Grotte aux enfants
Nom de l‘activité

Grotte aux enfants

Canton

GE

Description de l‘activité

OFSPO

2532 Macolin

La grotte aux enfants est l’unité d’accueil de la commune de Mies, elle a ouvert ses portes à l’automne
2004. Elle accueille tous les jours scolaires les enfants de 4 à 10 ans, le matin (07h30-09h00), à midi
(11h00-14h00) et l’après-midi (15h00-18h00). Au total quelque 80 enfants fréquente la structure et les
activités proposées.
Terminant cette année ma formation d’éducateur et dans le cadre de mon travail de diplôme, je compte
mettre sur pied un programme novateur qui encourage la pratique sportive et le mouvement en général
de la part des enfants.
Motivé par plusieurs études, tant à l’échelle internationale, que nationale, démontrant que les enfants
s’éloignent de plus en plus de l’activité physique et convaincu que celle-ci peut aider favorablement la
vie scolaire et la santé en général des enfants, nous allons créer en cette fin d’année une équipe de
football à l’intérieur même de notre structure.
Ceci afin de permettre aux enfants de pouvoir pratiquer un sport durant les temps ou ils sont dans la
structure.
Pour les parents pas de problème d’organisation parascolaire, pas de transport, pas de frais
supplémentaire à une journée traditionnelle de structure.
Pour les enfants la possibilité de s’adonner à un sport durant les journées et les pauses de midi et de
l’après-midi.
Pour mener mon projet, je me suis tout d’abord appuyé sur mon expérience d’entraîneur de football (15
ans); j’ai suivi une formation sur le rôle éducatif du sport à Lausanne, ceci afin de donner un but
pédagogique à ma démarche.
Par l’intermédiaire de ce projet, je compte transmettre une série de valeurs aux enfants, le respect de soi
et de l’autre, le sentiment d’appartenance, le sentiment de compétence (estime de soi) et responsabiliser
les enfants (organisation du matériel, préparation de son matériel etc.).

Description de l‘activité

J’ai ensuite suivi une formation Jeunesse et sport (J+S-Kids), nouveau diplôme qui encourage la pratique
polysportive dans un sport. C’est-à-dire initier l’enfant par le biais du football à d’autres sports, d’autres
jeux, afin d’éveiller l’entier de l’enfant, plutôt que de cibler la pratique unique du football.
Dès le mois de décembre, les enfants vont pouvoir débuter ce nouveau projet avec en ligne de mire des
matchs, toujours fixés sur l’accueil du midi.
Nous voulons que le match recèle également d’intérêts pédagogiques, pour ce faire nous avons mis sur
pied des matchs avec des enfants de quartiers de Versoix, et des foyers de jour, afin que le match soit
une ouverture sur l’autre, la rencontre de la différence et l’apprentissage du respect.

Depuis quand l’activité est-elle
menée?

Depuis 2008

Avec combien de classe l’activité a-telle été menée durant l’année scolaire 10 classes
2012-13?
Combien d’école(s)/de classes ont
participé au projet jusqu’à présent?

30 classes

Niveau scolaire concerné

Ecole primaire

Public(s)-cible

parascolaire

Autres acteurs concernées

Intervenants externes, équipes éducatives, politiques en charge de l’enfance dans les communes

Objectif(s) de l‘activité

Encourager le mouvement auprès des enfants, la transmission de valeurs, l’autonomie, la prise de
responsabilité des grands par rapport aux petits

Office fédérale du sport OFSPO
Jeunesse+Sport
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Intensité de l’activité physique/
motrice

Temps de mobilité par classe/école

Temps passé dans la planification

X élevé
(transpiration et respiration accélérée, par ex. Jeu
de balle ou Streetdance, sauter, trampoline)

X moyen
(Un peu essoufflé, par exemple jongler, lire en
marchant ou exercices d'équilibre)

Sur combien de temps l’offre a-telle mobilisé à chaque
classe/école?

A quelle fréquence l’activité a-telle lieu dans la classe/école?

Combien de temps dure une
seule séquence de l’offret?

Sur toute l’année

2 fois par semaine

1 heure

1h par semaine / 4h par mois / etc.

Le moment et le lieu de l’activité

� Pendant la leçon
� Sur le chemin de l‘école
Le lieu de l’activité: salle de sport ou dehors

Matériels mis à disposition par le
projet

Des tenues sportives, lors du camp une fois par année: matériel de sensibilisation (hygiène, alimentation
saine, prévention du tabac)

Coûts de l’activité pour l‘école

Pour l’école gratuit, budget assuré par des parrains (FIFA).

Le moment de l’activité:

Informations/Contact

Office fédérale du sport OFSPO
Jeunesse+Sport

X Durant la pause
� Autres:………................

Stéphane Nicole
6a pont-céard
1290 Versoix
079 651 21 84
grotteauxenfants@hotmail.com
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