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C'est Halloween, une aubaine pour les sorcières et autres petits monstres ... 

Tout le monde peut se promener libre ! ! 

A l'occasion, l'équipe d'animation souhaite réunir tous ses petits monstres 
pendant les vacances de la Toussaint ... 

A cette occasion nous préparons des activités manuelles monstrueuses, des 
activités physiques et sportives dignes des grands fantômes et sorcières, les 
gâteaux d'araignées sont en préparation pour une grande dégustation ... 

Ce projet d'animation est élaboré par l'équipe d'animation et la directrice de 
l'accueil de loisirs du Lavandou. Il s'appuie sur les objectifs pédagogiques de la 
structure et permet à l'enfant d'être acteur des différentes activités mises en 
place et de pouvoir à son rythme, se développer intellectuellement, créer et 
s'épanouir au sein d'un collectif. 

Toutes les activités inscrites aux plannings sont inspirées sur le thème des 
petits monstres et nous veillons à ce qu'elles soient diversifiées. 



1. Les objectifs pédagogiques 

L'objectif spécifique de ce projet: 

- D'appréhender la Fête d'Halloween 
- Connaître les coutumes de cette fête, les costumes, le principal symbole qui 

est la citrouille, tous les personnages mythiques autour d'halloween ... 
- Jouer à se faire peur pour rire, de demander des bonbons ... 
- Créer les décors mystérieux de la fête. 
- Imaginer nos petits monstres 

Les objectifs généraux : 

- Développer l'autonomie de l'enfant: 

L'autonomie c'est permettre à l'enfant de faire des choix et d'être à l'initiative 
d'idées nouvelles. D'évoluer dans un milieu serein et grandir en confiance et 
par lui-même. 

- Vivre ensemble dans le respect : 

Il est important de créer une relation de confiance, dans un climat de bonne 
humeur et de convivialité pour que chaque enfant y trouve sa place 
individuellement et dans le groupe. 

Les activités et l'organisation de la vie quotidienne favorisent l'apprentissage et 
permettent de créer une passerelle entre les tranches d'âges afin d'ouvrir 
l'entraide à la coopération. 

- Développer, la créativité et l'imaginaire : 

On a tous une âme d'artiste en nous ! Chacun peut exprimer ses goûts, ses 
désirs, ses talents ... Des œuvres uniques vont voir le jour tout au long de 
l'année. 



Les objectifs spécifiques : 

- Permettre aux enfants d'être acteur de leur journée 
- Rappeler régulièrement les règles de vie de l'accueil 
- Prendre en compte les besoins, les envies des enfants dans le projet 
- Sensibiliser les enfants à l'expression sous différentes formes 
- Proposer des activités d'entraide, de coopération 
- Mise en place d'un temps d'apprentissage 
- Apporter des activités ludiques, créatives et qui stimule leur imagination 
- Favoriser la parole, les échanges, le questionnement, un esprit critique 

lors des techniques d'activités. 

Les objectifs opérationnels : 

- Instaurer des rituels dans la vie quotidienne (passage aux toilettes, lavage des 
mains, ranger les jeux, le matériel, débarrasser la table, mettre ses chaussures, 
son manteau ... ) 

- Accompagner et guider les enfants avec une équipe disponible et attentionné 

- Jouer en autonomie dans les espaces permanents (jeux de constructions, 
dinette, garage, dessins ... ) 

- Le suivi du comportement individuel de l'enfant avec les smilles 

- Les règles de vie établies avec les enfants 

- Pratique d'activités sportives et jeux coopératifs 

- Contribuer à l'organisation de la journée, formuler ses idées, ses envies 
l'accompagner dans son choix d'activités 

- Mises en place d'activités manuelles (créations de cadre, personnages, 
décors ... ) 

- Ateliers autour de l'expression corporelle (mîmes, danse, théâtre, photos.) 



les sorties 

Mardi 23 octobre 2018: Kiddy Parc à Hyères toute la journée. Départ à 9h30 et 
retour au centre à 16h00. Toutefois si le temps est pluvieux nous annulerons la 
sortie puisque la plupart des jeux sont en extérieur. 

Vendredi 26 Octobre : Séance cinéma Olbia à Hyères. Départ à 12h30 et retour 
pour 16h00. 

Mardi 30 Octobre : Royal Kids à Hyères toute la journée. Départ à 9h30 et 
retour à 16h00. 

Nous sortirons aussi en ville et dans les parcs comme le Belvédère et le Grand 
Jardin. 


