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FICHE D’IDENTIFICATION DU CONTEXTE DU PROJET 

Titre de projet « Un jouet pour tous les enfants » 

Domaine d’activité du projet Secteur de la petite enfance  

Activités envisagées Collecte et remise des jouets aux enfants  

Localisation du projet : situation géographique, 
adresse, accessibilité 

« Salle RIALTO » 
13160 Chateaurenard  

Dates du projet (début, fin) Début septembre –fin janvier  

Volume horaire 6 heures (soit 1heure / 15 jours) 

Structure : missions, types de services, prestations, 
personnels, type d’usagers accueillis (nombre, âge, 
caractéristiques…) 
Projet d’établissement, contrat de séjour, livret 
d’accueil, charte…. 

Cf document de l’association) 

Identification des besoins et/ou manques : 
pourquoi le projet, pourquoi à ce moment-là ? 

Etre acteur d’une action à caractère social ou 
humaniste  en faveur de la petite enfance en utilisant 
ses compétences professionnelles acquises durant le  
début de la formation. 
Pourquoi : c’est la période de Noël 

Compétences terminales: 
 

C 1.1 Traiter des informations à caractère 
professionnel 
C 1.2 Identifier les besoins de l’enfant  
C 2.1 Organiser les activités des enfants  
C 2.2 Organiser un programme de travail 
C3.3. Entretenir des équipements : 
C 3.3.3 Mettre en œuvre des techniques de 
décontaminations : jouets 
C 3.3.4 Mettre en œuvre des techniques de remise en 
ordre : rangement jouets  

Objectifs à atteindre - Collecter des jouets auprès de deux classes : seconde 
ASSP et CAP PE 2 
- Mener de petites animations en lien avec la petite 
enfance par la création d ‘un carnet de chants ou conte 
de Noël 

Partenaires du projet  LPP Vincent de Paul  
L’association « Les Paniers Solidaires »  

Acteurs (qui réalisent le projet, référents) Prof .référent : 
N. BERUD : Professeur  de biotechnologie  
I.GROS : Documentaliste  
C.HERVIER :P. STMS 

Public visé (caractéristiques, nombre, âge…) Des enfants de la naissance jusqu’à 10 ans 

Moyens matériels, financiers, humains … Cf. document  

Règlementation, autorisations -Autorisation parentale pour le déplacement en bus  
- Autorisation de sortie pour la documentaliste 
(remplacement du prof référent : convocation ) 

Evaluation à court, moyen et long terme, dates Evaluation à court terme, moyen :nombre de  
 Jouets, nombre de donateurs  
Evaluation à long terme :  
- renouvellement du projet pour l’an prochain  
-degré de satisfaction de l’association dans 
l’organisation  
- Collecter un nombre suffisant de jouets (cf. grille 
d’évaluation du projet) 

Résultats attendus -Satisfaire tous les enfants avec des jouets adaptés  à 
leur âge 

 


