Projet d’animation Mogneville
Septembre – Juillet // Hors vacances scolaires
Thème :
Découverte de la nature à
travers le monde animal,
végétal et environnemental

Constat et Analyse de la situation
Structure et effectifs :

L’accueil de loisirs est une structure qui répond à des besoins importants pour les parents, besoin de
garde, de sécurité pour leurs enfants mais aussi d'apprentissage de la vie quotidienne et de loisirs
collectifs.
Les enfants fréquentent le centre de manière régulière pour la majorité. Les familles peuvent avoir
connaissance du fonctionnement de la structure grâce aux différents outils de communication proposés
par le centre (affichage à l’entrée, flyers, site internet mairie).
Notre volonté au sein de la structure est essentiellement d’être une structure permettant
l’épanouissement des enfants aux travers d’activités répondants aux projets pédagogiques et non une
structure de garde. Nous souhaitons que les enfants soit porteurs et acteurs de projet.
Enfants :

Notre objectif général sera de faire découvrir et de mettre en valeur notre environnement quotidien aux
enfants et de les sensibiliser à sa protection au travers d'activités ludiques et constructives.
Il est important d’aider les enfants à développer un mode de vie sain et de les aider à acquérir des
connaissances sur les principes écologiques visant à trouver un équilibre entre la santé individuelle et
celle de la société et de l’environnement.
Les activités leurs permettront de découvrir le monde qui les entoure tout en s'amusant et en
s'émerveillant.

Activités principales du projet
C’est le regard que nous portons sur notre environnement qui est important. C’est ce lien que nous entretenons
avec la nature qui nous amène à la respecter ou pas. C’est pourquoi nous souhaitons travailler sur un projet basé
sur l’environnement afin d’apporter des connaissances naturalistes, mais aussi de favoriser le lien, le contact des
enfants avec son environnement, afin que les enfants puissent respecter celui-ci.
Le thème sera adapté aux niveaux des enfants, nous travaillerons sur plusieurs cycles différents :

Thème
Septembre/Toussaint

La nature dans sa globalité

Toussaint/Vacances de noël

Le milieu naturel et la faune

Vacances de noël /Vacances d’hiver

La flore et les petites bêtes

Vacances d’hiver/Pâques

Le développement durable

Pâques/Eté

La flore et le jardin

Nous souhaitons mélanger différentes approches pédagogiques lors de l’animation pour s’adresser aux
différentes facettes des enfants (intellectuelle, corporelle, émotive, sensitive, imaginaire…)
-

Approche cognitive : On récolte, on observe, on trie, on expérimente, on dessine, on réfléchi.
Approche corporelle/sensorielle : On mime, on écoute, on touche.
Imaginaire/ludique : On joue, on dessine, on raconte.

Objectifs Généraux

Dans un souci du respect des rythmes de I ‘enfant et des particularités de chaque tranche d'âge, les
objectifs généraux sont communs mais le fonctionnement et la réalisation du projet sont différents et
adaptes.
Favoriser la découverte de l’environnement local
Favoriser la responsabilisation et la prise d’initiative
Favoriser l'ouverture d'esprit et la curiosité
Encourager la découverte et le respect de l’environnement

Objectifs intermédiaires
Favoriser la découverte de l’environnement local
-

En laissant les enfants développer leurs connaissances sur le thème de la nature.
En laissant les enfants prendre conscience du monde qui l’entoure et le respect de la nature

Favoriser la responsabilisation et la prise d’initiative
-

En planifiant des activités choisies et construites avec l’enfant
En laissant les enfants être acteurs de leurs activités

Favoriser l'ouverture d'esprit et la curiosité
-

En proposant des activités où l’enfant répond seul à ces questions
En travaillant sur différents supports d’activités

Encourager la découverte et le respect de l’environnement
-

En travaillant sur les différents aspects de la nature : la faune, la flore
En proposant des activités autour du recyclage

Objectifs Opérationnels.
En proposant des balades à pied sur Mogneville.
En découvrant les différentes espèces d’arbres.
-

En planifiant des activités choisies et construites avec l’enfant
En laissant les enfants être acteurs de leurs activités
En mettant en place une boite à idée
En laissant des jours d’activités libres, choisis par les enfants sur ce thème

-

En proposant des activités ou l’enfant répond seul à ses questions
En travaillant sur différents supports d’activités
Proposer un rallye nature
En proposant des sorties sur ce thème

-

En travaillant sur les différents aspects de la nature : la faune, la flore
En proposant des activités autour du recyclage
Activité papier récupération
En proposant un atelier jardinage, et une activité sur les bruits et empreintes d’animaux

Les temps forts et les sorties
Les temps forts et les sorties sont en cours d’élaboration. Nous favoriserons les sorties de proximité et
des temps forts adaptées au groupe d’enfants présent sur la structure.
Sorties et temps forts de septembre à décembre (hors vacances scolaires) sous réserve de
modifications:
Dates

Sorties

17 octobre
18 octobre
28 novembre
20 décembre
*Prévoir un pique nique

Temps Forts

Sortie cinéma
Soirée wii
Sortie piscine
Soirée spéciale noël

Partenaires et Equipe

Nous veillerons à travailler essentiellement avec les partenaires locaux et des partenaires environnantes. Nous
proposerons des activités essentiellement basées sur ce thème et non des activités de consommation.
L’équipe d’animation
Notre structure a l’avantage de fonctionner principalement avec des personnes permanentes (les animateurs,
l’équipe de direction, les personnels de service). Cela permet d’avoir un véritable travail en équipe, de nous
adapter à notre public et d’évoluer dans nos pratiques. Afin de former au mieux de futurs animateur, nous
prenons également des stagiaires afin de partager avec eux nos connaissances et d’apporter notre savoir-faire.

L’équipe de direction
Solène Floury – Directrice

L’équipe d’animation
Animateur permanent :
Papillon Betty
Bolle Katia
Colonna Alexis
Contrat PEC à recruter
Animateur vacataire sur les vacances

Besoins matériels

Présent sur la structure
Salle de motricité
Salle d’activités
Terrain de sports
Grand espace d’herbe
Matériels de découpage,
Matériels de collage,
Matériels de peinture,
Matériels de dessin,
Matériels pour les activités diverses
Jeux divers extérieur
Jeux divers intérieur

A acheter
Liste transmise régulièrement par les animateurs,
validée par la direction selon le budget.

