
PARTICIPATION À L'EVEIL PAR LE JEU ÉDUCATIF POUR LES ENFANTS DE 4 À 6 ANS  
ET AUX COURS D'ALPHABÉTISATION D'ADULTES  

SUR UN AXE CULTUREL DU FRANÇAIS. 
 

Où ? 

Les Mureaux (78 - Yvelines - Île-de-France) 

Quoi ? 

La mission confiée aux volontaires du service civique a trois volets: 

1° une partie la plus importante concernant l'éveil par le jeu éducatif des enfants de 4 à 6 ans: 

- préparation des séances d'éveil (recherche sur internet, découpages, mise en place du matériel 

pédagogique...) 

- participation aux activités éducatives 

- participation au bilan des séances 

- participation aux réunions des bénévoles de l'association et des parents 

2° une deuxième partie concernant l'alphabétisation d'adultes (parents des enfants et autres) 

- préparation des ateliers sociaux-linguistiques (recherche sur internet, photocopies,...) 

- participation aux ateliers 

3° un petit volet d'aide aux démarches administratives des familles 

 

Afin de mieux comprendre quelles sont nos activités pédagogiques pour les enfants, en voici la liste des 

principales activités: 

- l’apprentissage des règles de vie dans le local pour pratiquer la politesse, le vivre ensemble et le respect 

des autres, 

- le dessin qui apprend à tenir un crayon, à suivre des lignes et à reconnaître les formes et les couleurs, 

- la peinture qui permet une expression libre et l’apprentissage des couleurs, 

- l’écriture de son prénom qui permet de réviser l’écriture des lettres de l’alphabet, 

- le chant et la lecture de contes par un adulte (en coopération avec la Médiathèque des Mureaux), 

- l’initiation à l’informatique sur des petits ordinateurs portables, 

- le sport au travers des parcours de motricité et de l’expression corporelle, 

- les travaux manuels avec la confection de masques pour se déguiser, d’objets pour la fête des mères et la 

fête des pères ou encore la création de marionnettes associées à des contes, 

- les jeux de sociétés qui permettent d’apprendre à respecter des règles et à soutenir l’attention, 

- les jeux de constructions (Lego et Kapla) qui demandent de l’adresse, 

-les ateliers pâtisseries.  

 

La mission se déroulera uniquement pendant les périodes scolaires. Les horaires dépendront des horaires 

scolaires définis par la Ville des Mureaux. Les horaires pourraient être: 

- le lundi (7h15): de 9h00 à 18h15 avec un repos entre 12h et 14h 

- le mardi (3h15) de 15h à 18h15 

- le mercredi (4h30) de 13h00 à 17h30 

le jeudi (7h15) de 9h à 18h15 avec un repos entre 12h et 14h 

le vendredi (3h30) de 15h à 18h15 

soit 24h par semaine en moyenne sur l'année, les vacances scolaires étant exclues. 

Quand ? 

À partir du 1 septembre 2019 (10 mois, 24 h/semaine) 


