
 

Conven t ion  In te rna t iona le  des  Dro i ts  de  l ’En fan t .  

 

Ar t .  13 :  L ’enfant  a  d ro i t  à  l a  l i be r t é  d ’ exp ress ion.   
Ce  d ro i t  comprend  l a  l i be r t é  de  recherche r ,  de rece -
vo i r  e t  de  répandre  des  i n fo rma t i ons  e t  des  i dées  de 
t ou te  espèce ,  sans  cons idé ra t i on de  f ron t i è res ,  sous  
une  f o rme o ra le ,  éc r i t e ,  impr imée ou a r t i s t i que,  ou 
pa r  tou t  aut re  moyen du cho i x  de  l ’ en fan t .  
 

Ar t .  31 :  Les   E ta ts   pa r t i es   respec tent  e t   f avo r isent  
l e  d ro i t  de  l ’ en fant  de pa r t i c i pe r  p l e i nemen t  à  l a  v i e  
cu l t u re l l e  e t  a r t i s t i que,  e t  encouragen t  l ’o rgan isa t i on 
à  son i n ten t i on de moyens  approp r i és  de l o is i rs  e t  
d ’ ac t i v i t és  réc réa t i ves ,  ar t i s t i ques  e t  cu l t u re l les ,  
dans  des  cond i t i ons  d ’ éga l i t é .  

 

Calendrier Abécédélire 
A partir de cette année, Abécédélire se développera sur 3 
périodes: 

• de avril à septembre 2015 

• de septembre à décembre 2015 

• de janvier à avril 2016 

               

Période 1 

Avril : inscriptions  

Mai : Après votre inscription, vous recevrez un dossier 
d’accompagnement vous permettant de préparer l’animation 

estivale.  
Clôture des inscriptions pour la période 1 : 12 juin. 

Juin : Remise du dossier pédagogique pour la mise en place 
du projet. Prêt des malles pédagogiques. 

Septembre : Jurys locaux au sein des structures si besoin, 

envoi des photos à l’association départementale et votes 
sur Instagram  
 

Période 2 

Septembre : inscriptions. Après votre inscription, vous 
recevrez les dossiers d’accompagnement et pédagogique 

vous permettant de préparer l’animation.  Prêt des malles 
pédagogiques. 
Clôture des inscriptions pour la période  2 : 15 octobre   

Décembre : votes sur Instagram  
 

Période 3 

Janvier 2016: inscriptions. Après votre inscription, vous 
recevrez les dossiers d’accompagnement et pédagogique 

vous permettant de préparer l’animation .  Prêt des malles 
pédagogiques. 
Clôture des inscriptions pour la période  3 :  15 février 

Avril 2016 : votes sur Instagram  

Catégorie  

d’âge 

Moins 

de 

 6 ans 

6-8 ans 9-12 

ans 

13-

17ans 

Nombre de  

participants 

 

    

Nombre de 

lettres  

envisagées 

    

Bulletin d’inscription au projet 2015/2016 

Nom de la structure /………………………………………………………………………… 

 

Adresse /………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal /…………………………………………………………………………………………  

  

Ville /……………………………………………………………………………………………………… 

  

Tel / ……………………………………………………………………………………………………… 

 

E-Mail / ………………………………………………………………………………………………… 

 

Nom du référent /……………………………………………………………………………… 

FRANCAS DE SEINE-SAINT-DENIS        

146 Av Jean Jaurès                  
93000 BOBIGNY                                       
Tel: 01 41 60 13 00                                  
francas93@yahoo.fr                                   
francas93.wordpress.com                                                   
Contact pour le 93  
 

FRANCAS DU VAL-D’OISE           

LCR du Pilet                                                               
6 Chemin du Pilet                                     
95800 CERGY LE HAUT                                                                                                  
Tel: 01 34 64 73 72                                  
animateur.francas95@free.fr                     
Contact pour le 95  
                                                            

UNION REGIONALE DES FRANCAS D’ILE DE FRANCE 

10-14 rue Tolain 
75980 Paris cedex 20 
ur.idf@francas.asso.fr 
Tel: 01 44 64 21 70  
Contact pour le 75,  
le 78, le 91, le 92 

FRANCAS DE SEINE-ET-MARNE 

6 rue de l’eau Vive 
77200 TORCY 
Tel: 01 60 37 66 19 
francas77@orange.fr 
Contact pour le 77 
 
 
FRANCAS DU VAL-DE-MARNE 

5 Avenue Auguste Gross 
94380 BONNEUIL  
tel: 01 43 39 62 16 
francas.94@wanadoo.fr 
Contact pour le 94  

 is... 

C’EST NOUVEAU ! 

Réaliser un abécédaire collectif   
pour imaginer et raconter  

des histoires.... 



 

 

Nom de la structure /………………………………………………………………………… 

 

Adresse /………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Code postal /……………………Ville /……………………………………………………….. 

