Projet d’animation Maternelle
Vacances de la toussaint 2019
Thème : « Visite au pays de Kirikou »

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.

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 au bien-être physique et moral de vos
enfants et sera capable de leur faire découvrir différentes
activités très enrichissantes.

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

Robin : Animatrice exceptionnellement à l’ALSH maternelles, elle travaille à
l’école depuis 5 ans. Tout d’abord comme animatrice, Robin est depuis trois ans
ATSEM chez les petit / moyen.
Robin est diplômé du BAFA + du concours d’ATSEM. Elle est toujours pleine
d’idées innovantes. Spécialiste des activités manuelles, vous pouvez être sûr qu’elle
proposera des activités diverses et variées à vos enfants.
Elle travaillera seulement la deuxième semaine des vacances chez les maternelles.

Nous recruterons également un stagiaire animateur/animatrice chez les
élémentaires pour les deux semaines des vacances de la toussaint.
Il / elle 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 les 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 afin de faire découvrir aux enfants, le monde
merveilleux de Kirikou et de son continent, l'Afrique.
Nous allons pouvoir répondre à certaines de leurs questions.
Nous allons faire découvrir aux enfants la différence entre le mode de vie
africain et le nôtre. Ils découvriront les animaux, tout ce qui concerne
l’artisanat, mais aussi les habitants et leurs coutumes. Pour terminer ils
apprendront les richesses naturelles de ce continent.

3. Objectif général :
Développer l’ouverture d’esprit des enfants.

4. Objectifs opérationnels :
Objectif : Apprendre et agir en groupe et favoriser l'ouverture d'esprit,
l’acceptation et le respect des différences de chacun.

Actions :
→ Jeux collectifs extérieurs
→ Construction de décors sur le thème de Kirikou
→ Cinéma : Kirikou et les hommes et les femmes suivi d'un échange de
dialogue sur le film

Objectif : Développer la capacité d'écoute musicale et l'aspect ludique.

Actions :
→ Musiques et histoires africaines (chants et contes africains)
→ Création d'un instrument de musique
→ Représentation de danses et musiques traditionnelles d'Afrique

Objectif : Découverte de l'histoire et des cultures Africaines (cuisine, mode de
vie, coutumes...).

Actions :
→ Atelier cuisine
→ Création de masques africains
→ Fabrication d'un mini-village africain (case, arbres…)

Objectif : Faire découvrir de façon ludique le quotidien des enfants
d'Afrique.
Actions :
→ Réalisation d’un collier africain
→ Initiation à la poterie
→ Initiation au jardinage
Objectif : Découvrir les animaux d’Afrique.
Actions :
→ Création d'une fresque sur une scène africaine
→ Sortie : visite d'une ferme pédagogique
→ Réalisation de petits animaux : girafes, zèbres, lions, éléphants

5. Finalité
La finalité de ce projet est de permettre aux enfants de découvrir une
autre partie du globe terrestre : L’AFRIQUE. L’Afrique est un continent
très vaste, il couvre une grande partie de la surface de la Terre.
Le but est d’accompagner les enfants à s’ouvrir vers le monde.
Nous allons solliciter leur curiosité grâce à ce projet qui aura aussi pour
but de sensibiliser les enfants et de leur faire prendre conscience des
différences de mode de vie. Nous essayerons d’organiser une sortie en
adéquation avec ce projet.

