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Ces présents projets visent à présenter les activités périscolaires auxquelles les enfants de 

l’école du Vieux Bordeaux pourront prendre part dans le cadre de l’accueil périscolaire en 

adéquation avec les valeurs éducatives et les objectifs pédagogiques de l’association O SOL DE 

PORTUGAL. 

 Ces projets s’inscrivent dans le cadre du Projet pédagogique de l’accueil périscolaire 

autour duquel s'articule les projets des différents intervenants gravitant autour de l'enfant et 

permet une cohérence et une continuité éducative. 

 Ce document et les activités qui y sont énumérées sont le fruit du travail préparatoire de 

l’équipe d’animation et seront soumises, conformément à nos intentions pédagogiques, aux 

choix et aux envies des enfants. 

 Enfin, ces présents projets ne tiennent pas compte des différents protocoles sanitaires qui 

vont impacter nos actions en raison de l’épidémie de COVID-19. Nous pouvons donc considérer 

que certaines activités décrites ici ne pourront avoir lieu que dans l’idéal ou devront en tout cas 

être réadapté en fonction des protocoles qui nous seront imposé. 
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 I/Organisation des temps d’animation 

 

 

A/ Activités régulières  du matin 

 

 Petits jeux collectifs calmes 

 activités et jeux individuels, jeux de construction 

 coin lecture 

 possibilité de pouvoir ne rien faire 

Ce  temps constitue aussi un premier contact avec l’enfant avant son entrée dans le temps 

scolaire et peut aussi permettre un échange avec les familles souhaitant transmettre certaines 

informations à l’équipe d’animation ou d’enseignants quand elles déposent leur enfant. A 

l’ouverture du portail, les enfants peuvent ranger leur pôle d’activité afin de rejoindre leurs 

camarades dans la cour ou finir calmement ce temps périscolaire en attendant la sonnerie en 

compagnie de l’animateur. Cela peut aussi permettre des échanges cruciaux entre l’animateur 

présent, la responsable de site et son équipe dans certains contextes particuliers. 

 

B/ Activités régulières du soir 

 

 L’équipe d’animation garantit ici le libre choix de l’enfant dans un espace collectif 

sécurisé. Elle proposera ainsi : 

- une boîte à idées permettant aux enfants de nous communiquer leurs envies ; 

- de petits forums collectifs permettant aux enfants de s’exprimer sur leurs envies et 

sentiments vis-à-vis des activités ; 

- un arbre à activités sur lequel figure nos propositions d’actions et permettant aux 

enfants de positionner un post-it avec leur nom inscrit dessus nous offrant un regard 

global sur leur intérêt pour nos projets ; 

- une boîte aux lettres permettant aux enfants de communiquer entre eux via un canal 

alternatif. L’équipe d’animation jouera ici le rôle de facteur et aura ainsi un regard 
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bienveillant sur ces nouveaux échanges entre les enfants ;  

- la liberté pour l’enfant de ne rien faire 

  

 Accompagnement à la scolarité : l’équipe d’animation accompagne l’enfant, si le besoin 

s’en fait ressentir ou si la demande en est faite par la famille, dans sa scolarité. Cet 

accompagnement sera quotidien, et permettra aux enfants de s’impliquer 

volontairement dans ce dispositif ; ainsi l’équipe d’animation privilégiera la prise 

d’initiative des enfants quant à leur participation à ce temps. Néanmoins, nous resterons 

attentifs aux demandes spécifiques et justifiées des familles ainsi qu’aux alertes des 

enseignants et enseignantes. Nous apporterons ainsi une attention toute particulière 

aux enfants en difficulté scolaire dans le cadre de ce dispositif. 

 Activités de plein air / l’équipe d’animation peut proposer de manière récurrente   

l’aménagement d’espace et le matériel nécessaire à des activités telles que : 

- jeux de ballons divers (type foot, basket, hand, balle au prisonnier, etc.) ; 

- badminton (volants, raquettes et filet) ; 

- parcours moteurs variés (cerceaux, plots, haies, relais chifoumi, etc.). 

 Activités récurrentes en intérieur / la plupart des pôles décrits ici peuvent être déployés 

/ aménagés à l’envi par l’équipe d’animation en fonction de la volonté des enfants, du 

programme d’animation (en interne), de la saison, etc.  

- pôle ludothèque permettant à un enfant d’emprunter un jeu pour la durée de l’accueil ; 

- pôle jeux libres pouvant être utilisés par tous et toutes à tout moment ; 

- pôle lecture permettant à l’enfant de se poser confortablement dans un coin et de 

consulter un livre parmi une sélection tournante préalablement faite par l’équipe 

d’animation ; 

- pôle activités manuelles ; 

- pôle jeux de construction et d’imitation. 

