
 

 

la Politique Educative Locale 
 

Dossier de labellisation 

 
 

Porteur du projet – Nom ; adresse siège social ; email ; tel :  

Service des Temps de l’enfant- Éducation Enfance- Ville d’Angers 
Contributeurs : associations Terre des sciences 

Nom de l’activité, date de mise en place et territoire visé : 
Avenirs Numériques (ex-Connected Kids en 2018 et ex-WEF Kids en 2017) 

Samedi 23 novembre 2019 

Public ciblé (nbr, âges, quartier ; etc.)  

Enfants et jeunes (5 ans et plus) des structures de loisirs et des quartiers de la ville et de 
l’agglomération. 
Les professionnels de l’éducation. Et les familles 

Domaine 
éducatif PEL 
visé  
 
 
 
 
(projet à 
annexer) 

Domaine concerné de la PEL (cf. grille des plans d’actions 1) :  

Avoir un usage éclairé et responsable des outils numériques 

Description synthétique 
 
Accueils des enfants, jeunes et familles dans un lieu dédié aux numériques et aux sciences ; 
propositions d’actions, d’animations avec comme ambition : 
 
1- Apporter de la connaissance pour comprendre le monde qui nous entoure  
2- Prendre du plaisir en faisant des sciences : apprendre en s’amusant, participer, partager, échanger  
3- Des sciences au service de l’éducation pour faire passer des messages (prévention des écrans par 
exemple) 
 
Un appel à projet a été lancé  auprès de différents partenaires : associations scientifiques, maisons de 
quartier, animateurs des temps périscolaires, accueils de loisirs, etc. 

Ages Niveau visé (cf. grille repères 2)  Niv 
1 

Niv 
2 

Niv 
3 

Niv 
4 

Je découvre - Etape de la prise de connaissance X    

Je m’engage - Etape de l’intégration d’un sujet dans 
un collectif 

 
 

X   

Je partage des valeurs- Etape d’appropriation du sens 
partagé dans le collectif 

  X  

J’agis pour la cité - Etape ultime de l’engagement     

Engagement  Signature du porteur du projet : je m’engage à conduire l’action sur les 
bases décrites  
 

Renseignement  Mairie d’Angers – Chargé de Mission Mr Yves Le Villain tel 02 41 05 38 80 
yves.levillain@ville.angers.fr  Institut Municipal 9 rue du Musée  

 

mailto:yves.levillain@ville.angers.fr

