
Présentation des animations par animateurs 
 

Marie-Jo  
Activité(s) : 
Temps libre surveillé, jeux de société, utilisation du 
tableau, jeux de construction, discussions et détente 
Objectif(s) : 

- Permettre un temps libre moins contraignant pour 
les enfants, 

- Mettre en place un endroit ou sous la surveillance 
d’un adulte ils sont libres de vaquer à leurs 
occupations dans la limite du respect de chacun. 

Diplôme(s) :  
- Aucun en animation 

Jeannine  
Activité(s) : 
Temps libre surveillé, jeux de construction, fresque 
murale, discussion et aménagement d’espace de repos 
avec de gros coussins de repos 
Objectif(s) : 

- Créer un endroit destiné au repos des enfants avec 
l’aménagement d’une salle et l’achat de coussins 
géant de repos,  

- Ce temps plus libre est aussi propice à la 
discussion entre l’animatrice et les enfants. 

Diplôme(s) : 
- Aucun en animation 

Irène  
Activité(s) : 
Temps libre de lecture, de dessin et de repos 
Objectif(s) : 

- Redonner l’envie de passer du temps en 
bibliothèque, 

- être au calme,  
- profiter d’une lecture ou soi-même être lecteur, 
- redécouvrir la bibliothèque autrement que par 

l’école.  
ATSEM  

Activité(s) : 
Jeux de société, temps libre, jeux de construction, 
parcours de motricité, lecture et détente 
Objectif(s) : 

- Permettre aux grandes sections de profiter 
progressivement de temps d’activités et de 
découvertes tout en permettant le repos et la 
détente.  

- Permettre d’évacuer un peu après le temps de 
cantine et avant la reprise de l’école 
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Cécile  
Activité(s) :  
Jeux de société, jeux d’imitation et jeux de 
construction. 
Objectif(s) : 

- Découverte de nouveaux jeux (plus de 2000 
références de jeux à la ludothèque), 

- Temps de jeu libre, 
- Temps d’échanges autour du jeu. 

Diplôme(s) : 
- Aucun en animation. 

 

Antoine  
Activité(s) : 

- Initiation à l’illustration de bande dessinée, 
- Dessin. 

Objectif(s) : 
- Découverte du monde de la bande dessinée, 
- Travail de tenue du crayon, 
- Passage de l’imagination au dessin (mettre ses 

idées sur papier) 
Diplôme(s) : 

- Aucun en animation, 
- Auteur et illustrateur : 

http://www.antoinekirsch.fr/  
 

Mari e-France  
Activité : 

- Relaxation 
 

Objectif(s) : 
 

- Procurer aux enfants un état de bien-être, de 
calme et de concentration, 

- Diminuer le stress musculaire et mental, 
- Amener une meilleure qualité d’écoute, 
- Permettre une plus ample confiance en soi, 
- Découverte de la gestion de sa respiration, 
- Sensibiliser à l’écoute de son corps. 

Diplôme(s) : 
 

- Diplôme de soins énergétiques, 
- Formation en technique vocale, 
- Formation en création artistique (photographie, 

dessin, modelage,…) 
 

http://www.antoinekirsch.fr/
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Audrey 

Activité(s) : 
- Jeu d’enquête,                  -        Jeu sportif, 
- Jeu de stratégie,               -        Jeu dansé, 
- Création manuelle,          -        Jeu de mémoire, 
- Activité de découverte (mandala, photomaton, …) 
- Jeu sur l’imaginaire,        -        Journal des TAP, 
- Jeu de mime,                    -        Motricité, 
- Détournement d’objet,  -        Origami, 
- Initiation à l’anglais,        -        Création de jeu, 
- Initiation théâtre, 
- Découverte des illusions d’optiques, 
- Expériences scientifiques basiques, 
- Appréhension des émotions, 
- … 

Objectif(s) : 
- Travail de mémoire, 
- Développement de la motricité, 
- Découverte de nouveaux jeux, 
- Permettre la coopération et l’entraide (stratégie 

d’équipe), 
- Travail de coordination des mouvements, 
- Sensibiliser à l’observation, 
- Travail de précision des gestes, 
- Sensibilisation au recyclage, 
- Libérer l’imagination, 
- Travail d’expression orale, 
- Utilisation et développement de la motricité fine, 
- ... 

