
Les différents 
projets :

« Culturels »

- Bricolage

-Eveil musical

-Tambour du gave

-Peinture

« Vivre ensemble »

-Jeux extérieurs

« Santé »

-Les petits chefs 
pâtissiers

Ce document est adressé aux familles et 
aux enfants, il vous permettra de 

comprendre succinctement les différents 
projets menés.

Ces projets seront menés par les 
animateurs ainsi que les intervenants qui 

encadrent vos enfants.

Nous avons fait le choix de les classer 
sous 4 thèmes :

« Sport » avec initiation aux différentes 
pratiques sportives.

« Culturels » Tout ce qui touche à la 
culture ! Activités manuelles, les Arts aux 

sens large (peinture, livre, expos, 
sculpture, vidéo ...)

« Vivre ensemble » celui-ci aura pour 
but l'ouverture des enfants vers les 
autres, voire même le monde ! Des 

thèmes tel que Droits de l'enfant, Philo, la 
différence, jeux coopératif seront au 

programme.
« Développement durable » Nature, trie 

sélectif, jardin … seront au RDV !
« Santé » Mon corps, j'en prend soin !

Le corps humain, mon hygiène, le soleil 
et ses méfaits, l'alimentation...

Bonne lecture !

François Gonzalez
Coordinateur ALAÉ



Projets « Culturels »Projets « Culturels »

« Bricolage »

Ce projet est destiné au cycle 2.Il est proposé par 
SaïdSaïd

Objectifs :

Développer les compétences créatives et l'imagination,
Développer la psychomotricité fine,

Le projet :

Construire des jouets, bricoler, avec différents matériaux de récupération.

« Éveil Musical  »

Ce projet est destiné au cycle 1. Il est proposé par
LaureLaure

Objectifs :

Favoriser l'écoute, la concentration,
Favoriser l'apprentissage du rythme,
Faire découvrir les différents sons,

Faire découvrir des instruments et des chansons,
 

Le projet :

Les enfants vont aborder la musique, en chantant, en faisant des petits jeux, pour 
l'écoute, et l'expression corporelle.



Projets « Culturels »Projets « Culturels »

« Les tambours du Gave »

Ce projet est destiné au cycle 3. Il est proposé par 
NolhanNolhan

Objectifs :

Faire découvrir les percussions et développer  le rythme,
Créer un morceau de musique collectif pour une représentation,

Favoriser l'écoute, l'entraide, la patience,

 Le projet :

Les enfants vont pouvoir découvrir les percussions, avec des tambours un peu 
spéciaux ! 



Projets « Culturels »Projets « Culturels »

« Peindre avec….»

Ce projet est destiné au cycle 1 Il est proposé par
 ÉlodieÉlodie

Objectifs :

Développer la créativité, 
Créer plusieurs œuvres d'Art,

Manipuler la peinture avec différents supports,
Découvrir plusieurs façon de peindre, 

Le projet :

Élodie va faire découvrir aux enfants différentes façons de peindre, avec différents 
supports… Peindre avec les doigts, c'est rigolo !  



Projets « Vivre Projets « Vivre 
Ensemble »Ensemble »

« Jeux Extérieurs »

Ce projet est destiné au cycle 3. Il est proposé par
IsabelleIsabelle

Objectifs :,
Faire découvrir de façon ludique plusieurs variétés de jeux.

Permettre à l'enfant de se divertir, de s'exprimer, et de faire bouger son corps.
Favoriser la solidarité et l'entraide, la cohésion.

Développer les capacités physiques, intellectuelles.

Le projet :

Les enfants du Cycle 3 vont participer à plusieurs jeux collectifs, coopératifs, pour 
développer, l'adresse, l'habileté, l'écoute….tout en s'amusant !



Projets Projets 
« SANT« SANTÉÉ » »

                        

                       

«  Petits Chefs Pâtissier»

Ce projet est destiné au cycle 1. 
Il est proposé par  NathalieNathalie .

Objectifs :

Découvrir les joies de la pâtisserie,
Découvrir les ingrédients,

Favoriser l'autonomie par l'apprentissage des gestes de cuisine,
Favoriser la cohésion de groupe, 

.
Le projet :

Par le biais de bonnes recettes à déguster, Nathalie permettra aux enfants de 
faire la cuisine, d'apprendre des recettes, et de les partager avec les copains !

Miam Miam !!!!Miam Miam !!!!
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