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Plus d’enfants lors des vacances. 

Plus de garçons en maternel  et de filles en élémentaire. 

Tranche d’âge des 8/12 ans en baisse constante. 

Enfants de 3/12 ans sont dans les rues du quartier. 

Difficultés de langage et de compréhension pour les maternels. 

Accueils plus importants d’enfants porteurs de handicaps ou avec troubles du 

comportement. 

Fatigue pour permanente pour certains enfants. 

Bonne participation aux différents domaines d’activités (culturelle, sportives et 

manuelle). 

Manque de concentration. 

Plus de pratique sportive que culturelle. 

Difficulté à se mouvoir dans l’espace. 

Enfants restent dans leur quartier, ils se sectorisent. 

Enfants avec des attentes différentes en termes de rythme. 

Locaux intérieurs et extérieurs qui restent encore à améliorer. 

Plusieurs salles adéquates. 

Famille peu impliquées à la journée de leur enfant en alsh. 

Familles avec de grandes difficultés. 

Barrière de la langue. 

 

 

 

(fiches actions jointes en annexe) 

 

Objectif de direction 1 : Développer l’expression de l’enfant par des activités 

artistiques et culturelles  

 

 La Pologne / 6/12 ans / les trappeurs d’ADM 

 Les rêves / 3/6 ans / les papillons d’ADM 

 La bibliothèque et nous / 3/12 ans / les trappeurs et les papillons d’ADM 

 

Objectif de direction 2 : Développer  le jeu sous toutes ses formes 

 

 Jouons ensemble / 6/12 ans / les trappeurs d’ADM 

Constats 

Objectifs et projets 



Objectif de direction 3 : Impulser des projets instaurant le respect et d’entraide, 

la citoyenneté 

 

Par rapport aux différents projets proposés nous serons très vigilants à l’entraide de 

tous, entre les enfants et  avec les adultes. 
 

Que les enfants soient en sécurité physique, affective et morale. 
 

Respecter le rythme de vie de l’enfant  et des animateurs. 
 

Règles de vie faites avec les enfants à rappeler tous les jours. 
 

Mixité des enfants sur certains projets entre maternels et élémentaires. 
 

Décloisonnement des tranches d’âge dès que possible. 
 

Donner la parole à l’enfant pour avoir son avis. 
 

Et surtout que les moments de la vie quotidienne soient utilisés pour             

développer nos valeurs éducatives. 

 

 Vive la nature/ 6/12 ans /trappeurs6/8 ans 

 Entretien du jardin/ pour 3/12 ans/trappeurs et papillons 

 

 

Objectif de direction 4 : Respecter le rythme de l’enfant      

 

Proposer tous les jours en parallèle des activités sportives et manuelles ou 

culturelles aux enfants élémentaires. 
 

Les enfants élémentaires  qui le demandent  pourront participer à un temps de repos 

après le repas. 
 

Pour les maternels des activités, quand cela est possible, seront proposées par 

roulement permettant aux enfants qui ne souhaitent plus participer de profiter des 

coins permanents ou de l’autre activité. 
 

Réveils échelonnés des temps de repos. 
 

Vigilance sur les activités proposées. 
 

 

Veiller à ce que tout soit prêt en amont pour être disponible pour l’enfant. 
 

Décloisonner au maximum pour permettre aux fratries de se retrouver tout au long de 

la journée. 
 

Mise en place de relaxation tous les après repas dans la salle de jeux pour les 

élémentaires 

 

En plus des projets d’animation certaines activités liées seront proposées sur cette 

session 
 

 Piscine 

 Journée festive : le carnaval 

 Boum 

 Light painting 



 Pâtisserie 

 Accueil des familles pour activité 

 Pot famille 

 Atelier musique à l’abordage  

 Confection de porte magique et de maracas 

 Divers jeux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de 

l’accueil de 

loisirs 

Tranche 

d’âge 

accueillie 

Effectif 

enfants 
Nombre d’animateurs Nombre d’agents de service 

ADM : Les 

papillons 
3/6 ans 24 3 1 

ADM : Les 

trappeurs 
6/12 ans 35 3 2 

Locaux et personnel 



 

 

TITRE : Jouons ensemble RUBRIQUE : sport 
 

Public (âge, nombre) 

6/12 ans 

Lieux d'activités 

salle de jeux 

Périodes / Séances 

vacances d’hiver 

Animateurs :  

 

 

Constats : Nous proposons régulièrement les mêmes jeux   
 

Objectifs généraux  Développer les jeux d’équipe 

Objectifs opérationnels  Découverte de nouveaux jeux 

Description brève du contenu du projet 

Déroulement 

18/02/20 : Puissance 4 humain 

Les cerceaux sont disposés en 4 lignes de 5 cerceaux 

2 manches de 3 mn 

Sur la première manche 1 équipe défend et 1 attaque 

Avant le jeu, les équipes se disposent autour du jeu. 

Au top dépar , les attaquants cherchent à s’aligner en se plaçant dans un cerceau pour empêcher les attaquants 

de s’aligner. 

