
Projet Pédagogique des Vacances d’hiver 2020 

 

Vacances d’hiver : du lundi 10/02/2020 au vendredi 06/03/2020 

Les zones touristiques commencent dès le lundi 10 Février, les enfants vacanciers seront 

accueillis dans les locaux de Meg’Loisirs avec des horaires adaptés : 9h-17h30. 

Nous avons déclaré une capacité d’accueil de :  

- 8 enfants de 3-5 ans 

- 12 enfants de 6-12 ans 

L’équipe d’animation est composée 1 animateur BAFA et 1 BAFD. 

Les Mégevans sont encore à l’école les deux premières semaines de cette période de 

vacances et ne seront en vacances que le Lundi 23 Février.  

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

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

Le groupe des skieurs sera également accueilli à Meg’Loisirs. 

Afin d’équilibrer les groupes et de favoriser leur adaptation, certains enfants de 5½ ans qui 

auront très prochainement 6 ans, seront basculés dans le groupe des canaillous. 

Nous avons déclaré une capacité d’accueil de : 

-  24 enfants de 3-5 ans (lutins) 

-  36 enfants de 5½ -12 ans (canaillous) 

 L’équipe d’animation est composée de 4 animateurs BAFA, 2 non diplômés, 1 stagiaire, 1 

stagiaire école et 3 BAFD. 

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

touristes et nous organisons un service de navettes 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 rdc 



 La salle Annexe du dernier étage 

 La cour extérieure 

En continuité avec le projet pédagogique des vacances de Noël, 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. Encourager l’imaginaire autour du thème de la BD 

2. Favoriser les jeux, sorties et activités dans la neige  

3. En continuité du projet pédagogique des mercredis libérés, découverte des métiers 

de la montagne 

 

1) Encourager l’imaginaire autour du thème de la BD 

 Continuer le projet de fabrication d’une bande dessinée 

 Organiser des grands jeux autours des héros de BD 

 Découvrir une nouvelle BD par jour 

 

 Les enfants repartent avec une BD qu’ils auront fabriquée. 

 Ils connaissent des héros de BD et peuvent en citer. 

 Les enfants sont capables de raconter une histoire de BD. 

 

2)  Favoriser les jeux, sorties et activités dans la neige 

 Profiter de la neige dans la cour 

 Proposer des jeux extérieurs et des jeux adaptés (slalom de pingouin, 

courses de luge…) 

 Faire de la luge, des raquettes. 

 Découverte des sports d’hiver 

 

 Les enfants sortent tous les jours. 

 Les enfants ont pu faire au moins une fois la luge ou les raquettes. 

 Ils sont capables de citer 5 sports d’hiver. 

 

3) En continuité avec le projet pédagogique des mercredis libérés, découverte des 

métiers de la montagne 

 Fabrication d’une BD autour d’un métier de la montagne 

 Fabrication d’une fresque avec les différents métiers 

 Expliquer un métier, sa fonction, son rôle en détail, par jour 

 

 Les enfants sont capables de citer plusieurs métiers de la montagne. 

 Et de les détailler. 

  La fresque a été réalisée. 

 


