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 « VIVRE ENSEMBLE » 
Malle thématique « Vivre ensemble,  les valeurs de la République, 

les Droits de l’Enfant » 
Les Accueils Collectifs de Mineurs sont des espaces favorables pour initier les plus jeunes à la 

connaissance de soi et des autres, à l'autonomie de penser, à l'expression des sentiments… au vivre 

ensemble.  

Dans cette malle vous trouverez des jeux, de la documentation, tout ce qui permet de sensibiliser les 

publics sur le thème du vivre ensemble et de ses applications.  

Il s’agit de faire découvrir aux animateurs-animatrices et aux enfants la notion du « vivre ensemble » 

par le biais d’animations ludiques, de réflexions et d’exemples concrets pour une meilleure 

compréhension des sujet abordés. 

Les supports de la malle sont destinés à soutenir la mise en place ou l'animation d'actions. La thématique 

principale est : le respect des autres. 

Chaque outil de cette malle sera accompagné de fiches pédagogiques et de fiches actions  

      

Livres   
Petites questions sur le vivre ensemble - Nathan  - enfants 6 - 8 ans et animateurs-

animatrices 
- Comment définir le « vivre ensemble » ? Une notion pas facile à cerner mais à laquelle les enfants sont pourtant 
confrontés au quotidien. Qu’est-ce que « vivre ensemble » implique concrètement ? 

- Ce livre apporte des réponses aux multiples interrogations que suscite la vie en collectivité, au sens large.

   

Enfants de l’espoir - Amnesty international - à partir de 8 ans et animateurs-animatrices 
- Ce sont les combats exemplaires de ces filles et ces garçons venus de tous les horizons qui sont racontés ici, 
comme autant d'espoir et d'exemples pour un monde meilleur 
- Les droit des enfant 

      

S’unir c’est se mélanger - Père Fouettard  - enfants 3 - 6ans 

-  Album jeunesse 

-  Une histoire drôle et intelligente sur le pouvoir, la démocratie et la place de l’individu dans la société. 

 

Questions réponses sur le vivre ensemble - Nathan - à partir de 6 ans et animateurs-

animatrices 
-  Grandes illustrations proches du quotidien des enfants pour une entrée facile dans le sujet.  

-  Lexique de 22 mots-clés, de "Association" à "Union Européenne". 

     

Enfants du monde - Nathan  - tous publics  
- Découvrez comment vivent les enfants autour du monde !  

Nous – Amaterra  -  3 ans – 6 ans 

 - Album jeunesse 
 - Différents mais pareils 
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La liberté d’expression : A-t-on le droit de tout dire - La ville brûle  - à partir de 

12 ans et animateurs-animatrices 

 - Les citoyens, sont particulièrement concernés par la question posée ici : être libre de s'exprimer, est-ce avoir le 
droit de tout dire ? Quelles sont les limites, les zones d'ombre et les hypocrisies de la liberté d'expression ? 

 

Comment vivre ensemble quand on n’est pas pareil ? – La ville brûle  -à  partir 

de 12 ans et animateurs-animatrices 

- Les humains ont tous quelque chose en commun : ils sont différents ! Faisons ensemble un grand pas de côté pour 
nous découvrir, nous accepter et finalement comprendre, grâce aux sciences sociales, que la société dans laquelle 
nous vivons peut et doit être construite à partir de nos différences, et non contre elles. 

 

Convention Internationale des Droits de l’Enfant ( C.I.D.E.) 
 

Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen - le cherche midi éditeur 
 

On n’aime guère que la paix -  Rue du monde - tous publics  

 - Album jeunesse 

 - Photos, dessins, poésies  

 

Mon premier livre de citoyen du monde - Rue du monde  - à partir de 6 ans et animateurs-

animatrices 
- Depuis le jour de notre naissance, notre petit monde ne cesse de s'agrandir : la famille, l'école, le quartier, la ville, 

la région, le pays, la Terre... Autant de règles de vie à connaître, ou à inventer ensemble, pour que le monde tourne toujours 
plus rond.  
    

