Bienvenue à la ludothèque de l’Acepp38-73 !
Tous des Artistes !!!
Malle dédiée à
l’éveil culturel auprès des jeunes
enfants.

A Chacun son Histoire …
Enlivrez-vous !

Formes

Famille du Monde

et Couleurs

Malle dédiée à
la diversité des familles

Les Transports

Et Moi qui je suis ?

Malle dédiée aux
différents transports

Malle dédiée à la sensibilisation
à la différence, la diversité et
le handicap

Malle dédiée à l’imaginaire
et à la littérature jeunesse

Conte et comptines
Sensorielle
Malle dédiée à
La découverte du Sensoriel
chez le jeune enfant

Malle dédiée aux contes
et aux différentes comptines

(Présentation de 2 heures comprise
dans le coût de la location)

Les Animaux
Malle dédiée à
la découverte des animaux

Construction
1, 2, 3… parents !

Chou-Fleur
Et si on passait les stéréotypes
Filles / Garçons à la moulinette

Lulu Nouette
Création tissu de grande taille

Jeu pour faciliter les échanges entre
parents et professionnels
(4 heures d’animation comprise dans
le coût de la location)

L’ESPRIT DES MALLES

Les malles pour jouer de l’ACEPP 38-73 sont
des outils pour les équipes afin de proposer
aux enfants des temps forts dans la structure
autour d’une thématique.
Les Malles sont des « créations » qui s’appuient
sur le Groupe Ludothèque constitué de
bénévoles (Parents et Professionnels) avec
pour objectifs de créer des supports originaux
qui n’entrent pas dans une logique de
commercialisation.
Il s’agit de proposer aux équipes une
démarche
qu’elles
pourront
dupliquer,
améliorer … dans leur structure. L’esprit : « on
peut faire beaucoup avec pas grandchose ! ».
L’équipe emprunte la malle et élabore à partir
de celle-ci toute une animation autour de la
thématique : la malle ne devient alors qu’un
support à la création d’un temps fort !

CONDITIONS DE PRETS
L’emprunt reste à la charge de la structure. Un
rendez-vous est pris pour retirer la malle à
l’ACEPP avec la possibilité d’une présentation
du contenu et de l’utilisation possible de la
malle.
Le prêt n’est pas réservé aux adhérents.

DUREE DE LA LOCATION
Pour les adhérents
Pour les non-adhérents
Malle « Et moi qui je suis ? »

5 semaines
3 semaines
7 semaines

COUT DE LA LOCATION

Tous des Artistes
A chacun son histoire
Sensorielle
Formes et couleurs
Conte et comptines
Familles du monde
Et moi qui je suis ?
Les Animaux
Construction
Les Transports
Chou-Fleur !
Lulu Nouette
1, 2, 3… parents !

Adhérents

Non adh

25 €
25 €
20 €
20 €
25 €
20 €
30 €*
20 €
20 €
20 €
30 €*
20 €
30 €*

30 €
30 €
25 €
25 €
30 €
25€
50€+kms
25 €
25 €
25 €
50€+kms
25 €
100€+kms

*Ce forfait comprend un accompagnement

Une convention qui fixe les conditions vous est
adressée après validation de votre réservation

RESERVATIONS
Par mail à contact@acepp38.fr avec vos
demandes de dates. En fonction de la
disponibilité, la malle est réservée.

NOUS CONTACTER
ACEPP 38-73
Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels

132 Impasse des hortensias
38430 Saint Jean de Moirans
04. 76. 35. 02. 32 – contact@acepp38.fr

