E

O

LES

NTURE S D

LÉ

A

VE

VIVRE ENSEMBLE
L’ENFANT : SE CONNAÎTRE, CONNAÎTRE SES DROITS ET DEVOIRS

Guide de l’animateur
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Ce programme vous permettra d’animer des sessions
ludo-pédagogiques durant les vacances scolaires et les mercredis.
Tous nos programmes suivent les recommandations du plan mercredi.

L’ENFANT

THÉMATIQUE ABORDÉE - Vivre ensemble

Se connaître, connaître ses droits et devoirs...
pour vivre ensemble

ENFANT
TROIS
DEUX
UN

TITRE DU PROGRAMME - « Un, deux, trois ... enfant ! »
OBJECTIF - L’enfant : se connaître, connaître ses droits et
devoirs
NOMBRE DE SÉQUENCES DU CYCLE - 7 séances
PUBLIC / ÂGE - De 6 à 12 ans
+ une sélection d’activités pour les 3-6 ans
AUTEUR - Les aventures de Léo

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Être enfant, c’est simple : le champ des possibles est immense, tout est à créer.
Et compliqué à la fois : penser par soi-même, faire et exprimer ses choix, devenir soi et
grandir.
Et si vous vous appreniez aux enfants à mieux se connaître ?
C’est ce que vous propose ce programme d’animation, à travers des infos, des lectures,
des jeux, des activités ludo-pédagoqiques et des créations autour de l’enfant,
son identité, ses droits et ses relations avec les autres.
Pour arriver à l’activité finale : mettre en scène un spectacle unique en son genre pour
célébrer les droits et devoirs.
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PROGRAMME DES SÉANCES
Séance
Séance
Séance
Séance
Séance
Séance
Séance

1 : Il était une fois ... l’enfant
2 : Je suis un enfant
3 : Chacun sa tribu
4 : Devine à quoi j’ai le droit
5 : Main dans la main, c’est mieux !
6 : La fresque des bons mots
7 : Activité finale : Tous ensemble, célébrons nos droits !

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Connaître le cycle de vie des êtres vivants : la période de l’enfance
À travers la lecture, faire découvrir avec un regard tolérant les différentes
facettes de l’enfance
Acquérir de nouvelles connaissances : la pièce d’identité
Utiliser l’expression corporelle pour lister et sélectionner les traits de caractère
de chacun afin de mieux se découvrir, s’apprivoiser et s’accepter pour définir son identité
Repérer et situer dans un temps long les membres de sa famille pour prendre
conscience que le temps passe de manière irrémédiable
Créer un arbre généalogique pour y situer les générations vivantes et la mémoire
de la famille
Comprendre et connaître les valeurs des droits des enfants en jouant au jeu de la
roue des droits
Créer et organiser une situation : avec le jeu de cartes
accidents/gestes les enfants sont mis face à des situations
d’entraide. Ce jeu se veut le vecteur de partage entre le
groupe enfants et l’animateur autour des règles et
valeurs d’une Société
Acquérir des connaissances : observer une sélection
d’œuvres d’artistes engagés et écouter des histoires sur
le respect des droits de l’Homme pour restituer sous la
S
V
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forme d’une fresque imagée les droits retenus par
V
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les enfants
DE
Découvrir une forme d’expression artistique :
le spectacle pour exprimer et formuler les droits et
les devoirs des enfants.
EN T U

LE

LES

NTURE S D

LÉ

A

VE

R

E

S

D

E

LÉ

O

P2

E

O

LES

NTURE S D

LÉ

A

VE

VIVRE ENSEMBLE
L’ENFANT : SE CONNAÎTRE, CONNAÎTRE SES DROITS ET DEVOIRS

SÉANCE 1 :
IL ÉTAIT UNE FOIS ... L’ENFANT
OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

Connaître le cycle de vie des êtres vivants : la période de l’enfance
Développer le goût de la lecture
À travers les supports de lecture, faire découvrir avec un
regard tolérant les différentes facettes de l’enfance
Proposer un autre support d’histoire : la vidéo pour diversifier
et favoriser l’écoute
Apprendre de nouvelles connaissances

DURÉE TOTALE

50 min

MATÉRIEL

Livres recommandés, lecteur vidéo

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE
Présentation de la séance

5 min

« Tous si différents et pourtant pareils, les enfants ouvrez bien vos oreilles,
on va vous raconter qui vous êtes ».
• Temps de partage oral pour faire émerger les prérequis
• Présentation des activités

Activités

40 min

• Lire en autonomie ou en groupe avec un adulte pour les plus petits

20 min

• Regarder le vidéo du vilain petit canard

20 min

Fin de la séance

5 min

Évaluation de la séance
Présentation de la séance suivante

3 min
2 min
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