
ACCUEIL PERISCOLAIRE (APS)  
 ANDREE CHEDID 

 
         PROJETS D’ANIMATION 

Période 3 du 21 février au 8 avril 2022 

Projet d’animation maternel 
« Les habits neufs du printemps » 

 
Objectifs: 
 Le renouveau (sortie de l’hiver): aborder les     

phénomènes météorologiques liés à la nouvelle 
saison 

 Découvrir le printemps: les petites fleurs, les       
senteurs, les oiseaux, le soleil, les animaux etc… 

 
Semaine 1: 
Explication du projet, réalisation de la fresque du   
printemps. 
 
Semaine 2: 
La météo et Vivaldi: musique, peinture et danses. 
 
Semaine 3: 
On prépare le jardin avec Romero Britto: confection de 
fleurs et petits animaux, peinture à la manière de    
Romero Britto. 
 
Semaine 4: 
Les sens en éveil: jeux des senteurs, loto des fleurs et 
fabrication d’un nid d’oiseau. 
 
Semaine 5:  
Le pouvoir des fleurs, on commence à semer : récolte 
d’éléments naturels et fabrication d’un herbier.        
Jardinage et danses. 
 
Semaine 6: 
Les couleurs de la saison, le bleu du ciel et le jaune du 
soleil : fabrication d’un jeu de quilles. 
 
Semaine 7: 
Le vert du jardin, plantations. 

Sur l’APS, il est proposé tous les jours, une activité menée par un animateur. L’enfant à le 
choix d’y participer ou pas. S’il le souhaite, il peut aussi rester sur les différents espaces de 

l’APS et évoluer à son rythme avec ses copains. 

 Projet d’animation élémentaire 
« L’odyssée du papier » 

 
Objectifs : 
 Permettre aux enfants de découvrir ou redécouvrir la 
vie du papier et de l’importance de ne pas le gaspiller. 
 
Semaine 1: Histoire du papier 
Présentation du projet, l’histoire du papier, son         
évolution, préparation de l’exposition. 
 
Semaine 2: Origami 
Suite exposition, origami et création d’un mobile. 
 
Semaine 3: Papier roulé 
Fabrication d’objets en papier roulé 
 
Semaine 4 et 5: Recyclage et pâte à papier  
Comment recycler le papier, comment faire de la pâte à 
papier et créations. 
 
Semaine 6: Le Pop-Up 
C’est quoi un Pop-Up? Présentation, lecture et          
créations. 
 
Semaine 7: Pliage et expo Quizz 
Fabrication d’un hérisson papier, exposition des        
créations et quizz. 
 


