LOISIRS
LE RÊVE : OUVRIR LE CHAMPS DES POSSIBLES

Guide de l’animateur
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.

LE RÊVE
Ouvrir le champ des possibles

RÊVE AVEC NOUS...
...JUSQU'AU BOUT DE TES RÊVES

THÉMATIQUE ABORDÉE - Le rêve
TITRE DU PROGRAMME - « Rêve avec nous... jusqu’au
bout de tes rêves »
OBJECTIF - Montrer aux enfants les émotions,
l’imaginaire et la créativité que fait
naître le rêve.
NOMBRE DE SÉQUENCES DU CYCLE - 6 séances
PUBLIC / ÂGE - De 6 à 12 ans
+ une sélection d’activités pour les 3-6 ans
AUTEUR - Les aventures de Léo

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Rêver...
Chaque nuit nos plongeons dans ce monde mystérieux que notre cerveau active pendant
notre sommeil.
C’est aussi laisser partir notre esprit éveillé pour s’évader vers des idéaux.
Et si vous ameniez les enfants à explorer ces rêves ?
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 sur les rêves, leur complexité
et leur matérialisation artistique.
Pour arriver à l’activité finale : revisiter une air de jeu en mode «fantastique» et en
faire un Fanta-jeux !
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PROGRAMME DES SÉANCES
Séance
Séance
Séance
Séance
Séance
Séance

Objectifs spécifiques

1 : Il était une fois... les rêves
2 : Songes artistiques
3 : Rêves en couleurs
4 : Rêves chimériques
5 : De la réalité au rêve : levé de rideaux !
6 : Activité finale : Fanta-jeux

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Observer : donner les outils aux enfants pour les rassurer sur le monde du rêve
À travers la lecture découvrir des écrivains qui ont puisé dans l’univers
du rêve pour écrire leurs histoires
Exprimer le rêve à travers une production artistique : le dessin
Prendre soin de soi : créer son super doudou
Développer sa créativité par le jeu : le cadavre exquis
Découvrir une forme d’expression artistique : le travail de Joan Miro
Repérer une période dans l’histoire du monde : les chimères de la mythologie.
Exprimer le rêve à travers une production artistique : le ready-made
de Marcel Duchamps
Inscrire l’enfant dans la vie de la ville tel un petit citoyen autour d’une activité
collective : les petits architectes urbains pensent au mobilier de la ville

Objectifs généraux
Produire un écrit
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SÉANCE 1 :
IL ÉTAIT UNE FOIS... LES RÊVES
OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

Développer le goût de la lecture
Aborder une œuvre poétique et philosophique sous
l’apparence d’un conte pour enfants avec le petit Prince
d’Antoine de Saint-Exupéry
Pratiquer différentes formes de lecture : à haute voix et
dans sa tête
Mobiliser des connaissances lexicales et des connaissances
portant sur les univers évoqués dans les livres
Exprimer sa créativité sur le thème du rêve
Prendre soin de soi : créer son super doudou

DURÉE TOTALE

2h

MATÉRIEL

Feuilles de papier, feutres, Stylo, peinture, crayons de couleurs

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE
Présentation de la séance

10 min

Ouvrez grand les yeux, lisez ou écoutez :
Eliot et le Petit Prince sont prêts à aller jusqu’au bout de leurs rêves !
• Temps de partage oral pour faire émerger les prérequis
• Présentation des activités

Activités

1h30

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

30 min

• Échanger : débat entre les enfants et les animateurs sur le rêve

30 min

• Écrire et dessiner les rêves des enfants

30 min

Fin de la séance

20 min

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

5 min
5 min
5 min
5 min
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