Projet :

«LES BLEUETS DU SOUVENIR »
Enfance/Jeunesse
2018/2019

PRESENTATION DU PROJET :
Dans le cadre du PEDT, l'équipe d’animation de l’école « La Ferrage » a souhaité
intégrer le projet de la classe de CM2 lié à l’anniversaire du centenaire de la première
guerre mondiale organisé par la commune de Saint-Jeannet à la salle
Saint-Jean-Baptiste sous forme d’exposition.
OBJECTIFS PEDAGOGIQUE:
- Permettre aux enfants de l’école élémentaire de « La Ferrage » se s'investir dans la
vie locale,
- Développer la confiance en soi,
- Favoriser la connaissance sur l’histoire de notre pays,
- Favoriser la coopération autour d’un même projet,
- Permettre aux enfants de s’épanouir au travers d’activités artistiques et créatives,
- Développer un lien via un projet participatif et collaboratif entre le corps enseignant et
l’équipe d’animation.

OBJECTIFS OPERATIONNEL:
- Les enfants auront été sensibilisés sur le thème de la première guerre mondiale,
- Les enfants auront connaissance de l’histoire de notre pays,
- Les enfants auront su s’impliquer dans la vie locale,
- Les enfants auront su s’épanouir au travers d’activités artistiques et créatives,
- Un lien entre les enseignants et les animateurs aura été effectué,
- Les équipes pédagogiques auront su travailler ensemble,
- Les élèves se seront investis dans le projet.
PUBLICS :
Elèves de la classe CM2 de l’école de « La Ferrage ».
DATES / HORRAIRES :
-

Mise en place des ateliers le 12/10/18 au 19/10/18

-

Temps périscolaires : 11h45 /13H45

-

Date de l’exposition : le 2/11/18 au 11/11/18

MOYENS :
- Matériels pédagogiques (peintures, pinceaux, etc.),
- Matériels de récupération (cartons, bouchons, etc.),
- Prise contact avec l’organisateur de l’exposition,
- Mise en place d’un animateur référent.
FIN DE PERIODE :
A la fin de l’évènement un moment de partage est mis en place avec les enfants de
CM2 de l’école élémentaire de « La Ferrage » afin de faire un bilan sur l’organisation et
le ressenti général sur l’évènement.

EVALUATION:
- Les enfants ont été sensibilisés sur la première guerre mondiale? OUI
- Les enfants ont pris connaissance de l’histoire de notre pays ? En cours
d’apprentissage
- Les enfants ont su s'impliquer dans la vie locale ? OUI
- Les enfants ont su s’épanouir au travers d’activités artistiques et créatives ? OUI
- Un lien entre les enseignants et les animateurs a été effectué ? OUI
- Les équipes pédagogiques ont su travailler ensemble? OUI
- Les élèves e sont investis dans le projet ? OUI

Très bonne investissement et participation des enfants sur tous les temps passés à
l’école. Nous pouvons féliciter la classe de CM2 de l’école « La Ferrage ».
Bonne collaboration entre le corps enseignant et l’équipe périscolaire.
Le travail des enfants a été affiché tout d’abord à la chapelle Saint-Jean-Baptiste le
temps de l’exposition puis affiché dans l’école.