Je serai 3 milliards d’enfants - Rue du monde - à partir de 6 ans et animateurs-animatrices 
 - Album jeunesse 
 - Les droits de l’enfant 

      

Regarde-en haut - Rue du monde - à partir de 3 ans 

- Les jambes de Suji ne fonctionnent plus, mais ses yeux voient tout ce qui se passe en bas, dans la rue. Est-ce que 
quelqu'un va enfin regarder en haut ? Et lui parler ? 

       

Collection « grand livre » : - Rue du monde  - à partir de 6ans et animateurs-animatrices 
- Contre le racisme, 
- Contre toutes les violences, 
- Des droits de l’enfant 
- Lettre ouverte à tous les Terriens  

 

Mon pays en partage - Rue du monde - tous publics 
- Une généreuse corbeille de poèmes pour accueillir ceux qui n'ont pas d'autre choix que de quitter leur pays pour 

fuir la guerre ou la misère  

Jeux  
DemocraCITY – Fondation Roi Baudouin – à partir de 8 ans 

- Démocracity est un jeu de rôle : les participant-e-s, en petits groupes, forment un parti politique et établissent un 
programme. En discutant et en argumentant avec les autres partis, les participants construisent une ville. Ils doivent 
défendre leurs priorités, et tenir compte des réalités budgétaires. Chacun-e expérimente donc les contraintes et les 
enjeux de la démocratie représentative, tout en en apprenant plus sur le fonctionnement de nos institutions. 

 

Joue avec tes droits – Paris-Hyères  - tous publics 
 - Jeu de 7 familles sur la Convention Internationale des Droits de l’Enfant  
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Droits devant - Rue du monde - tous publics 
 - Jeu de 7 familles sur la Convention Internationale des Droits de l’Enfant 

 

Droits devant le Quizz - Rue du monde - tous publics 
- Questions sur la Convention Internationale des Droits de l’Enfant 

 

Ressources 
Agendas et prospectus « Agis pour tes Droits »    

  

Kit laïcité 
- Repères 
- Moyens de vivre ensemble 
- Principes et  questions 
- Ressources  

        

CD : j’ai le droit à mon enfance         

Jeu : La guerre des droits avec cartes à jouer  

 - Joue avec les Droits de l’Enfant 

 - Animation sur la C.I.D.E.       

     

Jeux de coopération : Graine de Paix 
    

 

Camaraderie :  N°  314   Journal de l’animation  N° 157 

  N° 308        N° 31 

  N°307        N° 53 

  N° 266        N° 51 

          N° 78 

          N° 166 

           N° 167 

 

 

Clé USB avec outils, infos, documents références etc...  
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De l’écrivain au lecteur  
Malle thématique « jeux de lecture et d’écriture » 

 

Véritable outil d’éveil, d’animation, d’incitation à la découverte du livre, cette malle s’adresse à des 
animateurs-animatrices et à des enfants de 3 à 18 ans.  
Les supports présents dans cette malle sont destinés à la formation d’équipes et à l’animation de 
temps autour de la lecture et l’écriture.           
Dans cette malle vous trouverez des livres, des jeux et des fascicules pour jouer avec les images et les 
mots. 
 

Livres    
La belle lisse poire du prince de motordu - Gallimard-jeunesse - à partir de 8 ans et 

animateurs-animatrices 
- Album jeunesse 

- Jouer avec les mots  
 

Motordu papa - Gallimard-jeunesse  - à partir de 8 ans et animateurs-animatrices 
- Album jeunesse 

- Jouer avec les mots  
 

Les crayons rentrent à la maison - Kaléidoscope - à partir de 3 ans  

- Album jeunesse  
 

Un livre, ça sert à quoi ? - Tom’poche  - à partir de 3 ans  
 - Album jeunesse  

 

Jeux de mots, jeux nouveaux - Rue du monde  - à partir de 6 ans et animateurs-animatrices 
- Une histoire qui raconte comment faire une histoire  

- Cahier de jeux pour inventer des histoires et des jeux  

 

