
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre projet pédagogique est consultable à l’accueil de loisirs. 

L’équipe de direction et d’animation reste à votre disposition pour tout renseignement. 
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Tout au long de l’année, nous allons : 

- Sensibiliser les enfants de 6 à 11 ans au respect de 
l’environnement, au respect des uns et des autres. 

- Apporter aux enfants à travers différentes 
techniques (d’art, de jeux, d’expression), les moyens 

de s’exprimer. 

Le but étant qu’ils comprennent que tous nos actes, 
gestes ont un impact sur l’environnement, et qu’il y 

a d’autres façons de consommer. 

Nos objectifs pédagogiques 
reproduire ou inventer une technique artistique  

participer activement à un projet en privilégiant la 
récupération et le respect de l’environnement 

retenir et utiliser un vocabulaire technique 
spécifique à l’art et l’environnement 

Nous allons pour cela, 

• Aborder le sujet avec des livres et autres 
supports culturels 

• Fabriquer et décorer l’accueil à partir d’objets 
récupérés 

• Organiser des échanges inter-familles 
• Peser nos déchets alimentaires pour se rendre 

compte du gaspillage 
• Utiliser le bac à compost des maternels 
• Organiser un rallye « Artiste en herbe » 

• Mettre en place une exposition  
retraçant notre année,  

accompagnée de la remise des diplômes 
« Artistes écolos » 

 

«ARTISTES EN HERBE» MAX ET LILI  

Tout au long de l’année,  
nous allons découvrir,  

les aventures de « MAX ET LILI »,  
de Dominique Saint Mars. 

Après des études de sociologie,  
elle a été journaliste et a écrit  

des scénarios qui donnent  
la parole aux enfants et  

traduisent leurs émotions.  
Ces histoires se basent sur les récits  

de plus de 100 000 enfants.  

Nos objectifs pédagogiques 

identifier des émotions secondaires 
(Mélancolie, dépression, anxiété, extase, surprise) 

décrire ce que l’on ressent 

identifier son émotion  
à un moment précis (tableau des émotions) 

Nous allons pour cela, 

Au premier trimestre 
• Lire et échanger avec les enfants  
autour des aventures Max et de Lili 

• Mettre en place un tableau des émotions  
pour comprendre les émotions secondaires 

 

Au second trimestre 
• Discuter sur des faits d’actualité et donner son avis 

• Découvrir les différents moyens de s’informer  
(journaux, télé, internet, livres) 

• Développer son esprit critique  
 

Au troisième trimestre 

• Trouver les manières de véhiculer une information 
• Choisir un message et un moyen de le véhiculer  

• Mettre en œuvre ce que l’on a appris 

l’équipe de direction et d’animation de l’accueil Billardière 

programme 

accueil périscolaire élémentaire de la Billardière   

Année scolaire 2019/2020 