Diplôme(s) : 
- Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur 

(BAFA) + années d’expériences en centre de loisirs. 

Fatima Activité(s) : 
- Jeu de réflexion, 
- Jeu physique et sportif, 
- Couture, 
- … 

Objectif(s) : 
- Développement de la motricité, 
- Découverte de nouveaux jeux sportifs, 
- Permettre la coopération et l’entraide (stratégie 

d’équipe), 
- Travail de coordination des mouvements, 
- Travail de précision des gestes,  
- Utilisation et développement de la motricité fine, 
- Utilisation des réflexes, 
- Sensibiliser à l’observation, 
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- Utilisation de ballon, 
- Développement des fonctions motrices par les 

déplacements multiples, 
- … 

Diplôme(s) : 
- Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur 

(BAFA) + années d’expériences en centre de loisirs. 
Clothilde  

Activité(s) : 
 

- Jeu d’expression corporelle, 
- Expériences scientifiques, 
- Activité de découverte (pétéka, papers toys, objets 

volant, …) 
- Jeu d’enquête, 
- Jeu d’équilibre, 
- Création manuelle, 
- Travail sur l’appréhension des articles de presse, 
- Jeu autour de la peinture, 
- Jeu de rôle, 
- Jeu physique et sportif, 
- J’eu d’expression orale, 
- … 

 
Objectif(s) : 
 

- Travail de mémoire, 
- Développement de la motricité, 
- Découverte de nouveaux jeux, 
- Permettre la coopération et l’entraide (stratégie 

d’équipe), 
- Travail de coordination des mouvements, 
- Sensibiliser à l’observation, 
- Travail de précision des gestes, 
- Sensibilisation au recyclage, 
- Libérer l’imagination, 
- Travail d’expression orale, 
- Sensibiliser au langage du corps, 
- Découvertes et explications scientifiques, 
- … 

 
Diplôme(s) : 
 

- Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur 
(BAFA) + années d’expériences en centre de loisirs. 

-  
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Betty 

 
 
Activité(s) : 
 

- Création manuelle (ex : cerf-volant, mini terrain de 
basket, création de vitraux, …), 

- Jeu physique et sportif, 
- Jeu de précision, 
- Activité de découverte (les arts visuels, la 

perspective, kirigami, Pixel Art, …) 
- Jeu de confiance, 
- Jeu d’expression orale, 
- Utilisation de la craie, 
- Initiation au TAG, 
- Détournement d’objet, 
- Jeu de rôle, 
- Jeu de débat et d’échange 
- … 

 
 

Objectifs : 
 

- Travail de mémoire, 
- Développement de la motricité, 
- Découverte de nouveaux jeux, 
- Permettre la coopération et l’entraide (stratégie 

d’équipe), 
- Travail d’expression orale, 
- Développer l’expression corporelle, 
- Découverte de nouvelles matières, 
- Développer la motricité fine, 
- Permettre plus de confiance en soi, 
- Amener le débat, 
- … 

 
 
Diplôme(s) : 
 

- Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur 
(BAFA) + années d’expériences en centre de loisirs, 

- Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Education 
Populaire et du Sport, option animation culturelle 
(BPJEPS) 
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Séverine 

Activité(s) : 
- Manipulation d’argile, 
- Jeu sur la nutrition (humaine et animale), 
- Initiation au trompe l’œil, 
- Sensibilisation au recyclage, 
- Dessin à deux mains « Ginette Martenot », 
- Fabrication d’un métier à tisser, 
- Création de puzzle, 
- Création de volcan éphémère, 
- Reconnaissance d’empreintes d’animaux, 
- Fabrication d’empreinte fossile, 
- Création d’un flip flop, 
- Bracelet brésilien, 
- Création d’un tangram, 
- … 

Objectif(s : 
- Découverte de nouvelles activités, 
- Développement de la motricité fine, 
- Travail sur l’imagination, 
- Initiation à de nouvelles techniques, 
- Appréhender et mieux comprendre la nutrition, 
- Observer ce qui nous entoure, 
- Développement de la création, 
- Libération de l’imagination, 
- … 

