Projet d'animation Elementaire
Thème : « Le Far West »

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 bons moments. 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.

Eva : Animatrice BAFA depuis 5 ans, et vient d’être diplômée du DUT
Carrières Sociales (option animation).
Grâce à son expérience et son diplôme dans l’animation Eva saura redoubler de
créativité pour mettre en place de nombreuses animations. Elle saura être
également à l’écoute des enfants.

Jimmy : Animateur BP JEPS APT et BAFD en cours, il travaille depuis 4 ans
sur notre commune. Vous pouvez être sûrs qu’il sera bienveillant avec les
enfants et sera toujours plein d’idées pour les occuper. Spécialiste du sport, il
fera dépenser toute l’énergie de vos enfants à bon 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 sûrs qu’avec lui vos 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 dans le but de faire découvrir la culture Américaine et Indienne
pour développer l’imagination et les représentations des enfants.
Ce thème permettra de prendre en compte les richesses des mélanges des cultures et
l’acceptation de la différence.
Grâce à ce thème, une multitude d'activités seront proposées aux enfants (sportives et
manuelles), leur permettant de voyager à travers le temps.

3. Objectif général :
Permettre aux enfants de s’épanouir en découvrant et en s’immergeant dans culture du
temps passé.

4. Objectifs opérationnels :
Objectif : Être capable de différencier les deux cultures à travers le sport et les grands jeux
Les actions :
→ Jeu du défi des cow-boy (jeu de l’oie)
→ Jeu du Cow-Boys contre Indiens (douaniers contrebandiers)
→ Jeu de piste : la ruée vers l’or
→ Chasse au trésor : l’étoile du shérif
→ Lecture de conte du Far-West
→ Lancer de fer à cheval
→ Tir à l’arc

Développer l’imaginaire et la créativité par le biais d’activités
Les actions :
→ Réalisation de la fresque au pays du Far-West
→ Création de totem
→ Création de tipis

→ Atelier de coiffe Indienne et chapeau de cow-boy
→ Réalisation de pépite d’or
→ Création de bâton de pluie indien
→ Fabrication du cactus du désert
→ Découverte de musique et danse indienne et de country

5. Finalité :
A la fin de ce projet, l’enfant sera capable de vivre comme au Far- West en connaissant les us
et coutumes des Indiens mais également ceux des Cow-boys.
De plus, le monde du Far-West est un bon moyen d’aborder des sujets comme le respect des
différences ou encore la protection de l’environnement.
Notre but sera de leur transmettre des valeurs de partage, de respect et de tolérance mais
aussi de découvrir et pratiquer les traditions indiennes et amérindiennes.

