Projet d’animation
Elémentaire CLSH
(Mercredis du 06 Novembre
2019 au 18 Décembre 2019)
Thème :« Voyage vers le grand nord »
1. Présentation de l’équipe d’animation :
Mélanie : Animatrice maternelle, diplômée du CAP
AEPE anciennement CAP petite enfance, elle apportera
douceur et joie à vos enfants. Elle veillera à leur bon
développement et à leur sécurité grâce à diverses activités
adaptées à leur âge. Elle a pu acquérir son expérience de
par ses stages en crèche et en école maternelle.

Sofia : Animatrice passionnée et à l'écoute, elle mettra
tout en œuvre pour proposer des activités adaptées à
chaque enfant. Soucieuse du bien-être de chacun, elle fera
en sorte que chaque enfant s’épanouisse.

Dylan : Animateur et intervenant sportif sur le temps
scolaire, il est diplômé du BAFA et du BPJEPS APT. Vous
pouvez compter sur lui pour proposer une multitude
d’activités pour vos enfants. Il sera également très à
l’écoute des besoins des enfants.

Jimmy : Animateur BP JEPS APT et BAFD en cours, il
travaille depuis 4 ans sur notre commune. Vous pouvez
être sûr qu’il sera bienveillant avec les enfants et sera
toujours pleins d’idées pour les occuper. Spécialiste du
sport, il fera dépenser toute l’énergie de vos enfants à
bonne escient.

Vincent : Responsable du Périscolaire et Directeur du
centre de loisirs, il travaille sur la commune de Bar sur
loup depuis 8 ans. Vincent est diplômé d’un BPJEPS et
d’un BAFD. Vous pouvez être sûr qu’avec lui vos enfants
seront en sécurité et qu’il sera disponible pour eux ainsi
que pour les parents.

2.Choix du thème :
A l’approche de l’hiver, le grand nord constitue pour les enfants un excellent
support de travail et d’apprentissage. Il reprend par son intitulé tout ce qui se
rapporte au Pôle Nord, avec les fêtes de fin d’année et les traditions qui s’y
rattachent ainsi que les caractéristiques de cette période froide du calendrier. En
effet, Noel est idéal pour faire rêver les enfants et développer leur imagination. Une
multitude d’activités hivernales et festives s’offrent à nous pour cela, que ce soit
manuelles mais aussi sportives.

3.Objectif général :
Amener l'enfant à la découverte des activités hivernales

4.Objectifs opérationnels :
1) Faire découvrir aux enfants le Pôle Nord et ses caractéristiques.
Les actions :
- Réalisation d’une fresque sur la banquise
- Création d’un scrapbooking sur les animaux polaires

2) Être capable de créer des objets de Noel extérieur afin de décorer le village du Bar
sur Loup
Les actions :

- Création d'un bonhomme de neige
- Réalisation d'une fresque du grand nord
- Réalisation d'une couronne d'hiver

- Réalisation de Père Noel en bûches de bois
- Création des lutins du Père Noel en bois

- Fabrication de boules de Noel en polystyrène
- Réalisation de décors de noël de façon générale adaptés en extérieur
- Fabrication d'un igloo géant

3) Être capable de créer des décorations de Noel intérieures avec du matériel de
récupération
Les actions :
- Production de bougeoir en forme de renne en pot de yaourt en verre
- Construction de Père Noel en rouleaux de carton avec façonnage du bonnet en feutrine
- Réalisation d’un centre de table de Noel avec des matériaux pris lors de la balade en nature
(pommes de pins, branches…)

4) Mise en place d’activités et d’ateliers
Les actions :
- Atelier de cuisine : la bûche de Noel en roulé au chocolat
- Plantation des lentilles
- Sport d'hiver (hockey roller, ...)
- Création d'un chamboule tout hivernal
- Balade et récolte dans les bois (feuilles, glands, branches) pour effectuer du land art nature
- Confection d’une carte de vœux de fin d’année
- Création de marques places et page de Noel
- Fabrication du calendrier de l'avent
- Création d’un sapin de noël

5. Finalités :
A travers ce thème, nous souhaitons faire découvrir d’un œil différent la période de
Noel aux enfants sous le cadre d’un centre de loisir. Afin de participer au
développement de leur imagination et de l’apprentissage des traditions, nous
organisons donc des activités sportives, manuelles, et culinaires.
De plus, à la fin de la période, nous clôturerons éventuellement ce thème par un
spectacle de Noel pour le plus grand plaisir des enfants

