
 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

L’équipe de direction et d’animation reste à votre disposition pour tout renseignement. 

mailto:alsh.billardiere@porteseureliennesidf.fr


 

 

 

 

 

Tout au long de l’année,  
nous allons sensibiliser les enfants  

à la citoyenneté et  
au respect de l’environnement. 

Le but étant qu’ils puissent identifier les déchets et 
les différentes poubelles de nos villes et ne pas tout 

jeter mais transformer et réutiliser les objets. 

Nos objectifs pédagogiques  

identifier les différents déchets, (verre, plastique, 
carton…) et d’utiliser les bonnes poubelles 

participer activement au recyclage en valorisant les 
déchets organiques et non organiques. 

manipuler différents matériaux et textures 

respecter des consignes techniques de fabrication 

Nous allons pour cela, 

• Aborder le sujet avec des livres et  
autres supports culturels 

• Faire intervenir la Sitcom  
pour sensibiliser les enfants 

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

• Organiser un troc inter-familles 
• Peser nos déchets alimentaires  
pour se rendre compte du gaspillage 

• Mettre en place un bac à compost 
• Organiser un rallye « écocitoyen » 

• Mettre en place une exposition  
retraçant notre année,  

accompagnée de la remise des diplômes 
« Apprentis écolos » 

 

« APPRENTIS ECOLO » GASTON ET SES ÉMOTIONS 

! découvrir  

« Gaston et ses émotions » 
Gaston a quelque chose de magique :  

Sa crinière 
Quand tout va bien,  

elle prend les couleurs de l’arc-en-ciel. 
Sinon, elle change en fonction de ses émotions. 

Nos objectifs pédagogiques  

identifier les émotions basiques 
(joie, peur, tristesse, colère) 

identifier son émotion  
à un moment précis 

(cartes des émotions) 

exprimer ce que l’on ressent 

Nous allons pour cela, 

Au premier trimestre 
• Lire et échanger avec les enfants  

autour des aventures de Gaston 
• Interagir avec les peluches  

Gaston et Joséphine 
• Mettre en place une météo  

de l’humeur avec Gaston 
 

Au second trimestre 
• Mettre en place une horloge  

qui va reprendre les moments « clés »  
de la journée 

 (se repérer dans le temps) 
• Accueillir, écouter et  
encourager les émotions 

 de chacun 
 

Au troisième trimestre 
• Réaliser un espace « ressource »  

pour les enfants : 
lieu fait pour « vider son bol émotionnel », 
donner la possibilité de libérer ses tensions 
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