
 

 

 

 

 

 

 

Projet pédagogique Toussaint 2022 

Du lundi 24 octobre au  

Vendredi 4 novembre (9 jours) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le guide du routard de La Crau » 
 

 



Préambule 

Le fonctionnement de tous nos accueils de loisirs (tarifs, dossiers d’inscriptions…) est détaillé 

dans un document annuel consultable sur le site internet de l’association (www.jis-lacrau.com), 

dans nos bureaux, au centre de loisirs des Arquets et dans toutes les écoles.  

A compter de la rentrée scolaire 2022, nos actions qui s’inscrivent, depuis 1994, dans une 

politique globale envers la jeunesse, devront également s’inscrire dans le Projet Educatif 

Territorial (PEdT) et le Plan Mercredis.  

 

Le PEdT est un outil de collaboration locale fédérant l’ensemble de la communauté éducative 

autour de valeurs, d’objectifs et d’actions, en matière d’éducation. Le PEdT de la Ville de La Crau 

est entré en vigueur depuis le 1er septembre 2022 pour une durée de 3 années (2022-2025). 

 

Elaboré à l’initiative de la collectivité, en concertation, notamment, avec la direction des écoles 

et les parents d’élèves, le PEdT a ainsi été validé en juillet dernier par l’ensemble des 

partenaires composant le Groupe d’Appui Départemental (GAD) : La Caisse d’Allocations 

Familiales (CAF), le Service Départemental de la Jeunesse, de l’Engagement et du Sport 

(SDJES), la Direction des Services de l’Education Nationale (DSEN). 
 

Trois grands objectifs ont été définis au sein de ce PEdT, en prenant en compte les 

besoins des enfants et des familles : 

➢ Développer une continuité éducative entre tous les acteurs du territoire, 

➢ Instaurer une dynamique partenariale, 

➢ Soutenir et favoriser la réussite éducative des enfants de 0 à 17 ans. 

 

Concrètement, le dispositif prévoit les mesures suivantes : 

➢ La mise en place d’activités sur les temps méridiens dans les écoles élémentaires, 

➢ Des activités périscolaires (matin, soir et mercredi) en lien avec les projets d’école, 

➢ Des activités de qualité mobilisant l’ensemble des ressources et équipements du 

territoire (associations, locaux communaux, complexes sportifs…), 

➢ L’implication et la sollicitation des parents d’élèves, 

➢ Une coopération renforcée entre les acteurs éducatifs (équipes enseignantes, 

directeurs et directrices des écoles, animateurs, associations), 

➢ L’inclusion des enfants en difficulté et en situation de handicap. 
 

Le Plan Mercredi : un label de qualité 

Le PEDT comprend également un Plan Mercredi. Il s’agit d’un label décerné par les services de 

l’Etat qui répond à une charte de qualité, laquelle se décline en quatre axes : 

➢ La complémentarité et la cohérence éducative des différents temps de l’enfant ; 

➢ L’accueil de tous les publics (enfants et leurs familles) ; 

➢ Le développement d’activités éducatives de qualité, notamment en promouvant l’accès à 

la culture et aux loisirs pour tous. 

 

 

 

http://www.jis-lacrau.com/


Un document non figé 

Tous les acteurs concernés par la mise en œuvre du PEdT seront amenés à se rencontrer 

régulièrement sur la période 2022-2025. Ils pourront ainsi évaluer la qualité des activités et 

envisager des évolutions, en fonction des besoins des enfants et des familles. Les 

représentants des parents d’élèves seront également associés et régulièrement concertés, afin 

de faire vivre le dispositif. 

 

De ce fait, en tant qu’opérateur des activités périscolaires et extrascolaires de la commune, 

le JIS veillera à appliquer les orientations définies dans le cadre du PEdT et du plan mercredi., 

valeurs et orientations développées par le JIS depuis sa création. 

 

Introduction / Objectifs généraux 

Chaque année, nous mettons l’accent sur un thème, un sujet particulier, que nous souhaitons 

aborder avec les enfants et les jeunes.  

Au cours de cette nouvelle période (de septembre 2022 à août 2023), notre attention se 

portera sur le vivre ensemble, la citoyenneté et l’éco-citoyenneté.  

Voici deux grandes idées qu’animateurs et enfants auront à l’esprit tout au long de l’année :  

« Vivre ensemble aujourd’hui pour demain » et « Nous n’héritons pas la terre de nos 

ancêtres mais nous l’empruntons à nos enfants » 

Les enfants d’aujourd’hui sont les citoyens de demain. A travers différentes activités et 

différents supports, nous souhaitons aborder les valeurs universelles que sont la tolérance, le 

respect, le partage, le vivre ensemble… en proposant des activités à la fois pédagogiques et 

ludiques, adaptées à l’âge des enfants.  

 

 

 

 

 

 

A l’occasion de ces premières vacances scolaires, notre commune sera mise à l’honneur avec une 

découverte de notre territoire : ses espaces naturels, ses acteurs (associations, commerce, 

acteurs de la vie locale (maire, police municipale…))… 

Toutes nos activités s’inscrivent dans le PEDT et le plan mercredi qui visent à proposer des 

activités de qualité et un accès à la culture et au sport pour tous les enfants.  

Tolérance, solidarité, partage, égalité, autonomie, responsabilisation, des valeurs qui font de 

nous aujourd’hui, et feront des enfants demain, des citoyens responsables.  



