
Projets d’animation des établissements 
Vendredi 6 décembre 2019 

 
Ecole Ste Anne Ste Croix LE MANS 
 

Ebauche déroulement journée du 6/12 
 

- 9h00 : Lancement de la journée « Tous ensemble, protégeons notre Maison Commune » 

Idée : Se rassembler toute l’école dans un lieu (la chapelle) soit  pour chanter (chant en lien 
avec la nature ou le Laudato Si), regarder un petit film, des images, faire un geste 
symbolique d’engagement  (par exemple, planter un petit arbre, un beau rosier dans un bac 
à installer ensuite sur la cour ; pensons à faire du lien avec notre samedi  matin du mois de 
mars sur l’embellissement de l’école) geste  individuel : chaque enfant apporte un petit peu 
de terre et collectif, les différentes classes ont une même couleur de tee-shirt ou vêtement ; 
à inventer 

- 9h45/11h45 : Les activités (inclure la récréation) 

Organiser ateliers et activités par groupe soit multi-âges  soit par cycle, classe, affinités ? à 
définir 
Idée : rédiger une feuille de route pour les primaires pour passer d’une activité ou d’un 
atelier à un autre et ainsi fluidifier les rotations. 
Essayer d’organiser des activités qui développent tous les « talents », toutes les intelligences 
et qui portent sur l’écologie intégrale : environnement/ nature/terre/êtres vivants/humain 
en tant que corps/cœur /esprit 
Tableau des idées qui ont été évoquées lors de la dernière concertation + autres idées 

Axe Activités/ateliers remarques 

Interpersonnel/vivre 
ensemble/dimension humaine et 
partage/solidarité 
 

Jeux coopératifs Prêt jeux G et C 
Location jeux ludothèque 
Achats E 

Créativité/dimension du beau et 
artistique 

Recycl’Art 
Land’Art 
Fresque collective 
Maquette : la forêt, l’océan, le 
désert… 
 

 

Kinesthésique/développement des 
5 sens 

Atelier plantation et jardinage 
 
Atelier cuisine (recette pain 
perdu ou cookies avec pain 
rassi) 
Jeux mémory : toucher/goût/ 
couleur/son 
Expression corporelle/danse (le 
vent/la pluie/le soleil…) 
 

3 bacs en bois et 
récupération de jardinières 
(parents d’élèves) 

Scientifique Vidéo : documentaires/dessins 
animés Ma petite planète 

 
 



Jeux de société, jeux éducatifs 
 
 
 
 
 
Construction d’objets 
Inventions de jeux, quizz…. 
 
 

2 Animateurs le matin forum 
la Chauvinière : 3 sur tri 
sélectif, 1 sur gaspillage 
alimentaire 
2 animateurs l’AM la boîte à 
jeux : protection de la 
planète 
 

 
Verbal/dimension de la langue 
écrite et orale 

 
Création, invention de textes, 
poésie, chansons, BD 
 

 
Pourront être lus, présenter 
en conclusion de la journée 
+ texte ou poème dans un 
recueil ou retenu pour 
éventuelle carte de vœux 
« spéciale école Ste Anne-Ste 
Croix » voire de 
l’établissement  ou pour  les 
vœux DEC 
 

 

- 12h00 : Repas (voir avec API si possibilité d’un repas spécial pour cette journée) 

Penser à inviter les parents et personnes venant nous aider à encadrer la journée 

Demander à Dominique et Pascale de nous récupérer les déchets végétaux  du jour  pour le 

bac à compost 

 

- 13h30/15h : Les activités 

Reprendre la feuille de route 
- 15h30/15h45 Installation/inauguration de l’aire de compostage  

Voir si c’est possible avec la Chauvinière 

 

- 16h45/16h15 : Conclusion tous ensemble, par groupe, par classe pour mutualiser, échanger 

sur le vécu de la journée et la ou les suites à donner à cette journée 

à  inventer pour qu’il reste une trace et poursuivre l’engagement 

 

- 16h15/16h30 : Lancement du marché de Noël de l’appel sur le thème des paniers et 

produits « bio » 

 
 
 
Ecole Ste Thérèse Allonnes : 
 
Temps de repas : pique nique sans déchets  
Temps d animation : fresque ( pour la célébration de noël )  avec matériaux recyclés 
bouchons , cartons , boîtes a œufs, emballages de gourdes , chocolats , pots de yaourt  
Faire du lien thème écologie et noël  



 
Ecoles FILLE ROEZE LA SUZE 
 
lancement du projet de réalisation de cabane avec enfants adultes grands parents 
- réalisation des bricolages de noël avec des matériaux de récupération 
- lancement de la journée rencontre des 3 écoles avec Benoit Pierre à La Chapelle du Chêne : 
commencer à apprendre le chant du début de la journée, réalisation de l’œuvre à partir de 
récupération en lien avec les textes bibliques et les arbres dans les textes , on réalise un 
tableau par école qui sera offert aux Frères de la communauté de La Chapelle du Chêne 
 
Autres projets : 
 
Bibliothèque participative : inauguration  
Chant commun 
Affichage / campagne d’informations sur tout ce qui est fait sur l’écologie à l’école 
Lancer le goûter « 0 décher » 
Affiche avec lettre humaine 
Nettoyons la nature 
Création des tee shirts (pour tout le secteur élèves et adultes) pour cette journée qui seront 
réutilisés pour le projet jardin ou autre 
Etat des lieux pour prise de photo dans la commune 
Ateliers arts : 
 Cycle 1 : avec objets reyclés. Jeu du déménageur pour trier 
 Cycle 2 : vidéo sur l’océan en danger. En alternance : avec atelier collectif sur la 
fabrication d’un mandala de la nature (collaboratif) 
 Cycle 3 : conférence sur la méthanisation  
Poulailler à l’école 
Boîte à jeu écologique 
Célébration en commun, en secteur avec thème de la création. 
Projet jardin (graine de pollen) 
Hôtel à insectes 
 
 
Temps passé : 
Concertation secteur (3 heures : 1 heure ensemble pour préparer la célébration, 2 heures en 
cycle) 
+ réunion directrices secteur 
Travail d’équipe + délégation 
 
Temps d’animation durant le repas 
Explication sur l’origine des aliments 
Mettre le vocabulaire sur les aliments 
Equilibre alimentaire 
 


