
Annexe 1 : 

Projet de Création d’une fresque murale 

 

Objectifs pédagogiques :  

- Favoriser la créativité et l’imagination de chacun. 

- Développer l’autonomie de chacun. 

- Développer l’implication des partenaires du territoire. 

 

But : Permettre à l’accueil de loisirs d’être mieux identifier et visible dans la commune, tout 

en donnant de la couleur à l’extérieur des locaux. 

 

Public : tous les enfants de l’alsh 

 

Intervenantes possibles : Barbara GRIMOUX artiste peintre, intervenante confirmée auprès 

de différentes structures et professeur à l’école ES MODE de Rennes et Mélanie BISSON 

(directrice de l’ALSH) pour la partie mosaïque. 

 

Déroulement (structuration et étapes du projet) : 

La fresque sera pensée avec les enfants qui souhaiteront s’investir sur le projet. Le point de 

départ pour la réalisation sera le nom choisi il y 2 ans pour l’ALSH « Momen’Délires ». 

Pour donner du relief à la fresque, l’inscription « Momen’Délires » sera faite lettre par lettre 

en mosaïque avec les enfants et ensuite collée directement sur le mur (ou sur le support) 

avant la réalisation de la fresque cette été. 

 

- 1er étape : Les enfants imagineront et créeront des dessins qui pour eux représentent 

la vie de l’ALSH (ex : ce que l’on y fait, les copains, les rires…) 

 

- 2éme étape : Ces dessins seront combinés tous ensemble pour fabriquer la fresque 

qui sera autour du nom de l’ALSH en mosaïque. Le croquis sera fait par 

l’intervenante en respectant les dessins des enfants. Ce croquis peut être validé en 

amont par les parents de l’ALSH ainsi que par les élus de la commune. 

 
Croquis réalisé pour une autre prestation 



- 3émé étape : Reproduction du croquis validé sur le mur (ou support) par 

l’intervenante et mise en couleurs par les enfants investis. L’intervenante est là en 

soutien et en gestion sur la réalisation, avec un animateur de l’ALSH référent du 

projet en accompagnement. Nous pouvons également proposer aux parents de 

participer à cette étape au moment de l’accueil du soir (ou sur la construction de la 

mosaïque) 

 

Fresque réalisée Barbara GRIMOUX et Mélanie BISSON et les enfants sous le préau de l’école 

primaire Jacques Prévert à Bruz 

 

 

 



 Insectes en mosaïque réalisés sous le préau de l’école 

primaire Jacques Prévert à Bruz par Mélanie BISSON et les enfants. 

 

- 4éme étape : Inauguration du mur à la fin de l’été, lors de la soirée familles et en 

invitant les élus et ouest France. 

 

Evaluation 

A chaque étape du projet une évaluation sera faite pour valider chaque action, un échéancier 

sera créé en amont pour respecter le temps imparti : 

1er étape : La participation des enfants est-elle présente, ont-ils mis en dessins leurs 

idées ? (Observation lors de l’atelier et récupération des dessins) 

 

2éme étape : Le croquis de la fresque est validé par tous ? (Sondage auprès des familles et 

des enfants, présentation du croquis aux élus) 

 

3 éme étape : Les délais sont-ils respectés ? Implication de tous pour la mise en couleurs, 

lors du temps imparti sur l’échéancier. 

 

4 éme étape : Tous les partenaires du projet sont présents lors de l’inauguration  

 


