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A chaque vacances, la direction et l'équipe d'animation choisissent un grand thème 

pour élaborer des projets d'animations, destinés aux enfants de 3 à 5 ans. 

Malgrès tout, nous gardons nos objectifs généraux sur le projet de l'année tel que 
l'accompagnement des enfants vers l'autonomie, les notions de respect, la motricité 

et les règles de l'hygiène de vie. 

Pour ces vacances l'équipe pédagogique propose de partir à la découverte de la ferme et 

ses animaux. 

Nous souhaitons emmener les enfants à la découverte de la ferme et ses animaux avec au 
planning de grands jeux, des mîmes, ateliers d'activités manuelles, et pleins d'autres 

créations. 

Le monde des animaux plaît énormément aux enfants et le fait de l'assimiler avec leur lieu 
de vie, permet donc de faire comprendre aux enfants où et comment vivent ces animaux et 

l'interêt qu'ils ont dans la vie de tout les jours. 

Le centre de loisirs doit pouvoir offrir des moments agréables et joyeux, en pensant aux 
enfants qui n'ont pas la possibilité de partir, c'est avec le sourire et la bonne humeur qu'ils 

seront accueilli par l'équipe d'animation chaque jour!! 

Leurs vacances devront être pleines de couleurs, de rêves et sous le signe de l'amusement 
tout en laissant place à la découverte et la créativité et l'imaginaire. 



Le fonctionnement du centre : 

L'accueil se situe à l'école maternelle Marc Leghouy. Il est ouvert de 7h30 à 17h30 avec une arrivée 
et un départ échelonné. 

L'accueil d'arrivée est de 7h30 à 9h00 et l'accueil de départ de 17h00 à 17h30. 

Si l'effectif le permet les enfants seront répartis en deux groupes: les petits 3/4 ans et les grands, les 
5 ans. 

L'accueil s'organise au rythme de l'arrivée des enfants. 

Les moments sont bien définis et répétés dans le même ordre chaque jour pour que l'enfant puisse 
se repérer dans le temps. Cette notion est importante chez le jeune enfant : ses repères temporels 
sont encore à construire. 

Moyens humains : 

Il y a une directrice Mora in Elisa et une adjointe de direction Rea Cattia et cinq animateurs la 
première semaine des vacances et six animateurs la deuxième semaine des vacances. 

Le personnel de cantine sera présent pour les repas du midi et le personnel ménage pour effectuer le 
nettoyage des locaux. 

Les locaux: 

Nous disposons de la salle polyvalente, avec un ou deux dortoirs selon l'effectif. 

Le réfectoire où se prennent les collations, repas et goûter. 

Une grande cour avec des structures de jeux adaptés. 

Les infrastructures municipales tel que le stade et le cosec. 

Nous disposons aussi du bus municipal lors de nos sortie; 



NOS OBJECTIFS PEDAGOGIQUE 

1) Objectifs généraux 2) Objectifs spécifique 3) Objectifs 4) Projets d'animation 
opérationnels et d'activités 

-Développer la - Permettre aux enfants -Mise en place -Création de masques créativité et de s'exprimer et d'ateliers d'expression et costumes 
l'imaginaire de l'enfant. coopérer à travers des -Création d'animaux 

activités collectives, -Mise en place -Jeux de mimes 
corporelles, manuelles d'activités manuelles 
et artistiques. 
- Privilégier les 
activités culturelles et 
artistiques diverses. 

-Développer -Favoriser la -Mise en place de jeux -Organisation de jeux l'autonomie et favoriser découverte et la collectifs de rondes,parcours la socialisation pratique de jeux -Mise en place d'un sportif... 
collectifs apprentissage -Chaque animateur 
-Mise en place d'un quotidien(l'hygiène, le prendra le temps 
apprentissage quotidien temps du repas, ... ) d'expliquer aux enfants 
( l'hygiène, le temps du -Contribuer à les règles de vies à 
repas) l'organisation de la travers des jeux 

journée, formuler ses -Accompagner les • ••• •••.. ,# 

idées, ses envies ... enfants dans la 
préparation d'activités 
en autonomie 

-Développer la -Prendre conscience de -Proposer des jeux et -Mise en place de jeux motricité son corps et de ses animations pour où sera privilégier les 
capacités et découvrir expérimenter les notions d'équilibre, de 
la notion d'équipe compétences physiques coordination,latéralité 

de l'enfant dans différents espaces 
-Découvrir la notion et situation 
d'équipe 



Le relationnel : 

Les enfants doivent respecter les autres ainsi que leurs différences, apprendre à 
partager et à communiquer. 

Les animateurs sont les garants moral et du bien être physique de I enfant. Ils 

doivent être à leur écoute et répondre à leurs questions. Doivent être exemplaires, 

polis et devront veiller aux relations échangées entre les enfants pendant les 

activités dites" libres".lls devront être vigilants sur les jeux dangereux et veilleront 

aux tenues adaptées pour les jeux tel que baskets, et pour l'extérieur manteaux et 
bonnets, écharpes si il fait très froid. Ils travailleront en collaboration entre eux, 

respectueux et solidaires mais seront autonomes dans leurs activités et I' 
organisation. 

L'équipe d'animation devra se montrer accueillante et informer les parents des 
activités. Ils devront répondre aux questions et être à leur écoute. 

L'équipe d'animation sera aussi à l'écoute des demandes de la direction et 
respectera les consignes et les méthodes du projet pédagogique. Ils réaliseront les 
activités mis en place sur le planning avec le support de leurs fiches d'activités 
corespondantes qu'ils remettront à la direction. 

Moyens d'évaluations: 

L'évaluation du projet se fera tout au long de ces vacances. 

Des supports comme des bilans et des fiches d'activités permettront lors de réunion de faire 
le point sur les aspects positifs et négatifs de tout ce qui s'est passé au sein du centre. 

Des modifications et des ajustements pourront être faits à ce projet, à la demande 
de l'équipe ou par la direction suite à des observations et/ou à des difficultés 

L'évaluation se base sur l'observation du comportement et l'attitude des enfants et une 
évaluation spontanée sur les impréssions ressenties à travers des informations de fin de 
séances à l'aide de questions: *est ce que cela vous a plu? 

* Etait-ce difficile? 

* Est -ce que 1 'on recommence le jeu plus tard ? 


