
Avenant projet pédagogique 
Période : du 3 au 28 août 2020 

 Durant nos réunions de préparation (les samedis 6 et 20 juin), nous avons travaillé, avec les équipes d’ani-

mation, autour de la déclinaison des objectifs éducatifs en lien avec leurs envies et la tranche d’âge dont ils vont 

être référents. La démarche permet à chacun d’entre eux d’être force de proposition dans les projets d’anima-

tions. L’ensemble des projets sont évalués avec les enfants au travers de bilans ,entre animateurs et direction, 

afin d’analyser nos pratiques, d’échanger, de partager nos avis et d’avoir toujours le souci de progresser. 

 

1. Groupes et Animateurs :  
 

 Nous avons fait le choix de constituer 3 groupes de 24 enfants avec des salles et des espaces extérieurs 

bien distincts. La direction sera assurée par Sandrine RIFFI, responsable du secteur enfance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

Avec 
Cédric, Ophélie et Clémence 

Avec   
Jimmy et Romane 

Avec   
Lysiane, Flore et Timothée 



2.  Le thème de l’été :  

 

« Nos régions ont du talent » 
 

 En août, nous avons opté pour la découverte 

de 4 régions : La Bretagne, les Hauts de France, la 

Martinique et la Nouvelle Aquitaine.  

 Il s’agira de découvrir des spécialités culinaire, les 

jeux, les légendes, les danses, les métiers,  

les initiatives locales, le patrimoine, les patois  de 

chacune d’entre elles de manière ludique… 

 

3. Les projets de groupe 

Les Minimoys : 3/6 ans 

Ophélie et Cédric ont découvert en faisant du  

rangement dans le grenier une valise contenant un 

message et une multitude de tissus.  

 Ce message indique qu’ils vont devoir fabriquer avec 

l’aide des enfants et tous ces tissus des cordes  

magiques pour partir à la découverte des 4 régions.  

La première visite c’est une région où les chapeaux sont rond, où l’on mange des crêpes, où Merlin et Arthur se 

promènent en forêt. Plus loin c’est une région où les vachettes courent dans les rues, les jambons sont de 

Bayonne, les pelotes sont basques et les gens s’habillent de rouge et de blanc. Enfin pour la dernière escale, c’est 

un petit coin de paradis baigné de soleil où les fleurs embaument la vanille et où l’on danse la biguine. 

Les pirates : 6/7 ans 

Sam le pirate en quête d’aventures revient d’Angleterre où il a découvert de nombreux joyaux et trésors cachés. 

En voulant rentrer chez lui dans les Caraïbes, une grande tempête éclate et il se perd dans la mer du nord. Intri-

gué par le bruit provoquer sur la côte, il décide d’y accoster alors que se dresse face à lui une foule de gens dé-

guisés, de la musique, des géants de papier, des confettis affichant « bienvenu au carnaval de Dunkerque. Ici la 

culture est riche et Sam a hâte de visiter, découvrir et apprendre de nouvelles choses concernant cette région 

encore inconnue pour lui. Après toutes ces festivités, Sam reprend son navire direction l’Atlantique. Seulement, 

attiré par une odeur alléchante, Il décide de faire un détour par la Bretagne. Sur le port de Saint Malo, l’odeur des 

galettes, des crêpes et des sablés le font saliver. Il va ainsi faire la rencontre de Merlin l’enchanteur, qui va lui 

faire visiter la région. Sur les plages de Bretagne, Sam aperçoit des individus sur l’eau, comme s’ils étaient sur des 

planches de surf. Curieux Il se dirige vers ce sport surprenant. Le voilà arrivé en Nouvelle aquitaine, cette région 

regorge de surprises et d’activités en tout genre. En pleine Féria de Bayonne, il découvre de nouveaux aspects de 

la culture française. Enfin Sam décide de rentrer chez lui. Avant de finir son périple, Il décide de s’arrêter sur une 

île proche de chez lui mais encore inconnue à ses yeux : la Martinique. 

 



Astérix et Obélix : 8/11 ans  

Panoramix, le druide du village gaulois décide de tester une nouvelle potion magique et envoie Astérix et Obélix 

chercher les ingrédients manquant à la liste. Les 2 compères partent en voyage à bord d’un drakkar qu’ils vont 

construire à l’aide des enfants. Leurs périples, les amèneront à découvrir des régions telles que la Bretagne, la 

Martinique, et la Nouvelle-Aquitaine. Ils devront faire face à plusieurs imprévus tels que la rencontre avec des 

pirates puis des Romains. Ceux-ci tentent de les empêcher de récupérer les ingrédients nécessaire à la prépara-

tion de la potion. 

