favoriser
l'expérimentation

proposer un
espace d'accueil
amical

en laissant une place à la
créativité dans une activité
en laissant s'exprimer
l'imagination
en proposant à l'enfant de jouer
avec la matière
en proposant des expériences
ludiques et scientifiques
en faisant découvrir des aliments
inconnus
en faisant découvrir de nouvelles
musiques ou cultures
en ayant une équipe stable

en laissant l'enfant avoir le choix des materiaux, des couleurs, du
style, des effets selon l'activité manuelle
en proposant des activités d'expression libres de type "théâtre" ou
"plastique"
en diversifiant au maximum les matérieux utilisés et en favorisant
le toucher et la manipulation
en proposant un thème scientifique
en proposant des activités cuisines et des gouters différents et
maison (fruits exotiques, recettes ethniques etc)
en proposant des activités sur le thème "autour du monde"
en gardant les même permanents, affiliés à leur groupe d'âge

Les enfants ont-ils eu une certaine liberté
d'expression dans leurs activités ?
les enfants ont il participé à des activité
d'expression ?
les enfant ont il eu la possibilité d'utiliser différents
materiaux ?
Des activité d'expérimentation ont-elles été
proposées ?
Des activités "cuisine exotique" ont-elles été
proposées ?
Des activités "découverte du Monde " ont-elles été
proposées
L'équipe a-t-elle été stable et organisée ?

en étant présent auprès des
enfants

en jouant, discutant et mangeant avec eux

en étant à l'écoute des enfants

en étant attentif aux besoins de parler de certain et en engageant Les animateurs ont il sû dialoguer individuellement
un dialogue si besoin
avec les enfants qui en avait besoin ?

en créant un lien de confiance
avec les enfants

se montrer constant, juste et exemplaire

en échangeant avec le local
proposer des animation avec les acteurs locaux à l'occasion
(crèche, médiathèque, maison de
retraite)
en
proposant une sortie en fin
en proposant une sortie par groupe d'âge
d'année

les animateurs ont-ils été présent au quotidien, en
dehors des temps d'activités ?

les enfants ont il créé un lien de confiance avec les
animateurs ? Leur parlent ils facilement ? Sont ils
serein avec eux ?
Ya t'il eu des échanges et des rencontres avec
l'extérieur ?
Y a-t-il eu une sortie de prévue ?

