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VIVRE ENSEMBLE
L’INCROYABLE MONDE DE LEO

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’INCROYABLE
MONDE DE LÉO
Un petit geste pour toi, un grand projet pour Léo

THÉMATIQUE ABORDÉE - Vivre ensemble
TITRE DU PROGRAMME - « L’incroyable monde de Léo »
OBJECTIF - Façonner notre monde de demain
NOMBRE DE SÉQUENCES DU CYCLE - 9 séances
PUBLIC / ÂGE - De 6 à 12 ans
+ une sélection d’activités pour les 3-6 ans
AUTEUR - Les aventures de Léo

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Nous avons tous notre monde à nous avec nos familles, nos amis, notre maison, notre
travail, notre école et nos loisirs...
Mais parfois, nous voudrions que le monde de demain soit différent de celui
d’aujourd’hui.
Réfléchissons et agissons pour en proposer une nouvelle version !
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 la conception
d’un monde, celui de Léo.
Pour arriver à l’activité finale : le tournage d’un film montrant tous les aspects qui
structurent ce nouveau monde.
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PROGRAMME DES SÉANCES
Séance
Séance
Séance
Séance
Séance
Séance
Séance
Séance
Séance

1 : Il était une fois ... Le monde de Léo
2 : Séquence 1 : On plante le décor !
3 : Séquence 2 : BLA BLA BLA
4 : Séquence 3 : Dans les coulisses du nouveau monde de Léo
5 : Séquence 4 : À chacun son toit
6 : Séquence 5 : Néo-cos-tumes
7 : Séquence 6 : Chante, passé chante
8 : Séquence 7 : Bienvenue à ton Avatar
9 : Activité finale - Tous ensemble, donnons vie
au monde de Léo

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À travers la lecture et des supports vidéo, découvrir la représentation du monde et de mondes
imaginaires pour commencer à imaginer le monde de Léo
Développer sa créativité : colorier le monde de Léo
Représenter le cadre spatio-temporel choisi du nouveau monde de Léo en explorant la diversité
des domaines d’arts plastiques (dessin, collage, peinture ...).
Découvrir les fondamentaux de la communication : les différentes formes de langage et se mobiliser
pour les repérer et les comprendre
Connaître les caractéristiques et les éléments qui structurent une société, en découvrir
quelques-unes et ensuite inventer les grands socles fondamentaux de celle de Léo
Mettre en œuvre un projet artistique individuel et mener à terme sa production : la carte
« civili-nation » et le drapeau du nouveau monde de Léo
Comparer quelques modes de vie des hommes et des femmes : l’habitat
Explorer une organisation du monde : comprendre qu’un espace est
organisé en créant l’habitat du monde de Léo et ensuite sa nouvelle ville
Employer divers outils, formes et supports artistiques pour représenter
le nouveau monde de Léo
Comparer quelques modes de vie des hommes et des femmes : le costume
Employer divers outils, formes et supports artistiques pour représenter
la coiffe folklorique du nouveau monde de Léo
Comprendre quelques principes et valeurs de la République
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Exprimer à travers le chant quelques principes et valeurs

E

française - l’hymne national français : la Marseillaise.
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fondatrices du nouveau monde de Léo
Réaliser individuellement une production plastique pour la
montrer et l’intégrer dans le monde de Léo : ton avatar
Se sentir membre d’une collectivité, celle du centre de loisirs et
apprendre à coopérer pour réaliser l’activité finale : le film du
nouveau monde de Léo
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SÉANCE 1 :
IL ÉTAIT UNE FOIS ... LE MONDE DE LÉO
OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

Développer le goût de la lecture
Proposer des supports vidéo adaptés aux cycle 1 et 2 pour
faire découvrir des mondes imaginaires référents
Apprendre de nouvelles connaissances : le monde
Se situer dans l’espace : par le moyen créatif du coloriage,
identifier une représentation du monde de Léo
Développer sa créativité

DURÉE TOTALE

3h à 4h30

MATÉRIEL

Crayons de couleurs, feutres de couleurs

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE
Présentation de la séance

10 min

Le monde, c’est quoi... Par où commencer pour répondre à cette si vaste
question ? Par une histoire bien sûr ! Et tout ces mondes qui font rêver...
Tu en connais ? Installe-toi dans le fauteuil rouge et ouvre grand les yeux.
• Temps de partage oral pour faire émerger les prérequis
• Présentation des activités

Activités

2h30 à 4h

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

30 min

• Visionnage d’un ou plusieurs supports vidéo

1h30 à 3h

• Coloriage du dessin « le monde de Léo »

30 min

Fin de la séance

20 min

Mise en commun des réalisations
Rangement du matériel
Évaluation de la séance
Présentation de la séance suivante

5
5
5
5

min
min
min
min
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