PARTIE 2 – PROJET PEDAGOGIQUE
1 – L’équipe d’animation
L’équipe d’Animation est composée de :
Alexia HUARD – Directrice BPJEPS
Gwladys LEMONNIER - Animatrice BAFA
Leslie JARRY – Animatrice BAFA
Alexis DETRAIT – Animateur BAFA
Emilie LIONNET – Animatrice BAFA

Fonctions de la directrice :
Animation de l’équipe pédagogique, gestion financière et matérielle et administrative, relation avec les partenaires et les familles, garant de la
mise en œuvre du projet pédagogique, formation des animateurs. Animation des différents temps de la journée, accueil des enfants, préparation
des activités et de leur mise en place et du rangement, garant de la sécurité physique, affective et morale des enfants, garant du respect des lieux
et du matériel.

Fonctions des animateurs :
Animation des différents temps de la journée, accueil des enfants, préparation des activités et de leur mise en place et du rangement, garant de
la sécurité physique, affective et morale des enfants, garant du respect des lieux et du matériel, participation à l’écriture du projet pédagogique.
L’équipe se réunit une fois par semaine pour la préparation des activités et la mise en place de projets.
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2– Projet d’animation
A la découverte du Monde polaire…
Au travers de ce thème, 3 axes principaux seront travaillés :
-

La biodiversité (différencier les êtres vivants des éléments non vivants…)
L’évolution des paysages (explorer quelques aspects des Pôles, observer les transformations du paysage polaire…)
Les comportements responsables (lutte contre le gaspillage, gestion des déchets…)

Au fil de la semaine, les enfants découvriront les ateliers suivants :
-

Atelier de construction (bloc de construction bleu, blanc et gris – construction de banquise)
Atelier Art plastiques (bouteilles de stimulation….)
Atelier dessins (flocon neige en papier, dessins à colorier sur l’hiver…)
Atelier manipulation
Atelier de motricité
Atelier sciences (fabrication de neige artificiel)
Ateliers bacs sensoriels (bac de glace, bac de sel…)
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3 – Nos Intentions pédagogiques
Favoriser l’épanouissement personnel de chaque enfant
par :

à la préparation de leurs activités. Les amener à devenir des futurs
citoyens.
4/ La Responsabilisation:

1/ L’Expression, la créativité et la motricité...
Ne pas cloisonner l’enfant, proposer des activités d’éveil, développer les
sens. Adapter les activités et permettre aux enfants de les faire évoluer.
Varier les activités. Permettre aux enfants de manipuler, expérimenter,
bricoler...

2/ La socialisation et la participation à la vie du groupe :
Créer une dynamique de groupe, apprentissage du faire ensemble,
favoriser les échanges.

Permettre aux enfants de faire des choix et de les assumer, leurs
donner la possibilité de prendre des responsabilités.
-

Le Respect le rythme de chaque enfant.
Favoriser les activités de découverte, sensibiliser les enfants au
monde qui les entourent.

Les objectifs pédagogiques s’articulent autour des programmes d’activités,
de l’organisation de la vie quotidienne et de l’encadrement de l’équipe
d’animation

L’accueil de loisirs est une micro société avec des règles à respecter.
Permettre aux enfants de s’exprimer sur la vie du centre.

4 – Evaluation des Objectifs
-

3/ L’autonomie :
Laisser des temps d’autonomie ne veut pas dire laisser les enfants seuls,
sans surveillance!

Un échange court et régulier avec les enfants et par les animateurs
de chaque tranche d’âge

-

Un bilan avec toute l’équipe (1 fois par semaine)

-

Des évaluations individuelles pour les animateurs.

C’est permettre à l’enfant d’exister en tant que personne, en
considérant ses besoins, ses envies, son histoire, ses savoirs...les associer
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SEMAINE DU

31 décembre 2018 au 4 janvier 2019

THEME : Le monde polaire
LUNDI

MARDI

Activités manuelles :
Confection de cartes de
MATIN

neige

APRES-MIDI

JEUDI

Activités manuelles :

Cuisine :

Fabrication de neige
artificielle et animaux de
la banquise

vœux 3D et boules à

MIDI

MERCREDI

REPAS

Igloo chamallows
Et
Rocher coco

VENDREDI

Film

REPAS

REPAS

REPAS

Jeu collectif :

Jeu collectif :

Sortie :

Loup Glacé

Jim & jump (3/6 ans
Patinoire (6/11 ans)

Petits jeux extérieurs et
fabrication de crackers
Jeu de l’iceberg
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