  

Tel / ……………………………………………………………………………………………………… 

 

E-Mail / ………………………………………………………………………………………………… 

 

Nom du référent /……………………………………………………………………………… 

 

Par l’entrée de la lettre, l’abécédaire offre de 
multiples possibilités de jouer avec le langage, d’aller de ma-

nière ludique vers l’écriture, la lecture et les arts. Il permet 
la diversité dans sa conception, il favorise l’imagination, la 

recherche, la découverte et l’utilisation de différentes 
techniques graphiques et artistiques.   

L’abécédaire est une œuvre collective qui favorise chez l’en-
fant et l’adolescent la participation, l’échange, la concerta-

tion et la prise collective de décisions. 

Les vacances et les temps périscolaires sont 

des temps de créativités et d’initiatives. Ils offrent à 
l’enfant et à l’adolescent des occasions multiples de situa-

tions éducatives et la possibilité de les vivre en partici-
pant à la vie collective dans les accueils.  

C’est aussi l’occasion pour l’enfant ou l’adolescent de réin-
vestir  les savoirs et les apprentissages scolaires, de les 

exercer, les développer et les approfondir par le jeu, l’ob-
servation, les activités culturelles, sportives, artistiques, 

n jury ...en ligne 

Le projet 2015/2016 propose de réaliser un 
abécédaire en lien avec des histoires ou des contes, en 

faisant place à l’expression, à la sensibilité, à la spontanéi-
té et au plaisir d’imaginer, d’inventer et raconter. 

 
Cette année, chaque lettre devra être présen-

tée en photo. Le rendu photo sera exigé même si vous 
choisissez de réaliser vos créations avec une technique 

comme le dessin, la peinture, la sculpture… et quelle 
qu’en soit la taille!  

Les photos des lettres seront postées sur Instagram 
pour être soumises à l’appréciation des participants. Cha-

que structure inscrite devra ouvrir un compte Instagram 
pour accéder aux votes qui se feront selon des critères  

transmis avec le dossier d’accompagnement. Ainsi, les 
lettres ayant reçues le plus de « like » composeront l’a-

bécédaire final.  
 

Bulletin d’inscription à la  

Formation  

FRANCAS DE SEINE-SAINT-DENIS        

146 Av Jean Jaurès                  
93000 BOBIGNY                                       
Tel: 01 41 60 13 00                                  
francas93@yahoo.fr                                   
francas93.wordpress.com                                                   
Contact pour le 93  
 
FRANCAS DU VAL-D’OISE           

LCR du Pilet                                                               
6 Chemin du Pilet                                     
95800 CERGY LE HAUT                                                                                                  
Tel: 01 34 64 73 72                                  
animateur.francas95@free.fr                     
Contact pour le 95  
                                                             
UNION REGIONALE DES FRANCAS D’ILE DE FRANCE 

10-14 rue Tolain 
75980 Paris cedex 20 
ur.idf@francas.asso.fr 
Tel: 01 44 64 21 70  
Contact pour le 75, 78, 91, 92 

FRANCAS DE SEINE-ET-MARNE 

6 rue de l’eau Vive 
77200 TORCY 
Tel: 01 60 37 66 19 
francas77@orange.fr 
Contact pour le 77 
 
 
FRANCAS DU VAL-DE-MARNE 

5 Avenue Auguste Gross 
94380 BONNEUIL  
tel: 01 43 39 62 16 
francas.94@wanadoo.fr 
Contact pour le 94  

ormation « il était une fois » 

En appui des dossiers d’accompagnement et pédagogique, 
et pour faciliter l’appropriation du thème, nous vous propo-

sons cette année une formation autour de la création 
d’histoires et sur la pratique photographique et son traite-

ment numérique. 
Cette formation se déroulera sur deux jours et sera ani-

mée par Bernadette Durand et Ronan Chaine, permanents 
des Francas de Seine et Marne. 
 

Mercredi 17 juin 
Découvrir ce qui fait « histoire »,  
C’est l’histoire de…exercices et pratiques favorisant l’invention 
d’histoires courtes, 
Réaliser un abécédaire collectif à partir des histoires créées. 
 

Jeudi 18 juin:  
Explorer différentes techniques photographiques et numériques,  
Imager un texte court,  
Réaliser la mise en image de l’abécédaire collectif (suite du pre-
mier jour ) 
Petite découverte du fonctionnement d'Instamgram  
 

Public visé: cette formation est destinée aux animateurs et di-
recteurs d’accueil de loisirs et périscolaires pour mettre en vie le 
projet Abécédélire sur les structures (Max. 20 personnes) 
Lieu: Francas Ile de France, 10-14 rue Tolain, 75020 Paris 
Horaires: 9h30-17h00 
Tarif: 80 euros les 2 jours repas compris .  
Tarif non adhérent : 100 € les 2 jours repas compris . 
Les frais devront être réglés au plus tard le 1er jour de la forma-
tion. Chèque à l’ordre des Francas. Le personnel associatif peut 
bénéficier de remboursement dans le cadre du plan de formation. 

C’ EST NOUVEAU ! 

orme et format : 

ire, écrire, créer  

a thématique :  

’ abécédaire comme outil  d’expression 


