
 

Projet d’animation
 

� Nom du projet :  

Les  contes de fées 

 

 

� Motif du projet : (origine du projet)

Les contes aident l'enfant à mettre de la cohérence dans ce qu'il ressent ; ils lui donnent des 

idées qui l'aident à résoudre ses problèmes. Qu'est

avantageux d'être bon ou méchant ? Comment trouver l'amour quand on est grand

Comment est-ce de grandir et de quitter le giron familial

points de repère sur la conduite à tenir dans la vie ; tou

et encourageant : "les difficultés de la vie sont inévitables mais si, au lieu de fuir, on affronte 

fermement les épreuves inattendues et souvent injustes qu

les obstacles et par obtenir ce qu

 

 

� Comment est né le projet

J’ai constaté que les enfants 

dans un monde imaginaire

 

 

� Objectif du projet : 

Laisser parler son imagination, partir avec les enfants dans un monde 

  

 

� Ressource du projet : 

- moyens humains : 

• nombre de séance

• nombre d’enfants

- moyens matériels: 

• un poste radio cd, des feutres, des crayons de 

la colle et des feuilles de couleur

 

 

� Planning du projet : 

Projet d’animation

(origine du projet) 

Les contes aident l'enfant à mettre de la cohérence dans ce qu'il ressent ; ils lui donnent des 

idées qui l'aident à résoudre ses problèmes. Qu'est-ce qui est bien ou mal

avantageux d'être bon ou méchant ? Comment trouver l'amour quand on est grand

ce de grandir et de quitter le giron familial ? Les contes lui fournissent des 

points de repère sur la conduite à tenir dans la vie ; tous diffusent le même message, simple 

et encourageant : "les difficultés de la vie sont inévitables mais si, au lieu de fuir, on affronte 

fermement les épreuves inattendues et souvent injustes que l’on rencontre, on finit par vaincre 

enir ce que l'on veut". Et le message passe… 

le projet : 

J’ai constaté que les enfants aiment les moments de lecture, car ils peuvent s

imaginaire.  

Laisser parler son imagination, partir avec les enfants dans un monde 

 

 

nombre de séances : 4 

nombre d’enfants : ~ 8 à10 enfants par séance 

 

un poste radio cd, des feutres, des crayons de couleurs, 

la colle et des feuilles de couleur. 

Projet d’animation 

Les contes aident l'enfant à mettre de la cohérence dans ce qu'il ressent ; ils lui donnent des 

bien ou mal ? Est-il plus 

avantageux d'être bon ou méchant ? Comment trouver l'amour quand on est grand ? 

? Les contes lui fournissent des 

s diffusent le même message, simple 

et encourageant : "les difficultés de la vie sont inévitables mais si, au lieu de fuir, on affronte 

rencontre, on finit par vaincre 

aiment les moments de lecture, car ils peuvent s’évader 

Laisser parler son imagination, partir avec les enfants dans un monde irréel. 

 de la peinture, de 



 

• Séance 1 : raconter

• Séance 2 : création d’une fresque A

• Séance 3 : raconter

• Séance 4 : création d’une baguette de fée 

• Séance 5 : création d’une f

� Rôle de chaque participant

• Mon rôle : animer le projet

• Rôle des enfants

 

 

� Résistance et ajustement

• Si plus d’enfants que prévu

un autre animateur

• Si les enfants n’

sous un autre angle (sous forme de jeux ou de dessins)

 

 

� Communication du projet

Communication orale chaque soir avant l’

 

 

� Bilan : 

Mon projet a-t-il été apprécié par les enfants

+Nombre d’enfants par séance

 

+Sondage des plus et des moins

 

Ce que j’ aurais pu améliorer

 

raconter l’histoire d’ Aladdin 

création d’une fresque Aladdin 

raconter histoire de Peter Pan 

création d’une baguette de fée ou de magicien

création d’une fresque de Peter Pan 

aque participant : 

animer le projet. 

Rôle des enfants : laisser parler leur imagination, leur  créativité

sistance et ajustement : (en cas de problème) 

enfants que prévu souhaitent réaliser l’activité : demander de l

un autre animateur. 

n’aiment pas une activité proposée : leur proposer la séance 

sous un autre angle (sous forme de jeux ou de dessins). 

Communication du projet : 

ation orale chaque soir avant l’activité.  

il été apprécié par les enfants :  

Nombre d’enfants par séance : 

Sondage des plus et des moins : 

pu améliorer : 

ou de magicien 

créativité…   

demander de l’aide à 

: leur proposer la séance 


