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TREMPER SES DOIGTS DANS LA PEINTURE, 

FOULER DE SES PIEDS LA  NATURE ET 

PLONGER DANS L’HISTOIRE 

 

C’EST TOUT UN ART !!! 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Accueil de Loisirs de BEBLENHEIM   

 

Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé 
 

Aubure, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Guémar, Illhaeusern, Ostheim, Ribeauvillé maternelles, Ribeauvillé primaires, 

Riquewihr, Rodern, Thannenkirch. 
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I. La Présentation : 
 

Après avoir sollicité les enfants sur leurs envies d’activités et sur le thème qu’ils avaient envie d’explorer, 

cette année, nous aborderons le thème de « l’art » sous toutes ses formes. 

Toujours en accord avec les enfants, nous avons décidé de faire : 

- Au premier trimestre : Art déco 

- Au second : Art et civilisation 

- Au troisième : Art naturel 

 

Les activités auront lieux les soirs après le goûter, de 17h à 18h à partir du 26 septembre 2016. 

Elles auront lieu les lundis, mardis et jeudis durant toutes l’année, les vendredis resteront libres car les 

enfants sont déjà beaucoup sollicités tout au long de la semaine et par les TAP. 

Les enfants seront libres d’y participer ou non sauf les enfants de la danse qui s’engageront au trimestre. 

Le mode de fonctionnement sera le suivant : 

- Lundi : activité proposée par Amélie 

- Mardi : activité proposée par Angélique  

- Jeudi : activité danse avec Estelle 

- Vendredi : activité libre 

 

Les activités auront lieu au périscolaire et dans le parc de la maison de retraite. La danse aura lieu dans la 

salle « Altenheim » mise à disposition par le directeur du Petit Château.  

 

Selon nos besoins en matériel pour nos différentes activités, nous pourrons demander aux parents de 

participer (cartons, boîtes, bocaux...) 

 

Lors de ces activités, différentes valeurs seront développées : 

- Le respect des consignes, du matériel et des autres participants. 

- La solidarité, les plus grands pourrons aider les plus petits. 

- La tolérance, ne pas critiquer le travail des autres. 

- Le partage des connaissances et du matériel et profiter d’un moment ensemble. 

- La patience,  apprendre à prendre son temps et ne pas bâcler l’activité pour finir au plus vite. 

- La découverte de « l’art », de nouvelles techniques et de nouveaux matériaux. 

 

Les activités de l’année auront aussi pour but de décorer le centre et de finir par une exposition lors de 

notre kermesse au mois de juin. 

 

A travers notre projet d’animation et les ateliers ludiques proposés cette année, nous souhaiterions 

amener l’enfant à développer son sens de créativité, à susciter son éveil et sa curiosité. 

 

Susciter l’éveil ( artistique, culturel..) et la curiosité de l’enfant 

 

Objectifs opérationnels 

 

- Proposer des activités variées, spécifiques, culturelles  

- Développer de nouvelles techniques de création 

- Aborder des thématiques ludiques  
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Moyens mis en place 

 

- Chaque trimestre, des activités seront proposées comme par exemple de la peinture, ou du 

bricolage, de la lecture de contes, des grands jeux sur la nature toujours en rapport avec le thème 

de l’art et ses déclinaisons 

- De nouvelles techniques de création seront proposées aux enfants comme le scrapbooking, 

l’origami, la fabrication d’un herbier, la peinture sur différents supports à l’aide de différents 

instruments et de différentes manières.  

- A travers le thème de l’art notamment lors du deuxième trimestre ou nous aborderons l’art et les 

civilisations nous pourrons parler des différentes époques (ex : Moyen Age) et pays qui nous 

entourent à travers la lecture de contes, des bricolages en rapport avec les coutumes d’un pays ou 

des ateliers culinaires toujours en rapport avec un pays ou une civilisation. 

