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Nos projets… 
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Thématique : Les Jeux d’hier et 
d’aujourd’hui 
 
Objectifs : 
- Les enfants sont invités à découvrir les 

jeux auxquels jouaient leurs grands-
parents et arrière-grands-parents. Sont-
ils si différents de ceux d’aujourd’hui ? 

Finalité : 
- -  Découvrir des jeux qui existent de 

longue date et d’autres plus récents ou 
«revisités». 
- Mener à bien une partie en respectant 
les règles et en acceptant 
éventuellement de perdre. 

Extraits de nos activités à venir : 
- Jeux de récré 
- Jeux de carte, société 
- Jeux sportifs 



Périsco 2017-2018 

Thématique : C’est nous les artistes 
 
Objectifs : 
- Sensibiliser les enfants à ce qu’ils sont capables de faire 
- Leur faire découvrir leur talent 
- Créer sa propre œuvre et en être fier 

 

Finalité : 
-   Faire une exposition en fin d’année 

 
Extraits de nos activités à venir : 
- Cartes à gratter 
- Peindre des tableaux « à la manière de… » 
- Utiliser des techniques comme le pointillisme, le papier 
marbré,…. 
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Thématique : 1.Les Saisons (maternels) 
      2.Théâtre 
      3.Autour de l’environnement 
Objectifs : 
1. Se repérer dans le temps, explorer le monde du vivant, de 

la matière, des objets, de la matière 
2. Nettoyons la nature, landart, défi trier c’est gagner, créer 

et fabriquer un album photos 
3. Développer l’imaginaire, faire une création de groupe 

 
Finalité : 
1. Réalisation d’un livre des saisons 
2. Exposition 

3. Spectacle musical 
Extraits de nos activités à venir : 
1. Souvenirs de vacances, fêtes, création d’un abri à 

insectes, d’une cabane à oiseaux 
2. Tableau nature, apprendre le tri sélectif, apprendre à 

prendre une photo, à créer un album 
3. Jeux de contact en groupe, développement de textes, 

entrainement corporel, création de costumes, de 
scénographies, musiques 
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Thématique :La cuisine d’ici et d’ailleurs 
 

Objectifs : 
- Découvrir de nouveaux aliments, de nouvelles saveurs 
- Développer sa créativité 
- Apprendre à échanger et à se partager les tâches 
- Développer sa mémoire sensorielle, visuelle et 

gustative 
- Découvrir le plaisir de manger ce que l’on prépare soi-

même 

Finalité : 
- Apprendre à travailler seul et en groupe autour d’un 

projet à la fois ludique et éducatif 

 
Extraits de nos activités à venir : 
- Elaborer un livre de recettes 
- Travailler sur une recette précise en fonction des 

évènements 
- Faire un jardin 
- Créer un mémory avec des cartes aliments 
- Découvrir de nouveaux produits et les présenter au 

groupe pendant la semaine du goût 
- Créer des gâteaux/décors à l’aide de pâte à modeler 

ou autres 



Périsco 2017-2018 

Thématique : Les différentes périodes de 
l’histoire 
 
Objectifs : 
- Savoir distinguer les grandes périodes de 

l’histoire 
- Connaitre des évènements qui caractérisent 

chaque période 
- Connaitre des personnages ayant marqués 

chaque période 

Finalité : 
- Permettre aux enfants de renforcer et 

développer l’acquisition des repères 
historiques 

Extraits de nos activités à venir : 
- Dessins avec les techniques des hommes préhistoriques 
- Fabrications de catapultes, châteaux 
- Peinture sur vitrail 
- Réalisation de hiéroglyphes, mosaïques romaines, 
- Pointillisme 
- Eveil musical 
- Etude surveillée 
- Théâtre 
- Game Zone 
- ….. 
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Thématique : La vie collective 
Objectifs : 
- Rapprochement entre enfant 
- Développer les talents de chacun 
- Apprendre à vivre en collectivité 
- Développer la créativité, l’envie et le moyen de s’exprimer 

 
Finalité : 
- La vie de l’école en livre 

 
- Extraits de nos activités à venir : 
- Théâtre 
- Musique 
- Course d’orientation 
- Jeux de ballons 
- Eveil corporel 
- Fabrication d’un journal 
- Game Zone 
- Etude surveillée 

 



Périsco 2017-2018 

Thématique : Les 4 saisons 
Objectifs : 
- Découverte de l’environnement 
- Utiliser des matériaux naturels 
- Savoir identifier les saisons 

 

Finalité : 
- Exposition en fin d’année 

 

Extraits de nos activités à venir : 
- Activités manuelles & artistiques 
- Landart 
- Livres & lecture 
- Chants 
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Nature et vivre ensemble 

  Ces projets sont en soutien aux 
actions menées par nos 
intervenants proposant  

activités culturelles, aide aux 
devoirs, sports, théâtre… 

 