Il s’agit pour les enfants et les jeunes, d’un formidable terrain de jeu où l’amusement, la 

découverte et l’éducatif se côtoient en permanence.  Le sujet est vaste et quasi infini pour 

élargir l’horizon. 

A travers les activités mises en place, nous aborderons les principes essentiels au bien vivre 

ensemble, au respect et plus globalement aux attitudes positives et bienveillantes les uns 

envers les autres, des valeurs auxquelles nous sommes attachés.  

Chaque enfant, chaque jeune, selon ses capacités et son âge, pourra découvrir, jouer, 

participer, et ainsi apprendre de manière ludique.  

Les activités sportives, manuelles, culturelles, seront adaptées à l’âge des enfants pour 

permettre à chacun d’y participer.  

 

Evaluation :  

Chaque activité proposée donnera lieu à une évaluation : Les critères auront été fixés en amont 

par les animateurs de chaque groupe.  

Une réunion avec toute l’équipe pédagogique aura lieu le jeudi 20 octobre, puis en fin de période 

afin d’évaluer les objectifs pédagogiques des activités proposées et échanger sur le 

déroulement des vacances et sur le comportement des enfants et des jeunes.  

Un bilan général de fin de vacances sera établi concernant les activités réalisées par l’ensemble 

des groupes.  

Les familles pourront elles-mêmes évaluer ces premières vacances en remplissant un 

questionnaire de satisfaction distribué tout au long de ces deux semaines de vacances.  

Ces questionnaires seront traités et le résultat de l’enquête sera diffusé aux familles.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

« Le guide du routard de La Crau » 

Accueil de Loisirs association Jeunesse Inter Services 

 

Lieux d’accueil :  

- Centre de Loisirs des Arquets, 83260 La Crau (maternelles > CM2) 

- Espace Jean Natte, boulevard de la République, 83260 La Crau (Ados) 

Téléphone :  

04 94 57 81 94 

Horaires :  

- Accueil de 7h30 à 9h (mater et élémentaires) 

- De 8h à 9h (Ados)  

- Départ de 16h45 à 18h30 (mater et élémentaires) 

- Départ de 17h à 18h (Ados)  

Certaines activités ou sorties pour les collégiens et lycéens se déroulent en soirée ou peuvent 

avoir des horaires particuliers (Cf programme ados) 

La sécurité et l’accueil au portail :  

Les enfants sont accueillis entre 7h30 et 9h le matin aux différents portails côté maternelles 

et élémentaires par 1 ou 2 animateurs. Les plus petits sont accompagnés dans leur salle.  

En fonction des effectifs, nous adaptons l’accueil au portail le soir entre 16h45 et 17h30.  

Côté maternelles, les petits et les moyens seront récupérés au portail principal côté 

maternelles (face au parking) 

Les grands, quant à eux, seront récupérés au portail côté route.  

A partir de 17h30, départ pour tous au portail principal.  

 

Les CP, CE1, CE2 et CM sont accueillis le matin entre 7h30 et 9h au portail principal côté 

élémentaires.  

Le soir, entre 16h45 et 17h30, les CP et les CE1 seront récupérés au portail côté route. 

Les CE2 et les CM partiront par le portail principal côté parking.  

Les différents accueils seront fléchés et identifiés afin de faciliter le repérage pour les 

parents.   



Une pièce d’identité pourra être demandée aux parents ou autres personnes que les animateurs 

ne connaissent pas encore. 

Le bien être et la sécurité des enfants sont une priorité.  

Les repas : 

Ils sont pris au sein même des Arquets et préparés par la cuisine centrale de la commune.  

(2 réfectoires distincts maternelles et élémentaires) 

Afin de limiter le nombre d’enfants dans le réfectoire, les repas sont organisés avec 2 services 

dans chaque réfectoire. Ainsi, les groupes sont scindés et les enfants mangent à 11h30 ou 

12h30 en fonction de leur nombre et des activités de la journée. 

Certaines journées sont consacrées à des sorties extérieures. Les enfants pique-niquent alors 

sur le lieu de l’activité. 

Le pique-nique est fourni par le JIS (maternelles > CM2) 

Les ados devront prévoir leur pique-nique.  

 

Les goûters : 

Les goûters sont fournis par les parents qui doivent veiller à les placer dans une boîte rigide, 

tous les jours de la semaine. (Prévoir également une gourde) 

Les PAI :  

Les enfants munis d’un PAI doivent être clairement identifiés dès l’inscription et le sont tout 

au long des vacances par toute l’équipe d’animation. 

Nous demandons aux parents de nous transmettre toutes les informations relatives à la santé 

de l’enfant, ainsi que tous les documents liés au protocole (même si ceux-ci ont déjà été 

transmis à l’école).  

Nous insistons lors de chaque inscription pour que nous soit signalé tout changement qui 

pourrait survenir en cours d’année.  

Inclusion et handicap : 

L’accueil d’enfants en situation de handicap et/ou à besoins spécifiques représente un enjeu 

majeur d’accessibilité pour tous et le JIS, dans la mesure de ses possibilités, met tout en 

œuvre pour accueillir ces enfants.  

Nous rencontrons les familles en amont afin d’organiser au mieux la journée de l’enfant et afin 

que celui-ci trouve sa place au sein de nos accueils de loisirs.  

