
ACCUEIL PERISCOLAIRE (APS)  
 ANDREE CHEDID 

 
         PROJETS D’ANIMATION 

Période 1 du 1er septembre au 21 octobre 2022 

Projet d’animation maternel 
« Youpi, c’est la rentrée » 

 
Objectifs: 
 S’approprier les lieux de l’APS en faisant partici-

per les enfants à l’aménagement des différents 
« petits coins ». 

 Mise en place des règles de vie collective pour la 
sécurité et le confort de tous. 

 Vivre ensemble: rappel des notions de partage, 
de respect. 

 Développer l’autonomie des enfants par la mise 
en place de métiers. 

Semaine 1: 
Faire connaissance par le biais de jeux. 
 
Semaine 2: 
S’approprier les lieux; aménagement des différents 
« petits coins ». 
 
Semaine 3: 
Echange sur les vacances, présentation du thème et 
réalisation d’un panneau d’affichage. 
 
Semaine 4: 
Les règles de vie, le respect et réalisation d’une 
fresque. 
 
Semaine 5:  
Réalisation d’un panneau photos tortue et jeux collec-
tifs. 
 
Semaine 6: 
Embellir l’APS: décorations murales (peintures, dessins 
etc…) 
 
Semaine 7 et 8: 
Histoire « La rentrée des animaux », activités             
manuelles et jeux musicaux. 

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 
« Cirk’O Maestro» 

 
Objectifs : 
 Valoriser l’enfant , développer l’estime de soi au 

sein d’un groupe par le biais d’ateliers artistiques 
(cirque et musique). 

 Permettre de développer la motricité et l’esprit 
créatif. 

Semaine 1: Les retrouvailles 
Jeux de présentation, installation de l’APS et                    
présentation du projet de l’année. 
 
Semaine 2: Les enfants de la balle 
Ateliers de création de balles, jonglerie et jeux de 
balles. 
 
Semaine 3: A vos baguettes 
Ateliers diabolos et assiettes chinoises. 
 
Semaine 4 : Pirouette cacahuètes 
Acrobaties et pyramides, ateliers gymnastiques. 
 
Semaine 5: Les petites casseroles 
Travail et prise de connaissance de sa voix. 
 
Semaine 6: Prête-moi ta plume 
Atelier d’écriture de parole pour le mondial. 
 
Semaine 7: La La La La La La 
Rythmique et ajustement. 
 
Semaine  8: Au travail pour le mondial 
Chant et répétition. 