 
Rôle de l’équipe 

 

- Proposer un large panel d’activités afin que l’enfant puisse trouver son intérêt et développer son 

sens de créativité ou s’éveiller à de nouveaux ateliers 

- Présenter de nouvelles techniques de savoir faire et aider et accompagner l’enfant lors des 

différents ateliers. 

- Lui donner envie de connaître le monde qui nous entoure à travers des activités, des moments de la 

journée passés ensemble. 

- Etre à disposition des enfants lors de questionnements, de curiosité sur le thème abordé et essayer 

d’y répondre de la manière la plus appropriée. 
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II. Les projets d’activités : 
 

 

1
er

 TRIMESTRE : L’ART DECO 

 

1. Présentation 
 

Lors de ces activités qui se dérouleront les lundis et les jeudis soir, nous privilégierons l’art manuel. 

La peinture, le bricolage, le modelage, la réalisation de fresques, l’origami, le scrapbooking… seront au 

programme. 

Certaines séances seront adaptées aux maternelles, d’autres aux primaires et d’autres pour les deux. 

Certaines activités nécessiteront plusieurs séances afin d’aboutir. 

 

Les activités seront présentées en amont par les animateurs, en voici les étapes : 

- Mise en place 

- Présentation avec ou sans modèle 

- Donner les consignes 

- Réalisation de l’activité 

- Rangement et nettoyage 

 

Nous utiliseront différents supports, matériaux, pour que les enfants puissent : 

- Découvrir plusieurs techniques 

- Etre acteur de leurs « œuvres » 

- S’épanouir dans leur créativité 

- Laisser libre court à leur imagination 

- Susciter leur créativité 

 

 

2. Les moyens 

 
- Préparation : chaque séance sera préparée en amont afin de pouvoir présenter une activité 

structurée. 

- Le budget : nous disposons d’une enveloppe budgétaire pédagogique à gérer à l’année civile. 

- L’encadrement nécessaire : un animateur 

- Les locaux utilisés : salle d’activité du périscolaire 

- Le matériel nécessaire : ciseaux, crayons, feutres, feuilles, peinture, carton, toile, pâte à modeler, 

argile… 

- La sécurité mise en place :  

• Adapter le matériel utilisé à la tranche d’âge (ciseaux à bouts ronds…) 

• Donner les règles de sécurité 
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2
ème

  TRIMESTRE : L’ART ET CIVILISATION 

 

1. Présentation 
 

Lors de ces activités qui se dérouleront les lundis et jeudis soirs, nous privilégierons les activités sur la 

découverte : 

- Des différentes périodes de l’histoire : préhistoire, moyen-âge… 

- Des pays et des coutumes : France, Egypte, Japon… 

- Des civilisations : Indiens, Mayas… 

 

Les séances seront basées sur : 

- La cuisine 

- Les contes et histoires : lien avec la bibliothèque 

- Les fils et les perles 

- Le bricolage 

- Le sport et la motricité 

 

Pour que l’enfant puisse : 

- S’ouvrir au monde d’hier et d’aujourd’hui 

- Susciter sa curiosité 

- Développer son goût avec différentes saveurs gustatives 

 

 Les activités seront présentées en amont par les animateurs, en voici les étapes : 

- Mise en place 

- Présentation avec ou sans modèle 

- Donner les consignes 

- Réalisation de l’activité 

- Rangement et nettoyage 

 

 

2. Les moyens 

 
- Préparation : chaque séance sera préparée en amont afin de présenter une activité structurée. 

- Le budget : nous disposons d’une enveloppe budgétaire pédagogique à gérer sur l’année civile. 

- L’encadrement nécessaire : un ou deux animateurs selon l’activité ou si un déplacement à la 

bibliothèque est nécessaire. 

- Les locaux utilisés :  

• Salle d’activité du périscolaire 

• Cuisine du périscolaire 

• Parc de la maison de retraite 

• Bibliothèque du village 

- Le matériel nécessaire : ciseaux, crayons, feutres, peinture, matériel de cuisine, matériel de sport, 

livres…. 