 

 



Communication :  

Des tableaux d’affichage devant les portails du centre de loisirs des Arquets nous permettent 

de transmettre des informations aux parents : plannings d’activités, menus, photo des 

animateurs de chaque groupe, informations ponctuelles. 

Les informations relatives aux vacances apparaissent également sur le site internet, sur 

Facebook, et sont données par l’équipe d’animation au portail le matin et le soir et par l’équipe 

administrative au bureau du JIS par téléphone ou par mail.  

Nous informons également les familles via un blog sécurisé destiné uniquement aux adhérents : 

photos des activités, des enfants en sortie ou sur le centre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maternelles 
 

 

 

 

 

 

 

Effectifs :                                  

112 enfants         

14 animateurs(trices) 

Les enfants sont répartis en 3 groupes distincts : petits (oursons), moyens (crocodiles) et 

grands (dinosaures). En fonction du nombre, ces mêmes groupes pourront à nouveau être 

scindés en 2. 

Les petits se trouvent dans une salle d’activité avec le dortoir accolé 

Les moyens se trouvent dans deux salles séparées  

Les grands utilisent l’algéco à l’extérieur du bâtiment 

 

Objectifs pédagogiques : 

Lors de ces premières vacances de l’année, les activités seront un support pour l’apprentissage 

de la vie en collectivité : partage des jeux et des jouets, rangement du matériel, entraide entre 

les enfants lors des activités…  

Les enfants devront également se familiariser avec leur environnement : les toilettes, le 

dortoir, le réfectoire… 

Le support de la plupart de nos activités sera orienté autour de la ville de La Crau : les enfants 

partiront à la découverte de notre commune avec ses particularités et ses richesses.  

Objectifs généraux : 

Développer la citoyenneté 

Favoriser le vivre ensemble  

Développer l’autonomie 

 



Objectifs intermédiaires : 

Découvrir la commune de La Crau à travers différentes activités  

Favoriser l’entraide et le partage lors des activités 

Se situer dans différents lieux du centre 

 

Objectifs opérationnels : 

Découvrir les richesses de notre commune : les pivoines, les vignes, le blason…  

Ranger après chaque activité et partager jeux et jouets avec les autres enfants 

Se repérer dans les espaces de vie (réfectoire, dortoir, toilettes…) 

Planning des activités 

Le groupe des petits « les oursons » 

Lundi 24 
 

Mardi 25 
 

Mercredi 26  Jeudi 27 
 

Vendredi 28  

La fleur 

crauroise 

 

Parcours 

trottinette 

Baby hand 

Blason de la 

ville 

Equitation 

Pique-nique 

Le raisin 

cardinal 

 

Parcours vélo 

Visite à la 

résidence bon 

accueil 

 

Jeux dansés 

Lundi 31 

 

Mardi 1er 

 

Mercredi 2 

 

Jeudi 3 

 

Vendredi 4 

 

Halloween 

party ! 

La citrouille 

 

Parcours vélo 

Férié Accrobranche 

à 

La Castille 

Pique-nique 

Fresque 

crauroise 

« jaune et 

noir » 

Parc du Béal 

 

Jeux dansés 

 

Le groupe des moyens « les crocodiles » 

Lundi 24 

 

Mardi 25 

 

Mercredi 26  Jeudi 27 

 

Vendredi 28  

Robots en 

bouchon 

Parcours vélo 

Equitation 

Pique-nique 

Parcours en 

salle 

polyvalente 

Panneau 

collectif sur 

l’écusson de la 

ville 

Sport au 

gymnase 

Le raisin  

 

 

Moulin à vent 

Parcours vélo 

Lundi 31 

 

Mardi 1 er 

 

Mercredi 2 

 

Jeudi 3 

 

Vendredi 4 

 

Fête 

d’halloween 

Atelier 

maquillage 

Férié Dojo 

Jeux 

d’opposition 

Parc du Béal 

Atelier fleurs 

 

Accrobranche 

à la Castille 

Pique-nique 

 

 



 

Le groupe des grands « les dinosaures » 

Lundi 24 

 

Mardi 25 

 

Mercredi 26  Jeudi 27 

 

Vendredi 28  

Fresque du 

Fenouillet 

Jeux musicaux 

Jeux 

d’opposition au 

dojo 

Fleurs de La 

Crau 

Blason de La 

Crau 

Parc du Béal 

Equitation  

(Pique-nique) 

Le pied de 

vigne 

Parcours vélo 

Lundi 31 

 

Mardi 1er 

 

Mercredi 2 

 

Jeudi 3 

 

Vendredi 4 

 

Atelier et fête 

Halloween  

Férié Moulin à vent 

Parc du Béal 

Accrobranche 

à La Castille 

Pique-nique 

Jeux 

d’opposition au 

dojo 

Parcours vélo 
 

Activités manuelles 

Les différents ateliers manuels permettront aux enfants de découvrir le territoire de La Crau 

et seront adaptés aux différents âges. Ainsi, les enfants pourront créer des fleurs, le blason 

de la ville, composer des grappes de raisin, créer un moulin (dessins, collage, découpage…) 

Lors de ces ateliers, les enfants apprendront à ranger ensemble et partager les objets mis à 

leur disposition. Ils découvriront également les particularités de notre commune et de son 

territoire.  

 

Activités sportives 

Parcours trottinette, vélo, petits jeux d’opposition permettront aux enfants de pratiquer une 

activité physique et se repérer dans les espaces.  

