PROJET D’ACTIVITE 2016
« Voyage autour du monde à travers les
cinq continents»
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Bienvenue au multi-accueil les Pitchounets,
Notre projet explique notre action éducative pour l’année 2016 et s’intitule « voyage
autour du monde ». Ce projet permettra à l’enfant de découvrir le monde qui l’entoure à
travers la découverte des différents continents. Nous souhaitons travailler autour de quatre
valeurs éducatives destinées à l’épanouissement, à l’éveil et au bien-être de l’enfant :
 L’accueil personnalisé,
 Le respect,
 La socialisation,
 L’ouverture sur le monde.
Le projet a été pensé en équipe à partir d’observations. Nous allons faire découvrir aux
enfants les différentes cultures (l’alimentation, la musique et les monuments), les paysages
des différents continents ainsi que les animaux, et les transports permettant de se déplacer
pour voyager.
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A travers notre action éducative, nous souhaitons favoriser le bien-être de l’enfant
indispensable à son développement. Pour cela, nous accueillons et accompagnons au
quotidien chaque enfant individuellement. Nous sommes à l’écoute de ses besoins et de ses
envies. Notre principal objectif est de lui procurer un accueil personnalisé. Ainsi, nous
laissons libre choix à l’enfant de participer ou non aux activités. Nous n’avons pas d’objectifs
de productions. Notre principale priorité est de faire découvrir et d’apprendre par le plaisir
qu’entoure l’enfant.
Notre projet évolue selon l’âge de l’enfant. Chez le jeune enfant (section « des
grands »), l’intérêt n’est pas d’être plus inventif que les autres enfants, mais de trouver le
chemin de son désir et les moyens de son expression. A travers nos actions éducatives, nous
aidons l’enfant dans ce travail par exemple en lui racontant des histoires, en chantant des
comptines et en lisant des livres. Nous proposons à l’enfant de rapporter un livre une fois
par semaine et de le faire découvrir aux autres enfants. C’est aussi un moment de partage et
de socialisation.
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De plus, l’imagination fait partie du développement du jeune enfant. L’imagination
est définie comme « une faculté de l’esprit d’évoquer sous forme d’images mentales, des
personnes, objets ou des faits ». Or, l’imagination ne peut surgir que dans une frustration
relative, dans un décalage entre le besoin et sa satisfaction. Alimenter l’imagination de
l’enfant, c’est leur proposer des jeux qui déploient leur inventivité. Dans cette perspective, le
jeu libre1 est primordial ainsi que les matériaux les moins finis qui sont plus intéressants que
les jouets les plus sophistiqués. C’est pourquoi, nous leur proposerons « des bidules » : des
objets du quotidien dépourvus de leurs étiquettes et emballages ; propres et non dangereux,
afin de laisser l’enfant imaginer et créer. Quelques exemples de bidules : des bouteilles, des
pots de yaourt, des pailles, etc. Avec ses objets, les mouvements de l’enfant sont moins limités
et il s’amuse à le perfectionner lui-même. Il importe également de respecter la forme de
créativité propre à chaque enfant. Certains sont plus entreprenants et d’autres plus
contemplatifs. Cela ne signifie pas qu’ils ont un monde intérieur moins riche, mais que leur
créativité se déploie davantage dans la rêverie que dans l’action. S’adonner à la
contemplation, ce n’est pas erré sans but et sans plaisir. C’est plutôt le signe d’une capacité à
être seul, à écouter et à regarder le monde. Ainsi pour nourrir son imagination, nous lui
permettrons des temps calme où l’enfant pourra nourrir son imagination. De plus, nous
allons nourrir son imagination en lui proposant diverses activités. Pour cela, nous avons
prévu de faire différentes activités à travers cinq continents. Chaque continent sera exploré
trimestriellement comme suit :

1

Permet à l’enfant d’explorer librement et autrement les jouets mis à sa disposition. De plus, il favorise
la socialisation, le partage et l’échange.
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JANVIER, FEVRIER, MARS : L’Asie et l’Océanie2
 Différentes activités manuelles autour de ces continents seront proposées. Celles-ci
permettent à l’enfant de découvrir les paysages et les animaux (pandas, koalas, etc.).
Nous utiliserons différents matériels (peintures, encre, tampons, etc.).
 Nous fêterons le nouvel an chinois. A cette occasion, nous ferons découvrir les mets
asiatiques (nems, riz et les baguettes chinoises etc.) et une journée à thème. A cette
occasion, nous nous vêtirons tous de la même couleur (Pour les enfants, code
couleur : rouge et jaune. Pour l’équipe de professionnelles : un vêtement de couleur
vive).
 Nous proposerons à l’enfant de découvrir les fruits typiques des continents (litchi,
noix coco et ananas).
 Nous proposerons à l’enfant d’appréhender le drapeau de la Chine afin de découvrir
les formes et les couleurs.
 Nous proposerons aussi d’écouter la musique de ces continents pour développer
l’imagination de l’enfant pour tous les enfants de la crèche.

2

Nous avons choisi d’aborder deux continents pendant ce trimestre afin de pouvoir explorer tous les
continents au cour de l’année.
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 L’enfant décorera son casier du hall d’accueil avec soit un animal, un monument ou
un objet du continent). Ceci lui permettra de s’ouvrir au monde, de le socialiser et de
favoriser son imagination.
 Nous organiserons des ateliers cuisine avec les enfants (pancakes et crêpes) à
l’occasion de la chandeleur et de mardi-gras. Pour fêter mardi-gras nous
proposerons aux enfants de venir à la crèche déguiser.

