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Période 1 du 02 Septembre au 18 Octobre 2019

« Pourcieux Musique Awards »
Objectif général : découverte de l’univers musical
Finalité : création d’un titre musical

 Présentation
L’Univers musical comprend l’ensemble des styles et concepts musicaux.
La musique permet à l’enfant de s’exprimer par l’intermédiaire de sons. Elle permet également de
sociabiliser l’enfant par la pratique collective.
Les enfants sont amenés à développer leur sens de l’écoute mais également leur estime de soi.

 Objectifs pédagogiques





Favoriser l’éveil culturel et artistique
Permettre à l’enfant de découvrir le monde sonore
Développer les aptitudes motrices fines de l’enfant
Développer les capacités créatives de l’enfant

 Mise en œuvre
Mercredis
Mercredi 04/09/19
Mercredi 11/09/19

Sous-thèmes
Les musiques

Musique vocale
Musique instrumentale/Musique
symphonique
Expression corporelle
Composition
Finalité : création d’un titre musical
Le monde sonore

Mercredi 18/09/19
Mercredi 25/09/19
Mercredi 02/10/19
Mercredi 09/10/19
Mercredi 16/10/19

-

Contenus
Histoire et évolution
Styles musicaux (Opéra,
classique, jazz, blues, rock’n
roll, rap, pop, techno)
Production de sons
Travail sur l’ouïe
Travail sur la voix
Chants et vocalises
Percutions
Instruments
Orchestre
Danses
Percutions corporelles
Enregistrement
Choix du titre

Période 2 du 04 Novembre au 20 Décembre 2019

« Les Apprentis scientifiques »
Objectif général : comprendre le monde qui nous entoure
Finalité : Organisation d’un colloque de restitution.

 Présentation
La science est un ensemble de connaissances. Elle fait partie de notre quotidien.
Les scientifiques se consacrent à l’étude d’une ou plusieurs sciences à travers une démarche
scientifique (observation et recueil d’information, hypothèse, expérience, analyse et conclusion).
Les enfants devront répondre à des questions en appliquant une démarche scientifique, à travers des
expériences et des activités.

 Objectifs pédagogiques





Permettre à l’enfant de participer à la compréhension de son environnement
Initier l’enfant à une démarche scientifique et expérimentale
Développer l’esprit d’analyse
Favoriser la curiosité de l’enfant

 Mise en œuvre
Mercredis
Mercredi 06/11/19
Mercredi 13/11/19
Mercredi 20/11/19
Mercredi 27/11/19
Mercredi 04/12/19
Mercredi 07/12/19
Mercredi 18/12/19

Sous-thèmes
Les expériences incroyables
(physique)
Les expériences incroyables
(chimie)

Contenus
Les phénomènes naturels
L’électricité
Les liquides
Les interactions moléculaires
Ecocitoyenneté
La chimie au quotidien
La chimie de la cuisine à la
salle de bains
- Les plantes : des êtres vivants
Initiation à la botanique
- Utilisation des plantes dans
mon quotidien
Finalité : organisation d’un colloque de restitution
-

Période 3 du 06 Janvier au 14 Février 2020

Pas-de-Presse
Objectif général : Immersion dans le monde journalistique
Finalité : rédaction du journal de l’accueil de loisirs

 Présentation
Le journalisme consiste à recueillir et vérifier des informations pour les porter à connaissance du plus
grand nombre.
Il permet ainsi de développer son sens de l’analyse et son sens critique.
La réalisation d’un journal s’appuie sur l’utilisation et la maîtrise de l’écrit et de la lecture.
Les enfants découvrent les différents outils d’information (presse écrite, radio, TV, web) mais également
différents outils d’expression (production d’écrits, dessins, photographie).

 Objectifs pédagogiques





Développer la notion citoyenne de liberté d’expression
Favoriser la pratique de la lecture et de l’écriture
Développer l’esprit collaboratif et le vivre-ensemble
Découvrir les différentes étapes de la rédaction d’un journal

 Mise en œuvre
Mercredis

Sous-thèmes

Mercredi 08/01/20

Qu’est ce qu’un journal

Mercredi 15/01/20
Mercredi 22/01/20
Mercredi 29/01/20
Mercredi 05/02/20
Mercredi 12/02/20

-

Contenus
Découverte des différentes
étapes de rédaction et de
construction d’un journal
Mon entourage
Mon quotidien

Actualités
- Pratique sportif quotidien
Rubrique sports
- Le sport à l’école et à l’ALSH
- Interview
Expression libre
- Débats et échanges
Edition et parution
- Mise en forme du support
Finalité : rédaction du journal de l’accueil de loisirs
Le monde qui m’entoure

Période 4 du 02 Mars au 10 Avril 2020

Ma belle Provence
Objectif général : Découvrir les richesses de la Provence
Finalité : vivre une journée provençale

 Présentation
La Provence est une région du sud-est de la France. Elle est réputée pour ses paysages variés, des
Alpes du Sud aux plaines de Camargue. C’est une terre riche de son patrimoine et de son terroir.
La Commune de Pourcieux est au cœur de la Provence Verte.
Les enfants apprendront à connaitre le paysage qui les entoure mais également la culture et les
traditions de leur région.

