Projet Pédagogique Lutins
2016-2017

Présentation de l'équipe

Respos:
ARNAUD Juliette
Responsable d'animation, infirmière, trésorière
OSAGIO Becky
Responsable d'animation
ZIMPFER Claire-Line
Responsable d'unité, responsable d'animation, intendante
BENBEKHOUCHE Louisa
Responsable d'animation
GIRONA Vivien
Aide responsable d'animation
Parents:
CAZENAVE Anne-Claire
Parent référent lutins
VIET Marie
Parent intendance
DENAT Jean
Parent référent matos

Effectif enfant: 12-15 enfants

Projet pédagogique
Objectifs pédagogiques

Objectifs opérationnels

Assurer la sécurité physique et → Les enfants connaissent et
morale de l'enfant
respectent les règles de vie.

Moyens
→ Mise en place et explication
des règles de vie
→ Mise en place et explication
des sanctions éducatives

→ Les enfants ont un espace
d'expression pour exprimer
leurs besoins.

→ Mise en place de la zone de
paix (espace ou l'enfant peut
aller en cas de besoin s'isoler du
groupe)
→ Conseil ( moment où
l'enfant peut exprimer ses
envies, ses besoins et ses
problèmes)
→ Prendre en compte les envies
et besoins des enfants pour
l'élaboration du projet
pédagogique, de la trame et des
activités

→ Le rythme des enfants est
pris en considération en amont
et pendant les week-ends.

→ Mise en place de siestes
→ Adaptation des horaires en
fonction des besoins des enfants

Découverte et respect du milieu → Les enfants sont capables de → Mise en place de poubelles
qui entoure les enfants
jeter correctement leurs
spéciales pour le tri
déchets.
→ Râteau (tour du lieu afin de
vérifier qu'il n'y a pas de
déchets par terre)
→ Les enfants sont capables de → Règle de vie
respecter le lieu mis à leur
→ Land Art (activité manuelle
disposition.
à base d'objets trouvés sur le
lieu sans le dégrader)
→ Les enfants sont capables de → Atelier initiation froissartage
fabriquer des objets en
→ Ateliers cabane
froissartage (constructions à
base seulement de ficelle et de
bois).
→ Les enfants ont découvert
différentes espèces d'êtres
vivants qui les entourent.

→ Balades
→ Herbier participatif

→ Les enfants sont capables de → Initiation au montage d'une
dormir en tente en petit groupe. tente
→ Activités / Jeux en tente
→ Couchage en tente

Favoriser la cohésion de groupe → Les enfants s'impliquent
dans la vie du groupe.

→ Mise en place de rondes
(petites équipes de 6 max)
→ Organisation de la vie
quotidienne en ronde

→ Les enfants sont capables de → Tableau des compétences
prendre position dans le groupe. ( échanges de compétences
entre les enfants)
→ Mise en place de missions
pour chaque enfants (vider les
poubelles, remplir la carafe …)

Ouverture à d'autres cultures

→ Les enfants sont solidaires
des personnes en difficultés.

→ Activités tramées (dans
l'histoire d'année) autour d'un
personnage en difficulté
→ Implication dans la
résolution des problèmes au
moment du conseil

→ Les enfants sont capable de
reconnaître une culture
différente de la culture
française.

→ Repas typique d'ailleurs
→ Activité tramé avec des
personnages issus d'une culture
différente

→ Les enfants ont présenté une → Présentation d'un objet
coutume qu'ils affectionnent.
provenant d'ailleurs
→ Activité artistique en lien
avec la représentation que se
fait l'enfant d'un culture

Journée type
Samedi :
15h-15h30 : Jeux d'accueil
15h30-16h : Installation
16h-16h30 : Goûter
16h30-18h : Grand jeu
18h-19h : Préparation repas + temps libre
19h-20h : Repas
20h-20h30 : Services + Brossage des dents
20h30-21h30: Veillée
21h30-22h : Histoires, Chants, Coucher
Dimanche :
7h30-8h30 : Réveil échelonné + Petit déjeuner
8h30-9h : Services + Brossage des dents
9h-9h30 : PAM ( Petite activité de matinée)
9h30-10h : Rangement des affaires ( tout sauf matelas et sac de couchage)
10h-10h30 : Conseil
10h30-12h : Grand jeu
12h-13h : Repas pique-nique
13h-14h : Temps calme
14h-14h30 : Rangement
14h30-15h30:Activité
14h30-15h : Râteau + Départs

Trame
Louis-Kévin et Cindy-Antoinette sont un couple de super héros très amoureux l'un de l'autre.
Ils venaient en aide aux habitants de la Terre sans distinction de lieu, d'âge et d'époque. Mais lors
d'une nuit d'orage sous des pluies diluviennes, Cindy-Antoinette voulant secourir Vercingétorix, se
perdit dans une faille spatio-temporelle. Louis-Kévin pleura de désespoir pendant des nuits et des
jours entiers, il était désespéré quand il tomba né à né avec une horde de Lutins. Ces derniers
touchés par l'histoire de Louis-Kévin, lui proposèrent leur aide. Ils partirent donc à la recherche de
Cindy-Antoinette sur tous les continents et dans toutes les époques, aidant au passage les personnes
dans le besoin.

