
 

Les Ateliers Digitaux
Par Amasco

 

Le digital au service de l'épanouissement des enfants



 

L'équipe des Ateliers Amasco a d'abord fait le choix de proposer des ateliers en présentiel, convaincue que l'apprentissage se
fait non seulement par la stimulation intellectuelle mais aussi par l'implication du corps, et des mains. Chez nous, pas
d'écrans : nous voulions à tout prix éviter la passivité des enfants devant le numérique ! 
 
Puis est arrivé le COVID, et avec lui une question centrale a émergé : comment poursuivre notre mission si nous ne pouvions
plus proposer des ateliers physiques aux enfants ?
 
Fidèles à ce que nous enseignions aux enfants, nous avons nous-même testés de nouvelles façons de contribuer au monde.
Après avoir mentoré à distance plus de 170 familles  et organisé près de 20 visioconférences par groupes de 5 à 10 enfants,
nous avons finalement débouché sur une nouvelle proposition d'ateliers. Vous trouverez dans les pages suivantes les détails
concernant les Ateliers Digitaux par Amasco.
 
Toute l'équipe vous souhaite une très bonne lecture ! (Le détail des inscriptions se trouve à la dernière page du document)

Quelques mots introductifs de l'équipe...
L'histoire des Ateliers Digitaux

 

L'équipe organisatrice



Amasco est une association à but
non lucratif qui s'est consistuée
pour agir en faveur de l'égalité des
chances notamment pendant les
vacances scolaires après avoir fait
le constat qu'il s'agissait de la
période qui accroissait le plus les
inégalités éducatives. 
 
Créée il y a près de deux ans,
l'association a déjà accueilli plus de
300 enfants en présentiel, et
cumulons 350 participations à
distance. 

Qui nous
sommes

 

Nous accueillons tous les enfants
de 6 à 12 ans et portons une
attention particulière aux enfants
les plus vulnérables. 
 
Que votre enfant soit à risque avec
le COVID-19, qu'il soit porteur de
handicap, ou qu'il ne se sente
simplement pas à l'aise en
collectivités, Amasco saura lui faire
vivre des ateliers ludiques,
pédagogiques et surtout ...
inoubliables ! 
 

Notre public
cible

Parce que nous souhaitons nous
servir du digital pour mettre nos
compétences dans la pédagogie
et l'animation au service des
familles et des enfants !
Parce que nous souhaitons
participer au bon développement  
de chaque enfant... même quand
il ne peut accéder à nos ateliers
physiques !

 
 

Le digital peut s'avérer
être un outil formidable

... utilisons-le !

Pourquoi nous
proposons ces

ateliers



 

Nous proposons tout l'été (juillet & août) des ateliers ludiques et pédagogiques à distance et qui se déroulent sur une
semaine entière. Au choix, les enfants peuvent participer soit toute la journée, soit sur la demi-journée (matin ou après-
midi)
Les activités connaissent une progression au fil de la semaine permettant ainsi de consolider les compétences
travaillées chaque jour 
Les groupes seront composés de 8 à 10 enfants maximum afin de pouvoir proposer un suivi très personnalisé.

Que proposons-nous exactement ?

 

 

Une journée rythmée par l'alternance
entre temps de visio & temps en
autonomie
6 heures / jour:  4 heures avec un
animateur, 2 heures d’ateliers en
autonomie en suivant les mémos des
animateurs
Jeux proposés aux enfants après
17h, en autonomie, dans la continuité
des ateliers de la journée

Le déroulement

 

En visio

 

En autonomie



 

 

La confiance en soi et
l'expression orale 
L'anglais 
L'informatique 

Cet été, nous porterons une attention
particulière à trois compétences

fondamentales : 
 

1.

2.
3.

3 compétences clés

Le corps humain 
 Le système solaire et les
conditions de vie sur terre) 
L'anglais et la culture anglophone
La météo intérieure (émotions) et
extérieure (météorologie) 

Afin de développer ces compétences,
nous proposerons des ateliers sur des
thématiques très variées comme : 

1.
2.

3.
4.

Les grandes thématiques
de l'été

 

Les thématiques et les 
 compétences 



 

Ce programme sera animé principalement par Elise & Nathalie 

Qui seront les animateurs ?

 

Elise 

 

Nathalie

 

L'équipe pédagogique

  D'autres membres de notre équipe pédagogique pourront se joindre au programme 

Titulaire d’un master MEEF
(métiers de l’éducation, de
l’enseignement et de la
formation) 
Passionnée de Sciences de
la Vie et de la Terre Professeure d'anglais depuis plus de

20 ans en collège & lycée
Sophrologue relaxologue certifiée



Ce rôle dépendra en grande partie de l'enfant et de
son autonomie 
Il faudra à minima prévoir un temps le lundi matin
afin d'installer l'enfant devant l'écran. 
Nous cherchons à autonomiser au maximum l'enfant
quelque soit son âge et ainsi réduire les sollicitations
de l'adulte

Quel rôle pour
les parents et

tuteurs ?

La contribution financière est calculée en fonction du
quotient familial afin de permettre aux familles moins
aisées de pouvoir participer. Nous pratiquons la mixité
sociale.
La contribution varie entre 10 et 140€ pour une
semaine entière (matin et après-midi)

 

Quel est le tarif ?

 

 

Quel est le
matériel 

 nécessaire ? 
Un ordinateur portable ou non, ou
une tablette
 
Une connexion internet suffisante
pour de la visio

 

Et... et c'est tout ! Il n'y a plus qu'à !



 

+33 6 63 36 50 59 : Michel
+33 7 86 37 40 55 : Alice

www.amasco.fr michelw@amasco.fr

Vous souhaitez en savoir plus, participer à

une démo, ou encore vous préinscrire ?

Nous sommes à votre écoute ! 



 

Dates & inscriptions aux  
prochaines démos

Mercredi 17 juin de 18h45 à 19h30
Mercredi 24 juin de 18h45 à 19h30
Mercredi 1er juillet de 18h45 à 19h30 

Trois démos auront lieu aux dates suivantes : 
1.
2.
3.

 

Voici le lien d'inscription aux démos (gratuit et sans
engagement) : 

https://forms.gle/V5sMZS3h7uFZrHHf6

 

Temps de remplissage estimé : 1 minute

 


