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1- Origine du projet 

L’idée du thème a été trouvé en réunion d’équipe. Les équipes se sont rendu compte 
que les enfants avaient envie de faire plus d’activités sur le thème de Noël. Nous 
avons alors trouvé un thème pouvant inclure des activités de Noël. Nous avons 
trouvé un consensus autour du thème du Pôle Nord. 
 
Ce thème, en cohérence avec la période d’hiver permettra aux enfants de se projeter 
dans les activités et de découvrir un nouvel univers qui est le Pôle Nord. 
Le choix du thème leur permettra de développer leur curiosité ainsi que leur 
créativité.  
 
Afin de permettre de canaliser leur énergie et de se dépenser, nous leur organiserons 
des activités physiques et sportives sous formes de jeux, au moins deux fois par jour. 
Les jeux seront au maximum en accord avec le thème. 
 

2- Le thème : Le Pôle Nord 

 
Le Pôle Nord est le point le plus au Nord de la Terre. Il est recouvert par la banquise 
et compte une diversité importante d’animaux et de végétation. Il est entouré par 
l’Océan Arctique. 
 
Ce thème hivernal se déroulera pendant notre saison la plus froide et permettra aux 
enfants de se projeter et de découvrir les us et coutumes des habitants du Pôle Nord. 
Ils découvriront également ce qui constitue la faune et la flore de ce lieu. 
 
Ce thème sera divisé en différentes parties tel que :  
 

- La faune et la flore de la banquise 
- Les us et coutumes 
- Le style de vie (emplois, loisirs, etc…) 
- Noël 

 
 

3- But du projet 

Ce projet a pour finalité la mise en place d’activités et de stands de vente lors du 
Téléthon organisé par la commune. Des objets en rapport avec le thème seront 
réalisés et vendus au profit du Téléthon. 
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4- Objectifs pédagogiques et objectifs opérationnels 

 

Responsabiliser l’enfant 

 Les enfants seront capables d’être responsables de la mise en place du 
rangement et des activités proposées. 

 Les enfants seront capables de mettre en place une action commune autour 
du Pôle Nord. 

Favoriser la vie de groupe et l’esprit collectif 

 Les enfants seront capables de s’entraider dans la réalisation des activités 
manuelles mais aussi sportives. 

 Les enfants seront capables de se mettre d’accord avec le groupe pour 
prendre des décisions dans la conception des activités : choix des couleurs, 
des formes … 

Développer chez l’enfant sa connaissance des modes de vie et des cultures 

 Les enfants auront appris les différentes coutumes, cultures, animaux ... 

 Les enfants auront appris un jeu typique du Pôle Nord 

 
 

5- Déroulement général du projet 

 
Le projet se déroulera de cette manière sur Villeneuve les Sablons : du 1 Octobre 
2019 au 6 Janvier 2020, durant les mercredis et vacances 
 
Le projet sera réparti en différentes parties tel que les animaux, la faune, les 
habitants, Noël… 
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6- Principales activités proposées par tranche d’âge 

 
 

Groupe Activités créatives                      
et manuelles 

Activités culturelles                 
et de découverte 

Activités physiques            
et grands jeux 

Maternels  
3-5 ans 

Confection de maquettes Création de panneaux 
explicatifs Jeux de motricité 

Création d’animaux Petit déjeuner typique Jeux locaux 

Création de décorations 
pour le stand Découverte des Inuits Grand jeu sur le thème : La 

chasse à l’ours 

Elémentaires  
6-12 ans 

Confection de maquettes Création de panneaux 
explicatifs Jeux de motricité 

Création d’animaux Petit déjeuner typique Jeux locaux 

Création de décorations 
pour le stand Découverte des Inuits Grand jeu sur le thème : La 

chasse à l’ours 

Création de décorations 
pour les stands   

 
 
 

7- Sorties, événements, et temps forts 

 
Date Groupe Lieu Activité pratiquée 

2/10 3-12 ans Lormaison Inter centre 

6/11 3-12 ans Sortie  

27/11 3-12 ans Villeneuve les sablons Inter centre 

11/12 3-12 ans Sortie de Noël  

 
 

8- Moyens mis en œuvre 

Cette partie liste l’ensemble des moyens mis en œuvre pour la réalisation du projet. 
Ces moyens se divisent en plusieurs catégories : 
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Moyens humains :  

Sur le projet, les personnes présentes seront les équipes d’animations permanentes, 
Villeneuve les sablons qui accueillera une animatrice vacataire sur les deux périodes 
de Vacances, étant notre animatrice vacataire à l’année, elle sera intégrée au projet 
au fur et à mesure de sa création. 