Travailler moins pour lire plus - Rue du monde - à partir de 3 ans 
- Album jeunesse   

  

Petit Jacques deviendra Prévert - Rue du monde - à partir de 3 ans  
- Album jeunesse  
 

Pour faire un livre - Rue du monde – à partir de 6 ans et animateurs-animatrices 

- Explication de la chaine du livre  

- Comment créer son propre livre  

 

La nouvelle petite bibliothèque - Rue du monde - à partir de 3 ans 
- Des faux livres pour se raconter de vraies histoires 
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Jeux  
Demoniak – Ravensburger – 8 ans et plus  

- Jeu d'ambiance à base de lettres où tout est permis 

Texto – Gigamic - plus de 6 ans et animateurs-animatrices  
- Jeu ambiance 
- Jeu au principe simple mais totalement addictif qui mettra à l'épreuve votre vivacité d'esprit 

 

Vocamots - Haba  - à partir de 5 ans 
 - Jeu de parcours, de vocabulaire et de mémoire 

 

Vocabulon des petits - Megableu  - 3 à 6 ans  

- Apprendre l'alphabet et enrichir son vocabulaire 

   

La petite école des lettres - Nathan  - à partir de 3 ans  
 - 6 jeux progressifs pour découvrir les lettres et apprendre l’alphabet 
 

Le jeu du prince de Motordu - Nathan  - 6 à 10 ans  

- Développe le vocabulaire de l'enfant 

- Jeu didactique 

 

Ressources documentaires 
Fascicule jeux de lecture et d’écriture   

Modèles cartonnés plastifiés de Jeux de lecture et d’écriture 

Fichier Francas : « jeux de lecture et d’écriture » – la classe   

Camaraderie  N° 262, N° 288 

Journal de l’animation  N° 45, N° 86, N° 16, N° 17, N° 63  

      
Clé USB avec outils, info, doc références etc...     
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Ta planète en main 
Malle thématique  « Développement durable » 

La malle « développement durable  », un outil pédagogique pour familiariser les animateurs-

animatrices et les enfants de 3-14 ans aux enjeux de société concernant le développement 

durable  (biodiversité, alimentation, consommation, etc..). 

Cette malle propose une approche à la fois scientifique, ludique et pédagogique du 

développement durable.  

Livres 
La Terre en 3 minutes - le courrier du livre jeunesse  -  

   enfants de plus de 7 ans et animateurs animatrices  

- 30 sujets fascinants sur la planète Terre, des mini-histoires et des   énigmes à résoudre, le tout raconté en 

quelques minutes chrono ! 

- L’essentiel de chaque sujet en 2 pages et 1 image, et une multitude  de jeux pour apprendre en s’amusant. 

    

Je serai les yeux de la Terre - Rue du monde  - tous publics  

- L’ouvrage allie, autour des thèmes de l’environnement et du développement durable, trois modes d’expression 

artistique : la photographie, le dessin et l’écriture. Il introduit aussi subtilement une centaine de mots symboliques des 

grandes problématiques de la planète : déforestation, immigration clandestine, déchets, commerce équitable... Tous 

ces mots sont explicités, en fin d’ouvrage, dans un petit lexique qui permet au jeune lecteur de mieux les comprendre, 

sans altérer le geste artistique que constitue cette étonnante rencontre autour du beau et du sens  

Croque - Rue du monde  - enfants partir de 3 ans  

- Le puceron est mangé par la coccinelle, qui est mangée par l'oiseau, qui est mangé par le renard, qui est mangé 

par le loup qui, un jour, de vieillesse mourra, et sera bientôt mangé par... La grande chaîne de la vie a de l'avenir... 

Si l'Humain sait la préserver !      

Grand livre pour sauver la planète - Rue du monde  - enfants de plus de 7 ans et animateurs-

animatrices 

- L'air, les océans et les glaciers, le monde animal et végétal sont notre trésor commun. Et, pourtant, nous avons 

laissé souiller, surexploiter, blesser cet espace, ce berceau naturel de la belle histoire des Humains. Comment 

transformer, maintenant, nos peurs et nos immenses espoirs en petites victoires de chaque jour, en grandes 

décisions pour la planète ?  

