
 

Les objectifs pédagogiques et leur déclinaison dans le projet éducatifs 
 

- L’autonomie et le respect du rythme de vie des enfants 

Le rythme de vie doit être adapté aux envies et aux besoins de l’enfant. Chaque enfant doit pouvoir 

progresser en autonomie au sein de l’accueil (participation aux tâches quotidiennes, l’aménagement 

de coins en autogestion, permettre d’avoir des temps plus calme). Le but est de faire évoluer l’enfant 

en fonction de son âge avec notre aide si besoin. 

Lors des activités manuelles les enfants doivent le plus possible être autonomes, l’animateur n’est pas 

là pour faire l’activité à leur place. 

 

- L’incitation à l’expression et à la créativité  

Il faut guider les enfants à exploiter et à développer leurs idées en les impliquant pleinement dans la 

vie du centre leur permettant de s’exprimer lors des forums par exemple en fin de journée sur leur 

ressenti et sur le choix des activités, mais aussi à travers des jeux de mimes, des chants et des danses.  

D’une manière générale, les enfants pourront nous dire s’ils ont envie de faire tel ou activités toujours 

dans le but de développer l’autonomie mais aussi la créativité, en effet, l’enfant peut ne pas suivre le 

modèle, le but étant d’apprendre une technique et non d’imposer un modèle.  

- Le respect de l’environnement, la socialisation  

Les enfants pourront apprendre à cohabiter, à se connaitre, s’entraider,  à partager et à s’écouter. De 

la solidarité et du partage entre eux seront sollicités au moment des activités 

Dans le cadre de la citoyenneté, un règlement de vie a été établi avec les enfants au début de l’année 

sur les règles de vie afin de respecter les besoins de chacun. 

 

 De septembre à octobre : nous proposons aux enfants un thème sur la musique L’objectif est 
de développer la créativité (de prendre connaissance des différentes musique dans le monde, 
des divers époques, des divers instruments). L’intérêt de ce thème est que l’enfant puisse aussi 
s’exprimer devant le groupe, échanger sur la musique.  
 

Blind test, jeux musicaux, création d’instrument, création de chanson, cup son, jeux folkloriques… 
 



Une semaine sur le thème de l’automne et un grand jeu seront proposés aux enfants. Le grand jeu sera 
sur le thème d’Halloween.  

 
 De novembre à décembre : le thème sera le monde fantastique dans le but de développer 

l’imaginaire des enfants, développer  la curiosité, de donner son avis. les accompagner  vers  
la  découverte  et/ou  la  redécouverte  du  monde  imaginaire  en créant différents 
environnements pour développer leur inventivité.  

 
Quelques idées : contes, légendes, dragons elfes, création de costume, de décors, les rêves, la magie, 
la mythologie, les dessins animés, les monstres, les créatures surnaturelles.  
 
Un temps fort sera proposé pour Noël ainsi que des activités sur l’hiver.  
 

 De janvier à février : le thème sera les bidouilleurs d’images, les enfants feront des 
expériences théâtrales pour les plus grands et spectacle de marionnettes pour les plus petits. 
Le but est de comprendre, de s’exprimer, d’en discuter. Ce sera un moment de partage entre 
les différents groupes. 
 

A la demande des enfants, un manga sera réalisé, marionnettes, des trompes œil ;  
Des jeux d’expressions seront donc proposés tout le long du cycle.  
Un temps fort sera présenté aux enfants pour le Carnaval.  

 
 De mars à avril : le thème sera le tour du monde, le but est de partager, de visualiser ce qu’il 

se passe dans le monde de s’ouvrir aux uns et aux autres. Ce thème permet de développer 
l’esprit critique et d’avoir une vision plus large sur le monde qui nous entoure. 

 
 Découverte des différentes cultures, des traditions, l’art en général, les jeux du monde. Le but est de 
les sensibiliser à la différence.  

 
Une semaine sur le Printemps et Pâques seront suggérées ainsi qu’un temps fort.   

 

 De mai à juillet : le thème sera le sport dans tous ses états,  

Nous allons discuter autour des jeux paralympiques, échanger sur le sujet : « le handicap, la 

différence ». Se mettre en situation, expérimenter des nouvelles sensations, jouer ensemble pour voir 

le handicap d’une autre façon 

Loto des odeurs, kim touché, jeux autour des  sens, parcours sportif, jeu des pictogrammes 

Un temps fort sera proposé pour marquer la fin de l’année scolaire.  

Lors du déroulement de cette année, des activités seront proposées à travers : 

- Activités manuelles 

- Des jeux d’expressions (mimes, chants …) 

- Des activités à l’extérieur 

- Des activités sportives 

Tout au long de l’année  des bricolages et des jeux qui correspondent aux grands moments de l’année 

seront proposés aux enfants (Halloween, Noël, Carnaval, Pâques, fête des mères, fête des pères). Cela 

permettra aux enfants d’apprendre à avoir des repères dans le temps. 

 



 



 



 





 



 











 







 


