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Introduction 

 L'art regroupe les œuvres humaines destinées à toucher les sens et les émotions 

du public. Il peut s'agir aussi bien de peinture que de sculpture, théâtre, vidéo, photo, 

dessin, littérature, musique, danse… 

 Ce projet a pour objectif de développer la créativité, la curiosité, et l’intérêt des 

enfants aux ARTS par la pratique de ceux-ci.  

Objectif général :  

• Développement de la confiance en soi et écoute des autres. 

 Il appartient aux ALSH de permettre l’accès à la culture étant donné que les 

enfants n’ont pas forcément cet accès dans leur milieu, et ainsi accéder à un 

épanouissement personnel.  

 

Objectif pédagogique :  

• Développer les capacités sensorielles 

• Développer les capacités corporelles 

• Développer le relationnelle 

• Développer les capacités verbal et imaginative au sein d’un groupe  

• Développer la créativité des enfants  

 

Objectif opérationnel : 

• Découvrir différents arts (l’éducation) 

• Pratiquer le théâtre, la danse, la magie… 

• Réalisé un spectacle (l’engagement) 

 

Public :  

Maternelle et primaire.  
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Séance théâtre 

Découvrir le théâtre 

 

Objectif Pédagogique :  

• Découvrir des exercices d’acteur 

 

1. Statue  

2. Le magasin de jouet  

3. Le miroir  

4. Le fast slow  

 

Séance théâtre 2 

Découvrir le théâtre 

 

Objectif Pédagogique :  

• Découvrir des exercices d’acteur 

 

1. Exercice d’articulation  

2. Dicton  

3. Comptine pour dialoguer 

4. Raconte-moi une histoire 
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Séance théâtre 3 

Découvrir le théâtre 

 

Objectif Pédagogique :  

• Découvrir des exercices d’acteur 

 

1. Improvisation muette  

2. Jeux de mime 

3. Langage et émotion (avec jeu comédie story) 

 

Séance TICTOC 

Découvrir la danse 

 

Objectif Pédagogique :  

• Découvrir développer la motricité et la coordination  

• Découvrir la musique 

 

1. Avec les enfants imaginer ou reproduire des chorégraphies comme sur tic toc  

2. Filmer  

 

Moyen matériel : 

➢ Camera (téléphone)  

➢ Trépied  

➢ Une enceinte et quelques musiques 
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Séance magie 

Découvrir la magie 

 

Objectif Pédagogique :  

• Développer la motricité  

Apprendre quelques tours de magie  

 

Moyen matériel : 

A voir en fonction des tours de magie  

 

Séance grand jeu 

Initiation aux différents arts 

 

Objectif Pédagogique :  

• Développer l’esprit d’équipe et l’entraide entre chaque groupe 

• S’épanouir au sein de l’activité  

• Développer la motricité et la réflexion  

 

➢ Cf voir fiche grand jeu les différents arts 
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Séance jeux de société 

Découvrir le dessin et la sculpture 

 

Objectif Pédagogique :  

• Développer l’esprit d’équipe 

• Développer la motricité et la réflexion  

 

1. Pictionary  

2. Dessiner c’est gagner  

3. Cranium (sculpter en pâte à modeler, dessin mime) 

4. Time’s up 

 

 

Séance Culinaire 

Découvrir les arts culinaires 

 

Objectif Pédagogique :  

• Favoriser la solidarité 

• Favoriser la coopération  

 

➢ Réalisation de goûter  
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Séance représentation 

A la fin de l’année une représentation sera prévue. 

 

En parallèle nous mettrons en place, des activités portant sur les piliers du projet 

associatif : 

- L’éducation 

- La solidarité 

- L’engagement 

- L’écologie 

 

Par période il y aura également un mercredi à thème. 

Nous prévoyons des sorties, intervenants et un partenariat avec la médiathèque du village. 

 


