
 

Crèche avec des éléments de la haie.  

  
Le projet global de l’établissement, pour l’année scolaire 2022/2023 porte sur l’environnement et la 

protection de la planète. Par classe, ou par niveau les enseignantes développent des thèmes bien  

spécifiques.  

.  

TYPE DE PROJET :  

Le projet de base est un projet d’école, dans lequel chaque niveau s’inscrit sur des thèmes  

différents. Les activités proposées font des liens avec le projet pédagogique défini pour les 3 

prochaines années intitulé «  C’est en écrivant qu’on devient écriveron » Raymond Queneau 

L’objectif est de favoriser des temps de production d’écrits et de se faire un socle en vocabulaire et  

ceci de la maternelle au CM2.(vocabulaire autour de la haie, les arbres , les espèces d’arbres, les  

saisons, la faune et la flore  et le cycle de la vie ).  

  

LES PARTICIPANTS :  

Les deux classes de CP ont axé leur projet de l’année, sur la découverte de la haie et sa protection.  

Le chef d’établissement a proposé le projet de crèche et avec les différents éléments récoltés par les  

Enfants. Elles ont commencé à élaborer un fond de crèche, puis les personnages avec l’aide des  

adultes et de la surveillante de l’étude du soir . La mise en situation avec les lumières s’est faite avec  

les enfants de l’étude du soir  qui ont finaliser la décoration en même temps que celle du sapin. Elles 

ont tout d’abord découvert la haie, les arbres qui y poussent et au printemps, les élèves  

découvriront la faune qui y vit et la nécessité de la protéger pour assurer la continuité de la  

biodiversité.  

  

ORGANISATION DU PROJET :  

Le projet se déroule tout au long de l’année avec un axe qui est développé à chaque période  A 

Normande, quels arbres la composent.  

Au printemps, les enfants participeront à une plantation de haie chez un parent agriculteur  Les 

élèves découvriront à mi-parcours les nombreuses espèces animales qui vivent dans la haie,  

source de nourriture pour tous les animaux.  

En fin de période, il y aura un axe sur la nécessité de protéger les abeilles, nos compagnons   

Indispensables au renouvellement des espèces (plantes, fleurs, fruits, arbres)  

  

QU’AVEZ-VOUS VOULU REPRESENTER :   

Au travers de cette crèche, les élèves, les enseignantes, la surveillante du soir  et le  Chef 

d’Etablissement ont voulu représenter la beauté de la nature et la créativité possible  

avec les éléments de la nature .  


