
Projet Pédagogique des Vacances de Noël 2019-2020 

 

Vacances de Noël : du lundi 23/12/2019 au vendredi 03/01/2020 

Durant cette période de vacances, nous accueillerons les enfants de -6 ans à l’école 

maternelle Henry-Jacques Le Même, et les enfants de +6 ans à Meg’Loisirs.  

Nous avons déclaré une capacité d’accueil de : 

-  24 enfants de 3-6 ans (lutins) 

-  24 enfants de 6-12 ans (canaillous) 

3 animateurs BAFA, 2 non diplômés et 3 BAFD. 

Nous accueillons comme à chaque période de vacances aussi bien des locaux que des 

touristes et nous organisons un service de navette afin d’emmener les enfants à leurs cours 

de ski collectif sur le domaine du Jaillet.  

Les Lutins (-6ans) seront accueillis à l’école maternelle HJLM dans ces différentes salles : 

 La salle du périscolaire 

 La salle de motricité 

 La bibliothèque 

 La salle de sieste 

 La salle de restauration scolaire 

 Les sanitaires du bas 

 La cour de l’école 

Les Canaillous (+6ans) seront accueillis à Meg’Loisirs dans ces différentes salles : 

 Les deux salles du bas 

 La salle Annexe du dernier étage 

 La cour extérieure 

 

L’équipe pédagogique s’est réunie pour définir des objectifs pédagogiques et les moyens de 

chacun, en lien avec cette période de vacances, autour du thème choisi « La Bande 

Dessinée » et en lien avec nos valeurs éducatives : 

1. Favoriser l’imaginaire en suivant le fil conducteur du thème : La Bande Dessinée 

2. Associer le planning d’activité au calendrier des fêtes de fin d’année 

3. Respecter le rythme des enfants et adapter les animations en fonction de leur état 

de fatigue et selon les activités sportives personnelles 

 

 

 



1) Favoriser l’imaginaire en suivant le fil conducteur du thème : La Bande Dessinée 

  Faire découvrir cet univers via des livres et des lectures 

  Faire découvrir les personnages célèbres 

  Créer une petite histoire en forme de BD (lutins = collective, canaillous= 

personnelle) 

 Intervention d’une artiste de dessin spécialisée dans les techniques de la BD 

 

 

2)  Associer le planning d’activité au calendrier des fêtes de fin d’année   

  Le 24 Décembre : réaliser une journée d’activité spéciale NOËL : un brico 

spécial noël, les Lutins assisteront à un conte animé le 24 après midi. 

  Le 31 Décembre : réaliser une journée d’activité spéciale Nouvel An : un brico 

carte de vœux ou autre : déco de table, chapeau… 

  Redécouverte des traditions de fin d’année : pourquoi on décore un sapin ? 

Pourquoi le père noël n’est plus vert ? … 

 

3)  Respecter le rythme des enfants et adapter les animations en fonction de leur état 

de fatigue et selon leurs activités sportives personnelles  

 Rallonger les temps de sieste pour les plus jeunes au besoin 

 Utiliser les temps calmes d’après repas comme réel temps de repos pour les 

plus grands  

  Ne pas forcer les enfants à participer à une activité s’il est fatigué 

  Adapter le planning en fonction de la fatigue des enfants (échanger les 

activités du matin à l’après-midi ou d’un jour à l’autre)  

 

 

Evaluations :  

 Une petite histoire en forme de BD a été créée, individuelle chez les canaillous et 

collective chez les lutins 

 Intervention d’une artiste de dessin spécialisée dans les techniques de la BD 

 Les enfants sont capables de citer 3 personnages ou 3 histoires qui existent en BD 

 Chaque enfant rapporte un brico pour le jour de noël et du nouvel an 

 Chaque enfant est capable de formuler un vœu pour un adulte qui l’entoure 

 Que les enfants ne repartent pas à l’école plus fatigués qu’avant les vacances 

 Les enfants sont capables de raconter l’origine des traditions 

 Petit spectacle apprécié des enfants 

 Faire un petit bilan des vacances avec les enfants pour avoir leur ressenti 


