PROJETS
POUR 2014-2015
PROJET : « DECOUVERTE DE L’ECOLE ET DE LA
COLLECTIVITE »
L’équipe de la Maison Petite Enfance, dans le cadre de son Multi-Accueil, travaille sur
un projet de découverte de l’école et de la collectivité. En effet, petite structure d’accueil de
9 enfants (maximum), ouverte une journée par semaine (le Mardi), elle souhaite
accompagner les enfants dans leur socialisation et leur réassurance en grand groupe et
préparer par là-même leur future scolarisation. La proximité de l’école et l’ouverture des
enseignants seraient un facteur favorable à la réalisation de ce projet.

Des temps « Passerelle » en Juin existent déjà pour les enfants inscrits pour la rentrée suivante
à l’école d’Exideuil, mais le projet ici décrit est plus général et s’étend à l’ensemble des
enfants fréquentant le Multi-Accueil (exceptés les plus jeunes qui font la sieste le matin).

Pour ce faire, nous souhaiterions proposer aux enfants :
-

La découverte de la cour de récréation (avant 10h30, après 16h ou en période de
vacances scolaires) : bac à sable, jeux extérieurs, poules…

-

Le partage de la cour de récréation avec les enfants scolarisés en maternelle (de 10h30
à 10h45 et de 15h45 à 16h). Ces temps ont été réfléchis avec l’enseignante de
maternelle. Aussi, d’un commun accord, le Multi-Accueil ne serait pas présent dans la
cour lorsque les enfants scolarisés en CP y seraient car cela ferait beaucoup de monde,
d’où les horaires choisis et notifiés ci-dessus.

-

La découverte de la cantine scolaire (une professionnelle de la MPE accompagnerait
les enfants les plus grands à la cantine scolaire et déjeune avec eux sur une table leur
étant dédiée)

-

La découverte de la petite garderie et le partage de jeux communs avec les enfants
scolarisés.

-

La venue des enfants de maternelle dans notre structure, lesquels nous montreraient les
chansons et comptines apprises à l’école.

PROJET : « EVEIL DE L’ENFANT »
Ce projet passe par différents ateliers ou sorties :
-

-

Sortie ludique des enfants dans le jardin du Multi-Accueil tous les matins afin de
favoriser leur motricité (marcher, sauter, courir, grimper, bouger…) et leur besoin de
décharge
Lecture de contes (venue d’une enseignante à la retraite)
Découverte de la fabrication du pain à la boulangerie d’Exideuil
Visite d’une chocolaterie (en projet)

PROJET : « ACCOMPAGNEMENT DU TEMPS DE SIESTE »
Ce projet est conduit à travers des rituels (livre et comptine) et des activités manuelles.
En effet, nous créons avec les enfants des mobiles et autres œuvres qui reprennent les
différentes images du livre lu avant la sieste.
Pour rappel, les enfants de la structure ont déjà construit 1 mobile de poussins. 2 autres
mobiles sont en cours d’achèvement (mobile de cœurs et mobile d’animaux). Un mobile
d’étoiles a aussi été accroché dans le dortoir.

Nous avons en projet de poursuivre par du collage de plumes sur un grand oiseau des îles, par
de la peinture et du collage sur une tourterelle et par un mobile de fleurs avec les photos des
enfants.
A chaque fois, les créations sont temporairement accrochées dans le lieu de vie avant de
monter dans le dortoir. Des photos lors de l’activité sont également prises et collées dans le
cahier de liaison.
Pour information, les activités ne sont réalisées par votre enfant que si celui-ci le désire et en
fait la demande.