- La sécurité mis en place : 

• Adapter le matériel utilisé à la tranche d’âge 

• Donner les règles de sécurité 
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3
ème

 TRIMESTRE : L’ART ET NATURE 

 

 

1. Présentation 
 

Lors de ces activités qui se dérouleront les lundis et jeudis soirs, nous privilégierons les activités sur : 

- L’art avec des éléments naturels 

- La découverte de la nature et son respect 

 

Les séances seront basées sur : 

- Le land art : faire des œuvres éphémères avec des éléments trouvés dans la nature 

- Le jardinage 

- Le sport et la motricité 

- Le bricolage avec des éléments de la nature 

- La réalisation d’un herbier 

 

Pour que l’enfant puisse : 

- S’ouvrir au monde qui l’entoure 

- Respecter la nature 

- Découvrir son environnement proche 

    

Les activités seront présentées en amont par les animateurs, en voici les étapes : 

- Mise en place 

- Présentation avec ou sans modèle 

- Donner les consignes 

- Réalisation de l’activité 

- Rangement et nettoyage 

 

2. Les moyens 

 
- Préparation : chaque séance sera préparée en amont afin de présenter une activité structurée. 

- Le budget : nous disposons d’une enveloppe pédagogique à gérer sur l’année civile. 

- L’encadrement nécessaire : un voir deux animateurs selon les déplacements à l’extérieur (balade 

dans la nature, dans le vignoble) 

- Les locaux utilisés : 

• Salle d’activité du périscolaire 

• Parc de la maison de retraite 

• vignoble 

- Le matériel nécessaire :  

• Matériel de bricolage : feuille, ciseaux, papier, peinture… 

• Matériel de jardinage adapté aux enfants 

• Matériel de sport 

- La sécurité mis en place : 

• Adapter le matériel utilisé à la tranche d’âge 

• Donner les règles de sécurité 
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3. L’évaluation 

 
- Avant, pendant, après ? 

• Faire en sorte que l’activité soit adaptée à la tranche d’âge 

• Faire en sorte que les consignes soient comprises par les enfants 

• Faire en sorte que l’activité soit appréciée des enfants 

 

- Avec qui ? 

• Les animateurs 

• La responsable 

• Les enfants 

 

- Quand sont prévus les temps d'évaluation  

Ils sont prévus :  

• En début et en fin de trimestre par une réunion d’équipe 

• Après chaque activité ; d’après le ressenti des enfants et le plaisir qu’ils ont pris 

 

- Comment se fait l'évaluation, quels sont les outils ? 

• Questionner les enfants : est-ce que l’activité leur a plu ? Est-ce qu’ils ont pris du plaisir ? 

• Se questionner soi-même sur : 

Le déroulement de l’activité 

La réussite et l’aboutissement de celle-ci : était-ce satisfaisant ? 

           est-ce trop ambitieux ? 

           revoir ces objectifs à la baisse. 

• Le matériel : est-ce que j’avais le bon matériel ? 

    est-ce que les enfants ont su l’utiliser correctement ? 

• Les consignes : étaient-elles assez claires ? 

         les enfants ont-ils compris ce qu’ils ont fait ? 

         et pourquoi ? 

• L’activité en elle-même : est-ce qu’elle a plu ? 

             est-ce que tout le monde a participé ? 

              il y en a-t-il qui on décroché en route ? 
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Danse 

 
En parallèle des activités proposées les lundis et jeudis soir par rapport au thème de l’année, nous  

proposerons  l’atelier danse qui se déroulera sur toute l’année scolaire les jeudis soirs et sera proposé aux 

enfants à partir du CP et jusqu’au CM2. En effet devant le succès de l’année dernière et la demande des 

enfants, nous avons décidé de renouveler l’activité.  

