
 

PROJET PEDAGOGIQUE DES VACANCES DE TOUSSAINT 
DU 19/10/2020 AU 31/10/2020 

 
 

Pour cette période, nous déclarons une capacité d’accueil maximale de 24 enfants de -6 ans et de 24 

enfants de + 6ans, même si durant cette période les effectifs ne sont pas très hauts. 

Pour encadrer ces enfants, l’équipe habituelle et mutualisée du périscolaire sera sur le terrain. 

Découlant du PEDT et suite à la réunion d’équipe, les objectifs pédagogiques que souhaitent 

développer l’équipe d’animation sont les suivants : 

1. Favoriser la créativité et l’imaginaire des enfants avec le thème de la forêt. 

2. Soutenir l’entre-aide entre les enfants. 

3. Encourager le sport et la culture. 

A chaque objectif, ses plans d’actions. 

1- Favoriser la créativité et l’imaginaire des enfants avec le thème de la forêt. 
 

a) Utiliser les 5 sens pour apprivoiser la forêt. 

 Organiser avec un Kim goût avec des produits de saisons (châtaignes, fruits secs, bâton 

de réglisse.) 

 S’initier au land art 

 Organiser une promenade en forêt et prendre le temps de sentir, écouter, observer ce 

qui s’y passe. 

 Organiser un rituel quotidien autour de chansons thématiques. 

 Lire des contes et histoires autour de la forêt au temps calme. 

 Se mêler à l’évènement communal : Les Petits Princes : « Art et Nature ». 

 Participer à un atelier médiathèque autour du fil conducteur.  

 

b) Orienter le thème vers les animaux et les métiers de la forêt. 

 Reconnaître les animaux de la forêt en créant des cartes d’identité de chacun d’entre 

eux.  

 Créer une fresque décorative représentant un paysage forestier et ses habitants. 

 Organiser une sortie en forêt et essayer d’entrevoir des animaux ou de les entendre. 

 Apprendre les métiers en liant avec la forêt 

 

2- Soutenir l’entre-aide entre les enfants. 

Les groupes ne seront jamais mélangés à cause du protocole sanitaire qui nécessite de respecter la 

traçabilité en cas de suspicion ou de cas covid avéré.  

a) Proposer des jeux de groupe.  

 Créer des équipes homogènes. 

 Responsabiliser les plus grands de chaque groupe (chef d’équipe) 

 Organiser des jeux où le dénouement est commun 

 



 

b) Maintenir un lien intergénérationnel 

A défaut d’une rencontre avec la maison de retraire comme à chaque vacance de Toussaint et 

d’un intercentre avec l’accueil de loisirs de Combloux, trouvons des alternatives !  

 

 Planifier un facetime avec l’ALSH de Combloux pour leur chanter une chanson, leur 

montrer les créations artistiques autour de la forêt… 

 Préparer un colis réel et/ou virtuel pour la maison de retraite. Une lettre, un dessin, 

une vidéo de chants et de danses… 

 Aménager des temps sur les Petits Princes (rencontre avec du public de l’extérieur). 

 Possibilité d’accueillir au sein de Meg’Loisirs des vacanciers.  
 

3- Encourager le sport et la culture. 
 

a) Instaurer des initiations sportives. 

 Séances d’escalade 

 Séances de tennis 

 Sorties piscine 

 Sorties patinoire 

 

b) Organiser une journée spéciale : Halloween. 

 Décorer la salle et créer cet univers particulier. 

 Se déguiser et se maquiller. 

 Faire découvrir l’origine de cette tradition et la vivre. 

 


