
Projet D'animation 

Du 22 Octobre au 31 Octobre 2018 

Halloween, l'univers magique et 
fantastique 

Atcueil ~Il~ ae Mineu~ au ~ijnaou 



L'équipe d'encadrement travaille sur l'ensemble de l'accueil collectif des 
mineurs (ACM) sur les vacances scolaires, dans une démarche éducative prenant 
en compte les besoins psychologiques et physiologiques de chaque enfant dans 

le respect des spécificités liées à leur âge et à leurs capacités. 

Mais également dans le cadre d'un accueil sécurisé et convivial. Nous devons 
réunir toutes les conditions nécessaires (sécurité, hygiène ... ) au bon 

déroulement de la vie sur la structure. 

L' ACM n'est pas une« seconde école», son objectif n'est pas de surcharger la 
journée de l'enfant mais plutôt de participer à son éveil, dans une approche ludo 

éducative, respectant le rythme de chacun dans un respect mutuel de tous. 

Pour cette période, l'équipe a choisi de travailler sur le thème D'HaJloween. 
Nous Irons au travers des histoires et de nos activités découvrir un monde 

plus Imaginaire peuplé de magiciens, de fantômes, d'araignées, de 
croyances, de balais, de potions et autres grimoires. 

Ce projet d'animation s'adresse aux enfants de 6 à 11 ans fréquentant l'accueil collectif de 

mineurs du Lavandou pendant les vacances d'Octobre 2018. 

Ce projet s'adresse également à J'équipe d'animation. 



CONSTAT: 

L'accueil collectif de mineurs est là pour offrir aux enfants, des moments agréables. 

La majorité des enfants accueillis n'ont pas la possibilité de partir en vacances. 

Nous devons profiter de ces périodes pour leur offrir des vacances pleines de couleurs, de 
rêves. placées sous le signe de la fête. en leur faisant découvrir de nouvelles choses et en 
laissant une grande place à leur créativité. 

Suite aux discussions avec l'équipe, nous avons réfléchis sur les différents moyens et 

actions que l'on pourrait mener tout au long de ces vacances. L'accent a été mis sur le 

respect des différences de chacun et la créativité. Tout d'abord, nous avons fait un 

rappel « ANIMATEUR » et tous les mots qui pouvaient en découler. 

A : amuser, action, adhérer, accompagner, ambiance, autonomie, adaptabilité, attention. 
animer, aimer 

N : nature, naviguer, neutre, normalité, noyau 

1 : imagination, intention, inventer 

M : motivation, moteur 

A : amuser, autonomie, ambiance, .... 

T : tolérance, tempérer 

E : évaluation, écouter, entendre, énergie 

U : utiliser, union, 

R : rôle, réaliser, réunir, rangement 

Objectif'général : L"ACM est un lieu ludique où l'enfant doit s'épanouir en toute sécurité 



Thématique d'Octobre 2018 
Thème« Halloween, l'univers magique et fantastique». 

Des actlvltés, des enquêtes, des grands jeux, des horizons différents, des 
rencontres, des expériences scientifiques, des anecdotes, des énigmes, des jeux 
sonores, des activités manuelles, etc. 

L'équipe d'animation de l'accueil collectif de mineurs du Lavandou a eu l'idée de 
plonger les enfants dans un monde à la fois fascinant et déroutant, la magie et les 
illusions permettent à l'équipe d'animation d'éveiller de manière ludique la curiosité de 
l'enfant à travers l'imaginaire et le monde réel. 

Aux Etats-Unis, Halloween se prépare pendant tout Le mois d'octobre. 

C'est une fête aussi importante que peut l'être Noël chez nous ! 

Dès le début du mois d'octobre, on décore toute la maison aux couleurs d'Halloween et 
on a déjà réfléchi aux costumes que porteront tous les membres de la famille le soir du 
31 octobre. 

Parmi les déguisements les plus populaires, on trouve des déguisements de sorcières, de 
fantômes mais aussi d'autres monstrueux personnages. 

C'est un véritable concours d'horreur! Mais les Américains font également preuve 
d'origtnalité et c'est à celui qui sera le plus inventif. 

C'est évidemment le 31 octobre, jour d'Halloween que la fête bat son plein avec le 
"passage de l'Halloween ". 

Ce sont les enfants déguisés qui vont de porte en porte pour réclamer des friandises. Ils 
crient "Trick or treat !", qui veut dire "des bonbons ou un mauvais tour!". 

Certains déguisements sont complètement dingues, 



Halloween est une fête qui fascine les enfants, à laquelle chaque jeune peut s'identifier et 
être entraînée dans de véritables aventures sociales, collectives et culturelles dans 
lesquelles chacun peut trouver sa place et grandir. 

