
SOIR

PROJETS DE L'ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS LES ZIGOTOS

"Les artistes arrivent chez les Zigotos" Atelier artistique où les enfants pourront se familiariser avec les 
couleurs qui nous entourent en créant des tableaux qui auront pour objectif de représenter les couleurs 

de façon visuelle et tactile. Ce projet permettra de développer la créativité, la sensibilité artistique 
chez l'enfant et de lui faire découvrir les différentes techniques de peinture.

"A la découverte du land'art" Atelier créatif de récupération d'élements naturels autour des matières 
végétales qui aura pour objectif de faire découvrir aux enfants la nature et l'environnement qui les 

entoure et de développer leur imaginaire pour créer des œuvres artistiques. 

"Petits bricolages et arts plastiques" Cette activité permettra de faire découvrir aux enfants différentes 
techniques en art plastique et favoriser ainsi la créativité et l'imaginaire de chacun, ainsi que la 

coopération. 

"Journalisme" Les enfants constituerons une équipe rédactionnelle complète. Cet atelier permettra au 
groupe d'avoir des véritables moments d'échange et de réflexion afin de faciliter la progréssion de 

l'enfant vers un projet collectif dans une démarche citoyenne.

Maternels

Elementaires 
"Atelier d'autonomie" les lundis et jeudis, parmi les ateliers ludoéducatifs, l’accueil collectif de mineurs 

propose aussi un temps et une salle où les enfants d’élémentaire ont la possibilité de développer leur 
autonomie et leurs idées en révisant leurs leçons, lisant, réfléchissant et échangeant entre eux au 

calme en la présence des animateurs.   

"Vive la pluie" Atelier de sensibilisation aux enjeux liés à l'eau qui a pour objectif de faire découvrir aux 
enfants le cycle de l'eau, comment économiser l'utilisation de l'eau par des simples gestes du 

quotidien… Amener l'enfant à se poser des questions et à trouver comment y répondre, développer 
l'expression de son point de vue en passant par de l'art visuelle sur la représentation de l'eau. 

Finalisation de ce projet par une réalisation d'une petite fontaine à eau.



MERCREDI 

Maternels
"Jeux sportifs et collectifs" L'enfant pourra développer l'attitude physique, la motricité et la 

concentration sur les différents jeux collectifs proposés, mais aussi le respect des règles et la 
coopération.

"Travail des matières" Projet artistique autour de plusieurs ateliers pour découvrir et travailler 
différentes matières comme la terre glaise, la pâte à sel, la pâte porcelaine,… L'enfant pourra 

développer les sens du toucher, le modelage, l'apprentissage de différentes matières et la créativité 
autour de chaque réalisation. 

"Le jardin au fil des saisons" Projet jardinage qui permettra aux enfants d'acquérir des connaissances 
sur la nature, de les sensibiliser à l'environnement et de les initier à la découverte des plantes et des 

fleurs selon les saisons.

"Jeux théatraux et atelier kamishibai" Par ce projet, l'enfant aura la possibilité de s'exprimer par le 
geste et la parole, de découvrir des nouvelles situations, d'exprimer des sentiments imprévus, de 

vaincre sa timidité et d'apprendre à mieux connaître soi-même et ses camarades.

Elementaires 

"Projet Cinéma" Réalisation d'un film avec les enfants dont ils sont eux-mêmes les acteurs. Ceci afin de 
favoriser leur expression verbale et physique, les intégrer dans une démarche de citoyenneté active 

grâce à leur participation de la création du script à la mise en boite! Ce projet permettra ainsi de 
développer leur imagination, le rédactionnel, la mémoire, l'expression scénique et la coopération.

"Découverte de jeux collectifs" Les objectifs de ce projet sont de développer la curiosité des enfants sur 
des jeux où des variantes seront proposées et de les sensibiliser sur le respect des règles des différents 

jeux et envers leurs camarades.

"Iris folding" Projet autour de la création avec du papier recyclé qui permet de sensibiliser les enfants à 
une nouvelle technique créative, favoriser leur imagination et l'apprentissage d'une technique de pliage 

pour réaliser des objets.

"Décopatch" Projet visant à développer la motricité fine, la concentration des enfants ainsi que de 
laisser place à leur libre expression en choisissant les designs qu'ils souhaitent réaliser et leur façon de 

faire.

"Déco créat'" Projet d'art créative où les enfants réaliseront de multiples objects sur différents supports 
(bois, acier, papier…). Ils pourront ainsi découvrir différentes techniques et matières afin de développer 

leur créativité. Une expo finale sera réalisée. 