Respect et rangement du matériel, partage, écoute des différentes consignes, les enfants 

seront sensibilisés aux valeurs du sport.  

Les plus petits seront également initiés au hand-ball grâce à un partenariat avec l’USC Handball 

de La Crau qui se déplacera au centre. (Baby-hand).  

Le tissu associatif craurois est riche et nous souhaitons instaurer des partenariats lors de 

chaque période de vacances : inciter dès le plus jeune âge à la pratique d’activités sportives ou 

culturelles et découvrir le large choix que la commune nous propose.  

 

Sorties 

Les enfants partiront à la découverte des écuries de Saint Augustin à La Moutonne.  



Ils pourront ainsi panser et monter les poneys, confectionner un herbier avec les différents 

aliments et prendre soin de l’animal. 

Les enfants se rendront à la maison de retraite « Bon accueil » pour une visite des résidents 

et un échange inter générationnel. Les enfants réaliseront des dessins qu’ils iront offrir aux 

« anciens » et partageront un goûter avec eux.    

Enfin, une journée à l’accrobranche permettra à tous les enfants de découvrir le site de La 

Castille et les parcours adaptés aux plus petits.  

Moyens et grands marcheront jusqu’au parc à travers le domaine et passeront la journée 

entière sur le site.  

Les plus petits, quant à eux, iront sur le site en minibus, pique-niqueront sur place et rentreront 

au centre après le repas.  

 

Evaluation :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs  Critères 

Découvrir les richesses de notre 

commune 
 

70% du groupe reconnaît le patrimoine 

de notre ville (anémone, vigne, moulin à 

vent, l’écusson) 

Être capable de ranger après chaque 

activité 
 

80% du groupe participe au rangement  

Être capable de se situer dans les 

différents lieux 
 

90% du groupe arrive à reconnaître les 

différentes salles 



 

 

CP/ CE1/ CE2 
 

 

Au cours de ces premières vacances, les enfants partiront à la découverte de la commune et 

joueront au guide du routard de La Crau. Ainsi, des activités sportives variées, culturelles 

ou manuelles seront mises en place tout au long des vacances et seront destinées à une 

découverte de notre commune. 

 

 

Effectifs : 

 
96 enfants 

9 animateurs 

3 groupes distincts :  

Les CP sont les pandas 

Les CE1 sont les renards 

Les CE2 sont les loups 

 

Objectifs généraux : 

Développer la citoyenneté 

Favoriser le vivre ensemble, le respect et la tolérance 

Développer la créativité 

Objectifs intermédiaires : 

Découvrir la commune de La Crau à travers différentes activités  

Pratiquer diverses activités de groupe ou individuelle, sportives ou culturelles 

Créer et inventer ses propres jeux et activités 

Objectifs opérationnels : 

Découvrir notre commune à travers ses associations et les acteurs de la vie quotidienne  

Pratiquer des activités sportives sous forme de jeux collectifs, individuels dans l’esprit des 

valeurs sportives 

Créer un Monopoly sur la ville de La Crau 



 

 

 
Activités manuelles ou culturelles:  

 

Les ateliers créatifs permettront aux enfants de partir à la découverte de la commune.  

Différents éléments représentant La Crau seront ainsi confectionnés :  

- Création de tee-shirt aux couleurs de la commune (jaune et noir) afin que les enfants 

puissent représenter fièrement leur commune, même s’ils ne pratiquent pas forcément 

un sport au sein de celle-ci.   

 

- Des grappes de raisins, des pivoines en reliefs, seront aussi au programme afin de 

découvrir les produits typiques de notre commune.    

 

- Création du blason de La Crau. 

 

- Création de drapeaux italiens et suisses 

La ville de La Crau étant jumelée avec Rosa, commune italienne de la province de Vicense 

dans la région Vénétie en Italie depuis 2006, ainsi qu’avec Villeneuve, commune suisse du 

canton de Vaud depuis 1987, les enfants feront connaissance de ces 2 villes et ces 2 pays à 

travers leurs drapeaux et leur situation géographique. Un jeu sportif aura lieu à l’issue de 

leurs créations : capture de drapeaux. 

- Décorations et fête d’Halloween 

L’après-midi du 31 octobre, impossible pour les enfants de ne pas célébrer Halloween. Ils 

seront sollicités pour la création d’objets de décoration (citrouilles, sorcières et divers 

monstres de leur choix) et une petite boum sera organisée dans la salle polyvalente 

 

Les enfants vont créer leur propre jeu de plateau : le Monopoly de La Crau. Les rues ne 

s’appelleront plus « Rue de La Paix » ou « Rue Pigalle » mais Boulevard Jean Natte, Chemin 

des Grenaches… 

Ils pourront ainsi faire preuve de créativité, mais aussi identifier les quartiers et les rues 

de la commune et se familiariser avec le nom des rues de la ville.  

 

Les enfants créeront également un Mémory sur la ville : prise de photos des sites les plus 

symboliques de la commune : le gymnase du fenouillet, le Gapeau, la mairie…, création des 

cartes et enfin les jeunes auront la joie de jouer à un jeu créé et fabriqué par eux.  