                                           

1. Présentation 

Cet atelier sera proposé aux enfants âgés de 6 à 11 ans durant toute l’année scolaire les mardis soirs de 

17h à 18h. ( capacité de 12 enfants) 

A partir de fin septembre et jusqu’aux vacances de la toussaint les enfants pourront venir aux séances 

essayer et voir si cela leur plait. Après les vacances de la toussaint, ils s’engageront pour pouvoir travailler 

ensemble et élaborer une chorégraphie. A la fin de la chorégraphie les enfants pourront s’ils le souhaitent 

arrêter l’atelier ou continuer et créer une nouvelle danse. 

 

- La description de l’activité (déroulement et les étapes) 

L’atelier danse se déroule en quatre étapes 

1
ère

 étape : échauffement (mouvements du corps) 

2
ème

 étape : échange d’idées sur des mouvements, des gestes pour mettre en place la chorégraphie et 

ensuite apprendre des mouvements. 

3
ème

 étape : petits jeux de motricité (jeu de la statue, jeux d’éveil) 

4
ème

 étape : relaxation sur une musique calme et étirement des muscles. 

 

- Les objectifs visés  

<Développer les capacités de motricité, de déplacement dans l’espace. 

<Développer l’esprit d’équipe en partageant des idées  

<Cibler des notions comme le respect, la tolérance, l’autonomie,  l’écoute, le partage. (écouter les idées   

des autres, accepter la remise en question) 

<Accepter l’autre  dans sa différence et partager ses compétences 

<Respecter le rythme de chacun  (chacun avance à son rythme) 

Le but étant de proposer plusieurs danses élaborées par les enfants et les présenter en fin d’année scolaire 

lors de notre soirée kermesse.  

La danse est en relation avec notre thème de cette année à savoir l’Art car à travers cet atelier nous 

amenons l’enfant à développer l’art corporel et l’art créatif. 
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2. Les moyens 
 

La préparation se fera sur le terrain avec les enfants car c’est avec eux que nous choisirons une musique et 

travaillerons en direct sur le choix des mouvements. 

- L’encadrement nécessaire : 

1 animatrice qui encadre le groupe d’enfants. 

- Les locaux utilisés : 

La salle Altenheim qui appartient à la maison de retraite et qui nous est mise à disposition les jeudis soirs. 

- Le matériel nécessaire : 

Nous aurions  besoin d’un appareil radio, de CD et une clé usb. 

- La sécurité mise en place 

La danse doit rester un moment de plaisir et de détente c’est pourquoi nous veillerons à ce que le rythme 

de chaque enfant soit respecté ainsi que sa capacité physique en adaptant les mouvements de la 

chorégraphie. 

 

 

3. L’évaluation 

 
- Avant, pendant, après ? 

< Mettre en place une séance type avec les enfants et voir leurs comportements, leurs compréhensions, 

leurs attentes et leurs demandes lors de ce temps d’activités. 

< Expliquer les consignes de manière claire et adaptée à la tranche d’âge. 

< Faire de l’atelier danse, un moment de détente, de plaisir et d’amusement. 

< Réaction des enfants en fin de séance et en fin de cycle (satisfaction ou non, qu’est ce qu’ils en ont    

retenu ?  

 

- Avec qui ? 

< Avec les enfants directement qui nous feront part de leurs avis. 

< En réunion avec l’équipe (en début et fin de trimestre, fixer les objectifs entre nous et voir si ils ont été 

atteints, se donner des pistes et partager nos idées. 

 

- Comment se fait l'évaluation, quels sont les outils ? 

< Dialogue avec les enfants et l’équipe. 

< Se questionner soi même (est ce que l’activité était adaptée à la tranche d’âge, est ce que les consignes 

étaient claires, est ce que l’atelier leur a plu ?) 

< Bilan individuel puis en équipe. 

 

 

A travers ce thème et les ateliers mise en place toute l’année, nous avons pour but  que l’enfant puisse 

découvrir, apprendre, évoluer tout en s’amusant et en passant de bons moments au périscolaire. 

 

 