 

E/ Activités de la Pause Méridienne (PAM) 

 

• La PAM se divise quotidiennement en deux temps d’une heure maximum (quatre le 
vendredi). Dans un premier temps, l’animateur pointe les enfants volontaires dans la cour en 
veillant à ce que chaque enfant puisse participer à au moins un atelier par semaine minimum. 
Ensuite le groupe monte calmement dans les salles mises à disposition au deuxième étage et se 
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pose afin de discuter en groupe sur les envies de chacun en fonction des orientations du 
programme des PAM. 

• Les orientations sont les suivantes :  

- Lundi – Sensibilisation à l’image 

- Mardi – Relaxation  

- Jeudi – jeux coopératifs 

- Vendredi – Ludothèque 

Ces orientations sont indicatives et permettent à l’enfant de se repérer dans la semaine mais 
peuvent à tout moment être modifiées au bon vouloir des enfants en fonction de leurs envies. 
Seul l’atelier informatique demeure sur un créneau fixe du vendredi à la demande de plusieurs 
parents et pour des raisons purement éducatives dans un souci d’encadrement des temps 
passés par l’enfant devant un écran.  

II / Projets d’animation des PAM 

Afin de créer des rendez-vous et de sensibiliser les enfants à diverses thématiques, le 

programme des PAM est divisée dans le temps sous la forme d’un planning hebdomadaire 

répondant aux attentes des enfants lors de l’année précédente. Ce planning est donc 

susceptible de changer en fonction des nouvelles envies des enfants cette année. Ici figure 

également les projets d’animation spécifiques au PAM voulus et préparés par l’équipe 

d’animation pour cette nouvelle année. 

- Sensibilisation à l’image (le lundi – en intérieur) 

L’équipe d’animation s’appuie sur la salle informatique de l’école afin de proposer des 

petits jeux de pistes sur internet, des sessions de découvertes de jeux retro ainsi qu’un 

accompagnement à la recherche d’information sur le web. Sont prévus aussi des 

interventions de sensibilisation autour de l’outil informatique, notamment en ce qui 

concerne les réseaux sociaux ainsi que des ateliers autour de la photographie, de la 

vidéo et du stop-motion. Cette activité est encadrée de manière sécurisante avec un 

souci particulier quant à la relation de l’enfant aux écrans et aux équipements 

numériques. 

- Relaxation (le mardi – en intérieur) 

L’équipe d’animation peut y proposer des ateliers d’expression (yoga, relaxation), des 

jeux d’expression (pictionary, time’s up, mimes, petits jeux de rôles, construction de 
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cabanes éphémères en intérieur, etc.), des jeux en autonomie ainsi qu’un pôle lecture à 

la bibliothèque. 

- Jeux coopératifs (le jeudi – en intérieur) 

- L’équipe y propose un large éventail de jeux dont la particularité principale est qu’ils se 

jouent collectivement en vue d’un enjeu commun. Jeux de construction, de chasse au 

trésor, de dextérité collective, de coopération, etc. 

- Pôle ludothèque (le vendredi – en intérieur) 

L’équipe y propose un large éventail de jeux de société allant des grands classiques à des 

jeux plus spécifiques. L’objectif est ici de découvrir de nouveaux jeux et d’aiguiser ses 

compétences de stratège. Cette activité peut découler sur la création d’un véritable jeu 

de société original. 

 

- Animation de cour (occasionnelle / en extérieur, en fonction de la météo) 

Un animateur investit la cour pendant la pause méridienne afin de proposer des jeux 

variés aux enfants. Ces derniers y retrouveront les mêmes structures de jeux qu’aux 

pôles sportifs de l’accueil périscolaire du soir, mais sans la contrainte des départs 

échelonnés. Cette forme de menée d’activité sera aussi l’occasion de sensibiliser les 

enfants qui ne participent pas aux accueils du soir. L’équipe d’animation y propose des 

petits jeux dynamiques en extérieur : poule renard vipère, accroche décroche, relai chi-

fou-mi, Morpion géant, etc. 

