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PROJET D'ANIMATION

CONSTAT
Après avoir travaillé dans notre périscolaire, on peut constater qu'aucune mesure concernant le tri sélectif
n'était mise en place, on parle de tri sélectif accessible aux enfants tel que celui du papier ou du plastique.
De plus en observant les enfants au moment de se laver les mains pour le repas et le goûter, ils utilisent
énormément de papier main à usage unique alors que ce n'est pas nécessaire.
Dans notre centre nous avons beaucoup de marronniers, les enfants aiment beaucoup jouer autour de ces
arbres, ils y font leurs cabanes, se cachent derrière etc. Seulement lors de l'agrandissement de la structure
beaucoup de marronniers ont été déracinés, les enfants ont eux-mêmes pensé à faire une plantation de
marronniers.

PROJET D'ANIMATION
Sensibiliser les enfants à l'écologie.

FINALITE
Ce projet aura comme but d'organiser une kermesse sur la structure autour du recyclage, de la faune et de
la flore. Durant cette kermesse tous les travaux réalisés lors des différentes séances d'animation seront
exposés, il y aura également des jeux autour du recyclage créés par les enfants, différents travaux sur les
animaux, les plantes (plantation de marrons), photos des sorties,...
Bien entendu cette fête sera pour les enfants mais les parents seront également invités. Ils pourront
participer aux jeux et voir le travail fourni par les enfants durant l'année pour partager un goûter.
Ce sera un moment de convivialité entre enfants parents et équipe d'animation.

OBJECTIF GENERAUX
Sensibiliser les enfants au recyclage des déchets.
Sensibiliser les enfants à la faune et la flore.
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OBJECTIFS OPERATIONNELS
Apprendre le tri par des jeux.
Mettre en place des systèmes de recyclage des déchets sur la structure (papier carton et plastique).
Créer une mascotte pour le recyclage des déchets.
Réaliser et suivre le cahier du petit écologiste.
Enquêter à l'aide d'un formulaire question/réponse sur le rôle de la flore.
Réaliser une plantation de marronniers.
Fabriquer son herbier.
Rechercher à l'aide d'internet les animaux en voie de disparition.
Visiter la petite Camargue pour y faire des photos.

DEROULEMENT
Nous accueillons un public d'enfants âgés de 3 à 12 ans scolarisés à Kembs mais aussi d’ailleurs.
Pour chaque séance d'animation 10 à 12 enfants pourront y participer.
1. Apprendre le tri par les jeux
Quelle façon d'apprendre le plus facilement? Réponse : par les jeux.
Donc pour bien expliquer que chaque déchet est à sa place, commencer par des petits jeux d'où l'idée
d'un grand quiz sur les déchèteries. C'est une entrée en la matière intéressante et qui les sensibilisera
sur le sujet. De plus, le faire en équipe favorisera la coopération chez les enfants.
Pour qu'ils mettent en pratique ce qu'ils auront appris durant le quiz, il leur sera proposé de fabriquer
des jeux pendant les activités. Ces jeux seront proposés par les animateurs mais bien entendu les
enfants pourront aussi en proposer, essentiellement les mercredis. Il y aura 4 jeux sur le recyclage :
basket poubelle, magnets poubelle, le jeu des 7 familles avec les poubelles et le béret thème poubelle.
2. Mettre en place des systèmes de recyclage
Notre structure n'est pas équipée en poubelle de recyclage, mais notre but est que le recyclage soit
accessible aux enfants : donc mettre des poubelles pour le papier, plastique et carton. Cela les
responsabilisera.
3. Créer une mascotte du recyclage
Pour interpeller les plus grands mais aussi les plus petits, nous créerons une mascotte du recyclage.
Pour ce faire et que ce soit vraiment la mascotte des enfants, nous organiserons un concours de dessin,
"Comment sera ma mascotte du recyclage ?".
Les enfants dessineront leurs mascottes et voteront pour leur dessin préféré. Elle sera crée par les
enfants sous le contrôle et avec les conseils des animateurs.