- Des centaines d’informations, 5 grands témoins, 40 dessins, 80 photos, des contacts associatifs et des sites web. 

  

Une seule Terre pour nourrir les Hommes - Gallimard jeunesse  - animateurs-animatrices et 

enfants de plus de 7 ans 

- Quel est le lien entre un ver de terre et une glace à la fraise ? Cet ouvrage explore ce lien profond, nourricier, 

souvent oublié ou méconnu entre l'agriculture et l'alimentation, la Terre et notre assiette. 

- Ce livre propose en 80 photos de Voir, Comprendre, et Agir  
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Le globe - Rue du monde - enfants à partir de 3 ans 

- Album jeunesse   

Quand nous aurons mangé la planète - Rue du monde  - enfants à partir de 3 ans 

- Album jeunesse   

- Fruits, air, eau, plantes, poissons, animaux… La Terre n'est pas un jardin dans lequel les humains peuvent puiser 

sans fin. Voici une histoire qui donne envie aux enfants de faire tourner la planète juste un peu plus rond. 

La souris qui sauva la montagne - Rue du monde  - enfants à partir de 3 ans  

 - Album jeunesse 
- L'eau de la montagne fait pousser l'herbe, qui nourrit les chèvres, qui donnent du lait, qui fait grandir les enfants... 

Des enfants qui font revivre la montagne avec l'aide d'une souris, verte comme la vie ! 

Fichiers   
Fichier Francas : « jeux et activités Nature » - la classe  - animateurs-animatrices  

- Dossier pédagogique et fiches techniques  

- Découverte de l’environnement Naturel à partir de quelques exemples 

- Découverte de milieu spécifique 

- Apprendre à utiliser ou construire des outils de découverte qui prolongent la main, l’ouïe, la vue, qui 

permettent de se déplacer, d’organiser l’observation. 

 

Eco-enquête : les jeunes prennent la planète en main - planète sciences - animateurs-

animatrices 

- Partons à la découverte des lieux  

- Fiches thématiques : Energie, Eau,  Déchets, Cadre de vie, Transports, Bruit  

- Ressources documentaires 

 

Journal de l’animation N°57, N°67, N°47, N°168  

Les indispensables de l’animation :  volume 9  

Matériel  
- Wattmètre :         
  Le wattmètre est un appareil qui mesure la puissance électrique consommée par un récepteur 

ou fournie par un générateur électrique     

Ressources documentaires 
Camaraderie :   N°311, N°293, N°289, N°277,  

 
Clé USB avec outils, info, doc références etc...  

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Puissance_(physique)#Puissance_.C3.A9lectrique
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Au fil du territoire  
Malle thématique « vivre sa ville et son territoire »  

 

Cette malle thématique  est un outil pour pouvoir découvrir sa ville et son territoire de vie. 

De nombreux outils pour parler de son environnement vécu.  

Jeux de société  
Jeux  de société Save the city - La case – enfants de 8ans et plus  

- Dans votre ville la discrimination est plus forte que jamais. Vos concitoyens et concitoyennes connaissent de 

réelles difficultés à vivre ensemble. Découvrez une ville et ses difficultés et favorisez l’apaisement pour détruire 

le mur symbolique des discriminations. 

Livres 
Dans ma ville - le vengeur masqué  - enfants de 3 - 6ans 

- Album jeunesse  

- Tu passes devant ces bâtiments tous les jours mais qu’y a-t-il à l’intérieur ?    