A chaque fois que les attaquants s’alignent, ils marquent 1 point. Le jeu continue et ils doivent trouver un autre 

alignement une fois la manche finie, les rôles sont inversés. 

20/02/20 : Continuum : 

Faire un cercle, donner un thème aux enfants et les laisser discuter entre eux pour pouvoir bien se placer. 

Exemple : pour le mois de naissance, par âge, de plus clair au plus foncé, celui qui se réveille le plus tôt à celui qui 

se réveille le plus tard, couleur des cheveux, la taille … 

l’objectif est de les laisser discuter entre eux afin qu’ils apprennent des choses des uns des autres 

24/02/20 : Pop corn  

Mettre de la musique, laisser les enfants se mélanger. Couper la musique et dire un nombre et un objet. 

Les enfants forment rapidement des groupes du nombre donné et forment l’objet en utilisant leur corps. 

Exemple : 2 et chaise. 

une fois que les groupes ont réussi leur objet et  remettre la musique. 

finir avec  tt le monde T et tour Eiffel 

Fiches projets 



25/02/20: La pile 

Chaque enfant a un Kapla ou légo sur la tête (la pile) 

Cette pile nous fournit de l’énergie. Si la pile tombe, on ne peut plus bouger. Seul un autre joueur pourra aider en 

ramassant la pile par terre et la remettre sur la tête de l’enfant sans faire tomber sa propre pile sinon lui aussi ne 

pourra plus bouger jusqu’à ce que qu’un autre enfant vienne ramasser les piles et les remettre sur leur tête. 

27/02/20 : Capture le drapeau 

2 équipes  

1 prison de chaque coté. Un terrain divisé en2. 

1 ligne neutre au milieu du terrain. Si l’enfant la traverse, il est dans le camp adverse. Chaque équipe dispose 

d’un drapeau visible ou pas à un bord du camp. 

Si l’enfant se fait attraper  dans le camp adverse, il va en prison. 

L’objectif est d’entrer dans le camp adverse et de déplacer le drapeau vers son camp. 

La première équipe qui apporte le drapeau adverse dans son camp a gagné. 

Si l’enfant se fait attraper avec le drapeau dans les mains dans le camp adverse, il laisse le drapeau là où il est, et 

va en prison 

L’équipe adverse ne peut pas ramener son drapeau à l’endroit initial 

26/02/20 : Le jeu du chasseur 

Disposer les plots en carré ou cercle. Les proies  sont à côté d’un plot. Elles doivent aller d’un plot à l’autre sans 

croiser le regard du chasseur qui lui se trouve au milieu du carré ou du cercle. Si le chasseur voit une proie 

changer de place, celle-ci est éliminée. 

Si une proie reste trop longtemps à la même place, elle est éliminée. Les trois dernières proies ont gagné 

Fournitures Locaux utilisés 

cerceaux, chasubles, kapla,plots salle de jeux ADM 
 

Critères d'évaluation 

Qualitatifs Quantitatifs 

Attraction des nouveaux jeux ? 

Assimilation des règles ? 

Application des règles ? 

Réalisation des séances ? 

Esprit d’équipe ? 

Aboutissent du projet ? 

Combien d’enfant ont participé ? 

combien ont eu des difficultés avec les règles ? 

Combien n’ont pas participé ? 

Combien de séances nécessaires ? 

Combien de jeux réalisés ? 

Combien dans chaque jeux ? 

 
 



TITRE : La Pologne RUBRIQUE : Culturelle 

 

Public (âge, nombre) 

6/12 ans 

Lieux d'activités 

adm 

Périodes / Séances 

vacances d’hiver 

Animateurs :  

 
 

Constats : Enfants intéressés par les cultures différentes par le biais de la pâtisserie et de leur folklore. 

 Se préparer pour la semaine de l’Europe. Enfants aiment danser 
 

Objectifs généraux  Développer les projets culturels et artistiques 

Objectifs opérationnels  Représentation d’une danse Polonaise l « la belgion danse » 

Confection de pâtisseries Polonaises 

Confection d’un livret avec les différentes recettes 

Dégustation avec les parents 

Description brève du contenu du projet / Déroulement 

18/02/20 :  

Course et recette Szarlotkan 

21/02/20 :  

Course et recette Babka  

24/02/20 : 

Course et recette Krouchtikis  

27/02/20 : 

 Course et recette Tarte au kruszamek 

17/02/20 :  

Danse Belgion danse 

18/02/20 : 

Feuille recette de scarlotka + danse la Begion danse+ dégustation 

19/02/20 :  

Danse Belgion danse 

21/02/20 : 

Feuille recette de babka+ danse la Begion danse+ dégustation 

24/02/20 : 

 Feuille recette de krouchtikis+ danse la Begion danse+ dégustation 

27/02/20 : 

 Confection du drapeau Polonais 

28/02/20 :  

Course et confection du kruszamek 

28/02/20 : 

Feuille recette de tarte au kruszamek + dernière répétition de danse  

Accueil du soir : 

Représentation aux familles lors du pot avec dégustation de la tarte au de tarte au kruszamek 



Moyens mis en œuvre – Coût global 

Fournitures Alimentation 

Matériel de Pâtisserie 

4 plats ronds, batteur/balance, poele 

plats à tarte 

pommes, farine, beurre, œuf, crème  fraîche, cannelle, lait, maïzena, 

gousse de vanille, levure chimique, fécule de pomme de terre 

 

Critères d'évaluation 

Qualitatifs Quantitatifs 

Les enfants ont-ils dansé ? 

