
• Spectacle de lectures théâtralisés
avec l’association « Pour La Lupa »  

Départ : 14h 

Les contes de Beurk

Ce projet consiste à s’approprier les albums de l’auteur JULIEN 
BEZIAT pour permettre aux enfants d’en faire une réinterprétation 
(version conte détourné). Pour ce faire nous allons plonger dans 
l’univers du conte, le réécrire et l’illustrer. L’idée principale du projet 
étant de sortir l’objet livre de son contexte et le rendre vivant tel un 
film d’animation. Le projet s’inscrit dans notre dynamique de 
mutualisation et co-construction de projets entre le centre d’accueil 
éducatif et de loisirs 3-5 ans Ch. Martin, Achard et Point Du Jour.

Ce projet vient compléter un projet global intitulé Vibre livre 
proposé par l’association Mascarets et participe à notre volonté de 
cohésion et participation collective.
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• Favoriser l’éveil culturel, artistique et l’ouverture au monde

• Promouvoir la lecture et le plaisir de lire par la création 
artistique

• Développer l’éveil créatif et l’imaginaire

• Valoriser les œuvres des enfants à l’échelle des familles, du 
réseau associatif et partenarial du quartier 
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Mercredi 8 mars

• Journée à la ferme du                                            
« Chardon magique » à Brugnac
Tous les enfants du Centre d’accueil éducatif et de 
loisirs 3-5 ans de Ch. Martin, Achard et Point du Jour

Départ : 8h15 / Retour : 17h30  

Mercredi 5 avril

• Restitution et valorisation du projet « contes de Beurk »
Rencontre à Charles Martin de tous les enfants inscrits au centre 
d’accueil éducatif et de loisirs de Achard et Point du Jour 

Invitation des familles au vernissage : à partir de 16h30 

Mercredi 29 mars

• Lecture de contes

• Ateliers d’échange et réécriture d’histoire

• Ateliers de dessin et illustration

• Ateliers audiovisuel (prise de parole, vox off)

• Ateliers numérique (illustrations animés)

Devenons artistes !

Ce projet est basé sur la 
sensibilisation et l’initiation à la 
pratique de l’art en général (la 
musique, la danse, le cinéma, le 
théâtre, les créations vivantes, la 
peinture, les tableaux ou fresques…). 

Les enfants seront sensibilisés à 
différentes techniques et supports 
afin de s’immerger peu à peu dans 
l’univers artistique.

Thème 3

O
bj

ec
ti

fs

• Stimuler la motricité fine 
(habilité, dextérité) et 
psychomotrice (sauter, toucher, 
danser)

• Faciliter l’expression corporelle, 
gestuelle et rythmique

• Favoriser l’éveil culturel, 
artistique et l’ouverture au monde

• Accroitre le sens d’observation, 
d’esprit critique et de 
questionnement

• Développer l’imaginaire et la 
créativité

• Favoriser l’interaction sociale 
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• Arts plastiques  

• Ateliers danse et chants 
(découverte et création 
d’instruments)

• Activités manuelles et création

• Expression corporelle et musicale

Le tour du monde
en 12 mercredis

Le projet invite les enfants à un voyage 
« virtuel » à l’aide d’une carte du 
monde, afin de situer les pays et 
nommer de manière ludique les 
influences culturelles et sociales qui 
nous entourent. L’objectif principal 
étant d’appréhender le contexte 
environnemental (culture, ethnique, 
genre, environnement familial et 
social) qui influe dans le 
développement global (aspects : 
psychomoteur, psychologique, cognitif, 
affectif et intellectuel de l’enfant.)
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• Permettre une meilleure 
connaissance de soi et des autres

• Favoriser l’expression créative et 
imaginaire

• Promouvoir et valoriser le : être, 
faire et vivre ensemble 

• Favoriser l’éveil et l’ouverture au 
monde
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s • Activités manuelles 

• Arts plastiques (atelier dessin, 
peinture)

• Parcours de motricité et jeux 
collectifs

• Ateliers cuisine 

• Sorties et visites de lieux culturels


