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I.

PÉRIODE N°1: «DEVENONS LES ÉCOCITOYENS DE DEMAIN ».
du 03/09/2018 au 19/10/2018

1. PRESENTATION
L’écocitoyenneté est un qualificatif qui s'attache à la nécessité pour l'individu, d'avoir
des gestes et des comportements responsables tant par rapport à son lieu de vie qu'à
l'égard de ses semblables.
Partant de ce principe, nous avons souhaité développer ce concept au sein de notre
accueil de loisirs, et ce par le biais de la découverte de la faune et de la flore nous
entourant.
En effet nous allons chercher à mettre en avant l’importance de la biodiversité et mieux
appréhender notre écosystème et le rôle de chaque espèce qu’elle soit animale ou
végétale.
Nous tenterons également de faire découvrir ou redécouvrir des découvertes, nous
permettant de vivre en harmonie sur notre planète: L’avenir de notre Terre nous
appartient, protégeons sa biodiversité!

2.

OBJECTIFS

 Permettre à l'enfant de développer son autonomie dans sa vie quotidienne.
 Développer une coopération entre les enfants, l'esprit de vivre en collectivité, le
vivre ensemble.
 Développer les facultés psychomotrices de l'enfant et la créativité artistique.
 Favoriser la découverte, le contact et le respect de l'environnement nature.
 Favoriser l’apprentissage de la citoyenneté.

II.

PÉRIODE N°2: « MA DIFFÉRENCE SERA MA CHANCE».
du 05/11/2018 au 21/12/2018

1.

PRÉSENTATION

Dans le cadre de la mise en place du projet éducatif du Syndicat Intercommunal du Haut de
l'Arc, l’équipe d’animation a fait le choix de développer le renforcement de la solidarité et de
favoriser la tolérance et la diversité.
La mixité sociale permet aux jeunes enfants d'avoir une meilleure acceptation du handicap
et d'acquérir des valeurs telles que le respect et l'entraide. Les enfants porteurs de handicap
vont également apprendre de leurs camarades en les imitant et en cherchant à grandir avec
eux. Ils partageront ainsi des temps de vacances ou de loisirs ensemble, mais se sentiront
également en situation de sécurité physique et affective (par exemple, qu’il ne soit pas
l’objet de la moquerie des autres enfants). Cela leur permet aussi également de vivre des
situations favorisant leur autonomie, d’adapter leurs capacités et de se mesurer par rapport
aux autres, aux règles et ainsi prendre du plaisir en participant à des activités ou à des
“aventures”.
Nous chercherons également à développer un lien social et intergénérationnel. Notre
objectif est de permettre la transmission de compétences et d’expériences entre les
différentes générations de la commune de Pourrières. Dans cette optique, les rencontres
entre les personnes âgées de la commune et les enfants fréquentant les différents temps
d’accueil de notre structure seront priviligiés. Ces rencontres contribuent à
l’épanouissement psychologique et à la valorisation sociologique de l’enfant et de la
personne âgée, permettant à chacun de se découvrir, d’apprendre à vivre « ensemble » et
d’échanger sur ses expériences et ses capacités.

2.

OBJECTIFS

 Offrir des situations qui permettent à l'enfant une liberté de choix.
 Permettre à l'enfant de développer son autonomie dans sa vie quotidienne.
 Développer une coopération entre les enfants, l'esprit de vivre en collectivité, le vivre
ensemble.
 Développer les facultés psychomotrices de l'enfant et la créativité artistique.
 Favoriser l’apprentissage de la citoyenneté.

III.

PÉRIODE N°3« P OURRIÉROIS RÉINVENTONS L’HISTOIRE DE LA
CONQUÊTE DE L’OUEST».
du 07/01/2019 au 08/02/2019

1.

PRÉSENTATION

L’équipe d’animation a fait le choix de plonger les enfants dans Histoire de l’histoire de la
conquête de l’ouest en Amérique du nord.
« C’est la fin de la conquête de l’ouest » Un groupe de pourrièrois vient de s’installer entre
un territoire Sioux, Apaches et un petit village américain. A fin de tous pouvoir vivre en
harmonie sur ce territoire partagé, il sera décidé d’unifier les 4 villages. Au début de la
période, les américains seront citoyens de Texas Town, tandis que les Sioux habiteront à
Nakotas city, les Apaches vivront à Apache Land et les pourrièrois recréeront leur village
d’origine en l’appelant New Pourrières. Le Maire de la ville réunifié New City Texas Land,
sera élu au suffrage direct, selon sa profession de foi, présenté lors d’un grand jeu.
Les enfants devront développer une éducation citoyenne : donner la possibilité aux enfants
d’être impliqué au sein de leur cité et de développer leur sens du civisme. Avant cela, les
échanges entre les communautés indiennes, américaines et pourriéroise vont bon train,
chacun fera découvrir sa propre culture à l’autre. Les enfants découvriront divers horizons à
travers de nouvelles enquêtes, des aventures, des jeux de mémoire, des festivités, les
traditions, un jeu de vote…

2.

