Projet Vacances nuit Eté 2022
ST GERY
Constat :
Après avoir fait l’expérience de dormir au centre de loisirs l’été dernier, les enfants sont
demandeurs pour repasser une nuit. Nous avons fait le choix de répondre à leurs demandes
car cela fait partie de notre projet pédagogique. Durant la journée et la nuit nous allons
pouvoir observer les différentes émotions de la journée (matin, après – midi et nuit) mais
également construire un repas du soir et un petit déjeuner équilibré ainsi qu’observer
l’évolution du soleil (du lever au coucher).

Public :
Les enfants de 7 à 12 ans du centre de loisirs inscrits sur la journée du mardi 19 juillet et
mercredi 20 juillet.

Objectifs pédagogiques :
-

Découverte des émotions

-

Découverte de l’astronomie

-

Développer son imagination

-

Découverte de l’univers

-

Découverte des différents aliments

Objectifs opérationnels :
-

Etre capable de gérer les émotions

-

Etre capable de comprendre le fonctionnement du ciel le jour et la nuit

-

Etre capable de proposer un menu équilibrer

-

Etre capable d’identifier les différentes constellations.

Description :
Les enfants de 7 ans et plus passeront une nuit au centre de loisirs pour observer en réalité la
vie du soleil. Mais également pouvoir découvrir ces émotions aux différents moment de la
journée.
Les enfants construiront leurs repas du soir, irons faire les courses à l’épicerie de St Géry et
ferons le repas du soir.
La nuitée est réservée aux enfants inscrit sur le mardi 19 juillet à la journée et le mercredi 20
juillet à la journée.

Evaluation :
Afin de voir si les activités ont plus, nous ferons une évaluation à la fin de chaque journée.
Nous allons mettre en place un cahier avec les activités de la journée, chacun enfant devra
entourer le smiley correspondant.

Bilan :