Le Lot-et-Garonne - Festin  - animateurs-animatrices et plus de 6 ans  

- 101 sites et monuments du Lot-et-Garonne 

- Carte identité du Département 

- Le Lot-et-Garonne en dates 

- Photos et explications de monuments  

La ville aux 100 Poèmes - Rue du monde- - enfants de plus de 6 ans  

- Recueil de poèmes sur la ville  

- Album jeunesse     

Cartes - Rue du monde  - tous publics  

- Prends des feutres et des crayons, et pars à l'aventure à travers les terres, les mers et les cultures du 

monde ! Dessine des cartes et crée des drapeaux. Visite les marchés flottants de Thaïlande, franchis le 

labyrinthe du Minotaure et prépare ton expédition sur le mont Everest. Construis une tour humaine en 

Catalogne, décore des crânes en sucre du Mexique et crée des motifs pour un kimono japonais. Dessine 

et découvre un tas d'anecdotes. Explore le monde en t'amusant !  
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 Jeux pour habiter autrement la planète - éditions des scouts et guides de France 
animateurs et animatrices 

  - Comprendre le monde et grandir en citoyen 

  - Vivre la nature et agir sur l’environnement 

- Ce carnet propose des jeux et activités pour expérimenter, jouer donner du sens et inciter à 

l’engagement  

Fichiers 

Fichier Francas : « vivre sa ville » - la classe   

- Dossier pédagogique et technique 

- Donner des pistes permettant la découverte de l’environnement urbain 

- Favoriser la participation   

Ressources documentaires       

Fiches jeux : « découvre ta ville »    

Journal de l’animation :  N° 163, N° 43 

 Camaraderie : N° 295,  N° 277,  N° 311  

 

Clé USB avec outils, info, doc références etc...     
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La science….Facile !! 
Malle thématique « Ateliers scientifiques » 

 

La science est partout autour de nous. Cette malle thématique  propose d’essayer de répondre aux 

nombreuses questions que l’on se pose, par des expériences, en touchant, essayant etc...  

De la programmation à la chimie, en passant par l’astronomie, amusons-nous avec les sciences 

Livres 

La science en 3 minutes- le courrier du livre jeunesse  - animateurs-animatrices et plus de 6 ans 

- Les 30 découvertes scientifiques les plus importantes depuis plus de 25 siècles 

- Des défis à relever, des enquêtes ultrarapides à compléter au fil des pages, des mini-histoires et une multitude de 

jeux pour apprendre.  

Le grand livre des expériences scientifiques - Gallimard Jeunesse  -  animateurs-animatrices et 

plus de 6 ans 

- Le grand livre des expériences scientifiques explique clairement, étape par étape, tout en images et schémas, 

comment réussir toutes ces expériences et comprendre les grands phénomènes scientifiques. Ce livre contient plus de 80 

expériences scientifiques, dans tous les domaines, faciles à réaliser avec des ingrédients ou des outils simples que l'on 

trouve généralement à la maison. Pour impressionner ses ami-e-s et se passionner pour les sciences en menant ses 

propres expériences. 

L’histoire de la conquête spatiale - Milan - tous publics  

 - Album jeunesse 

 - La grande aventure de l'Humain et du ciel racontée comme une histoire dans un documentaire passionnant ! 

Le livre des Etoiles en 3 dimensions -  L’école des loisirs  – animateurs-animatrices et plus de 6 ans 

 - Carte du ciel et des constellations   

Fichiers 

Fichier Francas : « espace et astronomie ».  La classe  – animateurs-animatrices 

- Dossier pédagogique et technique 

 - Jeux et activités pour observer, découvrir comprendre et fabriquer  

Fichier Francas : «  jeux et activités avec / dans l’eau ».  La classe  - animateurs-animatrices 

- Dossier pédagogique et technique 

 - Activités scientifiques et techniques de découverte de l’eau 

 - Jeux dans l’eau 
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Fichier Francas : « activités scientifiques et techniques »  - La classe  - animateurs-

animatrices 

 - Dossier pédagogique et technique  

 - Jouer avec la lumière, l’électricité, les forces, l’énergie 

Matériel 

Pompe à pied plus aiguilles  

Système solaire 3D (fonctionnement photovoltaïque) – Green lab  - tous publics 

Kit électricité Expert - Buki sciences  - animateurs-animatrices et plus de 8 ans 

 - Jeu de construction électrique  

 - 10 montages électriques géants 

 - 7 expériences électriques  

Kit électricité junior - Buki sciences  - animateurs-animatrices et plus de 6 ans 