 
Moyens matériels :  

 
- Les locaux utilisés : le centre de loisirs, les cours, les espaces verts ainsi que la 

salle de motricité 
- Le matériel pédagogique et de récupération 
 
Moyens financiers :  
 
Pour le projet, nous aurons besoin principalement de tissu, de carton, … c’est-à-dire 
beaucoup de matériaux que nous utilisons quotidiennement. 
Cela fera donc parti de notre budget « petits matériels » 
 

9- Communication 

Les différents moyens mis en place pour la communication : 
 
-  Affichage des plannings d’activité et des sorties 
- Plaquette d’information 
- Site internet ou portail famille 
- Réunion d’information 
- Mailing aux familles … 

 
 

10-  Echéancier 

Echéance Action à réaliser 

06/05/19 Décision du thème lors de la réunion d’équipe 

13/05/2019 Décision des choix des grandes parties 

20/05/2019  Rendu des plannings + correction 

Les autres lundis jusqu’à 
Octobre Préparation des mercredis et vacances 
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11- Evaluation du projet 

 
Evaluation des objectifs opérationnels :  

 
 

Objectif pédagogique :  favoriser la vie de groupe et l’esprit collectif 

Objectif opérationnel Critères d’évaluation 

Les enfants seront capables de s’entraider 
dans la réalisation des activités manuelles et 
sportives 

Les enfants de 3 à 5 ans auront aidé toutes activités 
confondues au moins 3 camarades par semaine  
 
Les enfants de 6 à 12 ans auront aidés au moins 5 camarades 
en activités manuelles et 5 en activités physiques par 
semaine 

Les enfants seront capables de se mettre 
d’accord dans la conception des activités 

Les enfants de 3 à 5 ans se sont mis d’accord sur le choix des 
ateliers sur le Pôle Nord 

Les enfants de 6 à 12 ans se sont mis d’accord sur le support, 
sur la géométrie, sur la matière du remplissage du panneau 
liée au Pôle Nord 

Objectif pédagogique :  responsabiliser l’enfant 

Objectif opérationnel Critères d’évaluation 

Les enfants seront capables d’être 
responsables de la mise en place et du 
rangement des activités proposées 

Les enfants de 3 à 5 ans nettoient leurs matériels 
directement après l’activité 

Les enfants de 6 à 12 ans mettent en place le matériel 
nécessaire aux activités et le range à la fin 

Les enfants seront capables de mettre en 
place une action commune autour de la 
préparation téléthon 

Les enfants réalisent toutes les activités et toutes les 
décorations pour le jour du Téléthon 

Objectif pédagogique :  développer les connaissances des modes de vie et des cultures 

Objectif opérationnel Critères d’évaluation 

Les enfants auront appris les origines, les 
coutumes, les cultures, 

Les enfants de 3 à 5 ans connaissent une coutume au moins 
des habitants du Pôle Nord 

Les enfants de 6 à 12 ans connaissent au moins les origines 
de Noël 

Les enfants auront appris un jeu typique du 
pôle nord 

Les enfants de 3 à 5 ans connaissent les règles et savent 
jouer au moins à 1 jeu typique 

Les enfants de 6 à 12 ans connaissent les règles et savent 
jouer au moins à 2 jeux typiques 
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Bilans avec les enfants :  
 
Le bilan avec les enfants se déroule à la fin de chaque matinée et chaque après-midi, 
en fin de semaine, nous établissons un bilan général de la semaine en découpant les 
activités physiques des activités manuelles mais aussi en incluant les temps informels 
tel que l’accueil du matin, le temps de repas, le temps calme, etc… 
Chaque enfant prend la parole pour exprimer son ressenti sur l’ensemble de la vie 
du centre. 
 
Réunions d’équipes :  
 
Dès la rentrée de Septembre, nous auront une réunion hebdomadaire afin 
d’organiser la bonne mise en place du planning. 
 
 
Bilan pédagogique rédigé :  
 
Un bilan pédagogique sera rédigé en fin de période. 

 
 


