Les activités proposées aux enfants
L’école maternelle scolarise des enfants très
jeunes.Ils entrent à l’école à l’âge de deux ou
trois ans et atteignent six ans en fin de grande
section.Les besoins de ces enfants varient en
fonction de leur âge et il est pertinent de
différencier les projets selon deux modalités :
- 2 et 3 ans : projets centrés sur des activités et
jeux libres.
- 4 et 6 ans : projets pouvant inclure des
parcoursd’activités sur une période donnée
préservant des temps calmes et de jeux.
Les connaissances disponibles en matière de
développement et de besoins spécifiques du
jeune enfant ainsi que l’expérience acquises
par la mise en œuvre d’activités périscolaires
permettent d’indiquer un point de vigilance
qu’il convient de prendre en compte dans la
définition d’un projet éducatif territorial adapté
aux jeunes enfants. Il est indispensable de
proposer aux enfants des temps d’activités
libres pendant lesquels ils peuvent utiliser un
matériel adapté à des activités de jeux calmes.
On peut même imaginer des temps où les
enfants seraient autorisés à ne rien faire. Ces
temps doivent être proposés systématiquement
aux enfants les plus jeunes. Des activités plus
encadrées peuvent être proposées
progressivement tout en maintenant pour tous
des temps libres.
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Décore le jardin
Les enfants vont pouvoir confectionner
différents accessoires pour décorer et
animer le jardin de l’école. Au
programme différentes plantations dans
des supports originaux réalisation
d’objets décoratifs...
Jeux collectifs
Divers jeux récréatifs et sportifs seront
proposés aux enfants, afin de développer
l’esprit d’équipe, l’écoute, l’entraide et le
respect.
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La ronde des jeux
Jeux de société, jeux libres et petites
histoires
Jeux extérieurs
Cette activité va permettre à l’enfant de
s’amuser en s’appuyant sur l’entraide et
la solidarité. Ils vont apprendre à jouer
ensemble. Au programme:jeuxde relais,
parcours à vélo, …
Jeux libres
Ce temps offre la possibilité à l’enfant de
disposer d’un espace qu’il peut utiliser à
son gré faire une activité (perles, jeux de
construction...) selon son envie, ne rien
faire, lire, rêver discuter, se distraire ou
se reposer.
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