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Les enfants d’âge maternel aiment se déguiser, être mis dans une ambiance imaginaire. 

Les enfants d’âge élémentaire sont des touche-à-tout, curieux de tout et ont besoin de 

bouger  

En général les enfants sont fatigués, ils utilisent beaucoup l’outil numérique 

Nous avons peu de contact avec les familles 

 

 

 

(fiches actions jointes en annexe) 

 

Objectif de direction 1 : Développer leur sens artistique, culturel  et 

environnemental  

 

 C’est nature et bio/3.6 ans/ jean Macé 

 Déguisement en folie / 3.6 ans / jean Macé  

 Participation au défilé du carnaval avec l’EPHAD de saint Michel/5.12 ans/Jean Macé, 

Escale 

 Fête de l’Europe /6.12 ans/Escale  

 Ciné junior /6.12 ans/Escale  

 Confection de confiture avec la ferme de Navarre/6.12 ans/Escale  

 

Objectif de direction 2 : le jeu sous toutes ses formes 

 

 Casino/ 6.12 ans / Escale 

 Inter centre avec clos au duc/3.6 ans/Jean Macé  

 Piscine  /3.12 ans/Jean Macé, Escale  

 

Objectif de direction 3 : le lien avec les familles 

 

 Casino/6.12 ans/Escale 

 Colportage avec Maité /3.6 ans/Jean Macé  

 

 

 

Constats 

Objectifs et projets 



 

Nom de l’accueil 

de loisirs 

Tranche d’âge 

accueillie 
Effectif enfants 

Nombre 

d’animateurs 

Nombre d’agents  

de service 

Jean Macé 3/6 ans 24 3 1 

L’escale  6/12 ans 36 3 1 

 

 

 
 

 

TITRE : Quizz sur l’Autriche Rubrique : culturel 

 

Public (âge, nombre) 

6/12 ans 

Lieux d'activités 

L’escale 

Périodes / Séances 

Vacances de février 

Animateurs :  

 

 

 

Constats : après avoir découvert l’Irlande l’année dernière je souhaiterai faire découvrir aux 

enfants l’Autriche  

 

Objectifs généraux Enrichir leur connaissance européenne 

Objectifs opérationnels Développer leur sens créatif 

Apprendre à se servir de différents outils pour mener à bien leur 

recherche  

Description brève du 

contenu du projet 

Déroulement 

Confection d’un plateau de jeu en lien avec l’Autriche  

Création des cartes et questions en lien avec l’Autriche (culinaire, 

géographique, culturel, artistique) 

Confection d’affiches ou se trouveront les réponses aux questions 

posées  

Valorisation exposition et jeu  à la fête de l’Europe 2020  

 

 

 

 

 

Locaux et personnel 

Fiches projets 



TITRE : C’est nature et bio Rubrique : environnement 

 

Public (âge, nombre) 

3/6 ans 

Lieux d'activités 

Jean Macé  

Périodes / Séances 

Sur l’année 

Animateurs  

Partenaires/Setom, 

ferme de Navarre  

 
 

Constats : Suite à mon projet de cet été sur l’environnement, j’ai constaté l’implication des enfants sur 

les activités réalisées, de ce fait je souhaite approfondir d’autres connaissances sur l’environnement  
 

Objectifs généraux Sensibiliser les enfants aux notions de respect de la nature. 

Objectifs opérationnels Amener l’enfant à découvrir l’environnement 

Observer la faune et la flore 

Description brève du contenu du projet / Déroulement 

-Sortie en forêt (senteur de la foret) 

-Jardinage : plantation de graines 

-Visite des jardins familiaux  

-Ramassage des éléments de la nature en foret  

-visite des cantonniers (sensibilisation auprès des enfants) 

-Confection de bâtons de pluie 

-Récupération des déchets alimentaire (bac a compost) 

-Récupération des  déchets se trouvant dans la nature   

-Confection d’un arbre, jeu interactif (exposé à la fête de l’école) 

-Sortie à Giverny, prise de photo de fleurs par les enfants  

-visite des coteaux pour voir les moutons, les arbres, les animaux, les roches, les vignes etc… 
 

TITRE : déguisement en folie Rubrique : artistique 
 

Public (âge, nombre) 

3/6 ans 

Lieux d'activités 

Jean Macé  

Périodes / Séances 

Vacance de février  

Animateurs  

 
 

Constats : Les enfants aiment se déguiser et jouer avec les mondes imaginaires   
 

Objectifs généraux Éveiller leur sens de l’imaginaire  

 
Objectifs opérationnels Approfondir leur motricité fine 

Développer leur sens artistique 

Cohésion de groupe 

Description brève du contenu du projet / Déroulement 

Nous débutons la session par un grand jeu qui sera notre fil conducteur pendant cette session. 

La conteuse Maité est retenue prisonnière dans un château, on lui a jeté un sort qui l’a rendu 

muette, après avoir passé les différentes épreuves le premier jour, les enfants apprennent qu’ils 

seront conviés à un bal  le jeudi 27 février et que pour conjurer le sort de la conteuse, ils doivent 

confectionner leur costume,ils recevront les instructions ainsi que le matériel tous les matins dans 

un coffre magique. 

S’ils arrivent à mener à bien leur mission, si au bal ils  sont tous superbement déguisé, là et 

seulement là Maité reviendra les rejoindre et pourra leur conter des histoires ainsi qu’à  leur famille. 

 

 



TITRE : Casino  Rubrique : jeu sous toutes ses formes 

 

Public (âge, nombre) 

6/12 ans 

Lieux d'activités 

L’escale 

Périodes / Séances 

Vacance de février 

Animateurs :  

 

Constats : peu  de lien avec les familles  

 

Objectifs généraux Créer du lien avec les familles 

Objectifs opérationnels Développer leur sens créatif 

Faire vivre aux enfants des vacances festives  

Créer ensemble ;créer une cohésion de groupe 

Partager un temps  avec leur famille au centre de loisirs  

Description brève du 

contenu du projet 

Déroulement 

Confection de décoration diverses  

Confection de certains jeux 

Transformation de la salle 

Connaissance des jeux qui seront menés le 26 février avec les familles 

 

 


