
Orientations PEL  Titres  
niveau 
Parcours 
citoyen 

Porteur de projet Objectifs - Descriptif et synthèse des projets 

S’approprier les bases du 
langage 

Parler Bambin crèche E 
Mandela   

2 
Directrice Crèche  
Dominique Le Janne 

Lecture Parler bambin est une méthode pédagogique, expérimentée au niveau national, envisagée sur 4 crèches à Angers à terme 
qui vise à donner aux enfants l’envie et le plaisir de communiquer par la confiance et l’estime de soi. La formation porte sur le 
langage au quotidien auprès de l'ensemble des enfants accueillis.. Les ateliers de langage sont proposés aux alentours de 2 ans et 
avec l'accord des parents aux enfants qui parlent peu ou qui ne sont pas à l'aise ou en retrait dans le collectif. 

S’approprier les bases du 
langage 

Parler Bambin Multi 
accueil  Saint Lazare   

2 Directrice Virgine Bazin 

Lecture Parler bambin est une méthode pédagogique, expérimentée au niveau national, envisagée sur 4 crèches à Angers à terme 
qui vise à donner aux enfants l’envie et le plaisir de communiquer par la confiance et l’estime de soi. La formation porte sur le 
langage au quotidien auprès de l'ensemble des enfants accueillis.. Les ateliers de langage sont proposés aux alentours de 2 ans et 
avec l'accord des parents aux enfants qui parlent peu ou qui ne sont pas à l'aise ou en retrait dans le collectif. 

Etre éveillé à l’art et à la 
culture 

Bibliothèque sonore  3 Association DAZIBAO  

Temps d'animation les lundis et vendredis des temps TAP pour inviter les enfants à enregistrer sur CD des textes  de contes ou 
autres, dans la perspective de les présenter sur des temps de sieste ou de lecture à l'école ou la maison  

Etre éveillé à l’art et à la 
culture 

Parcours de découverte 
artistique HSA  

2 MQ HSA Philippe Rénazé 

Favoriser l'accès à la culture, la réussite éducative, le lien parents-école-acteurs du quartier, via un parcours de découverte artistique 
pour les tout-petits, et les élèves des écoles de primaire  via des ateliers de création artistique et de valorisation à travers l'art, 

S'épanouir par 
l'engagement citoyen  

Jobs et bien-être 2 MQ HSA - Philippe Rénazé 

Proposer aux jeunes  une action citoyenne à travers  à travers les Ateliers Jeunes Vacances (AJV), afin d'offrir l'opportunité à des 
jeunes de financer une partie de leurs loisirs en contrepartie d'une implication dans la vie du quartier 

Egalité garçons filles  
Ici et ensemble, égalité 
femme/homme et 
fille/garçon 

1 MQ HSA Philippe Rénazé 

labellisée pour lutter contre toutes les formes de discriminations, la maison de quartier a prévu d'organiser pour 2018 des 
animations sur la thématique de l'égalité Femme / Homme et fille / garçon : atelier théâtre au collège Renoir, apéro/débat ciné, 
activités sur le temps péri-scolaire, conférence gesticulée / débat, échanges autour de la BD, lectures, histoires et jeux, expositions 

Une ville citoyenne 

Accompagnement à la 
programmation et à la 
conception d'une aire de 
jeux  

2 
Wigwam Conseil / Alter / 
Ville d'Angers  

Elèves Classe CE1 Ecole Nelson Mandela, autres élèves de l'école, instituteurs, parents d'élèves, étudiants agrocampus, professeurs, 
associations autour du handicap, habitants, architectes, urbanistes, paysagistes, aménageurs, services de la ville et de la Métropole 

 


