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I. PRÉSENTATION DU PROJET 

Dans le cadre de notre projet PEDT et du projet pédagogique des temps périscolaires, 

nous souhaitons favoriser la découverte, la confiance en soi, l'autonomie et l'initiative. 

 

II. OBJECTIFS PÉDAGOGIQUE DES TEMPS PERISCOLAIRES 

- Permettre l’accessibilité pour tous, 
- Amener l’enfant à trouver sa place en collectivité, 
- Favoriser la découverte d’activité, sportive, manuelle et artistique et culturelle, 
- Développer l’autonomie et la responsabilisation, 
- Favoriser l’entraide et le partage, 
- Sensibiliser aux gestes écologiques. 
 

 

III. OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DU PROJET D’ANIMATION 

- Développer la motricité fine, 

- Amener l’enfant vers des activités collectives, 

- Accompagner l’enfant dans l’apprentissage de l’écriture, 

- Favoriser la découverte des différents arts, 

- Favoriser la créativité et l’imagination.  

 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS DU PROJET D’ANIMATION : 

- Les enfants auront su utiliser divers matériels, 

- Les enfants auront su utiliser divers matériaux, 

- Les enfants auront découvert différentes textures et outils pédagogiques, 

- Les enfants auront su partager avec leurs camarades, 

- Les enfants auront su aider les autres, 

- Les enfants auront su écrire leur prénom, 

- Les enfants auront su dessiner des formes de graphisme, 

- Les enfants auront su dessiner des formes géométriques, 

- Les enfants auront découvert différents styles de peintures, 

- Les enfants auront découvert divers matériaux de modelage, 
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- Les enfants auront su imaginer et créer leur propre chef-d’œuvre, 

- Les enfants auront su utiliser du matériel de récupération. 

 

 

PROJETS D’ACTIVITES 

- Réalisation d’une fresque sur le thème du printemps, (Annexe 1) 

- Dessine ton escargot, (Annexe 2) 

- Création d’un pendentif sur le thème de la fête des mères, (Annexe 3) 

- « Sois ton Picasso », (Annexe 4) 

-  Créez ton propre chef- d’œuvre. (Annexe 5) 

 

PUBLIC 

Enfants de maternelle de 3 à 5 ans fréquentant l’ACM les mercredis. 

 

LES MOYENS 

Un animateur pour dix enfants maximum. 

Mise en place des projets d’activité en mars sur les temps de l’ACM, les mercredis. 

Locaux de l’école maternelle « Les Près » : Hall, 1 salle de casse et cour. 

Budget annuel alloué par la commune pour l’achat du matériel pédagogique de l’ACM. 

 

Se référer aux projets d’activités en annexe. 

 

FINALITES : 

Faire participer activement les enfants de 3 à 5 ans à l’exposition de fin d’année du projet 

pédagogique des temps périscolaires. 
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EVALUATIONS : 

Critères d’évaluations 
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Observation 

Les enfants ont-ils su utiliser divers 

matériels ? 

    

Les enfants ont-ils su utiliser divers 

matériaux ? 

    

Les enfants ont-ils découvert différentes 

textures et outils pédagogiques ? 

    

Les enfants ont-ils  su partager avec 

leurs camarades ? 

    

Les enfants ont-ils su aider les autres ?     

Les  enfants ont-ils su écrire leur 

prénom ? 

    

Les enfants ont-ils su dessiner des 

formes de graphisme ? 

    

L'enfant ont-ils su dessiner des formes 

géométriques ? 

    

Les enfants ont-ils découvert différents 

styles de peintures ? 

    

Les enfants ont-ils découvert divers 

matériaux de modelage ? 

    

Les enfants ont-ils su imaginer et créer 

leur propre chef-d’œuvre ? 

    

Les enfants ont-ils su utiliser du matériel 

de récupération ? 

    

 


