
La Ligue de l’Enseignement du Gers et les 

FRANCAS du Gers sont des mouvements d’éducation 

populaire qui invitent les citoyens à s’associer dans la lutte 

contre les inégalités, à débattre et à être acteur dans la 

cité, dès le plus jeune âge, afin de construire une société 

plus juste, libre et solidaire. 

 

Grâce à la CAF du Gers, la Ligue de l’Enseignement et 

les FRANCAS du Gers s’associent pour mettre en œuvre 

un système de prêt de mallettes pédagogiques pour les 

structures d’Accueil de Loisirs Sans Hébergement du 

département du Gers. 

 

Vous trouverez dans ce document le contenu de ces 

mallettes, et les fédérations à contacter selon votre (vos) 

choix. 

Chaque mallette pédagogique pourra être mise à 

disposition sur une période définie lors de votre premier 

contact téléphonique.  

Les structures de loisirs devront expliquer le projet 

pédagogique qu'elles souhaitent mettre en place grâce à ce 

prêt.  

 

Elles auront à charge de récupérer la mallette à la Ligue de 

l’Enseignement du Gers et aux FRANCAS du Gers et de 

la ramener à la fin de la période réservée. 

 

Une convention de prêt sera signée faisant apparaître la 

gratuité, cependant toute détérioration du matériel sera à 

la charge de la structure utilisatrice. 

 

 
 
- Contactez La Ligue de l'Enseigne-
ment du Gers pour les mallettes :  
 

• Astronomie                 • Kinball 
• Jonglerie  • Golf 
• Camp  • Equilibre 
• Vidéo et photo  • Sport handicap 
• Création vidéo            • Motricité 
• Tchoukball                   
• Course d’orientation : - de 8 ans et + de 8 
ans 
  

Tél : 05.62.60.64.34 
E-mail: liguenseignement32@gmail.com 

 
- Contactez les FRANCAS du Gers pour 
les mallettes:  
 
• Coopération               • Droits de l'Enfant 
• Egalité filles garçons   • Environnement 
• Alimentation / Jardinage  • VTC 
• Petite Ourse                • Philosophie 
• Pédagogies actives • Instruments musique 
• Activités scientifiques et techniques 
 
Tél : 05.62.63.04.57  
E-mail : francas32@wanadoo.fr  
 

 

 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.imaj32.fr/img/logos/CAF_Gers.gif&imgrefurl=http://www.imaj32.fr/imaj/%3Fpage%3Dpartenaires&usg=__WVUD9u4c1_XZD5GPL33KRyhSZ0E=&h=173&w=124&sz=10&hl=fr&start=1&zoom=0&tbnid=QBUaBjFSJ6ZN5M:&tbnh=100&tbnw=72&ei=RGGQTb


 
Astronomie 

(+ de 6 ans) 

Lunette astronomique 
Planétarium et dômes 
Carte du ciel - Livres 

 Création vidéo 
(+ de 6 ans) 

Ordinateurs portables équipé du logiciel Pinacle - 
Enceintes - Rétroprojecteurs 

Jeux d’équilibre 
(+ de 3 ans) 

Slack-line - Pierres de rivières 

Sport et handicap 
(+ de 6 ans) 

Kit sarbacane et kit Torball 

Kinball 
(+ de 5 ans) 

Vidéo Photo 
(+ de 6 ans) 

Caméscope - Appareil 

photo étanche 

Droits de l’enfant 
( + de 6 ans) 

Affiches - Dvd et CD 
Jeux de Cartes, Livres et manuels 

VTC 
( + de 8 ans) 

Vélos - Casques 

Alimentation / 
Jardinage 

(+ de 3 ans) 

Devenez un Consomacteur 
 

Expo + grilles, DVD 
Jeux, Fiches pédagogiques 

Coopération 
(+ de 1 ans) 

Jeux de plateau,  
Jeux d’extérieurs, livres, 
outils pédagogiques... 

Environnement 
(+ de 6 ans) 

Microscope, jumelles, 
loupes, jeux de décou-

vertes... 

Egalité filles garçons 
(+ de 3 ans) 

Manuels - Affiches 
Jeu de plateau - Littérature jeunesse 

Jonglerie 
( + de 3 ans) 

Diabolo - Bâton  
du diable 

Foulards - Balles  

Camp 
( + 6 ans) 

Tentes 3 & 2 places  
Abri de cuisine - Table 

Glacière - Frigo 

Golf 
(+ de 6 ans) 

Balles - clubs - Tees -  
Drapeaux 

1. Choisissez une ou plusieurs 

mallettes. 

 

2. Contactez-nous. Voir contacts au 

verso. 

 

3. Nous évaluons ensemble la durée 

du prêt en fonction de votre projet. 

 

4. Venez chercher et ramener votre 

mallette à la date convenue. 

Activités scientifiques 
(+ de 6 ans) 

Fiches techniques - jeux sur l’eau , les 
lumières, les cristaux 

Motricité (- de  6 ans) 
Permet de concevoir de 

nombreux ateliers d’éveil :  
cerceaux, cônes de sport, 

marquage au sol 

Course d’orientation 
- de 8 ans 

Adapté à la fois à l’intérieur et 
à l’extérieur 

Course d’orientation 
+ de 8 ans 

A pied ou à vélo! 
Boussoles, cartes, balises, cartons 

de contrôles  

Tchoukball 
(+ de 5 ans) 

Sport d’équipe sans contact 
Mélange de volley-ball, de handball et de squash 

Petite Ourse 
(Astronomie) 

+ de 6 ans 

Observation du ciel 
Télescope, carte du ciel 

Philosophie 
(+ de 3 ans) 

Pour se questionner sur ce 
qui nous entoure 

 

Outils pédagogiques et 
livres, DVD 

Pédagogie Active 
(+ de 3 ans) 

plateau d'activité (trier, visser, verser...), coussins 
tactiles, châteaux logiques, jeux de langage  

Instruments de musique 
 bâton de pluie, maracas, cloche, tambourin...  