Il suffit d'étudier l'histoire d'Halloween pour s'apercevoir combien il est intéressant de 
les adapter dans un thème général et d'en extraire différentes activités 

C'est le début de semaine, l'équipe d'animation accueille les enfants: 

lli1 
Les jeunes feront connaissance de WOW le gentil Fantôme qui viendra proposer de 
créer des sosies de lui. .. en bricolage ! ! 

Les développeront une éducation citoyenne : en s'impliquant au sein de leur groupe afin 
de développer leurs sens du civisme. 

Les jeunes découvriront diverses aventures à travers de nouvelles enquêtes, de nouveaux 
horizons, des jeux de mémoire, des festivités, des traditions, ... 



Abracadabra à vos idées!!! 
Accueil de Loisirs Elémentaire 

Coordinatrice Enfance Jeunesse: Dominique Berthet 06 26 58 39 56- 04 94 24 50 41 

Tél: 04 94 94 61 37 - Portable du Centre de Loisirs: 06 73 53 71 41 

L'équipe d' Animation 

Directeur : Samia Benabdellah 

Directeur Adjoint : Boulkenafet Nohaw 

Animateur : Isabelle Geoffroy, Mantel Maxime, Dozon Maddy, 



1. Grandir 
OBJECTIF GENERAL 

Développer l'épanouissement et l'autonomie de l'enfant à partir de ses capacités actuelles. 

Objectifs opérationnels 

Donner la possibilité à l'enfant de grandir à son rythme 

Valoriser la prise d'initiatives 

Permettre à l'enfant de s'exprimer 

Permettre à l'enfant d'acquérir une indépendance dans ses actes et ses pensées avec l'acquisition de 
savoir-faire et de savoir être 

Permettre à l'enfant de découvrir ses capacités intellectuelles, artistiques et physiques 

• Moyens/méthodes 

• L'animateur doit se placer en position d'accompagnateur, il guide l'enfant en évitant de faire à sa 
place. 

• L'enfant doit être encouragé à chaque instant et être reconnu dans ses compétences quelles 
qu'elles soient. Il doit être en capacité de s'épanouir dans divers domaines par l'intermédiaire 
d'activités de qualité. 

• Les enfants doivent être associés dans le fonctionnement de la vie du centre en apprenant les 
tâches de la vie quotidienne. 

• La mise en place de rituels permet un meilleur repérage dans le temps. 

• La curiosité de l'enfant doit être éveillée par la proposition d'activités de découverte. 

• Les activités artistiques permettront à chacun de s'exprimer librement et de partager leurs idées et 
connaissances. 

• L'équipe d'encadrement a le souci d'adapter l'aménagement des espaces en fonction de chaque 
tranche d'âge. 

• L'équipe d'animation se doit être suffisamment riche pour éveiller de nouvelles activités. 



2. Ensemble 
OBJECTIF GENERAL 

Favoriser la socialisation et l'apprentissage de la vie en collectivité 

Objectifs opérationnels 

Permettre à chacun de trouver sa place au sein d'un groupe 

Favoriser la solidarité le partage et l'entraide au sein de la collectivité 

Faire en sorte que les enfants intègrent la notion de respect des autres, des règles de vie, du matériel 
et des locaux 

• Moyens/méthodes 

• La mise en place d'un fonctionnement par petits groupes d'âge homogène permet un respect des 
besoins et des envies de chacun .C'est ainsi que la richesse de chacun et du collectif sera valorisée. La 
mise en place d'un petit groupe sécurisant permet à l'enfant d'être reconnu en tant que personne et 
d'aller à la rencontre des autres. 

• Des règles de vie sont établies, elles sont d'abord expliquées, affichées selon les périodes de 
vacances puis rediscutées régulièrement avec le groupe en fonction des conflits et des situations 
rencontrées. 

• La mise en place d'activités et de jeux de coopération permet aux enfants de fonctionner par 
stratégie de groupe. 

• L'accueil des familles, les repas, les goûters sont privilégiés, ils doivent être source de bien-être et 
de communication. 

• Une libre circulation des enfants dans les espaces pendant les temps d'accueil leur permet 
d'évoluer auprès des personnes de leur choix (enfants ou adultes) dans les activités ou la vie 
quotidienne. 

• La mise en place de réunion d'enfants leur permet de se retrouver, d'échanger et de découvrir les 
activités de la journée ainsi que de nouveaux visages. 



