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PROPOSITION D’INTERVENTIONS – Juillet- août 2022 

 

Actions culturelles et citoyennes 

L’association des Francas du Rhône et de la Métropole de Lyon propose différentes animations qui 
pourront être conduites par notre équipe cet été dans les accueils éducatifs de loisirs sur les 

thématiques : 

ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À L’INFORMATION 

ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT ET AU DEVELOPPEMENT DURABLE 

  

 *** 

GRATUIT 

Toutes les interventions proposées sont entièrement gratuites. Elles sont soutenues par le Fonds 
Interministériel de Prévention de la Délinquance et la Caisse d’Allocations Familiales (Caf) 

 

*** 

 

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Léa Petitcoulaud ou Evelyne Cléva 

francas69@lesfrancas.net 

04 78 58 33 48 
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PROPOSITION 1 : animation autour d’une Expo-quiz du Moutard (durée - 2h) 

Une activité animée par les Francas du Rhône et de la Métropole de Lyon.  

 Dates :  
 

15 juillet : matin et après-midi 
20 juillet : matin 
21, 22 juillet : après-midi 
28, 29 juillet : matin et après-midi 

 Horaires : 9h30 à 11h30 (matin) ou  

14h à 16h  (après-midi)           

 Nombre d’enfants : 20 

 Âge : 9-12 ans 

 
Présentation :   

Animation/débat/jeu autour d’un kakémono de l’expo-quiz junior « 
éveiller l’esprit critique, parlons-en » évoquant sous forme de BD les 
précautions à prendre quant à l’utilisation d’internet et des réseaux 
sociaux, notamment concernant les données personnelles et l’identité 
numérique. 

Au cours de la séance, les participants seront amenés à imaginer un 
slogan sur les dangers d’internet et à créer une affiche. 

L’expo-quiz® junior a pour fil conducteur des dessins originaux 
détaillés, représentant des scènes de la vie quotidienne des enfants, 
et des questions (ouverte, fermée, d’observation) qui permettent une 
découverte simple et ludique du sujet. Des personnages récurrents 
animent les différents propos en développant une dimension amicale 
avec les enfants. Ils facilitent la transmission et l’assimilation des 
messages.                                     

 

PROPOSITION 2  - Comment se propagent les rumeurs et fausses informations ? 

Une activité proposée par l’association Entre Les Lignes (regroupant des journalistes de l'AFP et du 
Monde) et animé par une journaliste 

 Dates :  

28 juillet : 9h30 – 11h30 ou 14h – 16h 
29 juillet : 9h30 – 11h30 et 14h – 16h 
23, 24 et 25 août : 9h30 – 11h et 14h-16h 

 Durée de l’intervention : 2 h 

 Âge : 9-12 ans 

 
Présentation :   

 

- Animation d’un jeu de rôle permettant des mises en situation et analyse des 
ressentis. 
- Production mettant en avant les principaux éléments pour ne pas se faire 
piéger par des rumeurs et des fausses informations, mais également pour ne  pas 
les propager. 

ATELIERS  - ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À L’INFORMATION (EMI) 
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Une activité animée par les Francas du Rhône et de la Métropole de Lyon. 

 

 

Présentation :   

Cet atelier a pour objectif de sensibiliser à l’empreinte carbone à travers un jeu permettant à chacun 
de faire des choix éclairés dans sa vie quotidienne. 

L’intervention prévoit des temps de jeu, de réflexion/débats d’enfants et d’activités manuelles. 

 
Déroulement: 

 Sensibilisation des enfants de manière ludique à leur empreinte carbone. 
 Débats et échanges autour de leurs pratiques dans la vie quotidienne. 
 Ateliers en lien avec les thématiques : énergie, consommation - gaspillage et matériaux - 

recyclage. 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 Dates : 15 et 19 juillet 2022 

 Horaires : 9h à 12h (3h) 

 Nombre d’enfants : 20 

 Âge : 9-12 ans 

ATELIERS  - ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT ET AU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
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