Projet d’animation
Vacances de la toussaint 2019
Thème : Les Contes Racontent
1. Présentation de l’équipe d’animation :
Laura : Animatrice BAFA et ancienne éducatrice au Canada,
elle saura prendre soin de vos enfants dans la bonne humeur et
avec bienveillance en leur faisant passer de bon moment. Elle
porte un intérêt particulier au dialogue et au partage afin
d’établir une relation de confiance avec les enfants. Dynamique
et créative, elle aime les activités manuelles, les chansons et les
jeux de groupe. Elle fera les deux semaines chez les
élémentaires
Eva : Animatrice BAFA depuis 5 ans, et viens d’être diplômé du
DUT Carrières Sociales (option animation).
Grace à son expérience, Eva sera redoubler de créativité pour
mettre en place de nombreuses animations. Elle sera Directrice
adjointe pour ces vacances.
Elle fera les deux semaines chez les élémentaires
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.
Elle fera la première semaine chez les maternelles et la seconde
semaine chez les élémentaires.

Nous recruterons également un stagiaire animateur/animatrice chez les élémentaires pour les deux semaines des vacances de la toussaint.
Celui-ci fera la 1ere semaine chez les élémentaires et la seconde chez les maternelles.
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. Il fera la
première semaine de la toussaint et se fera remplacé par Eva la
seconde semaine.
2. Choix du thème :
Nous avons choisi ce thème dans le but de développer la créativité et l’imagination
des enfants.
Nous souhaitons leur transmettre diverses valeurs, mais aussi servir de médiateur
afin de passer différents messages (tolérance, altruisme, empathie...).
De plus, il est important pour leur culture générale, de leur faire connaître des
contes traditionnels d’écrivains connus (Perrault, Grimm, Andersen...) mais aussi
des contes revisités d’écrivains modernes.

3. Objectif général :
Transmettre des valeurs tout en développant l’imagination et la créativité.

4. Objectifs opérationnels :
Être capable de nommer et de différencier les contes
Les moyens :
- Lecture de contes traditionnels et modernes suivie d’un débat
- Grand jeu « Qui veut gagner des bonbons ? »
- Blind test du conte
Développer l’imaginaire et la créativité

-

Les moyens :
Atelier culinaire : décoration de gâteaux (Hansel et Gretel)
Atelier Théâtre (Les habits neufs de l’Empereur/ La bergère qui mangeait
ses moutons)
Atelier fabrication de marionnettes (loup / mouton)
Atelier de marionnettiste
Création de baguettes magiques en pâte à sel
Création de couronnes
Fabrication de l’arbre de Jack et le Haricot Magique (en carton)
Transmettre des valeurs par le biais du sport

-

Les moyens :
Jeu sportif : relais memory conte
Jeu de piste sur le thème du Petit poucet
Master mind géant
Prise de drapeau avec frontière
Le chifoumi géant
Les loups et l’agneau

5. Finalité :
Les contes mettent en scène des personnages dans lesquelles l’enfant s’identifie
au héros. Il peut ainsi éprouver de la joie ou au contraire assimiler les difficultés
rencontrées par celui-ci. Le conte aide à analyser des situations dans lesquelles
l’enfant est impliqué et lui apporte espoir, courage et réconfort.

En outre, les contes peuvent faire écho à certains défauts de l’enfant (la
vengeance, la jalousie, etc.…) leur permettent de reconnaitre, comprendre et
nommer ses émotions.
Pour terminer, les contes permettent de transmettre des valeurs de respect et de
tolérance pour un savoir vivre en société.
C’est pour cela qu’il nous est important de leur faire découvrir des contes
traditionnels mais également des contes modernes.