En bref nous comptons faire vivre aux enfants  

des temps de plaisirs, de loisirs, de rires et d’aventures 

 

4. les locaux :  

 Pendant le mois d’août, nous utiliserons le bâtiment de la garderie périscolaire pour le 

groupe des Minimoys et de Sam le pirate. Le groupe Astérix et Obélix (8/11 ans) utilisera la salle 

jaune située dans le bâtiment de l’école maternelle. Chaque groupe aura son espace de cour : la 

cour de l’école maternelle pour les Minimoys, l’espace cour bitume et espace herbe au niveau de 

l’école primaire pour les groupes de Sam le pirate et d’Astérix et Obélix. 

 

 Pour les temps de repas nous utiliserons la cantine scolaire. Chaque groupe s’y rendra de 

manière échelonnée. 

 

 

 

 

 

  

Salle des 6-7 ans 

Les Minimoys Sam le pirate 



5. Le fonctionnement :  
 

Un fonctionnement adapté au protocole lié au contexte actuel (celui-ci est disponible sur notre site creully-

animation.fr). Notre leitmotiv de l’été consistera à  :  

 un lavage des mains réguliers pour tous 

 L’accès aux cours sera possible uniquement aux parents qui porteront le masque 

 Des espaces de vie distincts entre chaque groupe : au niveau des salles, des espaces extérieurs. Au niveau 

de la cantine une arrivée échelonnée et une distanciation d’un mètre entre les tables des différents 

groupes. 

 des animateurs masqués  

 Un nettoyage complet des locaux chaque soir 

 Le matériel pédagogique sera soit désinfecté chaque soir, soit inutilisé pendant 24h. 

 

En dehors de ces spécificités liées au covid 19, notre pédagogie reste inchangée. 

 

 6. Les objectifs pédagogiques :  
 
 En raison de la situation liée au covid 19, nous nous devons de suspendre provisoirement les projets 
de partenariat (avec le Relais d’assistantes maternelle, la maison de retraite…. ) et les activités passerelles entre 
les différents groupe.  
 Par contre nous poursuivons la mise en œuvre des objectifs du projet éducatif local de la manière suivante :  

 

Valoriser les projets des groupes auprès des familles, médias et site internet 

Sur le groupe de Sam le pirate ( 6/7 ans) : Elaborer un journal de bord retraçant les activités « phares » de la 
semaine 
Sur tout les groupes : Rédiger un article par semaine à destination des familles et communiqué sur le site inter-
net 
 

Faire découvrir les richesses des régions de France 
 

Sur le groupe des Minimoys (3/6 ans) :  
 Apprendre une danse folklorique par semaine sur les régions Bretagne, Hauts de France, Nouvelle aqui-

taine et Martinique 
 Mettre en place des ateliers cuisine : une région = une recette 
 Créer des costumes pour chaque région découverte 
 Apprendre à dire bonjour et au revoir dans chaque langue ou patois des 4 régions 
 
Sur le groupe de Sam le pirate ( 6/7 ans) :  
 Apprendre une danse folklorique et un chant par semaine sur les régions Bretagne, Hauts de France, Nou-

velle aquitaine et Martinique 
 Mettre en place des ateliers cuisine : une région = une recette 
 Découverte de la faune et la flore de chaque région visitée 
 
Sur le groupe Astérix et Obélix (8/11 ans) :  
 Apprendre les bases du patois des régions Bretagne, Martinique et Nouvelle Aquitaine 
 Mettre en place des ateliers cuisine : une région = une recette 
 
 
 
 



Favoriser le vivre ensemble 

 
 Respecter le rythme de chacun 
Le temps des vacances, c’est aussi un temps où l’on peut se reposer, vivre des temps en petit groupe ou seul se-
lon ses envies. Le rythme de la journée est adapté à chaque tranche d’âge et selon les besoins de chacun. Des 
temps libre, des temps calme, des temps de repos, des temps de repas , des temps d’activités pour se dépenser 
et s’amuser. L’aménagement de divers espaces permet également à chacun de vivre ses envies : espace jeux de 
société, de bricolage, de lecture, de jouets tout en respectant le cadre et les autres personnes...  
 
 Donner une place à chacun (enfants, parents, animateurs…) 
Etre disponible et souriant sur les temps d’accueil, prendre le temps d’accueillir chacun à son niveau. 
Proposer des temps de valorisation des productions des enfants auprès des familles. 
Permettre aux enfants de faire des choix en terme d’activité, de goûter… 
 

Des sorties viendront enrichir chaque semaine les projets mis en place sur chaque groupe. Celles-ci sont indi-
quées sur notre site : creully-animation.fr 