AVRIL, MAI, JUIN : L’Amérique
 Différentes activités manuelles autour de l’Amérique seront proposées. Celles-ci
permettent à l’enfant de découvrir les paysages, les cow-boy et les indiens, et les
animaux (serpent, tapir, ouistiti ; etc.).
 Activités manuelles autour des poissons pour le 1er Avril.
 Nous fêterons Pâques à travers différentes activités manuelles comme la confection
d’un panier, d’une carte. Une chasse aux œufs intergénérationnelle sera organisée
avec les petites sœurs des pauvres et le comité de quartier Saint Anne.
 Nous proposerons à l’enfant de découvrir les fruits typiques de l’Amérique (citron,
banane).
 Nous proposerons à l’enfant d’appréhender le drapeau de l’Amérique afin de
découvrir les formes et les couleurs.
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 Nous proposerons aussi d’écouter de la musique country pour développer
l’imagination de l’enfant pour tous les enfants de la crèche.
 L’enfant décorera son casier du hall d’accueil avec soit un animal, un monument ou
un objet du continent). Ceci lui permettra de s’ouvrir au monde, de le socialiser et de
favoriser son imagination.
 Nous préparons la fête des mères et des pères.
 Préparation à l’école par des échanges et lectures avec l’enfant. Nous proposerons des
rencontres avec l’école Jean Macet. En effet, ce passage de la crèche à l’école
représente l’inconnu pour l’enfant, notre rôle est de le rassurer en lui expliquant ce
changement.
 Fête de fin d’année : nous proposons aux enfants et leur parent de se retrouver
autour d’un goûter et d’une exposition photos des enfants.

JUILLET, AOUT, SEPTEMBRE : L’Afrique
 Activités manuelles sur les vacances, les différents modes de transport, le soleil, la
plage, la mer
 Découverte de l’Afrique avec ses paysages, sa musique et les fruits.
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 Une sortie au zoo d’Amiens permettant de découvrir les différents animaux.
 Nous proposerons à l’enfant d’appréhender le drapeau africain afin de découvrir les
formes et les couleurs.
 Une sortie aux hortillonnages sera peut être prévue. Le but est de découvrir la faune
et la flore.
 La vie à la crèche (rentrée et adaptation) : connaissance et rencontres des nouveaux
copains alors que certains enfants de la crèche partent à l’école.

OCTOBRE, NOVEMBRE, DECEMBRE : L’Europe
 Différentes activités manuelles autour de l’Europe seront proposées. Celles-ci
permettent à l’enfant de découvrir les monuments (tour eiffel, big ben, etc.) et les
animaux (loup, écureuils, lièvre, etc.).
 Nous proposerons à l’enfant de découvrir les fruits qu’il y a en Europe. Il pourra ainsi
goûter à la pomme, poire, orange.
 Nous proposerons à l’enfant d’appréhender le drapeau européen afin de découvrir
les formes et les couleurs.
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 Nous proposerons aussi d’écouter la musique des différents pays européens pour
tous les enfants de la crèche.
 L’enfant décorera son casier du hall d’accueil avec soit un animal, un monument ou
un objet présent en Europe). Ceci lui permettra de s’ouvrir au monde, de le socialiser
et de favoriser son imagination.
 Préparation d’Halloween : nous envisageons de faire un goûter costumé et de décorer
des citrouilles.
 Préparation de Noël : nous proposerons aux enfants différentes activités manuelles
autour de cette fête avec le père noël, les sapins. Nous chanterons des comptines de
noël et d’hiver. De plus, nous proposerons une sortie au marché de noël.
Durant l’année, nous participons à des rendez-vous « lecture » à la bibliothèque
Louis Aragon tous les deux mois. Les familles sont sollicitées pour participer aux sorties. Ce
rendez-vous permet aux enfants de sortir de la crèche, de respecter des règles de vie dans la
rue, de rencontrer d’autres adultes et enfants et de nouveaux livres. Les livres permettent à
l’enfant d’imaginer, d’appréhender le langage et d’apprendre de nouveaux mots. Mais aussi,
d’appréhender différents thèmes de la vie comme la socialisation, l’intégration, l’école,
l’arrivée d’un nouveau membre de la famille, un décès, etc. Les livres ont un rôle affectif
important dans le développement de l’enfant. C’est aussi dès la tout petite enfance, que
l’enfant peut se familiariser avec cet objet et prendre goût à la lecture.
Afin de permettre à l’enfant de découvrir le monde et la ville dans laquelle il vit
(Amiens), nous organisons des sorties au jardin grâce au Comité de quartier. Ces sorties
permettent aux enfants de découvrir les fruits et légumes cultivés en Europe

et

d’appréhender le monde extérieur, de découvrir, et de partager des moments de
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socialisation. Dans le même objectif, tous les quinze jours, nous proposons aux enfants
de rendre visite aux personnes âgées (à la maison de retraite les petites sœurs des
pauvres). Et, une fois par mois, nous nous rendons à un atelier d’initiation à la pâtisserie
(Boulangerie du Blamont) pour confectionner des petites pâtisseries que l’enfant
remporte chez lui.
D’autre part, nous participons à la récolte des bouchons de l’association « Les
bouchons d’amour ». Cette association permet d’acheter du matériel pour les personnes
handicapées, de financer un chien guide et d’améliorer les conditions de vie de ces
personnes. A travers cette récolte, nous souhaitons véhiculer des valeurs à l’enfant comme le
respect de son environnement, du monde dans lequel il vit. Mais aussi, d’appréhender la
solidarité, le respect et l’intégration des personnes handicapées.

Pour conclure, notre projet pour l’année 2016 vise à faire découvrir à l’enfant
différent horizons, différents continents et pays. Il permet à l’enfant de s’ouvrir vers le
monde extérieur, le faire grandir, développer son imagination et sa liberté de pensée et son
libre choix.

10

