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LIEU : ECOLE MATERNELLE LA
QUINSOUNAIO

DU MERCREDI 07 SEPTEMBRE
AU MERCREDI 05 JUILLET



VOYAGEVOYAGEVOYAGE   
AU PAYS DESAU PAYS DESAU PAYS DES
HISTOIRESHISTOIRESHISTOIRES

Cette pièce sera la nôtre, celle que
nous construirons avec les enfants
cette année. Un voyage à travers les
contes et les histoires qui, on espère,
va vous émouvoir.

Magicien d'Oz fait rêver. Le
personnage de Dorothy, qui incarne
le courage et l'intelligence, nous
poussera à s'identifier à elle. Ses
rencontres parleront de tolérance et
de liberté.

La comédie musicale du Roi Lion nous
transportera à travers nos racines. Elle
met en avant l'équilibre de
l'environnement, les valeurs familiales,  
les décisions que nous pouvons
prendre et leurs répercussions.

A travers la voix du magasin, nous
suivrons l'histoire de Joseph, un petit
garçon qui décide de vivre avec les
jouets. Il fait la rencontre d'un soldat
différent des autres, un soldat rose.

Le petit prince incarne un
personnage rempli d'une grande
sensibilité . Et à travers son périple, il
nous amènera à travailler autour de
sujets tels que l'enfance, l'amitié,
l'amour et le respect.



NOS
INTENTIONS
ÉDUCATIVES

APPRENDRE PAR LE JEU

A la rencontre de soi

A la rencontre de l'autre

L’aspect loisirs doit être entretenu 
pour faire du lieu, un cadre où l’enfant 
se sent bien, s’amuse, se fait plaisir dans 
 les activités, les jeux et les sorties
proposés.

La dimension éducative doit être
pleinement présente, dans chaque activité,
posée par l’équipe d’animation.
L’apprentissage des règles de vie en
collectivité, l’épanouissement individuel de
chaque enfant, le respect et la tolérance
des différences doivent être présents tout
au long de la journée.

De la même manière que la vie
quotidienne, c'est-à-dire, tous les temps en
dehors des différentes activités proposées
par l’équipe d’animation à une place
importante au sein du fonctionnement de
l’accueil.

Le centre doit être un lieu de socialisation
et un espace harmonieux, reconnu et
protégé, pour le bien-être des enfants et
des parents.

A la rencontre du monde

Le jeu est utile au développement des
acquisitions par la répétition à travers
des jeux d'adresse, de hasard, de
stratégie, etc. Pour Jean PIAGET, le jeu
participe aux différentes étapes du
développement intellectuel de l'enfant.
L'enfant s'informe sur les objets et les
événements, afin d'étendre ses
connaissances et son savoir-faire. Il va
ainsi intégrer sa pensée à l'action. 
 Dans cette optique nous essayons de
leur transmettre ou d'acquérir des
notions au sein de la vie quotidienne,
dans nos projets d'animations.

Développer la gestion 
 des émotions de l'enfant,

Développer la
concentration de l'enfant,

Développer l'autonomie
de l'enfant ,
Développer l'esprit
d'initiative de l'enfant,

Permettre à l'enfant d'être
acteur au sein du groupe.
Développer la sensibilité de l'enfant
Développer le vivre ensemble
Valoriser la diversité
Développer la capacité d'écoute
de l'enfant

Développer la curiosité et
l'ouverture d'esprit de l'enfant.

Développer l'imagination et la
créativité de l'enfant

Sensibiliser l'enfant à l'environement



L'art est le meilleur moyen d'atteindre ses objectifs

EAC@VILLE-ROQUEVAIRE.FR 

INSCRIPTIONS MODIFICATIONS 

04.42.32.91.30

 SUR LE PORTAIL FAMILLE

ALSH Maternel La Quinsounaio
Avenue des Alliés 
13360 Roquevaire

Horaires après-midi
11h00 - 11h30 / 16h20 - 18h00

Horaires matinée
7h30 - 9h15 / 13h00 - 13h30

Horaires journée 
7h30 - 9h15 / 16h20 - 18h00

Ainsi nous avons choisi comme fil conducteur pour l'année scolaire
les «Comédies Musicales». Ce thème lie: le chant, la danse, le
théâtre, l'art plastique et visuel. Durant une année nous allons: 

 Rencontrer l'artPratiquer l'art  S'approprier l'art

Coralie Mathilde Nathalie Nadege Ines

Faustine Mariette Aurelia Lina

06 40 53 65 92

Sophie 


