Projet d’animation Périscolaire
(Temps entre 12h/14h)
Thème :« A la découverte des fruits et des légumes »

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.

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.

Chantal : Animatrice BAFA depuis 5 ans. Habituée au 3 / 6
ans elle connait parfaitement le rythme de cette tranche d’âge.
Elle sera très vigilante sur le bien-être physique et moral de
vos enfants et sera capable de leur faire découvrir différentes
activités très enrichissantes pour vos enfants.
Eva : Animatrice BAFA depuis 5 ans, et viens d’être diplômé
du DUT Carrières Sociales (option animation).
Grace à son expérience et son diplôme dans l’animation Eva
sera redoubler de créativité pour mettre en place de
nombreuses animations.
Elle sera être également à l’écoute des enfants.
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 :

Les fruits et les légumes sont indispensables à l’évolution de l’enfant. C’est pour
cela que nous choisissons ce thème pour découvrir et différencier ces derniers.
L’apprentissage des enfants passe par l’éveil des sens, il est donc primordial de leur
faire découvrir par le biais du toucher, de la vue et surtout du goût une grande
variété de fruits et de légumes. Cette découverte se fait par le goût, mais également
par l’observation et le développement d’une plante tout au long de son cycle.

3.

Objectif général :

Découvrir dans leur totalité les fruits et les légumes.

4.

Objectifs opérationnels :

a) La vue : Apprendre à connaître et différencier les fruits et les légumes.
Les moyens :
- Fabrication d’un panneau de fruits et de légumes de saison - Expérience
scientifique : « Le chou teinté » - Confection d’une guirlande de fruits et de
légumes - Jeu du « cherche et trouve »

- Réalisation d’une fresque de fruits et de légumes en peinture 3D
- Confection de fruit en Pompon
- Création de mini pièce de théâtre et/ou de mini sketches (décors, costumes)
- Création du bingo des fruits et légumes

- Confection d’une fresque collective à l’aide de pochoir en vraie fruits et légumes
- Création d’un jardin en papier cartonné - Confection du jeu « les 7 erreurs du
verger » - Création d’éventails fruité - Fabrication de port clés fruité en perle à
repasser

b) Le goût : Encourager les enfants à gouter des fruits et des légumes
Les moyens :
- Création et entretien d’un potager, plantation de bulbes et dégustation - Création
petite serre en papier - Jeu « Kim odeur » - Organisation d’atelier culinaire
(compote, salade de fruits)
- Atelier cuisine : « pop-corn » - Jeu « Kim goût »
c) Le toucher : Associer le fruit et le légume à sa texture
Les moyens :
- Jeu « Kim Touche »
- Quizz de la composition du fruit ou du légume
- Fabrication de fruits et légumes en pâte à sel
- Atelier Scientifique : teinture des aliments et de leur jus
- Création d’un livre à toucher sur les fruits et légumes
- Création d’un jeu des 7 familles sur les fruits et les légumes
- Fabrication de légumes (en papier de soie, en papier éponge, en papier crépon, ...)

- Confection de brochette de fruits en bois et laine - Transformation d’un noyau
d’avocat en arbre - Création d’un herbier des fruits et des légumes grâce aux
pépins et noyaux. - Activité « Land Art » - Scrapbooking de recette idéale Confection de maracas en pépin
d) Reconnaitre les fruits et les légumes grâce au sport
Les moyens :
- Master Mind géant de fruits tropicaux
- Jeu « A la recherche des vieux légumes »
- Jeu de l’épervier Ratatouille
- Relais avec une cuillère
- Jeu orange / Citron / Pamplemousse
- Création d’un jeu de l’oie grandeur nature sur le thème des fruits et
légumes
- Jeu de la tomate (avec mains et ballon)
- Jeu « Panais / Rutabaga / Topinambour » (rivière / rive / rivage)
- Jeu « circula pomme »
- Parcours de motricité avec grille magique de légumes et de fruits
- Jeu « grand-mère Courgette »
- Jeu:«chifoumi des légumes»
- Jeu « l’ortie » (jeu du béret)

- Jeu « rallye-cuisine »

5.

Finalités :

Ce projet a pour but de faire découvrir aux enfants les différents fruits et légumes
(anciens, exotique etc.) afin qu’ils puissent correctement différencier ces
derniers. D’autre part, l’objectif étant de les sensibiliser à une meilleure
consommation, de produit sain et de qualité. Pour ce faire, nous avons organiser
différentes activités et ateliers a travers les sens. Grace à la vue ils apprendrons à
reconnaitre les caractéristiques et les différences des fruits et des légumes. Puis, par
le goût, nous inciterons les enfants à découvrir gustative ment les différentes saveurs.
De plus, il est important d’assimiler le fruit ou le légume à sa texture, grâce à
diverses expériences et activités. Enfin, il est primordial pour les enfants de se
dépenser, tout en continuant d’apprendre par le biais de jeux sportifs.