  

Pour parfaire la découverte et une meilleure connaissance de la commune, les enfants iront 

à la rencontre des acteurs de la ville :   

 



Ainsi les CP iront à la rencontre de l’association des anciens combattants de la ville et les 

anciens auront à cœur de raconter leur histoire et pourquoi pas inciter les plus jeunes à 

participer aux commémorations annuelles  

Les CE1 se rendront sur le marché mercredi matin à la rencontre des producteurs locaux 

et réaliseront une interview des commerçants. (Le métier, les produits, la vente…) 

 

Enfin les CE2 iront à la coopérative de la Crau réaliser eux aussi un mini reportage sur un 

acteur incontournable de notre commune.  

 

 

 

Les activités sportives :  

 

De nombreux jeux sportifs et ludiques seront proposés tout au long des deux semaines. Les 

valeurs que véhicule le sport sont au centre de toutes les activités physiques que nous allons 

mettre en place. De plus, inciter les enfants et les jeunes à avoir une pratique sportive 

régulière, connaître l’offre des associations sportives sur notre territoire est également 

un enjeu majeur.  Ainsi, les enfants pourront pratiquer, sous forme d’initiation ou de 

tournoi :  

- Des jeux d’opposition au dojo et dans la salle polyvalente du centre ou du badminton au 

gymnase du Fenouillet (respect des règles, du matériel et de l’adversaire) 

 

- Des sports collectifs tels que le basket, le foot, le handball (coopération, entraide, 

communication, solidarité et fairplay) 

  

Les sorties :  

 

Une sortie par semaine est proposée aux enfants ainsi que des petites balades au parc du 

Béal.  

 

A tour de rôle, les groupes iront passer une journée sous les arbres de La Castille, sur les 

différents parcours proposés sur place.  

 

La 2ème sortie aura lieu à la Seyne, au sein de la forêt des 4 mondes, un lieu féérique où les 

enfants découvriront parcours dans les arbres et autres jeux tels que des toboggans, tour 

gigantesque… 

 

Lors de ces deux journées, les enfants auront un pique-nique (fourni par le JIS) 

 

Ces sorties permettront une immersion en pleine nature et favoriseront l’esprit et la 

dynamique du groupe.   

 

  

 



 

 

 

Evaluation : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs  Critères 

Découvrir la commune 
 

80% du groupe identifie les rues et les 

sites de la commune 

Pratiquer des activités physiques dans 

le respect des valeurs sportives  
 

100% du groupe participe aux activités 

sportives  

90% le font dans le respect des règles 

et de l’adversaire 

Créer un Monopoly de La Crau 
 

90% du groupe participe à l’élaboration 

du jeu 



 

Planning des activités 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 24  Mardi 25  Mercredi 26  Jeudi 27  Vendredi 28 

octobre 

 

CP : Ballon 

prisonnier  

 

CE1 : Jeux de 

connaissances / 

Jeux de ballons  

 

 

CE2 : Création 

de maillot jaune 

et noir 

 

 

CP : Memory de 

la Crau 

 

CE1 : Jeux 

multisports au 

gymnase 

extérieur  

 

CE2 : Sortie 

Forêt des 4 

mondes 

(Pique-nique) 

 

CP : Parc du 

Béal  

 

CE1 : Capture 

de drapeaux 

Villeneuve/Rosa 

au Fenouillet 

(Pique-nique) 

CE2 : Interview 

coopérative 

agricole 

 

CP : Forêt des 

4 Mondes 

(Pique-nique) 

CE1 : Forêt des 

4 Mondes  

(Pique-nique) 

 

 

CE2 : Parc du 

Béal 

 

CP : Jeux 

d’opposition 

au dojo 

CE1 : Grappes 

de raisin / 

Tournoi de 

basket 

 

CE2 : Sports 

collectifs 

Gymnase 

 

CP : Création de 

pions Monopoly 

 

CE1 : 

Fabrication 

Drapeaux de 

Villeneuve / 

Rosa 

 

 

CE2 : Chasse au 

trésor Fenouillet 

(Pique-nique) 

 

CP : Initiation 

Basket 

 

CE1 : 

Fabrication 

Blasons 

Associations de 

la Ville de La 

Crau  

 

CE2 : Forêt des 

4 mondes  

(Pique-nique) 

 

CP : Monopoly 

de la Crau 

 

CE1 : Jeux de 

cache au 

Fenouillet 

 

 

 

 

CE2 : Retour 

interview + 

débat et vidéo 

 

CP : Forêt des 

4 Mondes 

(Pique-nique) 

CE1 : Forêt des 

4 Mondes 

(Pique-nique) 

 

 

 

 

CE2 : Jeux 

d’opposition au 

dojo 

 

CP : Qui a volé 

le blason de la 

Crau ? 

CE1 : Rallye 

photos sur La 

Crau 

 

 

 

 

CE2 : Atelier 

pivoine 

 



Lundi 31 octobre Mercredi 02 

novembre 

Jeudi 3 Vendredi 4 

 

CP : SOS fantôme 

 

 

CE1 : Parc du Béal  

 

 

 

 

CE2 : Badminton au 

gymnase  

 

 

 

 

CP : Epervier + 

passe à dix 

 

CE1 : Interview 

commerçants de la 

Crau   

 

 

CE2 : Memory de la 

Crau + Vidéo débat 

citoyenneté   

 

CP : Interview des 

anciens combattants  

 

CE1 : Coupe du 

monde de football 

(Gymnase) 

 

 

CE2 : Accrobranche 

La Castille  

(Pique-nique) 

 

CP : Accrobranche 

La Castille  

(Pique-nique) 

