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Objectifs 2019 : Comment mieux vivre son quotidien en collectivité ?Objectifs 2019 : Comment mieux vivre son quotidien en collectivité ?  

L’objectif est de mettre les enfants en position active face à leurs temps de loisirs, c'est-à-dire aug-

menter significativement leur participation à la vie de l’accueil de loisirs. Le rôle de l’animateur est 

prépondérant pour la réussite de cet axe de travail. 

Favoriser l’accès à l’autonomie : L’accueil doit adapter l’environnement de l’enfant  et 

respecter leur intimité et leur espace de jeux. L’enfant à le droit à l’erreur, à la prise de risque. 

Mettre en place des temps d’échanges en adoptant une posture permettant 

à l’enfant d’exprimer son ressenti : Il s’agit d’adopter une posture menant les enfants à 

faire ressortir leurs émotions, à débattre, à ne pas laisser les préjugés guider leurs choix ou leurs 

pensées et à susciter leur réflexion. Pour se faire, il ne faut pas se contenter d’attendre que l’enfant 

s’exprime, mais le guider et le solliciter dans ce sens. La création de temps de paroles (après les 

séances par exemple), de murs d’expression ou autres sont autant d’outils à construire et a perpé-

tuer. Les notions de droit, de devoir et de respect d’autrui seront systématiquement encouragées. 

Développer la curiosité chez l’enfant : La curiosité est le résultat du bon développement 

d'un enfant. En grandissant, si il conserve ce caractère, il deviendra un adulte curieux, recherchant 

toujours plus de savoir. Il faudra donc veiller à Laisser faire des expériences, Répondre à leur sug-

gestions et questionnement, Avoir un vocabulaire riche pas forcément adapté, Etre soi-même 

curieux, développer des jeux tels des enquêtes ou des chasses au trésors, Permettre de développer 

leur sens critique. En encourageant la curiosité de l’enfant, les adultes l’aident à développer son ima-

gination et sa créativité, ce qui contribue aussi à forger sa personnalité en général. 

Favoriser le développement de projets d’enfants : Trop souvent la démarche d’ani-

mation est de construire les ateliers en étant détaché de l’enfant. Soit l’animateur contrôle tout, soit 

l’animateur laisse-faire sans intervenir. L’animateur doit donc veiller à construire des séquences d’a-

nimation en lien avec l’enfant. Des temps et des outils de prise d’informations, de concertation, d’a-

daptation et de réajustement sont à créer en priorité. A terme, animateurs et enfants doivent débat-

tre ensemble de la faisabilité et du bien fondé des activités afin d’accorder les intérêts, les besoins et 

les envies des enfants avec une dynamique de sensibilisation et de découverte. 

Développer l’imagination chez l’enfant : L’imagination est l’espace que se donne l’ac-

cueil pour  faire rêver le possible et l’impossible. C’est la capacité d’élaborer des idées et des concep-

tions nouvelles ou impossibles à réaliser, de trouver des solutions originales à des situations réelles 

ou non. Il n’y a aucune limite à l’imagination. C’est un espace libre qui nous appartient. C’est le pou-

voir des idées sans cadre et sans orientation. C’est, par exemple, une phrase qui commence par « Et 

si… ». L’imagination est un espace personnel qui se moque de la réalité et des lois de la physique. 

Elle n’a qu’une limite, celle que l’on se donne. Notre mission est de pousser notre imaginaire et d’em-

pêcher nos inhibitions, nos préjugés de freiner cette richesse. Il y a un autre temps pour analyser ces 

pensées imaginatives qui semblent bizarres ou étranges, un moyen de les reconfigurer pour atteindre 

nos objectifs. On appelle cela la créativité. 

Développer la créativité chez l’enfant : La créativité est le fait d’obtenir des idées nou-

velles dans un cadre imposé et une direction donné...c’est mettre l’imagination dans un cadre. Elle 

appartient au domaine du possible.  La créativité est la capacité de produire des idées à la fois nou-

velles, originales et appropriées dans une structure imposée et une direction donnée. Le mot produi-

re ici prend tout son sens. La créativité permet d’encadrer l’imagination dans un processus créatif 

pour produire des résultats. Théâtre, œuvre musicale, poésie, peinture… Bref L’imagination.. c’est la 

créativité de l’enfant qui se moque de la réalité.  



 

Vacances de f in d’annéeVacances de f in d’annéeVacances de f in d’année    
Lundi 23 et Mardi 24 décembre 2019 

Activités de Noel (cuisine, ateliers manuels...)  

Jeudi 02 et Vendredi 03 janvier 2020: 

Jour nées pyjamas (relaxation, car te de vœux…) 

Semaine du Semaine du Semaine du 282828   au au au 31 31 31 OctobreOctobreOctobre   
   

Bienvenue à l’accueil cransyl-
vanie, le somptueux accueil du 
premier plateau ou les petits 
monstres peuvent enfin vivre 
leur vie, se detendre, profiter 
de tous les conforts et faire  
monstrueusement la fete com-
me ils en ont envie.    

Semaine du Semaine du Semaine du 212121   au au au 25 25 25 OctobreOctobreOctobre   
   

Des Animations autour 

de la création de court-

métrage insolites et fan-

tastiques pour laisser ex-

primer l’imagination des 

enfants. Nous explore-

rons les différentes tech-

niques de l’animation 

accessibles pour les plus 

grands et les plus petits. 

Mercredis de novembre et décembreMercredis de novembre et décembreMercredis de novembre et décembre   

 Matin Après-midi 

O6/11  

Atelier bricolage et bois Carriade 
 

Tableau 

en perles 

Atelier cuisine 

Activités manuelles 

13/11 

Atelier bricolage et bois Carriade 
 

Tableau 

en perles 

Relaxation 

Le lapin sort du chapeau 

2O/11 

Atelier bricolage et bois Carriade 
 

Tableau 

en perles 

Atelier cuisine 

Activités manuelles 

27/11 

Atelier bricolage et bois Décoration  

de l’accueil 
 

 

Atelier Manoël 

Relaxation 

La fabrique de nuage 

04/12 

Jeux de plateau en bois Carriade 
 

 

Atelier Manoël 

Ateliers cuisine 

Activités manuelles 

11/12 

Jeux de plateau en bois Loto de Noël 
 

 

Atelier Manoël 

Relaxation 

Pâte à sel 

18/12 

Jeux de plateau en bois 

Goûter de Noël Atelier cuisine 

Activités manuelles 


