ACM SAINTE GENEVIEVE

Projet d’animation 2018/2019

Préambule :

« En affirmant que : l’accès à la culture et à la création artistique est un droit
fondamental pour tous. Il n’y a pas d’éducation sans culture. L’éducation
artistique ainsi que l’éducation culturelle doivent avoir une place dans le
système public d’enseignement, et dans tous les autres espaces d’éducation. La
culture est un processus qui invite chacun à prendre l’initiative d’aller vers ce
qu’il ne connait pas. L’accompagnement culturel est un moyen important pour
soutenir et entretenir le désir de se cultiver tout au long de la vie ».

Problématique/introduction :
Chaque année, nous sommes à la recherche de nouveautés pour intéresser d’avantages les
enfants.
Pour cette nouvelle année scolaire nous avons choisis de leur proposer un thème autour des
Arts, que nous avons appelé : « ART ATTITUDE ».
Ce thème leurs permettra de comprendre l’étendu du domaine des arts par le biais
d’activités manuelles, de grands jeux, d’ateliers d’expression, …
Les familles de Ste Geneviève sont issues majoritairement d’un milieu social relativement
moyen.
Aussi on constate qu’il y a peu d’activités culturelles et récréative : cinéma, concert,
exposition etc.…
Notre mission de délégation de service public cette année va donc être : d’amener les
enfants fréquentant l’accueil de loisirs à découvrir différentes activités autour du 7ème art, de
la peinture, et de la musique.
Cette thématique permettra de proposer aux enfants un panel riche en matière d’activités.

I.

Le projet

1. L’organisation
Le projet se déroulera durant la période scolaire 2018/2019, sur la journée des Mercredis.
L’accueil de loisirs ouvre ses portes à 7h le matin et referme le soir à 19h.
Voici ci-dessous la découpe d’une journée type en Accueil de loisirs le Mercredi :

7h/9h
Accueil
échelonné
des enfants

9h – 9h30
Chants et
Danses

10h à 12h
Activités
Manuelles
et jeux
collectifs et
sportifs

12h à 13h30
Pause
méridienne

13h30
à 14h
Temps
Calme

14h à 16h

16h à 19h

Activités et
jeux
collectifs et
sportifs

Goûter

Sauf journée de sortie où les départ se font vers 9h le matin et retour vers 17h.

Départ
échelonné
des enfants

2. Le lieu
La journée du Mercredi se déroule au sein des locaux de l’accueil de loisirs.
Nous avons également à disposition les cours extérieures des écoles Primaires et Maternelle
pour les jeux collectifs et sportifs.
Cependant, nous serons amenés à utiliser d’autres lieux comme le stade de foot, la salle
polyvalente, la salle de motricité de l’école maternelle pour mener à bien notre projet.
Pour nos sorties, des lieux restent à définir mais nous ferons des inter-centres avec les Accueils
de Loisirs de Mortefontaine en Thelle et de Laboissière en Thelle dans un but de mutualisation
des moyens et des compétences.

3. Le temps
Nous consacrerons le projet sur l’année entière. Voici comment nous avons découpés les
activités par trimestre :
Septembre/Octobre

Novembre/Décembre

La naissance du cinéma
Projet film

Janvier/Février

Mars/Avril

Peindre à la manière de ...

Mai/Juin/Juillet
Musique

4. Le matériel
Nous établirons une liste de matériel en amont afin de prévoir le budget et réajusterons au
fur et à mesure si besoin.
Nous essaierons dans la mesure du possible de faire participer les familles par le biais de récup
et de prêt de matériel en fonction des activités.

II.

Les objectifs du projet :

Objectifs généraux :
- Rassembler les enfants autour d’un projet collectif commun
- Favoriser la création Artistique au travers de différentes activités
- Valoriser leurs créations Artistique au travers de différentes manifestations
(représentation public, projection court métrage, Expo affiche de film,
vernissage et concert)

Objectifs opérationnels :
✓ Créer des activités autour des sous thèmes (cinéma, peinture,
musique)
✓ Créer un scénario, filmer et monter
✓ Expérimenter des techniques de peintres
✓ Ecrire et chanter leurs propres compositions
✓ Etre capable d’organiser un vernissage, une exposition et un
concert

1.Les activités
Les domaines regroupant les arts en tout genre sont vastes et nous permet ainsi de proposer
des activités et des jeux très variés.
Le cinéma, la peinture, ainsi que la musique font partis de la vie des enfants et sont donc
sources d’intérêt pour petits et grands.
Cela permettra aux enfants de favoriser les moyens d’expression par la liberté que certaines
activités peuvent proposées.
C’est pourquoi, nous souhaiterions mettre en place des activités sur cette thématique.
Les jeux :
•
•
•
•
•

Les jeux sous forme de quizz.
Les jeux sportifs et collectifs pour comprendre la cohésion de groupe.
Les grands jeux
Les parcours de motricité
Les jeux de société et jeux de construction

Ces jeux permettent le développement intellectuel et personnel
Ils permettent également d’attiser la curiosité et la mémoire de l’enfant.

Les activités manuelles & ateliers :
•
•
•
•

Fabrication d’objet personnel en rapport avec le thème (clap de cinéma, Thaumatrope,
…)
Dessin, peinture, découpage et collage.
Atelier d’expression : écriture, dessin, chant, …
Création d’un ou plusieurs courts métrages

2. Les sorties et évènements
Voici ci-dessous le tableau des sorties pour l’année :

Maters (3/5ans)

Primaires (6/12ans)

Sortie cinéma
A Beauvais
Mercredi 19 Septembre
Sortie ciné-concert
A l’ASCA de Beauvais
Mercredi 18 Octobre
Inter centre
A Mortefontaine
Mercredi 14 Novembre

Sortie cinéma
A Beauvais
Mercredi 19 Septembre
Sortie au Speed Park
A Beauvais
Mercredi 10 Octobre
Inter centre
A Sainte Geneviève
Mercredi 14 Novembre

Spectacle de Noël
Mercredi 12 Décembre

Patinoire
Mercredi 19 Décembre

Maters (3/5ans)

Primaires (6/12ans)

Sortie à définir

Sortie à Définir

Avril 2019

Inter centre
Mercredi 24 Avril

Inter centre
Mercredi 24 Avril

Mai 2019

Inter centre N’JOY
Géo Safari
Mercredi 29 Mai
Inter centre
Structure gonflable
Mercredi 12 Juin
Sortie de fin d’année
Au Parc Saint Paul
Mercredi 26 juin

Inter centre N’JOY
T’es cap le handicap
Mercredi 22 Mai
Inter centre
Structure gonflable
Mercredi 12 Juin

Septembre
2018
Octobre
2018
Novembre
2018

Décembre
2018

Mars 2019

Juin 2019

Juillet 2019

Sortie de fin d’année
Au parc Saint Paul
Mercredi 3 Juillet

III.

L’évaluation du projet

Evaluation des Objectifs Opérationnels
Les animateurs sont chargés d’évaluer les objectifs opérationnels indiqués sur les fiches
d’activités qu’ils ont élaborées, et mesurer ainsi la différence entre ce qui a été prévu et ce
qui a été réalisé. Cela peut induire un réajustement des objectifs visés, à la hausse ou à la
baisse, pour les séances d’activités suivantes.

Bilans avec les Enfants
Au terme des séances d'activité, un rapide bilan oral sera fait pour permettre aux enfants
d'exprimer leur ressenti, mais aussi de recenser leurs idées, leurs attentes quant aux
activités suivantes.

