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I. PRÉSENTATION DU PROJET 

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

souhaitons mettre en place  des échanges sportives innovantes « inter-écoles » afin de 

créer des liens amicaux dans le cadre périscolaire et de rassembler les deux écoles du 

village.  

 

II. OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DU PROJET  

- Permettre l’accessibilité pour tous, 

- Amener l’enfant à trouver sa place en collectivité, 

- Favoriser la découverte sportive, 

- Favoriser l’entraide et le partage. 
 
 

III. OBJECTIFS OPÉRATIONNELS DU PROJET  
 
- Les animateurs auront su proposer des activités innovantes, 

 
- Les enfants auront pu pratiquer des nouvelles activités, 
 
- Les enfants auront su s'aider en cas de difficulté, 
 
- Les enfants auront su s’entraider à travers des mises en situation de jeu, 
 
- Les enfants auront su s'intégrer dans différents groupes, 
 
- Tous les enfants auront eu la possibilité de participer aux rencontres, 
 
- Les enfants auront su se mélanger et s’entraider dans le cadre des activités. 
 
 

IV. ACTIVITÉS SPORTIVES 
 
- Bumball                                                   - Ultimate  
 
- Kim Ball                                                  - Foot Rugby 

- Polo                                                        - Tir à l’arc  

- Mini-golf                                                  - Cardiogoal  

- Chifoumi sportif                                      - Puissance 4 humain 

- Morpion sportif                                       - 360 Ball   

 



V. JOURNÉE TYPE 

 

11h45 :  

- Accueil des enfants puis appel du groupe qui partira en activité, 

- Vérifications des tenues, du matériel sportif ainsi que des piques niques. 

12h : 

- Arrivée à l'école, sois de la Ferrage, sois des Prés, 

- Piquenique tous ensemble dans l'espace vert pour l'école des Prés ou sur le plateau 

sportif pour l'école de la Ferrage. 

12h30 :  

-  Explication de l'activité, 

- Mise en place des équipes tout en mixant les deux écoles, 

- Lancement de l'activité. 

13h10 :  

- Rangement du matériel sportif, 

- Retour d’un groupe dans leur école respective. 

 

VI. PUBLICS 

 

Élève des classes de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 sur les deux écoles élémentaires. 

Mise en place de 3 groupes par niveaux : 

. 1er groupe: Cp 

. 2eme groupe: Ce1-Ce2 

. 3eme groupe: Cm1-Cm2 

 

VII. DATES / HORRAIRES 

 

Se référer aux projets d’activités en annexe. 

 

 



VIII. LES MOYENS 

 

Matériel sportifs / Mini bus / PAI / Trousses de secours. 

Deux animateurs, un référant par école et un conducteur du minibus. 

 

IX. FINALITE 

 

Le projet a pour finalité un grand pique-nique réunissant tous les enfants des deux écoles 

inscrits sur les temps de la pause méridienne à l'école « Les Près » afin de clôturer l'année 

scolaire sur un moment de convivialité et d’amitié. 

 

X.ÉVALUATIONS 

Critère d'évaluation 
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  Observation 

Les animateurs ont su proposer des 
activités innovantes ? 
 

    

Les enfants ont pu pratiquer des 
nouvelles activités ? 
 

    

Les enfants ont su s'aider en cas de 
difficulté ? 
 

    

Les enfants ont su s’entraider à 
travers des mises en situation de 
jeu ? 

 

    

Les enfants ont su s'intégrer dans 
différents groupes ? 
 

    

Tous les enfants ont eu la possibilité 
de participer aux rencontres ? 

 

    

Les enfants ont su se mélanger et 
s’entraider dans le cadre des 
activités ? 

 

    

 