Objectifs atteints ? 

livret réalisé ? 

Investissement des enfants ? 

Résultat ? 

Participation des parents ? 

Combien d’enfant pour la danse ? 

Combien de séance pour la danse ? 

Combien d’enfants par pâtisserie ? 

Combien de pâtisserie ? 

Combien de temps par activité ? 

Combien de temps pour le livret ? 
 

 

 

 

 

 

TITRE : Vive la nature RUBRIQUE: Jardinage 

 

Public (âge, nombre) 

6/12 ans 

Lieux d'activités 

cour mater dans le 

jardinet 

Périodes / Séances 

vacances de printemps et 

4 mercredis après les 

vacances 

Animateurs :  

 

 

Constats : Les enfants se sont impliqués dans la confection des décorations extérieurs et de leur jardin. 

Ils souhaitent continuer à l’améliorer 
 

Objectifs opérationnels  Manipulation d’outillage de jardin 

observation 

semer 

désherber  

Description brève du contenu du projet / Déroulement 

Pendant les vacances des ateliers seront proposés 3 fois par semaine ainsi que des confections individuelles. 

17/02/20 : Préparation et décoration des pots avec les enfants 

18/02/20 : Confection de mangeoires avec des oranges et finition des décorations des pots 

20/02/20 : Confection de mangeoires avec des éléments de récupération et début de bouturage individuel 

21/02/20 : Finition des bouturages et installation des mangeoires 

 

29/04/20 : Visite de la serre d’Evreux (A réserver) « Du semis à la mise en terre » le matin 

29/04/20 : Intervention de Bruno sur ADM pour confection de serre pour semis 

06/05/20 : Intervention de Bruno sur ADM pour confection de serre pour semis 

13/05/20 : Intervention de Bruno sur ADM pour confection de serre pour semis 

20/05/20 : Intervention de Bruno sur ADM pour confection de serre pour semis 



Moyens mis en œuvre – Coût global 

Fournitures Locaux utilisés 

terreau, concombres, salades, courgette, radis 
géranium, plexiglass, tasseaux   

cours extérieures, salle des vip ball 

 

Critères d'évaluation 

Qualitatifs Quantitatifs 

Les enfants ont-ils bouturé ? 

Ont-ils compris ? 

Ont-ils visité la serre ? 

Les enfants sont ils repartis avec leurs réalisation ? 

Ont ils réalisés les décos sur pot ? 

Ont-ils semé eux même ? 

Combien de plantes bouturées ? 

Combien de décoration sur pots ? 

Combien d’éléments pour décorer les pots ? 

Combien de petites serres de réaliser ? 

Combien de semis ? 

 

TITRE : « Notre bibliothèque » RUBRIQUE : culturelle 

 

Public (âge, nombre) 

3/12 ans 

Lieux d'activités 

ALSH Alfred de Musset 

Périodes / Séances 

février 2020 

Animateurs : tous les 

Animateurs de la session 

 

Constats : Soutien des livres pour faire vivre nos projets. Participation des enfants aux différents 

ateliers proposés 
 

Objectifs généraux Développer les activités et projets culturels 

Objectifs opérationnels Accéder à la bibliothèque de quartier pour des recherches. 

Faire entrer les enfants dans ce lieu 

Les faire participer aux ateliers et spectacles proposés. 

Description brève du contenu du projet / Déroulement 

 Emprunt livre avant la session pour emprunt livre pour les différents projets 

19/02/20 :  

-Plaisir de lire et d’écouter  le matin avec 8 enfants à la bibliothèque de la madeleine 

-Atelier « Dix moi dix mots » à la bibliothèque de la madeleine avec un groupe de 15 enfants l’après 

midi 

25/02/20 : 

 -Balade contée à la forêt du canada  le matin avec tout le groupe 

-Ludomania l’après midi avec un groupe de 8 enfants » hauts les pattes à la bibliothèque de la 

madeleine 

-Colportage le soir avec Maîté sur ADM 

24/02/2020 :  

A l’auditorium de la médiathèque : le prince Nezha triomphe du roi Dragon 

 



Moyens mis en œuvre – Coût global 

Fournitures Transports Locaux utilisés 

Chariot pour prendre les livres 

liste de livres à préparer 

A pied Bibliothèque de la madeleine, les différentes 

salles du centre 
 

Critères d'évaluation 

Qualitatifs Quantitatifs 

Participation des enfants ? 

Implication des adultes ? 

Accueil de la bibliothèque ? 

 

Combien de livres ont été pris par les animateurs 

en amont ? 

Combien de livres par les enfants ? 

Combien  d’enfants aux différents ateliers  

Combien à la projection ? 

 

 


