Projet d’animation Maternelle
CLSH (Mercredis du 06
Novembre 2019 au 18
Décembre 2019)
Thème :« Sur les pas de Noel… »
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.

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.

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.

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 :
A l’approche des fêtes de fin d’année et afin de répondre à la demande de la
collectivité concernant la décoration du village de Bar sur loup par les enfants, nous
avons choisi le thème de Noel. Il peut constituer pour les enfants un excellent
support de travail et d’apprentissage pour un bon nombre de compétences
(motricité fine, chants, traditions, … C’est également la période idéale pour les
faire rêver et rentrer dans l’imaginaire…

3.Objectif général :
Amener l'enfant à la découverte de Noel à travers le monde

4.Objectifs opérationnels :
1) Être capable de faire voyager l’enfant
Les actions :
- Lecture de contes
- Chants
- Création d’une lettre au Père Noel direction le Grand Nord
2) Être capable de créer des décorations de Noel intérieures avec du matériel de
récupération et pleins d’idées
Les actions :
- réalisation d’une cloche de Noel
- création de bonhomme de neige
- confection de Père Noel

- Réalisation d’ornements en forme d’étoiles

- production de hérissons et de hiboux
- création de boules de Noel
- confection d’un cadre de Noel
- préparation de cartes de vœux
- réalisation de la liste au Père Noel direction le Pôle Nord

- création de décorations de Noel intérieur pour la décoration des maisons des
enfants
3) Être capable de créer des ornements de Noel extérieurs afin de décorer le village
du Bar sur Loup
Les actions :
- création d’une guirlande de Noel
- confection d’une couronne de Noel
- fabrication d’un sapin de Noel
- façonnage de rennes du Père Noel

4) Mise en place de jeux et d’ateliers
Les actions :
- atelier de cuisine
- plantation des lentilles
- jeux sportifs
- jeux musicaux
- spectacle

5. Finalités :
Par l’intermédiaire de ce thème, nous souhaitons donc faire découvrir aux enfants
d’un œil différent la période de Noel sous le cadre d’un centre de loisir, afin de
participer au développement de leur imagination et de l’apprentissage des traditions.
De ce fait, afin de développer la motricité fine des enfants par le biais des nombreuses
activités manuelles et dans le respect de notre environnement, nous vous solliciterons
afin de nous apporter un maximum de matériel de récupération (boîte à fromage en
bois, bouchons de liège, rouleaux de papiers en cartons, buches en bois, pommes de
pins, bouteilles de lait blanches en plastique, catalogue de jouets).
De plus, à la fin de la période, nous clôturerons par un spectacle de Noel pour le plus
grand plaisir des petits.

