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Porteur de projet Objectifs - Descriptif et synthèse des projets 

S’approprier les bases du 
langage 

 Parler Bambin Multi 
accueil Roseraie  

2 
Directrice Crèche Claire 
Roth 

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 bon joueur  
 Challenge Ludosports 
Roseraie 

2 DSL  Richard DAMOUR 

Création d’un évènement régulier alliant sport (comme un tournoi de sports collectifs ) et culture ( ateliers de jeu ludothèque)  afin 
de fédérer les jeunes de 9 à 15 ans dans le respect des autres, des règles et du jeu en s’appuyant sur les partenaires des territoires .  

S'épanouir par 
l'engagement citoyen  

Chantier d'Engagement 
Citoyen 

4 CJV- Mr Pierre JIMENEZ 

Les Chantiers Engagement Citoyen (CEC) sont des ateliers d'engagement volontaire à destination des jeunes de 14 à 17 ans, offrant 
la possibilité aux jeunes de consacrer 20h de leur temps libre au service de la collectivité, en contrepartie d'un « crédit loisirs à faire 
valoir sur l'accès aux pratiques de loisirs, culturelles ou sportives que le Centre Jean Vilar propose. 

Solidarité avec le 
passeport de la réussite 
éducative  

Karaté réussite éducative 3 
Karaté Timing évolution 
Fabrice DIFFALAH 

Le collège propose à des jeunes du collège à s'engager dans un projet de réussite éducative co-construit entre le collège et le club de 
karaté du quartier afin notamment de les aider à acquérir  les compétences attendues pour leur scolarité  

Egalité garçons filles  
Les rendez-vous de 
l'égalité femmes-hommes 

4 CJV- Mr Pierre JIMENEZ 

Inscrit dans l'axe transversal "Egalité femme/homme", cette action propose 8 rendez-vous dans l'année autour de l'éducation, des 
loisirs, de l'insertion, de la vie conjugale et de la santé, à travers des cinémas-débats, des expositions, des conférences, des ateliers 
de réflexion, de la création artistique 

S’approprier les bases du 
langage 
 

Moulin à paroles 3 Pierre JIMENEZ 

Groupe d’expression orale pour approfondir la langue française autour de situations de la vie quotidienne. Faciliter la vie 
quotidienne pour prendre plus facilement sa place de parent. 
Projet à l'initiative de parents de l'école Jacques Prévert à la Morellerie, construit sur les cafés des parents animés par le CJV la D  E E 
le PRE 

Langues de familles et 
langue de l'école - 

2 Toile d'éveil  

Animations lectures se déroulant dans les classes au moment où les parents viennent chercher leurs enfants. les familles sont 
invitées à lire et se faire lire des albums de littérature jeunesse. Les enseignants participent à l'animation, l'idée étant que ce temps 
se vive comme un temps fort de lectures partagées parents/enfants. Les animations lecture sont enrichies par la venue d'une 
musicienne pour des échanges autour des langues et des cultures familiales. 

 


