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FICHE DU  POSTE D’ANIMATION EDUCATIVE 

Augustin Malroux – BLAYE LES MINES 
 
 

Mission (objectifs, public ciblé) :  
• Participer à la vie de l’association Carmaux Loisirs Enfance, membre actif du conseil 

d’administration et du bureau en tant que secrétaire. 
• Participer à l’élaboration de nouveaux projets dans les trois CLAE basés sur l’accès à la 

culture. 
• Animation d’un groupe d’enfant  de l’école Augustin MALROUX tout au long de l’année 

pour la réalisation d’une rubrique radio diffusée lors de la présence de RADIO 
FRANCAS 81 sur le territoire. (3 fois une semaine par an) 

• Participation à un projet départemental autour de la radio 
Descriptif des activités : 

• Participation au groupe de travail qui définit les modalités du projet d’accès à la culture 
pour les enfants de Carmaux : choix des spectacles et des sorties découverte, élaboration 
des objectifs annuels, modalités de mise en œuvre et évaluation : 20H 

• Suivi du projet radio : Rédaction d'un dossier pédagogique permettant d’utiliser la radio 
en milieu scolaire en direction des enseignants pour notamment la semaine de la presse à 
l’école qui a lieu au mois de mars . Ce document de référence est en lien avec le socle 
commun des connaissances et des compétences. Il permet de travailler, au cours des trois 
cycles, des compétences dans plusieurs domaines : la maîtrise de la langue française 
(orale et écrite), la maîtrise d’une technique de l'information et de la communication 
(enregistreur, radio, ordinateur), la pratique d’une langue vivante étrangère, l’éducation 
musicale, la culture humaniste, les compétences sociales et civiques, l’autonomie et 
l’initiative .... :10H 

• Animation une fois par mois d’un atelier radio pour les enfants de l’école A. Malroux. Ce 
projet reste à affiner compte tenu des délais de remise de cette fiche. Cet atelier aura pour 
objectif de mobiliser des enfants dans la préparation d’une courte rubrique thématique 
(plusieurs émissions sur le même thème). La fabrication proprement dite de l’émission 
pourra pour une part se faire soit dans le cadre du CLAE de Blaye, soit de l’école. 
Compte tenu de l’intérêt pédagogique de cette activité (expression écrite, orale, 
organisation du travail, recherche…maitrise d’un sujet…) et de sa forte attractivité pour 
les enfants, cette activité peut avoir un intérêt particulier pour des enfants en difficultés 
scolaires : 20H 

• Réunion des instances et secrétariat de l’association: compte rendu de réunion, relevé et 
transmission des décisions : 15H 
 


