
La fédération des Côtes  

d’Armor en quelques  

chiffres ... Fédération des Côtes d’Armor

MALLES PEDAGOGIQUES

« JE JOUE LA DIFFERENCE »

5 MALLES D’ANIMATION:

SENSIBILISATION AUX DIFFERENTS HANDICAPS  
POUR DIFFERENTES TRANCHES D’AGES

Familles Rurales  
Fédération Départementale

21 boulevard Clémenceau
22000 Saint-Brieuc
Tél. : 02 96 33 00 94
www.famillesrurales.org

Association loi 1901, agréée et habilitée pour son action :

Famille- Consommation - Éducation - Jeunesse

Loisirs - Tourisme - Vie associative - Formation - Santé

Membre de Familles Rurales, fédération nationale,

reconnue d’utilité publique

Des questions ?

MODALITES :

Nous vous apportons  

notre savoir-faire et nos  

conseils pour animer vos  

actions.

Prêt de la malle

Pour une utilisation  
en autonomie sur sa
structure pendant une  
période prédéfinie.

Contactez Familles Rurales,  

Fédération des Côtes d’Armor  

21 Boulevard Clemenceau

22000 Saint-Brieuc

Tél. 02 96 33 00 94

www.famillesrurales.org

fd.cotes-armor@famillesrurales.org

http://www.famillesrurales.org/
http://www.famillesrurales.org/
mailto:fd.cotes-armor@famillesrurales.org


LES MALLES PÉDAGOGIQUES ?

C’est un outil ludique, proposant  
différents jeux éducatifs, livres,  
matériels adaptés, selon les
tranches d’âge.

il s’ajustera à vos besoins et au
projet de votre structure.

Éveillez les sens des enfants avec notre  

sélection de matériel et jeux sensoriels

MALLE SENSORIELLE
A partir de 3 ans

POURQUOI LES MALLES ?

Dotées d’un panel d’outils adaptés
et adaptables, votre équipe sera en
mesure de mettre en place des ani-
mations de sensibilisation et de
prévention.

Pour cela, votre équipe s’appuiera  
sur du matériel, un classeur avec des  
fiches de jeux, et des conseils pour la  
mise en pratique.

MALLE SPORT ADAPTE
A partir de 6 ans

Idéal pour fédérer et appréhender le  

handicap de façon ludique et positive  

par la pratique Handisport

Contact

Charlotte DUCOURET 

Chargée de mission  

07 80 52 72 45

charlotte.ducouret@famillesrurales.org

MALLE DIVERSITE
A partir de 3 ans

Parler de diversité, c’est aborder les  

questions de nos différences et de nos  

ressemblances

MALLE DETENTE &

RELAXATION
A partir de 18 mois

Un ensemble de supports permettant  

d’apprendre à se relaxer, à écouter  

son corps et canaliser son énergie

Une panoplie de livres abordant des  

particularités ou différences telles que  

le handicap.

QUEL ACCOMPAGNEMENT?

Un professionnel viendra présenter  
la malle au sein de votre structure  
pour que votre équipe cela
approprie et ainsi l’utilise de  
manière optimum

Ces malles pédagogiques Familles Rurales bénéficient du soutien financier de la CAF des Côtes d’Armor

MALLE JE BOUQUINE
A partir de 3 ans

MALLE PETITE ENFANCE
0-3 ANS

Du matériel pédagogique à destination de 

la petite enfance pour explorer trois 

thématiques : sensori-motricité, émotions 

et contes & musique.

mailto:Charlotte.ducouret@famillesrurales.org

