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Pour la strucure

Une malle pedagogique
c est quoi ?

Une malle contenant de la documentation (livres, textes,
vidéos, photos, BDs, albums, coloriages, comptines, outils
sensoriels, …).
Le matériel qu'elle contient peut être util isé directement par
les enfants (lectures, jeux, chants) mais est aussi un moyen
pour les animateur·ice·s de se former, réfléchir autour d’un
sujet, découvrir de nouvelles pratiques, mettre en place des
ateliers….
Une malle pédagogique peut être util isée de manière
autonome et accompagnée de formations* (auprès des
animateur·ice·s) ou d’interventions directes (auprès des
enfants et des jeunes), en fonction des demandes et
besoins. Les CEMEA proposent 5 malles qui abordent
différents thèmes.

des malles pedagogiques
pourquoi ?

• Permettre une réflexion et un accompagnement des
animateurs concernant les différentes discriminations

• Accompagner la formation des animateur·rice·s
• Favoriser un accueil bienveil lant

La malle bois

Est composée de différents outils (tournevis, marteau, scie, serre
joint..) et de documentation. Elle permet l'aménagement rapide
d’un atelier bois. A travers cette pratique se développent
différentes compétences  : maniement d'outils, calcul, géométrie,
respect, entraide…

La malle genre

Cette malle permet d’aborder les comportements sociaux genrés
et invite à la réflexion autour des relations fil les-garçons, de ce
qu'est être homme, femme, des sexualités, de la norme….

La malle petite enfance
et motricite libre

Est à destination des 2-6 ans, afin d'aborder différents éléments
tels que la motricité libre, l’agir de l’enfant par et dans le jeu, la
non production dans le jeu, le développement de l'enfant.

La malle handicap
accueillir la difference

Permet une réflexion sur l'accompagnement et la mise en
place des actions avec des enfants ou des jeunes en situation
de handicap. Le jeu étant un moyen éducatif important  ;
pouvoir util iser des jeux adaptés permet de réfléchir à ces
différentes questions, mais également l'intégration des
enfants en situation de handicap dans les jeux.

La malle
questions de societe

Rassemble des documents sur les questions qui traversent les
enfants et les jeunes ( décès, sexualités, parents
divorcé·e·s…).
Cette malle peut être une introduction aux autres, elle donne
une lecture globale de ce que sont les malles et fait le liens
entre tous les thèmes abordés. A l’inverse, elle peut aussi être
un outil pour aller plus loin après l’util isation d’une des
autres malles.



Les CEMEA
qui sommes nous ?

• Les CEMEA sont un mouvement d’éducation nouvelle et
d'éducation populaire. Association laïque reconnue d’util ité
publique, agrée par l’Etat nous avons choisi la formation

comme outil privilégié.
• Nous intervenons dans le champ de l'animation

(volontaire et professionnelle), de l'international, de la
santé mentale, de la petite enfance, des médias, du

handicap et de l'école.




