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Projet d'animation
2021/2022
« En route
vers un monde imaginaire »

Les dix supers pouvoirs de l'animateur
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* Le maintien de la crédibilité
* Le maintient de l’autorité
Dynamisme constant
Avoir un objectif
L’organisation
L’implication du groupe
La communication sur la démarche
L’évitement des conflits
L’auto-évaluation constante

L'équipe d'encadrement travaille dans une démarche éducative prenant en
compte les besoins psychologiques et physiologiques de chaque enfant dans les
respect des spécificités liées à son âge et à ses capacités.
Nous devons réunir toutes les conditions nécessaires au bon déroulement de la
vie sur la structure.
L'ALAE a pour objectif de participer à son éveil, de lui faire apprécier un réel
temps de distraction, d'amusement dans un spirale éducative selon le moment
de la journée et de ses attentes dans le respect mutuel de tout ce qui
l'entoure.
Cela va permettre à l'enfant de grandir, de développer son autonomie, son
épanouissement, sa créativité, sa dextérité, de découvrir de nouvelles activités
afin de trouver sa place en tant que citoyen responsable dans la société.
Pour cette année l'équipe de L'ALAE a choisi d'ouvrir un livre magique pour
prendre la route vers un monde imaginaire …
Nous irons à travers les différentes activités découvrir un monde féerique …

Le projet d'animation est élaboré par l'équipe d'animatrices à partir et en
cohésion avec notre projet pédagogique, il concerne les enfants des classe
élémentaires et maternelles sur le temps méridien et la garderie du soir.
L'ALAE est un lieu ou l'enfant doit s’épanouir, se détendre, s'amuser,
s'exprimer, découvrir et se construire.

Activités Manuelles

Présentation
type de public : enfants de 3 à 11 ans
période : de septembre à juin
description de l'activité : activités manuelles, création et fabrication...
Objectifs visés :
° développer la dextérité
° développement de la créativité et de l'imaginaire
° développement de l'autonomie
° acquérir la confiance en soi
° aider à la concentration

effectif : une dizaine d'enfants (max 14) par séance
Les activités manuelles proposées sont en cohérence avec notre projet
pédagogique.
Moyens et méthodes
Préparation
° choisir son activité en amont ( préparation d'une fiche d'activité et d'un
exemplaire)
° préparer le matériel
° expliquer l'activité à l'enfant et les différentes étapes
Budget : pour cette année nous ferons avec beaucoup de récupération, mais nous
partirons sur un petit budget aux alentours de 200 euros.
Encadrement : 1 à 2 animateurs
Locaux : garderie et salle de cantine
Matériel : peinture, colle, pinceaux, pâte à modeler …
Sécurité : l'animateur donne les consignes, il veille à la sécurité des enfants, reste
disponible et observe les enfants.

– Activités, Atelier Cuisine

Présentation
Type de public : enfants de 3 à 11 ans
Période : de septembre à juin, 2 séances par mois
Description de l'activité
° réalisation d'une recette
° dégustation du produit à l'alae ou à la maison
° remise de la recette aux enfants pour la refaire
Objectifs visés
° permettre à l'enfant de faire des découvertes culinaires
° développer la créativité
° apprendre a coopérer avec les copains
° apprendre les règles d’hygiène

Moyens et méthodes
Préparation
° choisir la recette et acheter en amont les ingrédients
° imprimer la recette en plusieurs exemplaires
° préparer les ingrédients et ustensiles...
° présenter la recette et les ingrédients
° expliquer la recette
Budget : 100 euros estimé
Encadrement : 1 animateur
Locaux : salle de cantine, cuisine
Matériel : les enfants n'ont pas accès au four, l'animateur veillera à la sécurité des
enfants tout au long de l'activité, donnera les consignes, observera les enfants, fera
respecter mes règles.

Téléthon

Présentation
Type de public : enfants de 3 à 11 ans
Période : de septembre à fin novembre
Description de l'activité : Cuisine et boule de prophétie
Objectifs visés :
° Apprendre à coopérer avec les copains
° Développer la créativité et la découverte culinaire
° Développement de l'imaginaire
° Découvrir un événement caritatif

° Sensibilisation aux différences et maladies
Effectif : essayer de faire participer tous les enfants
Moyens et méthodes
Préparation
-Veille de l’événement préparation de gâteaux, bonbons et sucreries diverses ( cakes
pop... )
-Dès la rentrée confection des boules de prophéties
-Prévoir en amont le matériel à utiliser
Budget : environs 100 euros
Encadrement : tous les animateurs
Locaux : garderie et salle de cantine
Matériel : ingrédients et ustensiles de cuisine , four
Sécurité : l'animateur donne les consignes, il veille à la sécurité des enfants des
règles d'hygiène et reste disponible et observe les enfants.