3. S'ouvrir 
OBJECTIF GENERAL 

Découvrir et respecter l'environnement naturel et humain 

Objectifs opérationnels 

Faire en sorte que les enfants découvrent les structures culturelles et sportives environnantes 

Ouvrir le centre de loisirs sur l'extérieur et aller à la rencontre des autres 

Permettre à l'enfant de se confronter aux particularités du milieu naturel 

Mettre en place auprès des enfants une politique d'éducation à l'environnement dans la vie 
quotidienne et au cours des activités 

• Moyens/méthodes 

• Les activités spécifiques permettent de découvrir le milieu naturel (jeux de pistes, courses 
d'orientation, land art.) 

• Le centre participe aux activités proposées par les différentes structures du territoire (musée, 
bibliothèque, sorties « découverte») ... 

• Des sorties variées et originales sont proposées pour aller à la rencontre des diverses spécificités de 
notre environement, elles sont utilisées comme support dans différentes activités de découverte. 

• Une éducation à l'environnement est mise en place tout au long de l'accueil. Les activités de 
découvertes constituent un support motivant pour favoriser l'apprentissage du respect de 
l'environnement. L'utilisation du matériel naturel et de récupération est l'occasion de limiter la 
consommation d'activités sophistiquées. 

• Tous les moments de la vie quotidienne sont source de sensibilisation à une éducation à 
l'environnement 



TYPES DE RELATION: 

E11(a11tsle11fa11ts : 

Les enfants devront apprendre les différences et le respect de l'autre. Us devront aussi 

apprendre à partager et à communiquer. 

Les animateurs devront veiller aux relations échangées entre les enfants pendant les activités 

dites «libres». lis devront être vigilants sur les moqueries et sur tous les jeux dits 

« dangereux ». 

E11(a11ts/a11imate11rs : 

L'animateur doit être le garant moral du bien être physique, mental et moral de l'enfant. 

Il doit être à son écoute, et répondre à ses questions. 

fi doit lui montrer l'exemple, être calme et poli, surveillé ses gestes et ses paroles. 

A11imateursla11imate11rs : 

Les animateurs devront travailler en collaboration dans le respect, la solidarité et l'échange. 

lis devront, cependant, être autonomes dans leurs activités et dans leur organisation. 

Equipe d'animatio11/pare11ts : 

L'équipe devra se montrer accueillante et devra informer les parents des activités. 

Ils devront répondre à leurs questions et être à leur écoute. 

Equipe d'animatio11/directio11 : 

L'équipe devra se montrer à l'écoute des demandes de la direction: accueil des parents, 

respect du projet et des méthodes pédagogiques mis en place par la direction. 

MOYENS D'EV ALVA TION : 

Des modifications ou des ajustements pourront être faits à ce projet à la demande de l'équipe 

d'animation ou par la direction suite à des observations et/ou des difficultés. 



L'évaluation du projet pédagogique permet de faire un point de situation sur la vie del' ACM. 
Au-delà de l'évolution du fonctionnement, il s'agit de mettre en perspective les différents 
objectifs pédagogiques afin d'observer leur évolution et de proposer une continuité éducative 
entre les différentes périodes d'ouverture de l'accueil. 

A la fin de ce séjour, j'évaluerai mes objectifs pédagogiques, dans le but d'améliorer le travail 
de l'équipe et de remédier aux situations problématiques. 

Les objectifs de la structure : 

Développer l'autonomie et renforcer la solidarité 

Découvrir de nouvelles activités, en arts plastiques, sportives, culturelles ... 

S'appuyer sur l'imaginaire, la créativité 

lNTITULE l 2 3 4 5 OBSERVATIONS - 
REMARQUES 

Le lien a-t-il été effectué entre le P.P. et les activités 
menées? 
Comment s'est déroulée la préparation des activités? 

Comment s'est déroulée la gestion des temps libres 
ou calmes? 
Comment s'est déroulée la gestion des repas, pique 
nique et goûter ? 
La gestion du listing de présence. 
La transmission des informations, le lien et la 
communication avec les familles. 

Les activités ont-elles été adaptées à l'âge des enfants 
? 
Y a-t-il eu respect de la fatigue et plus généralement 
des rythmes des enfants ? 
Santé : la gestion du cahier de soins. 
Y a-t-il eu répartition des tâches au sein de l'équipe? 

Légende : ] .très satisfaisant, 2.satisfaisant, 3.moyen, 4.insatisfaisant, 5.très insatisfaisant 



Conclusion : 

L'accueil de loisirs se doit d'être un lieu de vie et de loisirs pour tous, à travers des animations 
éducatives et ludiques mettant un point d'honneur à préserver la période de l'enfance (rires, 
rêves, amusements, ... ). Il facilite les rencontres entre enfants, le partage des moments de jeux, 
la discussion, la détente. L'enfant doit pouvoir repartir de l'accueil collectif de mineurs 
satisfait et avec des heureux souvenirs. 


