Projet d’activité 2018

Les Pitchounets

L’action éducative mise en œuvre au sein de notre structure a pour objectif de permettre à
l’enfant d’appréhender le monde qui l’entoure. Chaque action portée par l’équipe éducative
est élaborée au regard des valeurs inscrites dans le projet pédagogique de notre structure. Ces
valeurs, telles que l’accueil personnalisé, le respect, ou l’ouverture sur le monde, entre autres,
visent l’éveil et le bien-être de l’enfant.
Ce projet d’activité a pour objectif de définir les grandes lignes de l’action éducative pour
l’année 2018. Intitulé « Les couleurs », il a été pensé en équipe, à partir d’observations qui ont
montré que les couleurs sont un excellent support pour les apprentissages de l’enfant.
Les différentes actions pensées dans ce projet auront pour but de développer l’imagination et
la créativité des enfants, que ce soit dans la rêverie ou dans l’action, tout en respectant la
personnalité et le caractère de chacun d’eux. C’est pourquoi, conformément à notre volonté
d’individualiser l’accueil, l’enfant aura le choix de prendre part ou pas aux différentes
activités proposées dans ce projet, l’important étant qu’il prenne du plaisir en accédant aux
différents apprentissages.

Notre projet s’appuyant sur les couleurs, nous avons choisi deux personnages bien connus des
enfants et au physique haut en couleurs : Elmer l’éléphant et Pop le Dinosaure. Ces deux
personnages seront, en quelques sortes, les « mascottes » représentatives de notre projet
d’activité. A ce titre, nous avons acheté la peluche Elmer l’éléphant et le sac à dos assorti, afin
qu’elle puisse voyager successivement chez différents enfants de la crèche, selon un planning
défini.
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Cette année, les anniversaires des enfants s’inscriront autour des représentations de nos deux
mascottes : Elmer, chez les moyens/grands et Pop chez les bébés/moyens.
Dans l’espace d’accueil, sur le casier de chaque enfant, figurera un dessin avec des tâches
d’encre de couleur ainsi qu’une photographie trimestrielle de l’enfant. Ce dessin sera réalisé
par l’enfant lui-même, ou par l’un de ses camarades.
Les lectures et comptines quotidiennes seront, dans la mesure du possible, en lien avec les
couleurs de chaque trimestre. Pour ce faire, nous disposons de notre fond de livres. De plus,
notre partenariat avec la bibliothèque Louis Aragon nous permet d'avoir, pour chaque
trimestre, une caisse de livres dont nous choisissons le thème.
Les dortoirs seront décorés à partir d’arcs en ciel et de nuages.
Chaque trimestre, les couleurs seront abordées sous différents angles :


Activités manuelles : coloriage, dessin, peinture, collage, encre, tampons, modelage à
l’argile, patouille, pâte à sel…



Imagiers et imagiers sonores,



Histoires et comptines,



Marionnettes,



Puzzles,



Déguisements,



Cuisine.

Au-delà de faire prendre du plaisir aux enfants, toutes ces activités auront pour objectif de
développer l’imagination et la créativité de l’enfant, tout en le faisant accéder à différents
apprentissages tels que, entre autres, le langage, les contrastes, les formes, les saisons, les
fruits et légumes, les noms des animaux, ce qu’ils mangent, les bruits qu’ils émettent… Ces
activités seront proposées aux enfants de la section des moyens/grands, mais elles seront
également adaptées afin d'être proposées dans la section des bébés/moyens, en fonction du
développement, du rythme et des capacités de chacun d'entre eux.
Chaque trimestre, les vitrines de la structure se feront le reflet des couleurs abordées.
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JANVIER, FEVRIER, MARS : MARRON, BLANC, GRIS, BLEU NUIT, VERT
FONCE ET NOIR

Au cours de ce trimestre, nous aborderons les couleurs suivantes : le blanc, le gris, le bleu
nuit, le marron, le vert foncé et le noir. Ces couleurs nous permettront d’aborder l’hiver et
tout le contexte qui va avec ; la neige, les sapins, les ours polaires, les bonhommes de neige,
les nuages…

TEMPS FORTS
Différents temps forts viendront marquer ce trimestre :


l’épiphanie : nous cuisinerons, avec les enfants, une galette des rois à la pomme.



Mardi gras : nous ferons des crêpes ; la pâte à crêpes sera faite avec les enfants et les
enfants seront invités à venir à la crèche déguisés ce jour-là.

VITRINES
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Les vitrines de la crèche représenteront des situations dans lesquelles évolueront différents
personnages aux couleurs du trimestre, en compagnie, bien sûr, de nos « mascottes » Elmer et
Pop : Ratatouille, Zou, Barbouille, P’tit Loup, Trottro, Tchoupi, Michka, Petit Ours Brun.

