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PROJET EDUCATIF 2019
« l’Art de rue ou l’Art urbain : un moyen
d’expression »
L’Art urbain communément appelé art de rue ou encore « street art » en anglais est apparu il y a
plusieurs siècles. Ce terme rassemble de multiples disciplines autour de l’art. De ce fait, il mobilise
plusieurs matériaux en fonction de la volonté de l’artiste. C’est un moyen d’expression et d’éveil
des sens. En outre, il permet le développement de sa créativité. L’art urbain rassemble tous les
âges et permet de transmettre un message au travers de travaux artistiques. Il favorise les
échanges.
De nos jours, la société évolue dans une idéologie de consommation de masse. Les enfants
grandissent et se construisent à l’aide de cet environnement. Ils sont souvent focalisés par les
différents écrans qui les entourent. Ainsi, leur façon de penser, d’agir et de se développer est
guidée par ses communications et divertissements. Ce projet a pour vocation de permettre aux
enfants d’éveiller leur curiosité en découvrant des techniques, des disciplines mais aussi des
artistes. En d’autres termes, l’art urbain favorise une vision élargie sur le monde et une
confrontation d’idées et d’opinion. Développer le sens critique permet à l’enfant de
s’autonomiser et de se positionner ; deux notions nécessaires dans le développement de l’enfant.
L’ACM de Villargelle s’adapte à l’évolution de la société. De ce fait, les besoins des enfants
changent. Il est important de prendre en compte ces transformations tout en restant focalisé sur
les axes principaux du développement de l’enfant. L’ACM a la réelle volonté de faire découvrir
différentes activités artistiques qui laissent libre court à la créativité, mais aussi au partage
d’expérience et à l’entraide.
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Objectifs généraux:







Découvrir l’art
Promouvoir la culture artistique
Favoriser le développement des cinq sens de l’enfant
Permettre à l’enfant de s’exprimer et de se divertir lors de ses vacances
Découvrir des outils de communication
Œuvrer dans l’échange, le partage et la coopération

Orientation pédagogique 2019
L’ACM de Villargelle axe son projet autour de l’enfant et de son bien-être. Il veille à ses besoins
physiques, moraux et intellectuels. Les vacances passées sont source de découverte d’un
environnement propice à son développement. En effet, il dispose de multiples libertés qui
doivent être respectées par l’ensemble de l’équipe. Il est important qu’il se sente en confiance,
écouté et pris en considération. En d’autres termes, la bienveillance des adultes permet aux
enfants de s’épanouir. Il est de notre devoir de respecter les besoins et envies de chacun d’entre
eux.
Les journées à Villargelle se composent d’individualité et de collectif. Ces deux notions
permettent à l’enfant de se construire et de grandir à l’aide de ses expériences et de ses choix.
La diversification des activités proposées a pour objectif de s’appuyer sur les compétences de
chaque enfant afin qu’il puisse participer activement en fonction de ses sensibilités.
L’appropriation du concret grâce à la manipulation et l’expérimentation avant l’abstrait permet à
l’enfant de visualiser la notion pour pouvoir l’identifier et la nommer. Il sera donc se servir de
cette expérience pour son futur et en comprendre les enjeux.
En parallèle, le collectif sous-tend l’idée de partage, d’entraide, de solidarité et de cohésion, mais
aussi de respect mutuel et de tolérance. Cette orientation s’illustre par le fait de s’amuser
ensemble quelle que soit sa culture, son âge, son origine ou encore sa façon de penser.
La relation établie avec les parents est primordiale pour la plénitude des enfants. Communiquer et
s’intéresser aux craintes et questionnements de ces derniers permettent de créer un lien de
confiance et une cohérence auprès de l’enfant. La prise en compte du système familial rassure et
sécurise l’enfant lorsqu’il est présent sur l’ACM.
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Objectif opérationnels :
 Favoriser la transmission des connaissances sur la culture artistique
- Faire intervenir des acteurs pratiquant différentes disciplines pour permettre aux
enfants de découvrir et de s’initier à ces dernières
- Mettre en place des activités manuelles et sportives
- Découvrir la culture artistique avec différentes disciplines et artistes
 Permettre aux enfants l’éveil de leur sens
- Proposer des activités stimulant les cinq sens : ouïe, vue, odorat, toucher, goût
- Développer la créativité et la motricité
- Eveiller la curiosité
 Utiliser l’art comme un outil de communication, d’expression et de partage
- Apprendre aux enfants à utiliser leur corps comme moyen d’expression
- Utiliser des jeux de coopération pour favoriser la communication
- Utiliser des matériaux de récupération comme outil artistique
- Permettre aux enfants d’exprimer leur opinion
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