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1- Origine du projet 

L’idée du thème a été trouvé en réunion d’équipe. Elle est issue des remontés des 
enfants sur l’ACM et après un débat, nous sommes arrivés à un consensus autour du 
thème « C’est moi qui l’ai fait ». 
 
Nous constatons que ce soit par les médias, les réseaux sociaux et les nouvelles 
demandes des parents, que le naturel et le faire soi-même revient dans les mœurs. 
C’est pourquoi nous souhaitons mettre en place le thème « C’est moi qui l’ai fait ». 
Afin de montrer aux enfants qu’il ne suffit pas d’acheter pour avoir, mais que nous 
pouvons le créer soi-même. Cela apportera l’estime de soi tout en restant dans 
l’écologie, le recyclage…Il est plaisant d’acheter, mais il est encore plus gratifiant de 
faire soit même.  
 

2- Le thème : C’est moi qui l’ai fait  

 
Par ce thème, ils découvriront comment faire différents produits déjà existants et les 
valeurs qui s’y rattachent à le faire soi-même. A travers les différentes activités 
proposées, ils auront l’occasion de découvrir différents matériaux recyclés. Par ces 
activités, le but sera de favoriser leur ouverture d’esprit sur le monde qui les entoure, 
et le fait de réduire les déchets par le recyclage, par exemple. 
 
Afin de ne pas se perdre dans ce thème si vaste, les animateurs ont eu l’occasion de 
choisir différents produits faciles à confectionner, afin de faire découvrir un 
maximum de produits aux enfants ainsi qu’à leurs parents. 
 

3- But du projet 

Ce projet a pour finalité de participer au Téléthon qui est organisé avec une autre 
association (Nos enfants d’Ivry) ; il sera proposé aux familles une vente des activités 
que nous aurons réalisées à l’Accueils de Loisirs.  
 
Nous proposerons également des activités le jour même de la manifestation. En 
espérant en récolter un maximum afin de l’apporter à cette cause.  
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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 thème. 

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 les décisions dans la conception des activités : choix des couleurs, 
des formes … 

Respecter l’environnement et le préserver 

 Les enfants auront appris que l’on peut faire des produits soi-même, en 
préservant l’environnement. 

Travailler avec des matériaux recyclés ou de récupération 

 Les enfants auront mis en place un système de récupération auprès de leurs 
parents. 

 Les enfants auront réfléchi et appris comment recycler les objets, en les 
transformant. 

 
5- Déroulement général du projet 

 
Le projet « C’est moi qui l’ai fait » aura pour but de faire des activités et de les vendre, 
dans le cadre de la participation de la structure au Téléthon.  
 
Ce projet se déroulera d’octobre à décembre 2019. Chaque semaine, nous ferons 
des activités différentes afin de décorer le stand et d’avoir des produits fait soi-même 
(produits cosmétiques, mascotte du recyclage par exemple).  
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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 d’une mascotte 
de recyclage Réalisation de bougie Jeux de motricité 

Confection de produit 
cosmétique  Réalisation de savon  Jeux sportifs  

Création de décorations 
pour le stand  Un basket tri  

Elémentaires  
6-12 ans 

Confection d’une mascotte 
de recyclage Réalisation de bougie Jeux sportifs 

Confection de produit 
cosmétique  Réalisation de savon Jeux collectifs  

Création de décorations 
pour le stand  Le tri par le jeu  

   

 
 

7- Sorties, événements, et temps forts 

 
Date Groupe Lieu Activité pratiquée 

4 octobre   3-12 ans Accueil de loisirs  Bibliothèque   

18 octobre  3-12 ans Accueil de loisirs  Soirée événementielle  

29 Novembre  3-12 ans Accueil de loisirs Bibliothèque  

Décembre   3-12 ans Salle des fêtes   Téléthon   

20 décembre   3-12 ans Accueil de loisirs Soirée événementielle  
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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 : 
 
Moyens humains :  

- L’équipe d’animation  
- La bibliothèque  
- Les parents  
- Les enfants  

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

salle polyvalente  
- Le matériel pédagogique et de récupération 
 
Moyens financiers :  
Pour le projet, nous aurons besoin principalement de matériels de récupération.  
Nous avons aussi un budget qui est consacré au petit matériels crayon, feutres …  
 

9- Communication 

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

 
 

10-  Echéancier 

Echéance Action à réaliser 

6/05/2019 Décision de temps du ou des projets + Demande réflexion sur le thème 

13/05/2019 Décision du thème lors de la réunion d’équipe 

20/05/2019 Rendu des plannings + correction 
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11- Evaluation du projet 

Evaluation des objectifs opérationnels :  

 
 
 

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 du thème   

Les enfants réalisent toutes les activités et toutes les 
décorations pour le téléthon  

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 2 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 couleurs de la mascotte  

Les enfants de 6 à 12 ans se sont mis d’accord sur le 
support, sur la géométrie, sur la matière du remplissage 
de la mascotte 

Objectif pédagogique :   En l’éduquant à respecter son environnement, à le préserver  

Objectif opérationnel Critères d’évaluation 

Les enfants auront appris que l’on peut faire 
des produits soi-même en préservant son 
environnement 

Les enfants devront avoir fait au moins 2 produits 
cosmétiques, qu’ils auront conditionné dans un bocal en 
verre qui aura été recyclé  
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Bilans avec les enfants :  
Le bilan avec les enfants se déroulent à la fin de chaque activité et une fois 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, etc… 
 
Chaque enfant volontaire prend la parole pour exprimer son ressenti sur l’ensemble 
de la vie du centre. 
 
Réunions d’équipes :  
Nous faisons des points chaque semaine sur l’avancement du projet pour pouvoir 
réguler si nous nous éloignons de l’objectif. 
 
Bilan pédagogique rédigé :  
Un bilan pédagogique sera rédigé en fin de projet. 

 

Objectif pédagogique :   En travaillant avec des matériaux recyclés ou de récupération 

Objectif opérationnel Critères d’évaluation 

Les enfants devront mettre en place un 
système de récupération auprès de leurs 
parents 

Les enfants auront au moins ramené 1 objet chacun 
pendant le projet   

Les enfants auront réfléchi et appris 
comment recycler des objets en les modifiant 

Les enfants de 3 à 5 ans devront avoir modifié 2-3 objets 
 
Les enfants de 6 à 12 auront réfléchi et modifié au moins 
4-5 objets différents  


