
  
  

 

 

Fédération Départementale de 
Moselle 
5 rue des étangs 
57420 Solgne 
Tél. : 03 87 65 47 54 
fd.moselle@famillesrurales.org 
www.famillesrurales.org/moselle 

Association loi 1908, agréée et habilitée pour son action : 

 

- Famille 

- Consommation 

- Éducation 

- Jeunesse 

- Loisirs 

- Tourisme 

- Vie associative 

- Formation 

- Santé 

Membre de Familles Rurales, fédération nationale, 
reconnue d’utilité publique. 

 

 

 
 

 

 

 

MOSELLE  

MALLES 
PÉDAGOGIQUES 

 

 
 
 
 

MODALITÉS 
 

Dans le cadre de ses actions 
d’accompagnement,  

la Fédération Départementale 
Familles Rurales de Moselle  

met à disposition des bénévoles et  
des structures,  

des malles pédagogiques. 
 

L’objectif est d’apporter un 
soutien technique pour les 

diverses activités mises en place 
au sein des accueils ou lors de 

manifestations. 
 

Le contenu de ces malles et le 
matériel permettent aux 

utilisateurs une découverte de 
nouveaux supports pédagogiques 

ainsi qu’une nouvelle 
expérimentation d’activité. 

 
Les malles sont composées de 
jeux d’exercices, symboliques, 

d’assemblages et de jeux de 
règles. Différents supports sont 

également inclus tels que des 
fiches techniques ou du matériel 

HIFI ou du matériel sportif. 
 

La mise à disposition des malles 
est GRATUITE et nécessite la mise 

en œuvre d’une convention de 
prêt. 

POUR RÉSERVER 
 

Contactez- nous  
par mail ou par téléphone 

Tél. : 03 87 65 47 54 
fd.moselle@famillesrurales.org 

 



 

 

Malle Handicap 
0-3 ans / 3-6 ans /  

6-12 ans / Ados 
 

Cette malle vise à sensibiliser les enfants et les 
jeunes de manière ludique à quelques types de 

handicaps (visuel, auditifs, de langages). 
 

L’objectif est de faire prendre conscience et de 
sensibiliser les enfants et les jeunes non porteurs 

de handicap, aux situations qui peuvent être vécues 
par une personne en situation de handicap ; 

ceci pour une meilleure compréhension et favoriser 
le respect. 

 
Il s’agit de permettre aux enfants et aux jeunes de 

manipuler et de se familiariser avec des outils 
adaptés. 

 

Malle  
Développement Durable 

3-12 ans / Ados 

Mini-laboratoire portable, la malle pédagogique 
permet aux enfants et aux jeunes de suivre une 

vraie démarche scientifique, basée sur 
l’observation, la formulation d’hypothèses et la 

validation par l’expérience. 

Débats, jeux de rôles, travaux manuels à 
pratiquer : tout a été pensé pour que l’enfant ou 
le jeune comprenne la place essentielle de l’eau 
dans la vie de tous les jours et soit sensibilisé 

aux gestes éco-citoyens. 

Malle Cinéma 
Stop motion 

3-12 ans / Ados 
 

Elle permet aux enfants et ados de  
découvrir le cinéma en s’amusant.  

 
Il s’agit d’un outil simple, complet, qui permet de 

se familiariser avec toutes les facettes du 
cinéma d’animation, d’en découvrir tous les 

aspects pédagogiques et peut-être de donner 
l’envie, par la suite, de se lancer dans la 

fabrication d’un film d’animation  
(STOP MOTION). 

Malle  
Nouveaux Sports 

3-12 ans / Ados 

Pour permettre aux enfants de vivre des 
activités éducatives qui les émancipent et les 
sensibilisent aux enjeux de notre société, la 
Fédération Familles Rurales de Moselle a 

conçu des malles sportives qui contiennent 
un kit pédagogique permettant la prise en 

main et le suivi des séances.  

Elles comportent également l’ensemble du 
matériel sportif pour se lancer dans le 

Tchoukball, le Kinball, le sport adapté ou le 
Dutchball … 

 
 

Malle Alimentation  
et Santé 

3-12 ans / Ados 
 

Afin de sensibiliser les enfants à 
l’importance d’une bonne alimentation, la 

Fédération a décidé de compiler une 
sélection d'outils qui abordent l'alimentation 

en lien avec la production, la 
consommation, le gaspillage alimentaire, les 

habitudes culturelles, la santé...  

 


