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Projet d’animation réalisé en multi-accueil par les apprenantes de l’institut de formation 

d’Auxiliaires de Puériculture 

 

Le jeu est une activité d'ordre physique ou mental, non imposée, ne visant à aucune fin utilitaire, et à 

laquelle on s'adonne pour se divertir, en tirer un plaisir.* 

 

Une activité ludique est une activité qui se dépense dans le jeu et qui permet au jeune enfant d'assurer 

son équilibre affectif et intellectuel.* 

 

Le projet pédagogique de l’IFAP est centré sur le jeu, à cet égard plusieurs animations ont été réalisées 

sur ce thème. 

Ce projet, mené par les apprenantes de la promotion 2017-2018, a débuté pendant les cours du module 1 

pour être mis en œuvre au cours du module 3. 

 Le jeudi 1
er

 février 2018, les apprenantes de l’Institut de Formation d’Auxiliaires de Puériculture sont 

intervenues dans deux multi-accueils, Les Guérets et Les jardinets, afin de partager des animations 

ludiques avec des enfants de 6 sections d’âge différent. 

Le personnel et les enfants leur ont réservé un accueil très chaleureux. Les apprenantes étaient réparties 

en 5 groupes de 2 à 5 personnes. 
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Les différentes animations partagées avec les enfants 

 

 

 

           Les 3 petits amis : Spectacle de Marionnettes 

 

         Spectacle de marionnettes sur 3 petits amis : 

          Les enfants ont aidés la vache, le hérisson et  

         le petit ours à retrouver leur maison.  

         L’animation était accompagnée d’un décor et 

         d’une chanson. 

 

         Cette animation avait pour but de faire  

         découvrir les marionnettes aux enfants, de leur 

         permettre d’interagir  durant le spectacle et de 

         toucher les animaux. 
  Présenté par Thaïs, Jennifer, Aurore, Victoria et Jeanne 
 

 

 

 

 

 
       

 

  

 

 L’histoire de la souris verte et du petit escargot 
 

Cette animation avait pour but de mettre 

en avant l’éveil musical et le toucher. 

 

 

 

 
          Présenté par Morgane, Mélanie et Leslie 
 

 

 

 

 

  

          

         Ombres chinoises en musique 
 

         Comptines pour enfants « Les crocodiles » et 

         « Les petits poissons », ont été présentées en 

         ombres chinoises et accompagnées par  

         Virginie à la guitare. 

  

         Activité ludique, permettant la découverte des 

         animaux et des instruments. 
 Présenté par Virginie, Alicia et Tracy 
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Le petit lapin et le petit poisson 

Chanson du petit lapin et du petit poisson  

dans l’eau pour éveiller au toucher et à la musique. 

 

 

      

         
              Présenté par Cyrielle, Pauline et Mélissa 

         

 

 

 

  L’araignée Gipsy 

          

         Comptine « L’araignée Gipsy » accompagnée 

         d’un décor mobile.  

          

         Cette activité avait pour objectif de faire  

         découvrir aux enfants les éléments naturels  

         comme le soleil et la pluie, mais aussi les  

         animaux. 
 

 

  Présenté par Solène et Chloé 

 

 

 

 

  Les saisons 

Le groupe a présenté les 4 saisons avec un support 

et divers accessoires à placer sur chacune de celle-ci 

et a chanté la chanson des 4 saisons pour que  

les enfants se repèrent dans le temps et l’espace. 

 

  Présenté par Laurie, Laura et Marcie 
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           Kiri le clown 

 

         Un clown grandeur nature avec des vêtements 

         que les enfants pouvaient lui coller dessus.  

         L’animation s’est terminée par la chanson du 

         clown. 

          

         Cette activité a permis aux enfants de  

         découvrir le schéma corporel, et d’interagir  

         avec le décor. 

 

          Présenté par Noémie, Aurélie, Amélie et Floriane 

 

 

   

   Gustave 

Gustave, un petit homme qui est dévêtu par le souffle 

des enfants afin de favoriser la découverte 

du schéma corporel. 

 

  

 

     Présenté par Coralie et Mélanie 

 

 

          Les papillons  

        Animation ludique de la vie d’une chenille  

        se transformant en papillon, accompagnée  

        d’un décor mobile et d’une chanson. 

 

        Cette animation a permis aux enfants  

        de découvrir les animaux et leur évolution,  

        mais aussi de pouvoir interagir avec le décor. 

 

 Présenté par Océane, Tracy et Alicia 
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Augustin, le petit poussin 

 

C’est l’histoire d’Augustin le petit poussin     

qui a perdu sa maman et, à l’aide de différents 

chemins, la retrouve. 

 

Le but était d’éveiller au toucher et de découvrir  

les différents animaux de l’histoire,  

et ainsi qu’ils assimilent la permanence de l’objet.  

 

 Présenté par Camille, Lucile et Chloé 

 

 

Quel que soit leur âge (de 4 mois à 3 ans), tous les enfants ont participé activement aux  interventions et 

ont été très réceptifs. 

 

Les apprenantes remercient l’ensemble du personnel du Multi-Accueil les Guérets et du Multi-Accueil les 

Jardinets pour ce bel accueil et ces bons moments passés en leur compagnie. 

 

 

 

‘’Jeu après jeu, l’enfant devient « Je »’’ 

Claire Arnaud GAZAGNES
(1) 

 

‘’Le jeu, c’est le travail de l’enfant, c’est son métier, c’est sa vie…’’ 

Pauline KERGOMARD
(2)

 

 

 

 

 

(1)Claire Arnaud GAZAGNES est une pédopsychiatre.  

(2) Pauline KERGOMARD est inspectrice générale des écoles maternelles. (1838-1925) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_maternelle_en_France

