
 

 

Proposition d'Animations / Interventions pédagogiques 

pour 

les Temps d'Accueil Périscolaire 2016 

 

LES P'TITS PAPIERS 

 

Public concerné : élèves d'école primaire 

Nombre de participants : 15 max / séance 

Lieu : locaux de l'école dédiés aux TAP (avec possibilité de stockage) 

Période et durée : une séance/semaine sur un cycle (6 semaines ?) - 1h environ 

 

Objectifs : 

 

 Avoir un nouveau regard sur les déchets pour davantage les valoriser 

 Développer la créativité et les compétences artistiques 

 S'approprier des savoir-faire et techniques de petit bricolage 

 Coopérer pour réaliser une production collective 

 

PRÉSENTATION SIMPLE : 

 création d’œuvres d'art individuelles à l'aide de papier mâché et de peintures naturelles 

 conception et réalisation d'une œuvre d'art collective et "grandiose" (ex : personnage grandeur 

nature) à l'aide de papier, d'autres matériaux de récupération et de matériaux (colle, peintures) 

naturels 

 

DÉROULEMENT DÉTAILLÉ 

Ces interventions s'appuient sur une pédagogie active qui incite les enfants afin de leur permettre 
de s'approprier les activités et de s'adapter à ce temps de la journée particulier que sont les TAP. 

Séance 1 
 Jeux de présentation 
 Réalisation de feuilles de papier recyclé 
 Présentation de créations et d’œuvres d'art de "récup'art" (supports visuels) 
 Choix de la réalisation collective à venir et définition des besoins 

Séance 2 
 Tri des éléments de récup' apportés par les enfants 
 Jeux autour du tri et de la réduction à la source 
 Conception détaillée de la réalisation collective 
 Démarrage de la réalisation individuelle (découverte des techniques) 



Séance 3 
 Suite de la réalisation individuelle  
 Démarrage de la réalisation collective  

Séance 4  
 Réalisation de peintures naturelles 
 Suite de la réalisation collective 
 Peinture des réalisations individuelles 

Séance 5  
 Suite de la réalisation collective 
 Peinture de la réalisation collective  

Séance 6 
 Finalisation de la réalisation collective (habillage) 
 Exposition des œuvres et photos 
 Préparation du "vernissage" 

 

Matériel nécessaire 

Tout le matériel nécessaire sera fourni par l'association "Planet' RéEmploi". Il sera demandé aux 
enfants (et à l'école) de fournir une partie des éléments de récupération afin de sensibiliser à la 
question des déchets. 

 

Intervenants 

Les intervenants sont des bénévoles (ou salariés) de l'association qui sont, pour la plupart, 
diplômés dans le domaine de l'animation socio-culturelle. Ils ont tous la volonté de partager leurs 
valeurs concernant la réduction des déchets et leurs compétences en terme de valorisation et 
création. 

 

Tarif des interventions 

 

Prestation  Coût unitaire Nombre Total 

Interventions lors des TAP  40 € 6 240 € 

1 intervenant et environ 1h    

Préparation (par demi-journée) 40 € 2 80 € 

collecte des matériaux, réalisations entre les séances    

Matériel 50 € 1 50 € 

consommables, petit outillage    

TOTAL   370 € 

 

Nous contacter 

05 63 55 17 06 – 06 30 48 54 31, 

planetreemploi@orange.fr  

13, Grand' Rue - 81250 Alban 