4

4. Tenir le cahier du petit écologiste
Au début du projet après avoir fait le grand quiz chaque enfant recevra "le cahier du petit écologiste".
Dans ce cahier il y aura plusieurs feuilles qui serviront d’évaluation pour que les enfants s’autoévaluent sur leur connaissance des déchets, et sur la manière d’économiser l’eau.
5. Enquêter à l'aide d'un formulaire question/réponse sur la flore
Pour sensibiliser les enfants sur ce sujet nous partirons à la bibliothèque de KEMBS pour y faire des
recherches et répondre au petit QCM. Il y aura également des recherches sur "les plantes en voie de
disparition et sur l’importance des plantes pour les enfants"
Ces recherches donneront lieu à un travail rendu en commun.
6. Réaliser une plantation de marronniers
Là où se trouve notre Accueil de Loisirs, il y avait beaucoup de marronniers mais en fonction de
l’extension, quelques-uns ont été déracinés, ce qui motive les enfants à planter des marronniers en
substitution. Nous ferons donc une petite plantation d'une dizaine de marrons. Chaque enfant plantera
son marron dans son pot avec prénom et ils pourront voir leur plantation pousser. Ils pourront
également noter les changements et dessiner leurs plantes dans leur cahier du petit écologiste.
7. Fabriquer mon petit herbier
Deux herbiers seront fabriqués par les enfants.
Un avec Pierrette, membre du conseil des sages, association du village qui vient nous proposer des
activités autour de différents thèmes. Le contenu de cet herbier traitera essentiellement sur les feuilles
des arbres du parc de l'Accueil de Loisirs.
Le deuxième sera avec Mélanie l’animatrice. Celui-ci portera sur les fleurs.
Le déroulement sera le même pour les 2 herbiers, les enfants chercheront les fleurs ainsi que les
feuilles, qui seront misent sous presse avec commentaires.
8. Prospecter sur les animaux en voix de disparition
Pour que les enfants rentrent dans ce nouveau sujet nous nous rendrons à la bibliothèque du village,
qui possède des ordinateurs où ils pourront faire leurs recherches sur les animaux en voie de
disparition.
Chaque enfant qui souhaite participer cherchera 2 animaux et il notera tout ce qu'il peut savoir sur eux.
Ensuite une affiche sera crée en commun sur tous les animaux. Elle sera affichée durant la kermesse.
9. Visiter la petite Camargue pour y faire des photos
Nous ferons une sortie à la petite Camargue pour prendre en photo la faune et la flore. La petite
Camargue Alsacienne est une réserve naturelle qui se trouve à SAINT-LOUIS NEUWEG. Sur place, nous
aurons des activités autour des plantes ainsi que sur les insectes et animaux qui y habitent. Ce sera
l'occasion idéale pour prendre des photos qui donneront lieu à une belle affiche exposée lors de la
kermesse montrant tout ce que l’on peut trouver à la petite Camargue .
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PLANNING PREVISIONNEL
 La faune
1ère séance : mercredi 16 novembre 2011 : recherche à la bibliothèque
2ème séance : mercredi 23 novembre 2011 : recherche des marrons et plantation
 Le recyclage
1ère séance : mercredi 4 janvier 2012 :
2ème séance : mercredi 11 janvier 2012 :
3ème séance : mercredi 18 janvier 2012 :
4ème séance : mercredi 25 janvier 2012 :
5ème séance : mercredi 1 février 2012 :
6ème séance : mercredi 8 février 2012 :
7ème séance : mercredi 15 février 2012 :
8ème séance : mercredi 22 février 2012 :
9ème séance : mercredi 14 mars 2012 :
10ème séance : mercredi 21 mars 2012 :
 La faune
1ère séance : mercredi 28 mars 2012 :
2ème séance : mercredi 4 avril 2012 :
 Préparation de la kermesse
1ère séance : mercredi 11 avril 2012 :
Dernière séance : vendredi 18 mai 2012 :

mise en place des nouvelles poubelles avec explication, jeu
avec le cahier du petit écologiste et Quiz
fabrication du jeu "Basket poubelle"
fabrication du jeu "Basket poubelle" (suite)
fabrication du jeu "Magnets poubelle"
fabrication du jeu des "7 familles poubelles"
fabrication du jeu des "7 familles poubelles" (suite)
fabrication du jeu du béret thème poubelle
test des jeux
création de la mascotte concours de dessin
réalisation de la mascotte avec les enfants

recherche sur ordinateur à la bibliothèque du village
sortie à la Petite Camargue

fabrication des décorations
préparation des gâteaux
mise en place des décorations et Kermesse

BESOINS HUMAINS ET PARTENARIAT
-

L'équipe d'animation
Le personnel de la bibliothèque
Le Conseil des Sages notamment avec Pierrette
M. RUDLER, notre photographe
Les parents
Les bénévoles

BESOINS MATÉRIELS
-

Poubelles de tri
Matériel de bricolage (colles, feutres, ...)
Bac de plantation pour les marronniers
Terreau
Grilles d'affichage (Mairie)
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