
                                                 PROJET D’ANIMATION de l’Accueil Collectif Mineurs 2021/2022 

Animé par le personnel d’Animation de la commune de SEILLANS et Elise DARTMOUR, artiste de SEILLANS, convention 

établie entre l’artiste et la commune qui subventionne. 

Thème de la Période : Septembre/octobre et vacances de la toussaint 2021 

COMMENT TU LIS ? 

1. Réalisation de livres qui parle de livres : livre objet, livre connexion et déconnexion, livre book leporello, livre et le 

réseau Mediatem…. 

2. Fabrication de papier avec des feuilles recyclées : trempage de papier avec eau et colle. 

3. Début de préparation du char pour le carnaval : arbre géant sur une structure métallique qui sera recouverte avec 

du papier mâché recyclé. 

4. Fête d’halloween avec décoration de la salle d’accueil, déguisement et chasse aux bonbons. 

Thème de la période : novembre/décembre 2021 

NOEL : « les coutumes en Provence » 

- Décoration murale de la salle d’accueil sur le thème le thème 

- Création de personnages et d’objets de différentes dimensions…. 

- Animation de Noel : atelier de création de petits objets de décoration pour la table de Noel, avec Elise DARTMOUR. 

Thème de la période : janvier/février 2022 

CARNAVAL : « la forêt enchantée » 

- Mise en place du char et décoration du char : champignons mouvants, papillons sur l’arbre géant, des fleurs, des 

lutins, des maisonnettes… 

                                                      Thème de la période : mars/avril 2022 

                                          HIVER : « Le printemps des poètes à travers la saison » 

- Vacances de Février : développer l’envie de la poésie (mots magiques, mots bizarres, livres bizarres, …….. 

- Réalisation de gâteaux bizarres en ateliers pâtisserie pendant les mercredis et les vacances : écrire des mots avec 

de la pâte et créer des formes sur des émotions… 

- Sortie : visite d’une grande bibliothèque (Draguignan). 

-  

                                        Thème de la période : avril/mai/juin 2022 

PRINTEMPS : « Réaliser un village géant dimension enfant avec du carton » 

- Voyage à la recherche de maisons bizarres 

- Création de maisons géantes dans le dojo 

- Récupération de tissus pour décorer 

- Assemblage des cartons avec vices et écrous  

- Peindre les maisons 

- Récupérer des objets pour recréer une ambiance personnalisée dans les maisons géantes  

 

Thème d’été : juillet/aout 2022 

VILLAGE GEANT : « la coopération dans le jeu » 

- Continuer la fabrication de maisons géantes 

- Jouer et partager des moments dans les maisons géantes sur des temps informels. 

- Spectacle musical sur l’été avec l’utilisation des maisons géantes comme décor. 

 

Visites possibles selon les protocoles sanitaires en vigueur sur des lieux lis aux thèmes abordés. 

 


