Projet d'animation Maternelle
Thème : « Les légendes indiennes »
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 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.

Chantal : Animatrice BAFA depuis 5 ans. Habituée au 3/6 ans, elle connaît parfaitement le
rythme de cette tranche d'âge. Elle sera très vigilante au bien-être physique et moral de vos
enfants et sera capable de leur faire découvrir différentes activités très enrichissantes.

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.

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 sûrs qu'avec lui les enfants seront en sécurité et qu'il sera disponible pour
eux ainsi que pour les parents.

2. Choix du thème :
Nous avons choisi ce thème afin de faire découvrir aux enfants le monde des indiens à travers
leurs culture et traditions. Pour cela, les enfants découvriront les différents modes de vie de la
culture amérindienne. Ils découvriront également leurs métiers, leur habitat, leur façon de se
nourrir et de se déplacer.
3. Objectif général :
Découvrir un peuple méconnu et les faire voyager sur les plaines d’Amérique. Nos petits
explorateurs vont développer leur imagination par le biais d'activités innovantes.
4. Objectifs opérationnels :
Objectif : Apprendre et agir en groupe, Favoriser l'ouverture d'esprit.
Actions :
→ Danse
→ Réalisation d'un Totem géant
→ Lecture d'albums
→ Création de tipi géant
→ Chasse aux plumes indiennes

Objectif : Développer l'imaginaire, la créativité et la motricité fine
Actions :
→ Création d'un mini Totem
→ Création d'instruments de musique (tambourin, bâton de pluie)
→ Création de ton propre indien (photo d’enfant décorée en indien)
→ Création d'un collier Sud-Américain (plastiroc)

Objectif : Découverte de l'histoire et les cultures d'Amérique
Actions :
→ Atelier cuisine
→ Création d'un masque indien
→ Création d'une coiffe indienne
→ Création d'un village et ses habitants
→ Création d'un attrape rêves
5. Finalité
La finalité de ce projet est de faire découvrir aux enfants l'évolution des mœurs au fil du temps
sur le continent américain. Grâce à ce projet, nous allons solliciter leur curiosité en leur faisant
découvrir un autre mode de vie et d'autres coutumes. Ce projet leur ouvrira également l’esprit sur
la découverte du monde et ses habitants.