CE1 : Accrobranche 

La Castille 

(Pique-nique) 

 

 

CE2 : Atelier Raisin 

 

 

CP: Fête Halloween 

 

 

CE1: Fête Halloween 

 

 

CE2 : Fête 

Halloween 

 

 

 

 

 

 

CP : Champs 

d’anémones et de 

pivoines  

 

CE1 : Retour 

interview + débat  

 

CE2 : Journée 

citoyenneté 

(création, relais 

memory, vidéo 

débat)  

 

CP : Retour interview 

+ Mastermind géant  

 

CE1 : Jeux de rôle 

 

 

CE2 : Accrobranche 

La Castille 

(Pique-nique) 

 

CP : Accrobranche 

La Castille  

(Pique-nique) 

 

CE1 : Accrobranche 

La Castille 

(Pique-nique) 

 

CE2 : Jeux de rôle, 

A la découverte de 

notre environnement 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Les CM1/CM2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effectifs :  

36 enfants        

3 animateurs 

Objectifs pédagogiques généraux 

• La citoyenneté et l’écocitoyenneté 

Objectifs intermédiaires : 

• Découvrir la commune de La Crau 

• Mettre en avant les valeurs sportives  

• Responsabiliser les jeunes  



• Être attentif à la participation active des enfants  

Objectifs opérationnels : 

• Rendre l’enfant capable de se repérer dans la commune 

• Rendre l’enfant capable de reconnaitre un lieu de la commune 

• Rendre l’enfant capable de faire preuve de fair-play et d’entraide 

• Rendre l’enfant capable d’être autonome : ranger après une activité, prendre soin du 

matériel, etc… 

• Rendre l’enfant capable de s’investir dans ses loisirs (filles dans le sport, garçons dans 

les activités manuelles) 

 

Projets d’activités : 

Le planning : 

Lundi 24  Mardi 25  Mercredi 26  Jeudi 27  Vendredi 28  

Règles de vie 

+ 

Jeux de 

connaissances 

Création de 

Monopoly 

sur la Crau 

Multisports 
Journée 

centr’à 

AIR 

Pique-

nique 

Jeux 

musicaux 

 
Parc de 

 La Londe 

Pique-nique 

Baseball 
La Crau 

EXPRESS 

Terre de 

PIVOINES 

Jeux de Rôles 

Loup Garou la 

Crau 

Lundi 31  Mardi 1er Mercredi 2  Jeudi 3  Vendredi 4  

Accrobranche 

Pique-nique 
Férié 

Connais-tu 

La Crau ? 

+ 

Rencontre 

avec le chef 

de la police 

municipale 

Palais 

des 

Sports 

 

Judo 

Blason 

De 

La Crau 

Vallon du 

Soleil 

Pique-nique 

Football JUST DANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activités manuelles et culturelles : 

Durant ces vacances, pour débuter cette 1ère semaine, nous 

mettrons en place un jeu de connaissances où les enfants seront 

disposés en cercle.  

Parmi ces jeux : le jeu du prénom. Le meneur, qui peut être un 

animateur ou un des joueurs, énonce son prénom. Son voisin de 

droite répète le prénom du meneur, puis énonce le sien. Le 

troisième joueur doit énoncer les deux prénoms précédents, 

auquel il rajoute le sien, et ainsi de suite.  

Tous ces petits jeux permettront aux enfants de faire 

connaissance entre eux, créer un climat propice aux échanges et 

vaincre la timidité de certains en donnant à tous la possibilité de 

s’exprimer.  

La commune de La Crau sera mise à l’honneur. Nous souhaitons que les enfants et les jeunes 

découvrent leur environnement proche, son fonctionnement et ainsi être acteurs dès à présent 

de la vie locale.  

Tout comme les CP CE, les CM vont créer leur propre jeu de plateau : le Monopoly de La Crau. 

Les rues ne s’appelleront plus « Rue de La Paix » ou « Rue Pigalle » mais Boulevard Jean Natte, 

Chemin des Grenaches… 

Ils pourront ainsi faire preuve de créativité, mais aussi identifier les quartiers et les rues de 

la commune et se familiariser avec le nom des rues de la ville.  

 

Leur créativité sera sollicitée également lors du jeu du loup garou. Le nom des personnages du 

jeu sera changé et les acteurs de la vie locale seront mis à l’honneur : le maire, le commerçant, 

le policier...  

Les jeunes devront également créer le blason de la commune, le rechercher et le reconnaître 

dans un premier temps, et enfin le reproduire pour l’afficher.   

Les enfants créeront une fresque géante représentant un champ de pivoines. Il 

s’agit d’une activité de peinture collective où les richesses de notre commune seront 

mises à l’honneur : La Crau, entre ville et village, avec ses espaces naturels et ses 

cultures de fleurs  avec des anémones mais aussi des pivoines.   

 

Deux jeux de pistes auront lieu, un chaque semaine, le premier sous forme de chasse au trésor 

dans le cœur du village, aura pour but que les enfants puissent se repérer et reconnaître les 

différents lieux de La Crau.  

Le deuxième sera un jeu sur le centre à base d’énigmes et de photos prises sur des lieux 

emblématiques de la ville que les enfants devront reconnaître et situer.  



Afin de découvrir un peu plus dans la vie locale, les enfants devront préparer des questions 

pour une interview avec le chef de la police municipale. Ils pourront alors en savoir un peu plus 

sur ce métier qui garantit la sécurité dans toute la commune. 