 

III / Projets d’animations spécifiques, séquencées et évènementielles 

 

A/ Grands  jeux  thématiques 

 

L’équipe d’animation entend organiser un grand jeu collectif minimum avant chaque 

période de vacances. Ces grands temps d’animation seront préparés en amont par l’équipe et 

auront tous des objectifs pédagogiques clairs, si possible liés à une thématique contextuelle 

(journée contre le harcèlement, quinzaine de l’égalité, événement émanant des activités 

culturelles de l’association, etc.) et un univers dédié également lié à ce contexte. Ces grands 

temps peuvent aussi être l’occasion d’impliquer certains acteurs extérieurs à l’accueil tels des 

intervenants divers, des bénévoles de l’association, des parents, etc. 
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A titre indicatif, nous avons déjà prévus plusieurs formes de grands jeux. Elles seront donc 

tributaires du contexte mais en voici néanmoins une liste : 

 Grandes olympiades (possiblement sur l’univers des super-héros et de leurs super 

pouvoirs) 

 Grand jeu social / défi montagnard (grand jeu à stands) 

 Cluedo géant 

 Bataille navale géante / Jeu de l’oie géant 

 

 

B/ Ateliers thématiques 

 

Des ateliers périodiques seront également proposés aux enfants. Valorisés dans un 

premier temps lors des PAM, ils pourront aussi déborder de ce cadre lors des accueils du soir en 

fonction des possibilités et des envies du groupe d’enfant. La plupart de ces ateliers seront 

séquencés afin de répondre à des intérêts pédagogiques spécifiques et, le cas échéant, 

d’aboutir sur une production collective finale 

L’équipe d’animation entend ici s’appuyer sur les compétences et sur les envies de ses 

animateurs et animatrices afin de proposer des séquences régulières d’ateliers ayant pour but 

une réalisation finale. Voici quelques exemples de réalisations que nous entendons 

éventuellement proposer aux enfants afin de construire ces séquences d’atelier au cours de 

l’année : 

 Jeux d’expression : danse, confection d’instruments de musique et ateliers d’éveil 

musical. L’équipe d’animation, compétente en matière de danses, proposera aux enfants 

des ateliers d’expression corporelle pouvant déboucher sur de véritables séquences 

d’apprentissage. La production d’un spectacle final peut tout à fait être envisagée en 

fonction de l’envie des enfants. 

 Ateliers d’arts plastiques, de sculpture et de construction de maquettes en vue d’une 

éventuelle exposition (grande fresque, œuvres collectives et individuelles). 
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 Ateliers manuels : Confection de porte-clefs, de bracelets brésiliens, d’origamis, de 

cartes de vœux pour Noël. 

 Ateliers de sensibilisation à l’image : vidéo et stop motion en vue de la création de 

courts métrages. Fort d’un équipement photo et informatique performant, l’équipe 

d’animation proposera aux enfants de créer un petit court métrage d’animation image 

par image à l’aide de pâte à modeler, de décors, de légo et de tout autre medium. Cette 

réalisation permettra aux enfants de vivre des ateliers de création d’histoire, de 

storyboard et de confection de personnages. 

 Création d’un grand jeu de société : En marge des activités ludothèque, les enfants 

seront invités à réfléchir à la création d’un jeu complet, à la construction de ses 

mécaniques ainsi qu’à la confection du jeu lui-même (plateau, pions, cartes, etc.). 

 Ateliers ludiques de sensibilisation autour des discriminations : l’équipe d’animation 

entend ici réinvestir des outils de sensibilisations qui ont fait leurs preuves dans les 

domaines de la réflexion sur le sexisme, le racisme et toute autre forme de 

discrimination lors de divers groupes de réflexion pour adultes en les adaptant pour un 

groupe d’enfant d’une manière ludique, non jugeant et sécurisante pour tous. Des 

ateliers spécifiques (séances de théâtre d’impro, jeux de dessin, d’expression de 

positionnement et d’association d’idées) peuvent être mis en œuvre ici. 

 Journalisme : Les enfants seront ici invités à participer à un mini comité de rédaction au 

cours duquel des sujets d’enquêtes leur seront distribués. A eux ensuite de mener 

l’enquête, de procéder à des interviews, de prendre des photos avec pour but final, 

d’éventuellement produire un véritable journal voire un blog ou d’aménager un coin 

bilan régulier consultable par tous. 

 Ateliers culturels autour de la culture portugaise : forte de l’expérience culturelle et 

évènementielle de ses adhérents, l’association souhaite cette année faire bénéficier les 

enfants de son objet principal : le Portugal. En s’appuyant sur l’actualité de l’activité de 

l’association, à travers des ateliers contes, des initiations à la broderie, des créations 

plastiques autour du thème de la culture portugaise, enfants, parents et adhérents de 

l’association seront invités à partager sur un sujet qui nous tient, bien entendu, à cœur. 

 


