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OBJECTIFS INTENTIONNELS

1°) Mettre en place des activités sur le thème du recyclage
et sensibiliser les enfants à une démarche « Eco citoyenne »

2°) Favoriser la notion de respect :
-De soi et de l'autre

-Dans le groupe (enfants et adultes)
-Du matériel
-Des locaux

-De l'environnement

3°) Permettre au groupe d'accepter et de s'enrichir des
différences de chacun et de mieux vivre ensemble.



1°) 
-Des pictogrammes pour le recyclage et économies d'énergies 
vont être crées par les enfants et installer dans la structure.
-L'équipe d'animation souhaite prendre contact avec le SICTOM
afin de proposer des ateliers de sensibilisation au tri sélectif 
mais aussi avec le PNR et des herboristes (Sorcière de sors ou 
pépinière d'Audinac) pour des ateliers ludiques.
-Favoriser les déplacements à pied, en vélos ou en transport en 
commun.
-Proposer un outil de communication afin d'instaurer le 
covoiturage entre parents durant l'été.
-Utiliser des matériaux de récupération pour les activités 
manuelles.
-Faire connaître aux enfants « le faire au lieu d'acheter ».
-Mettre en place des activités de jardinage et de découverte de
la nature.

2°) 
-La mise en place du cocon « du mieux vivre ensemble » permet 
aux enfants de discuter entre eux, de mieux se connaître et de 
ce fait, de mieux se respecter.
-L'équipe d'animation souhaite mettre en place des règles de vie
en début d'été, sous forme de théâtre forum. Cette méthode 
ludique permet à l'enfant d'être acteur et de proposer des 
solutions afin de résoudre les conflits ou les 
dysfonctionnements. 
-Mettre en place des outils de communication afin que les 
enfants puissent réguler les conflits par eux mêmes, ex : 
messages clairs.
-L'équipe d'animation aménagera un coin « retour au calme » 
afin que les enfants, un par un, puissent s'isoler du groupe 
lorsqu'ils en ressentent le besoin. Cette méthode permettra aux
enfants d’apprendre à gérer leurs émotions et à retrouver leur 
calme.



*Groupe des marmottes : Outils sensoriels à disposition dans 
une caisse, à manipuler pour aider l'enfant à extérioriser ses 
émotions ex : Veilleuse, bouteille sensorielle, bâton de pluie, 
feutres, feuilles livres, doudous... 

*Groupe des ours et aigles     : Mise à disposition d'un MP3 avec de
la musique calme mais aussi des morceaux musicaux choisis par 
les enfants, feutres, feuilles, livres...

Ces coins calmes seront volontairement installés à l'écart du 
groupe, dans un endroit calme et sans trop de passages. Ils 
seront matérialisés par des tipis aménagés avec des coussins et 
des couvertures.

-Lors des repas, les enfants seront autonomes, les plus grands 
pourront venir en aide aux plus petits ce qui favorisera le vivre 
ensemble.
-Les animateurs proposeront des activités diverses afin de 
favoriser « le mieux vivre ensemble », ex : Jeux coopératifs, 
jeux de cohésion...

3°) 
-L'équipe d'animation mettra à disposition une boîte à idées afin
de mettre en avant les savoirs et connaissances de chaque 
enfant ex : Je joue de la flûte, je suis fort en basket, je suis 
d'origine Algérienne....
Les enfants auront ensuite la possibilité de mener un atelier 
auprès du reste du groupe (Bracelets, pâtisserie, exposition sur 
son pays d'origine, démonstration d'un instrument de musique...)
-Ouvrir l'accueil de loisirs aux parents/grands parents pour 
échanger sur d'éventuelles coutumes ou traditions.  