 

Activités sportives : 

Les valeurs du sport sont un support intéressant pour prôner l’entraide, le partage, le fair-

play… 

Nous proposerons de nombreux sports collectifs : baseball, football, multisports et basket 

seront au programme de ces vacances, sous forme d’initiation et de tournois.  

Les enfants participeront également à des manifestations sur le territoire de TPM :  

- Un tournoi de handball inter-centres organisé par TPM au stade de l’Estagnol à la 

Moutonne.  

- Une matinée au palais des sports de Toulon, « Itinéraire des champions » où le judo sera 

mis à l’honneur avec les valeurs que sont la discipline, le dépassement de soi, le respect.  

 

Nous proposerons également quelques sports individuels : de la danse lors de jeux musicaux, 

de l’athlétisme lors de la journée multisports et de la journée sportive au Vallon du Soleil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sorties :  

Chaque semaine, une sortie sera prévue, une sortie au parc de « la Brûlade » à La Londe lors de 

la première semaine et une sortie accrobranche à La Castille lors de la deuxième semaine.  

Ces activités permettent à la fois de pratiquer une activité physique mais aussi de découvrir 

des espaces naturels remarquables que sont le parc de La Londe et le domaine de La Castille, 

situé en partie sur notre commune. Ils sont aussi l’occasion de pique-niquer et passer une 

journée hors du centre.  

 

Evaluation : 

Objectifs : Espérance d’évaluation : 

Rendre l’enfant capable de se repérer dans 

la commune 

- 50% des enfants ont su se repérer 

dans la commune lors du jeu de piste 

 

Rendre l’enfant capable de reconnaître un 

lieu de la commune 

- 80% des enfants auront reconnu au 

minimum un lieu lors du jeu de piste 

dans La Crau 

 

Rendre l’enfant capable de faire preuve de 

fair-play et d’entraide 

- 80% des enfants ont fait preuve 

d’entraide 

- 50% des enfants ont fait preuve de 

fair-play 

 

Rendre l’enfant capable d’être autonome : 

ranger après une activité, prendre soin du 

matériel, etc… 

- 90% des enfants ont aidé au 

rangement des activités tout au long 

des vacances 

- 90% des enfants ont pris soin du 

matériel qui leur a été confié 

 

Rendre l’enfant capable de s’investir dans 

ses loisirs (filles et garçons dans les 

activités manuelles et dans le sport) 

- 60% des enfants ont su s’impliquer 

lors des activités durant ces vacances 

- 100% des enfants ont participé à 

toutes les activités (essayer de 

participer) qu’elles soient sportives ou 

manuelles. 

 

 

 

 

 

 



Collège/Lycée 
 

 

Effectifs :  

36 jeunes       

3 animateurs 

 

Objectifs pédagogiques généraux 

• La citoyenneté et l’écocitoyenneté 

Objectifs intermédiaires : 

• Découvrir le territoire craurois 

• Mettre en avant les valeurs sportives  

• Responsabiliser les jeunes  

• Mettre en avant la participation active des enfants (filles et garçons dans les activités 

manuelles ou sportives) 

Objectifs opérationnels : 

• Rendre l’adolescent capable de se repérer dans la commune 

• Rendre l’adolescent capable de reconnaitre un lieu de la commune 

• Rendre l’adolescent capable de faire preuve de fair-play et d’entraide 

• Rendre l’adolescent capable d’être autonome : ranger après une activité, prendre soin 

du matériel, etc… 

• Rendre l’adolescent capable de s’investir dans ses loisirs (filles et garçons dans les 

activités manuelles et sportives) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projet d’activités : 

Le planning : 

Lundi 24  Mardi 25  
Mercredi 

26 
Jeudi 27  Vendredi 28  

Création Trivial 

pursuit 

Laser Game 

au 

Fenouillet 

Vallon du 

Soleil 

Multisports 

Pique-nique 

Rencontre avec le 

maire 
Jeux de société 

Badminton 

Jeu de piste 

La Crau 

 Coupe du monde de foot 

Soirée +13 : 

Patinoire La Garde 

Lundi 31  Mardi 1  Mercredi 2  Jeudi 3 Vendredi 4  

Défis craurois 

Férié 

Débats/ 

Vidéos et 

quizz 
Accrobranche La 

Castille 

Pique-nique 

Jeu de piste au 

Fenouillet 

Pétanque + jeu 

provençal Volley et 

tennis 

ballon 

Tennis de table Soirée +13 : 

soirée de 

l’horreur 

 

 

Activités manuelles et culturelles : 

Les jeunes devront faire preuve d’imagination, de créativité et d’entraide afin de créer un 

Trivial pursuit spécial La Crau. (Jeu de questions/réponses) 

 

En effet, ils auront une première phase de réflexion de groupe sur les questions qu’ils pourront 

poser grâce à leurs connaissances déjà existantes. 

Puis, à l’aide d’internet et à l’aide du livre sur l’histoire de la commune, ils pourront effectuer 

des recherches complémentaires : le nom des écoles de la commune, les anciens maires de la 

ville, l’histoire du canal Jean Natte…  

 

A ces questions d’histoire et de géographie viendront se mêler des questions sur les sportifs 

célèbres de la commune : Stéphane Mifsud, Hervé Bouty… et des questions de culture générale.  