 - Jeu de construction électrique  

- 8 montages électriques géants (dont un planétarium) 

 - 6 expériences électriques  

Kit véhicules solaires - Buki sciences  - animateurs-animatrices et plus de 8 ans 

 - Découverte de l’énergie solaire 

 - 10 véhicules à construire   

Makey makey – Sparkfun - tous publics 

- Le MakeyMakey est un dispositif d'émulation de clavier à partir d'objets du quotidien : la manipulation de tout 

objet conducteur relié au MakeyMakey va envoyer un signal à un ordinateur, qui réagira avec la fonction que vous 

avez défini, en fonction du logiciel que vous utilisez.      

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE4dW0_tPUAhXQYlAKHT5wALAQjRwIBw&url=http://www.21clhk.org/item/makey-makey/&psig=AFQjCNEQUGJWMzcZ-fmbSHJrrfK9KI_vLg&ust=1498307995438873
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Malle « Petite Ourse » / astronomie – (conditions particulières) 

3 lunettes AZ, composées chacune de :  - 1 tube optique : lunette de 102 mm de 

diamètre - 1 trépied et sa monture azimutale (+ 2 molettes de mouvements lents) - 1 

pointeur rouge - 1 renvoi coudé redresseur 45° - 2 oculaires 25 et 10 mm - accessoires 

complémentaires en 1 exemplaire :   1 écran de projection solaire , 1 lentille barlow x2 

Désignation : lunette Perl Alhena 102/500 sur monture AZ3 Référence : TP 43 chez 

Médas Instruments   

1 télescope Goto, composé de : - 1 tube optique : télescope de 127 mm de diamètre - 

1 trépied et sa monture « Go to » - 1 raquette de commande - 1 pointeur rouge - 1 

renvoi coudé redresseur 90° - 2 oculaires 25 et 9 mm Désignation : NEXSTAR SLT MAK 

127, oculaire de 25 et 9 mm Référence : C 22097 chez Médas Instruments   

6 paires de jumelles : Perl Cap Vert HD III 8 x 40 Référence : J 700 chez Médas 

Instruments   

1 oculaire spécial « observation du Soleil » 

15 cartes tournantes du ciel   

 

Ressources 

Fiches techniques clé USB  

- Avion balsa,  

- Fusée à air, fusée à eau, fusée gaz carbonique   

 

 Camaraderie N° 304, N° 278 

Journal de l’animation  N° 123, N° 138, N° 166, N° 50, N° 60, N° 160 

 

Clé USB avec outils, infos, doc références etc...  
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RETRO-GAMING 
Malle thématique « histoire et jeux vidéo»  

 

Cette malle thématique  est un outil pour pouvoir découvrir l’histoire du jeu vidéo ainsi 

que des consoles. Le retrogaming, est l'activité qui consiste à jouer à des jeux vidéo 

« anciens ». Vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir les jeux vidéo sortis pendant 

les quatre premières générations de consoles de jeux, soit depuis le début des années 

1970 jusqu'au milieu des années 1990. Cette malle « retro-gaming » pourra permettre 

de mettre en place des soirées avec les familles, des échanges avec les enfants autour du  

numérique, des projets autour de la programmation, des soirées et ou veillées 

conviviales etc… Mettre ou remettre le jeu comme outil d’animation et de socialisation. 
 

Exposition  

Retro-gaming – Association Départementale des Francas de Lot-et-Garonne  - tous publics  

- 11 affiches sur histoire et consoles 

 

Matériel (émulateur) 

ATARI FLASHBACK 7 – Classic game console – (émulateur)  ATARI  - tous publics 

- Atari 

- 2 joysticks + 4 piles  

- Notice d’utilisation 

 NINTENDO Entertainment system (NES) – Nintendo classic mini- (émulateur) 

Nintendo  - tous publics 

- Nintendo 

- 1 Manette  

- Câble HDMI haute vitesse 

- Câble alimentation USB 

- Notice d’utilisation 

NEOGEO mini international – PRO_GEAR SPEC – (émulateur) – SNK - tous publics 

- Mini neo-geo arcade  

- 1 cable USB blanc (neo-geo) 

- Notice d’utilisation  

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_vid%C3%A9o
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_jeu_vid%C3%A9o
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SUPER NINTENDO Entertainment system – Nintendo classic mini- (émulateur) 

Nintendo  - tous publics 

- Super Nintendo 

- 2 Manettes  

- Câble HDMI haute vitesse 

- Câble alimentation USB 

- Notice d’utilisation 

Matériel (consoles) 

Master Système – SEGA - dans sa boite d’origine - Sega - tous publics. 