Diplôme : 
- Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur 

(BAFA) + années d’expériences en centre de loisirs, 
Laurent Activité(s) : 

- Composition d’image sur ordinateur, 
- Initiation à la batterie, 
- Création de paysage sonore, 
- Déformation de voix par informatique, 
- Initiation à l’anglais par jeu informatique, 
- Jeux sonores, 
- Tournage sur fond vert, 
- Initiation au simulateur de vol, 
- Dessiner et écrire sur ordinateur (3D), 
- Percussions et instruments, 
- Prénom en musique, 
- Anciennes techniques sonores et visuelles (K7, 

tourne disque, S8mm, …), 
- Loto sonore, 
- Initiation vidéo, 
- Initiation photo, 
- … 
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Objectif(s) : 
- Appréhension de l’outil informatique, 
- Initiation et éveil musical, 
- Travail de l’écoute, 
- Travail du rythme, 
- Appréhension du matériel photo et vidéo, 
- Découverte musicale, 
- Travail de coopération, 
- … 

 
Diplôme(s) : 

- Aucun en animation, 
- Micro-entrepreneur : Production, réalisation et 

distribution cinématographique. Activités de 
soutien au spectacle vivant. 

 
Théophile  

Activité(s) : 
- Biathlon, 
- Sarbacane. 

 
Objectif(s) : 

- Découverte de nouvelles pratiques, 
- Motricité, 
- Précision, 
- Coordination des gestes, 
- Travail d’écoute et d’observation, 
- … 

 
Diplôme :  

- Diplôme d'Etudes Universitaires Scientifiques et 
Techniques option Animation et Gestion des 
Activités Physiques, Sportives et Culturelles de 
l'UFR STAPS Lyon 1, 

- Brevet d’Etat d’Educateur Sportif ski nordique, 
- Coureur et entraineur de ski de fond. 

Catherine Activité : 
- Yoga 

Objectif(s) : 
- Se recentrer, se calmer et se relaxer 
- Etre attentifs avec tout leur corps et apprendre à 

le ressentir 
- Mieux se concentrer et développer ses capacités 

d’attention et de mémorisation 
- D’apprendre à décompresser et à diminuer leur 

stress et leurs tensions 
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- Gagner en confiance en eux 
- Se renforcer et développer leur équilibre et leur 

souplesse 
- Stimuler leur créativité 
- Pouvoir ensuite avoir cette ressource disponible 

pour lâcher prise et soulager leur stress à tout 
moment dans leurs vies d’adultes. 

- … 
Diplôme(s) : 

- Massage thérapeutique en Ayurveda, Institut 
Européen d’Etudes Védiques, 

- Massages des Marmas en Ayurveda,  Institut 
Européen d’Etudes Védiques, 

- Massage des bébés,  CLK formation, 
- Massage Assis, CLK formation, 
- Cours de médecine Ayurvédique,  Institut 

Européen d’Etudes Védiques, 
- Anatomie, Physiologie et pathologie, Espace 

Aurore, 
- Formation professeur de yoga, Centre de 

formation d’Aix en Provence, 
- Formation Yoga enfant et Yoga famille, Centre de 

yoga AliaOm. 

Sébastien  
Titulaire du Brevet d'Aptitude Professionnelle 
d'Assistant Animateur Technicien (BAPAAT), Sébastien 
et actuellement et jusqu’à avril 2018 en formation à la 
Mairie de Saint-Jeoire. Il passe un Brevet Professionnel 
de la Jeunesse de l’Education Populaire et du Sport 
(BPJEPS) option Loisirs tous publics. Il accompagne le 
coordinateur dans ses différentes tâches et mène 
également des activités avec les enfants (Light painting, 
initiation au développement durable, travail sur les 
différences, …) 
 

Jordi  
Coordinateur depuis septembre 2014 sur la commune. 
Titulaire du Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur (BAFA) et du BPJEPS Ltp. 
Sept années d’expériences dans diverses structures 
(centres de loisirs, village vacances, écoles, …) dans 
différents coin de la France (Finistère, Haute-Garonne, 
Puy de Dôme, Ardèche, et Alpes-Maritimes) 
 


