
  

 
 
 

 
Projet 2019/2020 

« Les animaux sauvages » 
 

 

 

 

Introduction : 

 L’action éducative mise en œuvre au sein de notre structure a pour objectif de permettre à l’enfant 

d’appréhender le monde qui l’entoure. Chaque action portée par l’équipe éducative est élaborée au regard 

des valeurs inscrites dans le projet pédagogique de notre structure. Ces valeurs, telles que l’accueil 

personnalisé, le respect, ou l’ouverture sur le monde, entre autres, visent l’éveil et le bien-être de l’enfant.  

Cette année, c’est sur le thème « Les animaux sauvages » que les enfants vont pouvoir éveiller leurs sens et 

découvrir le monde qui les entoure.   

  Le thème a été pensé en équipe, à partir d’observations qui ont montré que les animaux sont un 

excellent support pour les apprentissages de l’enfant. Les différentes actions pensées dans ce projet auront 

pour but de développer l’imagination et la créativité des enfants, que ce soit dans la rêverie ou dans l’action, 

tout en respectant la personnalité et le caractère de chacun d’eux. C’est pourquoi, conformément à notre 

volonté d’individualiser l’accueil, l’enfant aura le choix de prendre part ou pas aux différentes activités 

proposées dans ce projet, l’important étant qu’il prenne du plaisir en accédant aux différents apprentissages. 

Objectifs principaux par rapport à l’enfant : 

❖ Eveil des 5 sens 

❖ Découverte des différents environnements des animaux sauvages et leurs habitats 

❖ Repérer les différentes caractéristiques des animaux pour ensuite les identifier (pelages, 

déplacements…) 

❖ Développer son langage autour de ce thème 

Moyens mis en oeuvre par l’équipe pour atteindre ces objectifs : 

• Mise en place d’ateliers sensoriels avec mise à disposition des enfants de bacs plastiques contenant 

différents environnements des animaux en jeu d’extérieur : 

→ Un bac avec du sable pour représenter le désert : jeu avec des dromadaires, chameaux et 

serpents en plastique 

→ Un bac à glaçons pour représenter l’univers polaire : jeu avec des ours polaires, pingouins, 

phoques, poissons… 

→ Un bac avec de l’herbe sèche, de la terre pour représenter la savane : jeu avec les éléphants, les 

girafes, les panthères… 



  

→ Un bac avec de l’herbe fraîche, mousse, point d’eau, pour représenter l’environnement de la 

jungle pour les singes, tigres, serpents, crocodiles… 

 

• Atelier de création plastique avec les enfants :  

 

→ fabrication d’une « maquette décor » qui représenterait un des environnements d’animaux : la 

SAVANE (zèbres, éléphants, girafes, lions, yennes, gazelles…) 

Manipulation par l’enfant de peinture, papier mâché, sable coloré peinture, collage… Et de 

différentes textures, découverte de l’art plastique 

→ Atelier plastique pour représenter une frise avec les enfants des différents pelages des animaux 

sur grand format : mise en lien avec les animaux et les photos de pelages 

 (le zèbre, l’hippopotame, le léopard, l’éléphant…) 

   

• Fabrication par l’équipe éducative d’un jeu d’association entre l’animal en plastique en 3D, l’image de 

l’animal en plastique (2D), l’image de son pelage, la silhouette de l’animal et sa véritable photo 

 

→ Plusieurs possibilités de jeu. Ce jeu sera présenté lors de l’arbre de Noël de l’Association qui aura 

lieu de lundi 23 décembre 2019. Il pourra éventuellement être emprunté par les familles. 

 

• Activités autour de livres, histoires, comptines, albums photos, chansons et jeux de doigts sur les 

animaux sauvages avec l’arrivée d’une marionnette, d’un accessoire qui viendrait les illustrer, signer les 

animaux en prononçant leurs noms 

(Papoum (l’éléphant), chanson des crocodiles, livre Méli Mélo…) 

 

• Ateliers de motricité : mimer les déplacements des animaux sauvages (sauter comme le kangourou, 

ramper comme le serpent, marcher lourdement comme l’éléphant, sautiller comme une gazelle, 

marcher gracieusement comme une panthère… 

 

• Ateliers de Relaxation : avec CD de relaxation sur les animaux sauvages 

 

• Emprunt de jeux et /ou espaces de jeux de la ludothèque en lien avec le thème et /ou jeu sur place 

(Espace africain, espace vétérinaire des animaux sauvages, jeu de société simple (pingouin, safari malin, 

jeu du loup, tactiloto, jeu de mise en scène sur les animaux sauvages ( playmobiles 1,2,3, playmobiles 

sans les petites pièces, tapis de bébé lion...) 

 

• Sortie à la ludothèque 

 

• Sortie à la bibliothèque avec emprunt de livres sur ce thème et éventuellement la découverte d’un 

raconte tapis sur le thème des animaux sauvages 

 

• Revisiter la « boîte à histoires » avec les animaux sauvages 

 

• Sortie parents/enfants : Visite du zoo de Touroparc avec atelier sur les 5 sens. 

Sortie prévue en mai/juin (date exacte) à définir 

Déplacement chacun avec son véhicule, la place est offerte à l’enfant et à son parent accompagnateur. 

Pour tout accompagnateur supplémentaire, le billet est à 13€. 

Sortie proposée uniquement aux enfants qui fréquentent la halte-garderie.  

 


