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Ce dossier présente les 5 cycles des Temps d’Activités Périscolaires de
l’année scolaire 2018-2019.

Ces thèmes ont déjà tous été abordés au cours des années précédentes.

Les cycles correspondent aux thèmes suivants :
-

Cycle 1 : la faune et la flore

-

Cycle 2 : les arts

-

Cycle 3 : Les jeux de société

-

Cycle 4 : la mode et les couleurs

-

Cycle 5 : défi express

Chaque thème est détaillé individuellement avec des objectifs. Les idées
restent générales, tout peut être modifié et amélioré.

Pour chaque thème on retrouvera quasiment les mêmes moyens humains
(enfants, animateurs, intervenants extérieurs) et moyens matériels (salles,
espaces extérieurs, locaux communaux, matériel pédagogique, matériel spécifique).

En respect des objectifs éducatifs, on est dans le plaisir où les notions de
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perfectionnement, ni dans le résultat.

essentielles.
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La faune et la flore
Ce projet est mis en place sur le cycle 1 de l’année scolaire 2018-2019,
c’est-à-dire du 3 septembre 2018 au 19 Octobre 2018.
Il s’étalera sur 7 semaines.

Objectifs
‐

Découvrir les différentes espèces de végétaux

‐

Découvrir les différentes espèces d’animaux, leur habitat, leur mode de
vie

‐

Sensibiliser les enfants à leur environnement naturel

‐

Sensibiliser les enfants au respect de l’environnement

‐

Développer la curiosité et la créativité des enfants

Exemples d’activités
‐

Fabrication d’objets en matières recyclées

‐

Sensibilisation au respect de l’environnement

‐

Promenades pour observer les animaux et les végétaux

‐

Créations de massifs fleuris

‐

Jeux avec des empreintes animales

Les arts
Ce projet est mis en place sur le cycle 2 de l’année scolaire 2018-2019,
c’est à dire du 5 novembre 2018 au 21 décembre 2018.
Il s’étalera sur 7 semaines.

Objectifs
-

permettre la découverte de disciplines artistiques

-

favoriser l’ouverture d’esprit

-

donner aux enfants l’envie de pratiquer une activité artistique

-

permettre aux enfants de créer eux-mêmes leur composition

Exemples d’activités
-

création de noël (activités manuelles)

-

initiation à la danse

-

initiation à la musique

-

initiation à diverses activités techniques manuelles

Les jeux de société
Ce thème sera abordé sur le cycle 3 de l’année scolaire 2018-2019, c’està-dire du 7 janvier 2019 au 15 février 2019.
Il s’étalera sur 6 semaines.

Objectifs
‐

Permettre à l’enfant de découvrir ou redécouvrir des jeux de société

‐

Apprendre à jouer ensemble

‐

Développer le bon état d’esprit

‐

Permettre à l’enfant de jouer « tranquillement » (on n’a pas toujours
besoin de courir pour s’amuser)

‐

Développer la réflexion, la motricité fine, la logique, la stratégie chez
l’enfant

‐

Améliorer l’épanouissement de l’enfant à travers le jeu de société

La mode et les couleurs
Ce projet est mis en place sur le cycle 4 de l’année scolaire 2018-2019,
c’est-à-dire du 4 mars 2019 au 12 avril 2019.
Il s’étalera sur 6 semaines.

Objectifs
-

Favoriser l’ouverture d’esprit par rapport aux goûts et aux couleurs en
comparant la mode d’hier et celle d’aujourd’hui

-

Aborder la notion de couleur sous différentes facettes

-

Faire un parallèle entre les envies d’avant, les modèles et se situer par
rapport à ce qui se fait aujourd’hui

-

Connaître et comparer les différents moyens de transport

-

Relier les couleurs et les saisons

Exemples d’activités
-

fresque sur les 4 saisons avec différentes matières

-

jeux sur la mode vestimentaire

Défi express

Ce thème sera abordé sur le cycle 5 de l’année scolaire 2018-2019,
c’est-à-dire du 29 avril 2019 au 5 juillet 2019.
Il s’étalera sur 10 semaines.

Objectifs
‐

Permettre aux enfants de « s’affronter » tout en s’amusant

‐

Favoriser le contrôle de soi

‐

Développer la remise en question

‐

Favoriser le respect de chacun

