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Spectacles ● Radio ● etc...

Port-Saint-Pere ● Saint Mars de Coutais

Mais aussi BouAye!

WWW.ANIMACTION.ASSO.FR
Contact: 0240315318 

animfamille@animaction.asso.fr

En partenariat avec :

Avec le soutien financier de :

Edito
Le petit mot des organisateurs. . .

4
meè  Edition

Focus Sur. . .

02 51 86 02 60 - 
accueil@cemea-pdll.org

Les Ceméa (Centres d’Entraînement aux 
Méthodes d’Education Active) sont un 
mouvement de personnes engagées dans 
des pratiques autour des valeurs et des 
principes de l’Éducation Nouvelle et des 
méthodes d’éducation active, pour 
transformer les milieux et les institutions 
par la mise en action des individus.

Local PAF
20 avenue de Penhoët
44600 Saint-Nazaire
09 51 44 44 87

Association d’éducation populaire, 
Les Pieds dans le PAF regroupe 
des usagers des médias et cherche à 
développer l’esprit critique et la 
prise de parole citoyenne.

C'est l'histoire d'une fleur, qui surgit 
au milieu de nulle part, dans son 
pot, bien à sa place. Mais bientôt, 
un papier, puis un autre....Très vite, 
c'est la décharge, la fleur étouffe et 
pleure. Pêpa va alors à tout nettoyer, 
à sa manière fantaisiste (et pas 
toujours sage!) et entraîner les 
enfants dans un univers où tout se 
recycle. Elle les invite même à 
participer à la collecte sélective pour 
finir en une orchestration improvisée.
Dans un décor coloré, entièrement 
réalisé à partir du recyclage de 
matériau, la poésie devint le langage 
où l'imaginaire et le réel 
s'entrecroise en toute légèreté.

Durée 45 min 
à partir de 3 ans

http://www.pepaloma.com

«... Domestiquer les esprits .. . Violer les cerveaux et … 
Intoxiquer les cœurs … Les nouveaux hypnotiseurs entrent par 
effraction dans notre pensée et y greffent des idées qui ne sont 
pas les nôtres : spots publicitaires, films-catastrophes, séries 
policières, comédies, scènes de guerre et de violence …  - Toutes 
ces images laissent des traces subliminales dont l'influence, à la 
longue, finit par fortement déterminer nos comportements. Et par 
réduire notre liberté .»

Propagandes silencieuses, Ignacio Ramonet,
Folio actuel, octobre 2002, postface.

« On ne peut pas en effet se contenter de dire « les écrans nous 
polluent » ou « ils nous envahissent » alors que c’est bel et bien 
nous qui allons les chercher pour les introduire dans nos vies 
quotidiennes. »

 Serge Tisseron - psychiatre et psychanalyste
Auteur du livre Apprivoiser les écrans et Grandir

A une époque où quasiment chaque foyer possède au moins un 
écran, la semaine sans écran est à la fois une expérience et un 
prétexte Pour la quatrième année consécutive, Anim'Action vous 
propose de faire le point sur notre consommation d'écran, autour 
de débat et de décryptage. Cette semaine c'est aussi l'occasion 
de proposer un temps fort sur notre territoire, en vous proposant 
des activités alternatives aux écrans : spectacles, jeux, ballade, 
sortie...

C'est également un temps pour l'éducation aux médias auprès 
des enfants, avec cette année l'installation d'une radio éphémère 
et de son comité de rédaction.

Comme toujours, nous avons souhaité cette semaine originale et 
ludique avec la volonté de ne pas culpabiliser ni juger chacune 
de nos pratiques de consommation d'écrans.

Le programme proposé a été entièrement concocté par des 
acteurs bénévoles investis (habitants) et associations. Cette 
année, nous bénéficierons du partenariat de l'association 
d'éducation aux médias Les Pieds dans le Paf 44 et des 
CEMEA.

  Nous vous souhaitons à toutes et à tous une belle semaine 
faite de moments de rencontre et d'échanges au travers des 
temps et initiatives proposés chez vous et au dehors.

 Pour ne plus remplir pendant une semaine le vide par du néant.

Avec la participation des associations :

Les Jardins de 
l'Acheneau Les Jocondes

mailto:animfamille@animaction.asso.fr


Samedi 1 1  Avril

Ateliers d'echanges de Savoirs (sur inscription)
● Atelier couture: 9h30-12h30, salle des Associations 
● Repas partage: cours d'Anim'Action, chacun ramène un plat à 

partager
● Ateliers exterieurs et coup de pouce : 14h-17h – cours 

d'Anim'Action
Reparation de velos : apprenez à réparer votre vélo, pour une remise 
en état de printemps et réparation des vélos du secteur enfance.
Jardinage: réalisation d'un mur végétal en palette.
Mobilier en recup:  canapé, table, siège... en palette ou en pneu

Lundi 13 avril

Decodage des medias pour et par les jeunes, Par 

Anim'Action et Les Pieds dans le paf 44 (sur inscription)
Parce que la culture numérique fait partie intégrante des pratiques des 
nouvelles générations, il est important de décoder les médias, sans les 
diaboliser, pour pouvoir en apprécier les richesses.
● Pour les 11-14 ans :  les vidéos « virales » partagées sur les 

réseaux sociaux : décodons leurs messages! 14h-15h : passerelle 
de Saint Mars de Coutais