Les animateurs seront là pour aiguiller les jeunes mais ce sont les ados qui créeront le jeu et 

les questions.  

Puis, une fois le jeu élaboré, ils pourront avec d’autres jeunes y jouer et faire part de leurs 

nouvelles connaissances sur notre ville.  

 



Le jeudi 27 octobre, la matinée sera consacrée à l’organisation de l’interview de 

Monsieur le Maire (préparation des questions, réalisation d’un petit reportage). 

Cette matinée se déroulera en 2 temps. La première phase consistera à préparer les 

questions de l’interview : quelles sont les fonctions d’un maire, quelles relations a-t-il 

avec les autres services de l’état, avec les habitants de la commune, que fait la mairie 

pour les jeunes… ?  

 

Là encore, les animateurs seront présents pour guider les adolescents mais ce sont 

ces derniers qui seront de véritables acteurs de la séance. 

 

Une fois les questions préparées et les rôles attribués, le groupe se rendra en mairie 

dans la salle du conseil municipal, en situation réelle afin de réaliser l’interview de 

Monsieur le Maire.  

 

Cette activité permettra aux adolescents de comprendre mieux le fonctionnement 

d’une commune, leur apportera de nouvelles connaissances, permettra de réaliser un travail 

d’équipe et leur donnera peut-être l’envie d’intégrer le conseil municipal des jeunes visé par la 

commune dans les années à venir.  

 

Deux jeux de pistes, auront lieu lors de ces vacances.  Le premier se déroulera dans le centre-

ville et permettra de découvrir la ville de manière plus ludique.  

Le deuxième jeu, réalisé au Fenouillet, sera basé sur diverses énigmes à découvrir en 

parcourant le plateau du Fenouillet.  

 

 

 

 

Activités sportives : 

Des vacances sportives attendent les jeunes du JIS.  

En effet, sports de raquette, coupe du monde de foot, pétanque ou jeu provençal et multisports 

viendront agrémenter le programme d’activités. 

 

Nous mettrons ainsi en avant les valeurs sportives telles que : l’esprit de compétition avec les 

autres mais surtout avec soi-même, le dépassement de soi mais surtout le fair-play et l’entraide 

qui sont les valeurs sur lesquelles nous allons le plus insister.  
 

 

Sorties :  

La tactique, le collectif et une bonne connaissance du terrain (au Fenouillet) seront au centre 

d’une journée entière de Laser game : indolore, silencieux, ce jeu de stratégie en équipe est 



très prisé des ados. Ils pique-niqueront sur place et profiteront pleinement de cette journée 

en pleine nature.  

 

La 2ème semaine, les jeunes se rendront à l’accrobranche de la Castille où des parcours de tous 

niveaux les attendent toute la journée. Il sera question du dépassement de soi en s’essayant à 

des niveaux de plus en plus élevés, que ce soit sur la technique ou sur la hauteur des modules.  

Chacun à son rythme pourra évoluer dans les arbres et tester ses capacités dans le respect 

des consignes et des règles de sécurité.   

 

 

Soirées +13 : 

Lors de chaque période de vacances et afin de fidéliser les plus grands, nous organisons des 

soirées ou des sorties spécialement conçues pour les +13 ans. 

  

Les 13/ 17 ans pourront participer à une soirée pizza à Jean Natte suivie d’une sortie à la 

patinoire de La Garde. 

 

Enfin Halloween sera célébré dans le Massif du Fenouillet lors d’une soirée de l’horreur.  

Après un repas hot dog à Jean Natte et une fois la nuit tombée, direction le Fenouillet pour un 

jeu de piste nocturne : le scénario comporte monstres, fantômes et autres sujets effrayants 

à découvrir au hasard des sentiers du Fenouillet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluation : 

Objectifs : Espérance d’évaluation : 

Rendre l’adolescent capable de se repérer 

dans la commune 

- 90% des jeunes ont pu se repérer 

dans la commune 

Rendre l’adolescent capable de reconnaitre 

un lieu de la commune 

- 90% des jeunes ont pu reconnaitre au 

moins 3 lieux de la communes 

Rendre l’adolescent capable de faire preuve 

de fair-play et d’entraide 

- 60% des jeunes ont été fair-play 

- 80% des jeunes ont fait preuve 

d’entraide entre eux 

Rendre l’adolescent capable de d’être 

autonome : ranger après une activité, 

prendre soin du matériel, etc… 

- 80% des jeunes ont participé au 

rangement de la salle tout au long des 

vacances 

- 80% des jeunes ont participé au 

rangement du matériel après chaque 

activité 

- 90% des jeunes ont pris soin du 

matériel 

Rendre l’adolescent capable de s’investir 

dans ses loisirs (filles dans le sport, garçons 

dans les activités manuelles) 

- 100% des jeunes ont participé à toute 

les activités (essayer de participer) 

qu’elle soit sportive ou manuelle. 

  

On ne naît pas citoyen, on le devient… 

La plupart des activités seront donc orientées autour de notre commune et de son histoire. 

Chaque enfant, chaque jeune, en fonction de son âge et de ses capacités aura la possibilité de 

créer, d’apprendre un peu plus sur notre ville et ce, de manière ludique.  

Les enfants d’aujourd’hui sont les adultes citoyens de demain et nous souhaitons œuvrer en ce 

sens en les incitant à participer à la vie de la commune et être des acteurs de la vie locale.  

 


