
 

Projet d’animation
 

 

� Nom du projet :  

Fabrication de jeux de société 

 

� Motif du projet : (origine du projet)

Découvrir une autre ma

    

Les besoins Les besoins Les besoins Les besoins sensorielssensorielssensorielssensoriels    ::::

• auditif : être attentif aux indications de 

jeu 

•  toucher : permettre aux enfants de manipuler des jeux réalisé

soins en utilisant divers maté

• visuel : découverte des chiffres et des couleurs 

    

Autres besoinsAutres besoinsAutres besoinsAutres besoins    fondamentauxfondamentauxfondamentauxfondamentaux

• Besoin d’imitation (imitation des jeux)

• Besoin de création 

• Besoin d'autonomie

• Besoin d'éprouver

• Besoin de socialisation (jeux collectifs et individuels)

 

� Naissance du projet : 

J’ai constaté que les enfants 

(nous avons un animateur qui chaque soir

enfants de jouer à des jeux de sociét

 

� Objectif du projet : 

Apprendre aux enfants qu

société et ainsi de pouvoir faire partager son invention avec les autres

  

� Ressource du projet : 

 

Projet d’animation

Fabrication de jeux de société  

(origine du projet) 

Découvrir une autre manière de jouer  

::::    

tre attentif aux indications de l‘animateur afin de pouvoir

: permettre aux enfants de manipuler des jeux réalisé

soins en utilisant divers matériaux 

: découverte des chiffres et des couleurs  

fondamentauxfondamentauxfondamentauxfondamentaux    ::::        

d’imitation (imitation des jeux)    
création     

d'autonomie    
d'éprouver une grande variété de sensations    

socialisation (jeux collectifs et individuels)    

 

J’ai constaté que les enfants sont en demande pour jouer à divers jeux de société

(nous avons un animateur qui chaque soir, lorsque cela est possible

des jeux de société) 

Apprendre aux enfants qu’il est possible de fabriquer et d’inventer son propre jeu de 

r faire partager son invention avec les autres 

 

Projet d’animation 

de pouvoir réaliser le 

: permettre aux enfants de manipuler des jeux réalisés par leurs 

jouer à divers jeux de société 

lorsque cela est possible, propose aux 

inventer son propre jeu de 



 

- moyens humains : 

• nombre de séance

• nombre d’enfants

- moyens matériels: 

• du carton, des feutres, des crayons de couleur, de la colle et des feuilles de 

couleur. 

 

Planning du projet : 

• Séance 1 : fabrication d’un memory

• Séance 2 : fabrication d’un puissance 4 (avec des bouchons )

• Séance 3 : fabrication d’un jeu de l’oie 

• Séance 4 : fabrication 

� Rôle de chacun : 

• Mon rôle : animer le projet

jeux. 

• Rôle des enfants

  

  

 

 

nombre de séances : 4 

nombre d’enfants : 8 à10 enfants par séance 

 

des feutres, des crayons de couleur, de la colle et des feuilles de 

fabrication d’un memory 

fabrication d’un puissance 4 (avec des bouchons )

fabrication d’un jeu de l’oie  

fabrication d’un jeu inventé par les enfants  

animer le projet. Permettre aux enfants de découvrir de nouveaux 

Rôle des enfants : se divertir tout en apprenant de nouvelles choses

des feutres, des crayons de couleur, de la colle et des feuilles de 

fabrication d’un puissance 4 (avec des bouchons ) 

 

ux enfants de découvrir de nouveaux 

se divertir tout en apprenant de nouvelles choses.  