● Pour les 15-18 ans : Clips-Jeunes-Sexisme : l'heure du 
décryptage! 15h30-17h : maison des Jeunes de Saint Mars de 
Coutais

Port-Saint-Pere nous est raconte, par les Jardins de 

l'Acheneau
Passionnés d'Histoire et de patrimoine, les bénévoles de Jardins de 
l'Acheneau ont à cœur de vous faire redécouvrir votre commune au 
travers d'anecdotes et de traces laissées par l'Histoire. Une ballade 
d'une heure du bourg au port, avec quelques détours au gré des envies. 
Rdv 15h – place du Champs de Foire – Port-Saint-Père

Mardi 7 avril

soiree contes, par Michel lefevre
Avec Michel Lefèvre (de l'association Parole de Marmittes). Contes 
d'ici mais surtout d'ailleurs, pour enfants et adultes.
20h-21h30 – Crêperie Saint-Georges Port-Saint-Père

Mercredi 8 avril

La famille ? Elle va bien, merci !  par les jocondes«       »
Spectacle de Lecture à haute voix par un groupe de dix lectrices. 
Une autre façon de lire des textes classiques et contemporains, 
drôles, émouvants ou poétiques. Mis en scène par Eric Ferrat, 
comédien.
20h-21h30 – Crêperie Saint-Georges Port-Saint-Père

Jeudi 9 avril

Sortie en bord de mer avec le Pause'Cafe (sur 
inscription)
La Pause'Café est un espace de rencontre et de convivialité, ouvert 
à tous. Nous nous retrouvons 2 jeudis par mois, pour papoter ou 
jouer autour d'un café. A l'occasion de la semaine sans écran, nous 
allons nous balader en bord de mer. (8 places)           
Rdv à 9h30 à Anim'Action, Départ en mini-bus, Retour pour 12h 
Stage photo avec le groupe de photographes amateurs – 
Depuis octobre 2014, un petit groupe de photographes amateurs se 
retrouve le 1er mercredi de chaque mois pour partager leurs prises 
de vues et leurs astuces. Un stage photo leur est donc proposé pour 
progresser dans leur pratique.
15h-18h – salle multimédia – Port-Saint-Père – (complet)

Vendredi 10 Avril

Assemblee Generale d'Anim'Action
Le Conseil d'Administration et l'équipe salariée vous propose une 
AG à la fois ludique et sous le thème de la semaine sans écran, 
afin de partager ce temps fort et convivial de l'association. Au 
programme : présentation des mini-camps enfance été 2015, bilan 
et chantiers en cours des secteurs, restauration préparée par les 
enfants et jeunes de Saint Mars de Coutais. Invitation à l'ensemble 
des adhérents, aux associations de Port-Saint-Père et Saint Mars de 
Coutais, et aux partenaires.
19h-21h30 – Cantine scolaire Saint Mars de Coutais.

Programmation
L'ensemble des animations est gratuit. Certaines necessitent une inscription prealable, au bureau d'anim'Action

Apero des parents : Les ecrans : quelle influence sur   «   
le developpement des enfants , anime par les cemea »
Aujourd’hui, les écrans sont omniprésents que ce soit dans le foyer 
familial mais aussi à l’extérieur. Dès leur plus jeune âge, les 
enfants y sont confrontés, apprennent à les manipuler… Comment 
cette interaction a t-elle un impact sur le développement de l’enfant 
? Comment les adultes peuvent accompagner les usages des enfants 
et des jeunes ? Et comment prendre du recul sur notre propre usage 
des écrans ?
20h30-22h – salle des Associations – Port-Saint-Père

Mardi 14 avril

ecoloclown  - spectacle jeune public et educatif«   »
Une invitation poétique et drolatique à venir prendre soin de 
l’environnement en adoptant le bon geste. Ce spectacle de 45 
minutes est une aventure interactive, ludique et pédagogique, qui 
transforme la morale en rire et amène les mômes à devenir « 
acteurs de la dépollution ».
15h-16h30 – salle des associations – Port-Saint-Père

Soiree jeux

Animée par « Sur La Route du Jeu » de Sainte Pazanne
Des jeux de société pour tous les âges, pour jouer en famille ou 
entre amis. Crêpe à prix riquiqui pour les enfants.
Entre 19h30 et 22h – Crêperie Saint-Georges, Port-Saint-Père

Mais aussi . . . .a  Bouaye, 

avec l'association l'equipage

(2 ,  rue de Pornic ,  44830 BOUAYE - 02 .28 .07 .58 .72)

Vendredi 3 avril

Apero-debat, anime par les cemea

La place des parents dans l'accompagnement des enfants dans 
l'usage des médias. Apport théorique, tables rondes et propositions 
de pistes de réponse. 19h, l'Equipage

Mercredi 8 avril

Atelier cr atifé
Fabrication de jeux en tableau de sable. 16h-17h30, à l'équipage

Mais aussi . . .
tout au long de la semaine, sur port-saint-pere

Pret de jeux : permanences a la sortie des ecoles, a  
anim'action et lors des animations (gratuit)

Pole expression radio et presse ecrite , pour les «   »
enfants du perisco et du centre de loisirs

Animations sur les ecoles : jeux et radio 
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