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1- Origine du projet 

L’idée de ce thème et survenue au court d’une conversation avec les enfants, à la 
suite d’une simple question : que voulez-vous travailler comme thématique l’année 
prochaine ? 
Plusieurs choix qui ont été proposé par les enfants découlent directement ou 
indirectement de la télévision (The Voice, séries tv, foot, théâtre…). 
Nous avons donc fait le choix avec l’équipe d’animation de mettre en place ce thème 
qui inclut toutes leurs idées. 
 
En partenariat avec la bibliothèque de Dieudonné, nous allons mettre en place des 
ateliers de préventions et de découverte sur ce sujet. 
 

2- Le thème : « comme à la télé » 

De nos jours, la télévision prend une grande place dans l’univers des enfants, souvent 
dès leur plus jeune âge. Il est alors important d’en encadrer l’usage, car certaines 
émissions, films… peuvent ne pas être adaptés à leur âge. Toutefois, la télévision 
peut aussi contribuer à l’apprentissage et au développement des enfants. Comme 
des reportages sur l’histoire, animaliers, culinaires …etc. C’est pourquoi il n’est pas 
nécessaire de les interdire mais plutôt de les contrôler. 

Les bienfaits  

La télévision est une composante incontournable du monde moderne. Elle influence 
nos loisirs, notre savoir, notre culture et nous renseigne sur l’actualité, la météo, le 
sport et même sur la musique. 

La multiplication des chaînes numériques spécialisées et diffusées par satellite nous 
donne maintenant accès à une grande variété de contenus, de bonne et de moins 
bonne qualité. Dans cet environnement télévisuel surchargé, il est important pour 
les parents de rechercher des émissions de grande qualité et, chaque fois que 
possible, de les regarder en famille. La télévision présente de nombreux avantages 
pour les enfants : 

• Sa capacité de créer de puissants référents imaginaires permet aux jeunes de 
partager ces expériences culturelles avec les autres. 

• La télé donne l’occasion à tous les membres de la famille de passer du 
temps ensemble. 
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• Les parents peuvent utiliser la télé comme catalyseur pour amener les enfants à lire : 
en approfondissant un sujet à l’aide de livres ou en consultant des auteurs dont le 
travail a été adapté pour une émission. 

• Les émissions de qualité peuvent transmettre des valeurs importantes et donner des 
leçons de vie aux enfants. 

• Les émissions traitent souvent de sujets délicats ou controversés, ce qui peut faciliter 
la discussion entre parents et enfants. 

• Les émissions éducatives peuvent développer la socialisation et les habiletés 
d’apprentissage chez les jeunes enfants. 

• Les nouvelles, les actualités et les émissions historiques peuvent aider les jeunes à 
mieux connaître d’autres peuples et d’autres cultures. 

• Les documentaires peuvent développer un esprit critique à l’endroit de la société et 
du monde. 

• La télé peut initier votre famille aux classiques hollywoodiens et aux autres films 
étrangers qui ne sont pas disponibles à votre club vidéo. 

• La programmation culturelle peut permettre aux jeunes de s’ouvrir à la musique et 
aux arts. 

Les risques  

* La télé est un média passif. Il n’incite pas à la réflexion. Les téléspectateurs sont 
sujets à l’abrutissement progressif car ils ne réfléchissent plus. 

*  Quand on regarde la télé, on oublie facilement tout ce qu’il y a autour. Cela peut 
engendrer une dégradation de la vie sociale. Plus globalement, elle contribue au 
désagrègement du corps social qui compose notre société. 

* Trop regarder la télé peut nuire à la santé : les yeux peuvent être affectés aussi 
bien que le corps qui lui manque d’activité et peut engendrer l’obésité et des 
maladies à cause de la sédentarité. 

* La violence à la télé a un impact négatif sur les jeunes. 

Comme toute autre technologie, c’est l’utilisation qu’on en fait qui dicte sa 
bienfaisance ou sa malfaisance. La télé c’est bien si on sait comment l’éteindre… 

 
 
 
 
 

http://www.economiesolidaire.com/2010/05/01/avantages-inconvenients-et-risques-de-la-technologie/
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3- But du projet 

Le but de ce projet d’animation est de mettre en place un spectacle qui se déroulera 
le vendredi 20 décembre 2019 à Dieudonné. 
 
 

4- Objectifs pédagogiques et objectifs opérationnels 

Favoriser la vie de groupe et l’esprit collectif 

 Les enfants seront capables de se partager le matériel. 

 Les enfants seront capables de coopérer au cours des scènes. 

Développer chez l’enfant l’esprit critique au travers des cultures multimédia 

 Découvrir ensemble les points positifs et négatifs de la télévision sans pour autant les 
dévaloriser. 

 Les enfants auront appris l’origine de la télévision et son évolution jusque maintenant. 

 
 

5- Déroulement général du projet 

Ce projet d’animation concerne l’accueil de loisirs de Dieudonné de septembre 
2019 à décembre 2019, il s’étend donc sur une période de 3 mois 
 

- Il s’articule autour d’un thème principal – « Comme à la télé » – qui sera 
principalement abordé et travaillé sur les accueils de loisirs des mercredis. 

 
- Ce projet sera travaillé au travers d’activités manuelles et artistiques, sportives, 

mais aussi culturelles (ex : multimédia). 
 
