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Madame, Monsieur 

Aux responsables familiales 
Du ou des enfants 

 

 

Suite à notre rencontre lors de diverses manifestations culturelles j’ai accueilli les enfants avec un 

grand plaisir autour des animations « d’Ateliers des enfants ». Cette petite information a pour but de 

garder le contact avec les enfants et sa famille afin de se retrouver pour d’autres occasions.                                             

 

Les deux feuilles jointes concernent la proposition d’inscription au « Club des Amis du MECCANO 

pour les enfants de primaire. A ce sujet et sans nuire à l’enfant je préconise le niveau CE2 pour qu’il 

vienne enrichir et rajeunir le « CAM » de sa présence.  Ceci est une mise en garde financière à 
l’intention des familles. Le matériel a un certain prix et je pense qu’il faut agir avec prudence et bien 

réfléchir. Il est prématuré d’inscrire un enfant trop jeune ou bien en manque de capacité technique. 

 

Aux sujets des animations dont certaines familles souhaitent ma présence. Je peux répondre 

favorablement à vos interrogations : 

 

A)  Concernant les enfants du primaire : J’apporte du MECCANO métallique pour tous les 
niveaux de primaire. 

      

1) Nous pouvons nous rencontrer dans un lieu de votre convenance,  au domicile de l’un des 

deux parties. 

2) Je peux me rendre disponible pour une animation d’anniversaire entre copains et copines. 

3) Je peux être présent dans le cadre de manifestation scolaire, associatif ou paroissiale pour 

Clermont-Ferrand. Je participe à la journée « Porte Ouverte » pour la période des fêtes de NOËL. 

 

B) Pour les enfants des classes maternelles : j’apporte du MECCANO JUNIOR, une expérience en 
école maternelle a permis à une enseignante de découvrir du matériel pédagogique. Je vous 

soumets la même intervention mais dans d’autres conditions. Le point A-1 est valable pour le B 

  

1) Animation pour les niveaux de maternelles 3 à 6ans 

2) Je propose que chaque enfant atteigne des objectifs individuels en fonction de ses capacités 

techniques.  

3) Je propose aussi des consignes très simples pour que le ou les enfants progressent ensembles 
calmement. 

4) La variété des couleurs et du nombre de trous des pièces permettent également de varier les 

règles de jeux éducatives et ludiques. 

5) Pour les plus autonomes je les laisse  à leurs imaginations, mais avec des consignes à 

respecter obligatoirement, afin d’exécuter le montage aisément.  

 

 

 

 

  


