
 

DIRECTION DE L'EDUCATION 

ET DU TEMPS DE L'ENFANT 

Service Enfance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET DE DIRECTION 

 

Sessions de juillet et août 2020 
 

Quartier 

Saint Michel 

 



 

 

Avant tout, nous souhaitons mettre en place des activités diverses et nouvelles 

en favorisant et respectant particulièrement, les mesures barrières mise en 

place liées à la pandémie. 

Avec le vécu des enfants sur ces derniers mois, nous souhaitons leur permettre 

de vivre un été plus agréable et divertissant afin de laisser derrière nous cette 

période de confinement.  

Nous allons devoir prendre en considération les recommandations 

gouvernementales dans l’organisation de nos accueils. 

Nos préparations s’organisent avec les recommandations à l’instant T. Suivant 

l’évolution de l’urgence sanitaire nous retravaillerons cette organisation au fur 

et à mesure si nécessaire. 

Nous favoriserons le plus possible les activités en extérieur afin de retrouver 

une connexion à la nature et permettre à l’enfant de s’évader, que les activités 

soient sportives ou culturelles.  

Nous devrons avoir une vision à la fois journalière et globale de toutes les 

propositions d’animation.  Les activités seront envisagées de façon ponctuelle, 

individuelle et journalière. 

Nous articulerons cette organisation autour du rythme de l’enfant. 
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Objectif de direction 1 : organiser nos activités dans le respect des gestes 

barrières. 
 

Compte-tenu de la conjoncture nous avons organisé nos plannings d’activités de 

manière plus individuelle que d’habitude afin de privilégier les petits groupes et de se 

répartir dans les différents espaces. 

Nous resterons vigilants quant aux mesures d’hygiène liées à la pandémie. 

 

Objectif de direction 2 : permettre aux enfants de s’évader de leur quotidien grâce 

aux activités extérieures 
 

Juillet 
 

Pour les élémentaires 
 

 Temps de cohésion tous les matins par une petite danse  

 Balade dans les différentes forêts de Saint Michel, Panorama et coteaux, balade 

dans les alentours d'Évreux 

 Décoration des extérieurs de Rochereuil : confection d'un épouvantail en matériel de 

récupération, suspension, entretien du potager 

 Grand jeu tous les vendredis : Rallye diamino, Rallye photo sur le quartier de Saint 

Michel, Chasse aux trésors, Grand jeu à thème. 

 Découverte des œuvres de trois artistes peintres (Picasso, Arcimboldo, van Gogh) 

puis confection d'autoportraits à la façon de.... 

 Confection d'une fresque évolutive sur le mois 

 Activité autour du monde d'Harry Potter 

 

Pour les maternels 
 

 Confection de différentes activités manuelles, atelier musique, fresque évolutive 

autour d'un fil conducteur, Lily la petite souris, qui parcourt le monde. 

 Balade dans les différentes forêts de Saint Michel et aux alentours d'Évreux.  

 Spectacle en fin de session qui sera présenté aux enfants de Rochereuil. Le 

spectacle sera filmé et visionné par les parents en septembre si nous ne pouvons 

pas leur présenter en fin de session. 

 

Objectifs et projets 



Août 

Pour les élémentaires 

 

 Aménagement et décoration extérieurs en bois de palette : bancs, table basse, 

support pour décoration, jardinières, extension du potager 6-12 ans Rochereuil 

 Randonnée jusqu’à la mare aux biches en forêt d’Evreux : journée pêche 6-12 ans 

Rochereuil 

 Randonnée en forêt de ST Michel : confection de cabane en bois 6-12 ans 

Rochereuil 

 Activités d’arts plastiques à base de plâtre, confection diverses : 6-12 ans Rochereuil 

 Jeux divers collectifs et individuels : rallye diamino, rallye pixel, parcours fitness fun, 

quizz musical, munster, prince et dragon, kaleïdos… 6-12 Rochereuil 

 Activités diverses proposées : scoubidous, pâte à sel, Papertoys, panneaux 

directionnels en carton, activité de pliage… 6-12 ans Rochereuil. 

 

Pour les maternels 

 

 Aménagement d’une île extraordinaire avec des pirates et des sirènes sur Jean 

Macé : 3-5 ans 

 Activités diverses d’arts plastiques : confection d’une île, de palmiers, de bateaux, de 

poissons, d’une pieuvre, de tortues de mer…Jean Macé 3-5 ans 

 Confection de mobiles avec des coquillages, Jean Macé 3-5 ans 

 Parcours sportifs, jeux de relais, jeux d’adresse Jean Macé 3-5 ans 

 Sorties en forêt de St Michel et au Panorama, Jean Macé 3-5 ans 

 

 

Objectif de direction 3 : respecter le rythme de l’enfant tout l’été. 

 

Le rythme des enfants fut différent ces derniers mois du rythme qu’ils ont d’habitude. 

Nous serons très vigilants à reprendre les activités en respectant la courbe 

d’intensité quotidiennement. Nous ferons très attention au rythme sur la semaine afin 

d’avoir une vision globale des animations, et de leur diversité.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Nom de 

l’accueil de 

loisirs 

Tranche 

d’âge 

accueillie 

Effectif 

enfants 
Animateurs Agents de service 

Juillet 

Jean Macé 3/5 ans  24 4 1 

Rochereuil 6/12 ans  30 4 1 

Août  

Jean Macé 3 à 5 ans 24 4 1 

Escale 6 à 12 ans 36 3 1 

Locaux et personnel 