- Il sera abordé de façon différente avec les maternelles et les élémentaires. Les 

activités seront toutes adaptées aux capacités de chaque enfant avec, en 
permanence, des animateurs pour les guider, et les aider dans les différentes 
difficultés qu’ils pourraient rencontrer. 
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6- Principales activités proposées par tranche d’âge 

Les activités sportives envisagées n’ont pas de rapport avec la thématique. Un grand 
nombre d’activités concernant la thématique étant déjà prévues (activités, grands 
jeux…), nous avons fait le choix volontairement de prévoir des activités sportives sans 
lien de façon à pouvoir prendre un peu de recul par rapport au thème. 
 

Groupe Activités créatives                      
et manuelles 

Activités culturelles                 
et de découverte 

Activités physiques            
et grands jeux 

Maternelles 
3-5 ans 

Confection du déguisement  
Pour le spectacle 
(Masque, ailes…) 

Atelier chant Mercredi tout est permis 

Réalisation des décors 
(Télécommande géante,  

Antenne tv…)  
Atelier bibliothèque  Fort boyard 

Création d’un cadre photos 
En forme de télévision   Top chef 

Elémentaires  
6-12 ans 

Confection du déguisement  
Pour le spectacle Atelier chant Mercredi tout est permis 

Réalisation des décors 
(Télé géante, chaise the 

Voice …)  
Atelier bibliothèque  Fort boyard 

Affiche de films 
personnalisé   Top chef  

 
 
 

7- Sorties, événements, et temps forts 

Date Groupe Lieu Activité pratiquée 

Mercredi 25 
septembre Tous Nettoyons la nature Nettoyage de la nature  
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8- Moyens mis en œuvre 

 
Moyens matériels :  
Le projet se déroulera dans les locaux de l’accueil de loisirs de Dieudonné. 
Voici les salles dont nous disposons : 

- Une salle d’activités 
- La salle de restauration  
- Les extérieurs  
 
Moyens financiers :  
Nous établirons une liste de matériel nécessaire afin d’en prévoir le financement lors 
des réunions d’équipes au fur et à mesure du projet.  
 
Les bus sont subventionnés par la Communauté de Commune du Pays de Thelle 
durant les vacances scolaires, un budget transport est également prévu. Nous avons 
un budget de 5.00€ par enfant et par sortie. 
 

9- Communication 

Les informations seront communiquées aux familles via divers support tels que : 
- Affichage des plannings d’activités et des sorties 
- Plaquette d’information 
- Site internet 
- Réunion d’information 
- Mailing aux familles  

 
 

10-  Echéancier 

Echéance Action à réaliser 

Mardi 03 septembre  Réunion de secteur  

Lundi 09 septembre  Réunion d’équipe 

Lundi 16 septembre Réunion équipe 

Mardi 24 septembre Réunion directeur 
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11- Evaluation du projet 

 
Bilans avec les enfants :  

Une évaluation à l’oral avec les enfants sera réalisée à chaque fin de séance pour 
quantifier le degré de satisfaction ; deux outils d’évaluations seront mis en place ils 
les questionneront sur les points essentiels.  
Deux outils distincts selon les tranches d’âges seront proposés aux enfants. Celui des 
maternelles aura la forme d’une marguerite ayant 3 codes couleurs (vert, orange et 
rouge), les enfants pourront coller les étiquettes qui correspondent aux activités 
proposées et selon leur degré de satisfaction. Celui des élémentaires sera composé 
de 3 smileys qu’ils devront colorier. 
Un point sera fait avec l’équipe pour réajuster au réévaluer les activités proposées 
chaque semaine. 
 
Réunions d’équipes :  
  
Les réunions d’équipe sont organisées une fois par semaine en temps scolaire le 
lundi de 9h30 à 11h30, afin de faire le point sur le fonctionnement de la structure. 
Elles permettent à l’équipe de faire un bilan ensemble sur les divers temps d’accueil 
et de réajuster selon les besoins, de préparer les plannings, les fiches techniques, les 
grands jeux. C’est l’occasion également de réaliser les activités manuelles en amont, 
cela permet d’anticiper les difficultés que l’on peut rencontrer et s’apercevoir si elles 
sont vraiment adaptées à la tranche d’âge et de réajuster.  
 
Nous organisons également avec les accueils de loisirs de Crouy en Thelle, d’Ercuis 
et de Fresnoy en Thelle des réunions de préparation pour l’organisation des projets, 
des rencontres inter-centres, des grands jeux et des sorties que nous faisons en 
commun. 
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Evaluation des objectifs opérationnels :  

 
 
Bilan pédagogique rédigé :  
 
Un bilan pédagogique sera réalisé à la fin du projet en deux temps, un lors de la 
réunion d’équipe hebdomadaire.  

 
 

Objectif pédagogique :  Favoriser la vie de groupe et l’esprit d’équipe 

Objectif opérationnel Critères d’évaluation 

Les enfants seront capables de se 
partager le matériel 

• Les enfants ont su établir deux groupes pour se 
partager le matériel. 

• Les enfants ont su partager équitablement le 
matériel. 

Les enfants seront capables de 
coopérer au cours des scènes 

• Les enfants se sont réparti les rôles. 

• Chaque enfant a un rôle. 

Objectif pédagogique :  Favoriser la vie de groupe et l’esprit d’équipe 

Objectif opérationnel Critères d’évaluation 

Découvrir ensemble les points positifs 
et négatifs de la télévision sans pour 
autant les dévaloriser. 

• Les enfants ont su trouver des points positifs et 
négatifs. 

 

Les enfants auront appris l’origine de la 
télévision et son évolution jusqu’à 
maintenant. 

• Les enfants ont construit une frise chronologique 
de l’évolution de la télévision. 

• Les enfants ont su repérer les temps de 
l’évolution de la télévision. 


	Les bienfaits
	Les risques