OBJECTIFS

 Offrir des situations qui permettent à l'enfant une liberté de choix .
 Permettre à l'enfant de développer son autonomie dans sa vie quotidienne.
 Développer une coopération entre les enfants, l'esprit de vivre en collectivité, le vivre
ensemble.
 Favoriser le développement de l'imaginaire.
 Favoriser l’apprentissage de la citoyenneté.

IV.

PÉRIODE N°4: « ART’ ATTITUDE ».
du 25/02/2019 au 05/04/2019

1.

PRÉSENTATION

“L'art, c'est le plus court chemin de l'homme à l'homme.”
De André Malraux
Nous nous sommes posés la question suivante: « comment permettre aux enfants, de
s’ouvrir à la culture en utilisant leur savoir faire et leurs connaissances ».
Nous aurons pour objectif de montrer aux enfants que l’art est accessible à tous, pour tous.
Nous nous appuierons sur les différentes formes d’arts existants (arts visuels, arts plastiques,
arts représentatifs…).
Pour les enfants, cela sera un moyen d’exprimer leurs sentiments et leurs émotions, de
cultiver leur curiosité en utilisant des outils comme peuvent être les ateliers créatifs. La
finalité de ce thème a pour but d’exposer les différentes œuvres réalisées par les enfants
accueillis, à travers une journée de vernissage.

2.

OBJECTIFS

 Offrir des situations qui permettent à l'enfant une liberté de choix ;
 Développer une coopération entre les enfants, l'esprit de vivre en collectivité, le vivre
ensemble.
 Développer les facultés psychomotrices de l'enfant et la créativité artistique.
 Stimuler les cinq sens.
 Favoriser le développement de l'imaginaire.

V.

PÉRIODE N°5: « EN ROUTE POUR LE MONDE IMAGINAIRE ».
du 23/04/2019 au 24/05/2019 :

1.

PRÉSENTATION

Notre choix s’est porté sur les mondes du rêve, afin de permettre à l’enfant de s’évader de la
vie quotidienne, et ainsi de développer son imaginaire.
Pour cela nous allons créer un monde fantastique où chacun pourra trouver et « créer » sa
place, tout en garantissant le respect des uns envers les autres.
Cela sera également l’occasion de rendre l’enfant acteur de ses loisirs, en étant force de
proposition, tout en apprenant la notion de compromis afin d’atteindre un but commun.

2.

OBJECTIFS






Offrir des situations qui permettent à l'enfant une liberté de choix.
Développer les facultés psychomotrices de l'enfant et la créativité artistique.
Stimuler les cinq sens.
Favoriser le développement de l'imaginaire.

VI.

PÉRIODE N°6: «LE MONDE MARIN DE POSÉIDON».
du 27/05/2019 au 05/07/2019

1.

PRÉSENTATION

Poséidon recherche des futurs gardiens des océans pour prendre sa relève, les enfants
seront répartis en plusieurs groupes:





Les pieuvres (les 3-4 ½ ans)
Les dauphins (les 4 ½ -5ans)
Les requins (les 6-9 ½ ans)
Les orques (les 9 ½ - 13 ans)

Chacun devra faire preuve de courage, de solidarité, d’agilité, de perspicacité et de fair-play
afin d’être désigné comme « Gardien » par le grand Poséidon.
Poséidon aidé de ses fidèles serviteurs mettra en place différentes épreuves afin de pouvoir
faire son choix.

2.

OBJECTIFS







Offrir des situations qui permettent à l'enfant une liberté de choix.
Permettre à l'enfant de développer son autonomie dans sa vie quotidienne.
Favoriser la découverte, le contact et le respect de l'environnement nature.
Favoriser l’apprentissage de la citoyenneté.
Développer une coopération entre les enfants, l'esprit de vivre en collectivité, le vivre
ensemble.