- Console  

- 2 manettes 

- Adaptateur R.V.B (péritel)  

Megadrive – SEGA  - Sega - tous publics. 

- Console  

- 2 manettes 

- Adaptateur R.V.B (péritel)  

- Alimentation  

Nintendo 64 – Nintendo - Nintendo - tous publics 

- Console  

- 1 manette bleu 

- Adaptateur + (péritel)  

- Alimentation 

- Nintendo transfert PAk pour jeu gameboy 

Playstation 1  - Sony - tous publics 

- Console  

- 2 manettes 

- Adaptateur + (péritel)  

- Alimentation 

- Carte mémoire 

Jeux (consoles) 

Cartouche ATARI    – CIRCUS ATARI  

Cartouche N.E.S   – ROBOCOP  

Cartouche SUPER NINTENDO – STARWING 

Cartouche MASTER SYSTEME – SONIC the hedghog 

                                                                - SUPER TENNIS  
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Cartouche MEGADRIVE   - SONIC the hedghog 

                                                - Winter olympics 

Cartouche N64   - SUPER MARIO 64  

C.D Playstation   - JONAH LOMU Rugby 

     - ISS pro Evolution 2 
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Extrait de l’exposition 

« Retro Gaming » 

Créée par l’Association 

Départementale des FRANCAS           

de Lot-et Garonne 
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Malles thématiques 

Conditions Générales d’emprunt  

Conditions  

- Les Malles sont à disposition de tous les organisateurs d’Accueils Collectifs de Mineurs du 

Département (+ établissements publics de l’Education Nationale)  

- Les Malles sont prêtées pour une période définie entre l’Association Départementale des 

Francas de Lot-et-Garonne et l’organisateur. 

- Une convention de prêt sera mise en place entre les deux parties.  

- La réservation se fait par mail ou par téléphone auprès du secrétariat de l’asssociation.  

- La validation de la réservation se fera après avoir retourné la fiche de réservation dûment 

complétée et signée, accompagnée du règlement pour les associations ou du bon de 
commande pour les collectivités, et de la caution le cas échéant.  

 
-En cas de retour de la malle thématique après la date indiquée sur la fiche de réservation, 

les jours d’emprunts supplémentaires seront facturés. Une majoration de 20% pourra être 
demandée si le retard du retour pénalise un autre emprunteur. 
 
- L’enlèvement et la restitution du matériel (au siège de l’association) sont à la charge  de 

l’emprunteur (pour un emprunt semaine l’enlèvement se fera généralement le lundi matin et la 

restitution le vendredi après-midi, sauf cas particuliers).  

- Une caution  de 200 € est demandée. Elle sera restituée à l’emprunteur dès le retour du 

prêt et en fonction de l’état de retour des éléments constituant le prêt.  

   
- Possibilité de mise à disposition d’un-e intervenant-e en complément.  

- Un inventaire sera effectué au départ de la malle et à son retour. Toute détérioration ou perte 

de matériel sera facturée à la structure utilisatrice.  

Tarifs  

Tarif public 

 

Journée  20€ 

Semaine  80€ 

Organisateur Adhérent aux Francas 47 
(+ ets publics Education Nationale) 

(Remise de 25% sur le tarif public) 

Journée  15€ 

Semaine          60€

Association Départementale des Francas 

de Lot-et-Garonne 
Secrétariat : 09-84-32-43-74 

 Animation : 07-68-01-94-52 

         06-95-56-97-78 

Association d’Education Populaire  
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