 Objectifs pédagogiques
 Découvrir la culture et les traditions locales
 Permettre à l’enfant d’apprivoiser son environnement
 Favoriser l’échange intergénérationnel

 Mise en œuvre
Mercredis

Sous-thèmes
-

Mercredi 04/03/20
Mercredi 11/03/20

Le patrimoine culturel

Mercredi 18/03/20

Les traditions provençales

Mercredi 25/03/20

Les métiers de la Provence

Mercredi 01/04/20

Le terroir

-

Mercredi 08/04/20

Les plantes provençales

-

-

Finalité : Vivre une journée provençale

Contenus
La langue provençale
Les chants
Le patrimoine historique
Costumes, danses et fêtes
provençales
Producteurs locaux
(vignerons, apiculteur,
santonnier..)
Dégustation des produits du
terroir (miel, raisin)
Propriétés et utilisation des
plantes de la Provence

Période 5 du 27 Avril au 29 Mai 2020

De pays en pays
Objectif général : éduquer le regard sur le handicap et inclure les élèves en difficulté.
Finalité : le projet prévoit de développer l’utilisation des TICE (technologie de
l’information et de la communication pour l’enseignement) pour filmer, enregistrer,
composer, interpréter et réaliser des animations.

 Présentation
Il est prouvé que la musique, le théâtre et le mouvement ont un impact significatif dans les progrès
des enfants. Les enfants se réuniront avec d’autres enfants d’origines différentes afin de créer,
d’apprendre et de s’amuser, en célébrant l’équité dans un environnement inclusif holistique. Il y aura
des activités individuellement pour chaque domaine: musique, théâtre, mouvement, mais aussi des
activités où toutes les zones se confondent pour enseigner et explorer le rythme modèles, développer la
coordination physique et la posture du corps, jouer, faire des danses et chanter avec des instruments.
Ce projet est étroitement lié à un projet d’école de la commune de Pourrières. C’est une
continuité et un véritable partenariat.

 Objectifs pédagogiques
 Permettre aux enfants d’échanger sur nos modes de vie.
 Favoriser le développement social et l’inclusion d’enfants d’origines différentes.
 Favoriser l’intégrité des enfants en situation d’handicap.

 Mise en œuvre
Mercredis

Sous-thèmes
Exploration du patrimoine
culturel/histoire

-

Mercredi 06/05/20

Activités pratiques

-

Mercredi 13/05/20

Modèles rythmiques

-

Mercredi 29/04/20

Mercredi 20/05/20

Mercredi 27/05/20

Communication avec la langue des
signes

Percussion corporelle

-

Contenus
Montage photo, vidéo,
visioconférence, blog.
Mise en situation.
Jeux et activités permettant
un retour d’acquis.
Jeux et activités autour du
rythme.
Présentation et apprentissage
des signes de base
permettant un début de
communication.
Mise en place de jeux et
activités nécessitant
l’utilisation de ce langage.
Pratique de percussion.
Écouter l’autre et s’écouter.

Période 6 du 01 Juin au 5 Juillet 2020

En route pour les Jeux Olympiques d’Eté
Objectif général : Découvrir le mouvement olympique.
Finalité : Participer à des Olympiades

 Présentation
Les Jeux Olympiques, aussi appelés les Jeux Olympiades et les Jeux Olympiques modernes, sont des
évènements sportifs internationaux majeurs. Ils ont lieu tous les 4 ans. Des athlètes du monde entier
s’affrontent dans de nombreuses disciplines.
Les Jeux paralympiques, quand à eux, sont organisés tous les deux ans.
Cette année, les Jeux Olympiques d’Eté se dérouleront à Tokyo du 24 Juillet au Dimanche 09 Août
2020.
Les enfants seront acteur d’un évènement d’actualité et seront sensibilisés aux valeurs véhiculés par le
Sport.

 Objectifs pédagogiques





Favoriser la pratique sportive
Permettre à l’enfant de participer à un évènement mondial majeur
Développer la mixité et le vivre-ensemble
Sensibiliser l’enfant au handisport

 Mise en œuvre
Mercredis

Sous-thèmes

Mercredi 03/05/20

Histoire et valeurs

Mercredi 10/05/20

Traditions olympiques

Mercredi 17/05/20

Disciplines sportives
Disciplines sportives

Mercredi 24/05/20

Handisports

Mercredi 01/07/20

Compétition sportive

-

-

Finalité : Participer à une Olympiade

Contenus
De l’Antiquité à nos jours
Pratique des sports
Drapeau olympique
Cérémonies
Flamme olympique
Les sports traditionnels
Les sports émergents
Pratique handisport en
mettant les enfants en
situation (pieds attachés, yeux
bandés…)
Pratique des sports
individuels
Pratique de sports collectifs

