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Cette fiche technique permettra de collecter les outils que vous utilisez pour animer les rencontres collectives avec les
familles. L'objectif est que cette fiche soit rapide d'utilisation...Si certaines cases sont à remplir (texte en orange
suivi d'une astérique) pour que l'outil puisse être un minimum  présenté,  vous pouvez donner plus ou moins de détails,
être plus ou moins complet (titre des parties en bleu).  Un outil = une fiche à remplir. 

Pour nous contacter et/ou nous retourner ce ou ces fiches-techniques :  vlpt@ar44.fr, objet :  OUTIL D'ANIMATION.
Merci d'avance pour le partage de vos expériences ! 

Présentation de l'outil en quelques lignes* :

Choisir 1 ou 2 ou 3 objectifs principaux de l'outil* :

Si autres, 

mailto:vlpt@ar44.fr
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Outil pour...*             Outil destiné...*              Outil pour...*  

Outil  (plusieurs choix possibles) :
                                
        
 

  

Durée                               Espace                Nombre de personnes 
A partir de

 
 Pas plus de

Forme de l'outil et matériel nécessaire : 
                                                                    

   
      

Où peut-on trouver l'outil ou avoir des informations sur son animation ?   
Demander l'outil...

ou

 et/ou

Accord ou refus pour la diffusion d'outils*

d'expression orale

à utiliser individuellement à utiliser collectivement
autres

moins de 30 min

de 30 min à 1h

plus d'1h

intérieur

extérieur

les deux

numérique papier

à emprunter à télécharger

pas de matériel nécessaire

pour partager avec d'autres pour soi
d'expression ecrite pour la première rencontre

pour construire le projet
pour évaluer / faire le bilan

la 1ère année aux enfants
un projet de départ en vacancesla 2ème année

la 3ème année
la 4ème année

aux adolescent.e.s
aux adultes
à tous les publics

un projet de loisirs

tous types de projet

Peu importe l'année

objet

à Animation rurale 44

en écrivant à cette adresse

à imprimer à faire soi-même

télécharger l'outil à cette adresse :

variable

J'accepte que cette fiche technique soit rendue publique (diffusion papier et diffusion par internet)

J'accepte que cette fiche technique soit rendue publique sans  les contacts mails et/ou téléphone 

Je refuse que cette fiche soit rendue publique (pas de diffusion papier, pas de diffusion sur internet)
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