AVRIL, MAI, JUIN : ROUGE, ROSE, VERT CLAIR ET VIOLET

Avec le rouge, le rose, le vert clair et le violet, nous aborderons le printemps et les fleurs. Ce
sera l’occasion de nous rendre aux jardins du comité de quartier, à la ferme des hortillonnages
et à Truffaut. Ces sorties permettront d'échanger autour des fleurs, des fruits et des légumes et
de partager de bons moments à l'extérieur de la crèche.
Nous essaierons également, durant ce trimestre, de visiter une caserne des pompiers.
TEMPS FORTS
Différents temps forts viendront marquer ce trimestre :


Pâques : cette fête sera l’occasion de confectionner des paniers de Pâques et de
décorer des œufs,



Fête des parents : nous accompagnerons les enfants dans la confection d'un petit
cadeau,



Fête de la musique : cette fête sera l’occasion de confectionner un instrument de
musique avec les enfants.

Durant ce trimestre, nous aborderons également le passage de la crèche à l’école, afin
d’accompagner les enfants dans cette transition. Dans la mesure du possible, nous
proposerons des rencontres avec l’école Jean Mace.
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Ce trimestre se terminera, si possible, par la visite d'une ferme pédagogique et par la fête de
fin d’année durant laquelle nous proposons aux enfants et à leurs parents de se retrouver au
sein de la structure autour d’un goûter et d’une exposition photos.
VITRINES
En plus de nos « mascottes », les vitrines représenteront différents personnages en action,
comme les Barbapapas, Peppa Pig, Arlo, Franklin, Flash Mc Queen, Gluglu et Bibou…
JUILLET ET AOUT : BLEU CIEL, JAUNE ET ORANGE

Avec le jaune, le bleu ciel et le orange, nous aborderons en cette période estivale le soleil, le
sable, la mer, les bateaux…

TEMPS FORTS
Différents temps forts viendront marquer ce trimestre :


la fête nationale pour laquelle nous fabriquerons un lampion avec les enfants,



nous organiserons une sortie au zoo,



nous irons au parc Saint-Pierre lorsque les activités estivales seront installées. Nous
pique-niquerons sur place et reviendrons à la crèche pour la sieste,



nous organiserons une sortie au cinéma.

Dans la mesure du possible, nous profiterons du beau temps pour organiser des sorties à
l'extérieur, comme au parc Jean Rostand, par exemple.

VITRINES
Les vitrines mettront en action différents petits personnages comme, entre autres, les
Barbapapa, Dory ou encore Flipper.
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Ce trimestre sera aussi celui de la rentrée à la crèche et de la rencontre avec tous les nouveaux
arrivants. Au-delà des périodes d'adaptation de chaque enfant à la crèche, nous proposerons
alors différentes lectures et comptines pour faciliter ce temps de rencontre et aider les enfants
à se familiariser avec la vie à la crèche.

Chaque trimestre se terminera
par un lâché de ballons aux
couleurs

du

trimestre.

Ces

ballons voyageront avec de
petits messages dans lesquels nous demanderons une carte postale de la ville dans laquelle le
ballon aura atterri.

Cette année, nous ferons également un travail sur
les émotions à l’aide des couleurs, en sensibilisant
les enfants et en les amenant à exprimer les
différentes émotions qu’ils peuvent ressentir,
telles que la joie, la peur, la colère ou la tristesse,
par exemple.
A travers les couleurs, nous tenterons également d’échanger autour
des fruits et légumes de saison. Pour ce faire, nous organiserons
régulièrement des sorties sur différents marchés, sorties durant
lesquelles nous achèterons des fruits et légumes et les dégusterons à
la crèche.
Hormis toutes ces activités, différents partenariats nous permettent de proposer aux
enfants plusieurs sorties.
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Afin de favoriser le développement de chaque enfant, chaque mois, six enfants de la
crèche se rendront à Royal Kids. Le trajet s’effectuera en bus et, afin de profiter
pleinement de ces séances de motricité, le repas sera pris sur place sur place sous
forme d’un pique-nique.



Tous les deux mois, six enfants de la crèche se rendront à un rendez-vous « lecture » à
la bibliothèque Louis Aragon. Au-delà de tous les bienfaits que peuvent présenter les
livres aux enfants, ces rendez-vous leur permettent de sortir de la crèche, d'assimiler
les règles à respecter dans la rue, de rencontrer d’autres adultes et enfants et de
découvrir de nouveaux livres.

Enfin, nous participons à la récolte des bouchons de l’association « Les bouchons d’amour ».
Cette association permet d’acheter du matériel pour les personnes handicapées, de financer un
chien guide et d’améliorer les conditions de vie de ces personnes. A travers ce partenariat,
nous souhaitons sensibiliser les enfants au respect de l'environnement, à la solidarité, ainsi
qu'au respect et à l’intégration des personnes handicapées.

D'autres activités ou sorties pourront bien sûr être organisées durant l'année, de façon
ponctuelle. Nous ne manquerons pas, dans ce cas, de vous tenir informés.
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