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Pour cette première session de l’année 2020, le rythme de l’enfant sera bien pris en 

compte afin de leur proposer des vacances décontractées. 

 

Une ambiance festive permettra aux enfants de se préparer pour une journée 

« Carnaval » le 26 février dans les locaux de la Maison de quartier de Nétreville. 

 

 

 

 

(fiches actions jointes en annexe) 

 

Objectif de direction 1 : Proposer des activités culturelles, physiques et 

sportives variées 

 

Domaine culturel 

 

*Maison des arts 

A l’occasion du jumelage Evreux – Rüsselsheim, une exposition va permettre aux 

Avengers de profiter d’une visite guidée avec atelier.  

Les enfants vont jouer avec les mots, dessiner et coller des éléments en 

relation avec les œuvres de Bengt Fosshag.  

 

*Intervention de la médiatrice du livre 

M. est sollicitée pour deux temps de lecture sur l’accueil de loisirs avec les 

maternels. Les enfants pourront apprécier des lectures sur le thème de l’hiver 

et du carnaval. 

 

*Bibliothèque – Médiathèque 

Un groupe de petits élémentaires va profiter de la projection d’un des premiers 

longs-métrages des Studios de cinéma d’art de Shanghai, « Le prince Nezha 

triomphe du roi Dragon ». Le jeudi 27 février à l’auditorium de la médiathèque 

Rolland Plaisance. 

 

 

Constats 

Objectifs et projets 



 

*M.E.D 

Un projet à l’année est proposé par A. avec le groupe des Moussaillons : « On 

fabrique, on joue ». Les enfants vont créer un jeu avec des éléments de 

récupération : « Carte au trésor » (voir projet en annexe) 

 

*Ferme Pédagogique de Navarre 

Pour les maternels 

Le groupe des Scoubidous va créer de la pâte à modeler « maison » avec 

Raphaëlle. Cette séance est complémentaire d’un projet à l’année. 

Tous les maternels pourront profiter de séances pour fabriquer des 

Roudoudous avec Bruno.  

 

Pour les élémentaires 

De même que les maternels, les élémentaires vont fabriquer des Roudoudous. 

Une séance sur le tri sélectif permettra aux enfants d’établir une différence 

entre les déchets qui nous sont utiles et ceux qui nous dérangent. 

Une séance de création originale, « Tableau animaux et végétaux », leur sera 

proposée à la ferme : coquillages, sable et d’autres éléments seront utilisés. 

Une autre séance de création artistique, la fabrication de poissons avec du 

papier, du bois, du carton. 

 

Domaine physique et sportif 

 

*J.B va proposer des jeux de lutte et du Flag aux élémentaires. 

 

*Des balades en forêt, au jardin public ou à la ferme de Navarre permettront 

aux enfants de sortir du centre.  

 

*Des jeux de relais, du roller ou de la draisienne, des jeux d’opposition et des 

parcours de motricité, des sorties piscine ou encore différents rallyes Diamino 

offriront un large choix d’activités aux enfants. 

 



Objectif de direction 2 :   Développer des activités autour du thème 

« Carnaval » et favoriser les échanges entre quartiers (transversalité) 
 

*Un carnaval est proposé pour tous les quartiers le 26 février dans la grande 

salle du centre social de Nétreville. Les maternels pourront participer à des 

rondes chantées le matin. 

 Les élémentaires danseront déguisés l’après-midi. Des jeux seront proposés 

par les animateurs. 

Apéro et goûter festifs accompagneront la journée. 

 

*Les enfants du centre de Nétreville vont créer des masques à l’occasion de 

cette journée festive. 

 

*Une rencontre avec le Clos au Duc pour les Garfields avec un repas en commun. 

Des jeux sportifs le matin, un Kamishibaï et un kaleidos géant l’après-midi. 

 Les enfants du centre-ville viendront jouer avec les 4-5 ans lors d’une matinée 

sportive avec un repas. 

 

*Des échanges sont prévus avec les résidents de l’Ehpad de Saint Michel.  

Les Garfields sont invités pour un atelier « clown » tandis que les Avengers  

participeront à un concours de déguisement. 

En retour, un groupe de résidents viendra une après-midi pour un atelier cuisine 

(salade de fruits) et des jeux de société. 

 

Objectif de direction 3:   Proposer des activités en relation avec la « Fête de 

l’Europe » 
 

*Les équipes travailleront sur différentes activités en lien avec la fête de 

l’Europe. Le pays sélectionné est le Luxembourg. 

 

Le groupe des Avengers va customiser et rénover un château fort miniature 

étant utilisé sur la structure. Il représentera le grand-Duché du Luxembourg. 

 

Les Garfields vont créer un drapeau aux couleurs du grand-Duché. 



Autres propositions pour cette session 

*Un atelier jardinage 

M. va proposer aux maternels de planter  des fleurs de saison : pensées, 

primevères et muscaris. 
 

*De nombreux ateliers cuisine sont prévus : tarte aux poires, aux pommes, aux 

prunes, aux fraises ou encore gâteaux au yaourt ou au chocolat. 
 

*De plus, les parents pourront participer à différentes activités selon leurs 

disponibilités. 

 

 

 

 

Nom de 

l’accueil de 

loisirs 

Tranche 

d’âge 

accueillie 

Effectif 

enfants 

Noms et prénoms des 

animateurs 

Noms et prénoms des 

agents de service 

 

Scoubidous 

 

3 ans 16 2 

2 

Moussaillons 

et Aventuriers 
4 ans/ 5 ans 24 2 

Garfields 6-7 ans 24 2 

1 

Avengers 8-12 ans 24 
2 + 1 stagiaire la 

1ère semaine 

Locaux et personnel 



 

TITRE : « On fabrique, on joue » RUBRIQUE : Manuel - Créatif 

Public (âge, nombre) 

4 ans – 16 enfants 

Lieux d'activités 

Alsh Nétreville 

MED 

Périodes / Séances 

Vacances février 

Animateurs 

Partenaires 

Intervenants 

 

Constats : Les enfants sont de grands recycleurs ; un objet trouvé est vite réutilisé de manière 

différente et  avec de « l’imaginaire » 

Objectifs généraux Fabriquer des jeux avec des éléments de récupération 

Objectifs opérationnels Mise en place d’ateliers de recyclage 

Mise en place d’ateliers de fabrication  

Mise en place d’ateliers de jeux 

 

Description brève du 

contenu du projet 

Déroulement 

A l’aide de cartons de récupération, les enfants vont créer une « boîte 

secrète » afin de jouer au Kim toucher ; différents éléments placés à 

l’intérieur seront à reconnaître. 

Seconde fabrication : sur un support bois nous allons créer une carte au 

trésor.  

Le but sera de naviguer à travers cette carte et d’y trouver le trésor.   

Moyens mis en œuvre – Coût global 

Fournitures Alimentation Prestations Transports Locaux utilisés 

Planches de bois * * Bus Alsh, Med 

Critères d'évaluation 

Qualitatifs Quantitatifs 

Les enfants ont-ils réussi à créer des jeux à 

base de matériaux de récupération ? 

Le nombre de séances prévu a-t-il été 

suffisant pour créer et jouer avec les jeux? 

 

Fiche projet 


