Les règLes d'oR
pOur uNe fêtE réuSsie

L'eSpacE
• Déﬁnissez un espace unique où se dérouleront les activités. Ainsi on évite l’éparpillement et on favorise la concentration sur les jeux de groupe.
• Faites de la place en dégageant le mobilier encombrant, s’il est central, contre les murs. Retirez les objets fragiles ou
de valeur.
• Condamner l’accès à la chambre d’enfants, pour que les enfants ne soient pas tentés par les jouets, qui sont de sacrés
concurrents pour l’animateur !

Les eNfanTs
• Pour les plus jeunes enfants (moins de 5 ans), ne prévoyez pas un trop grand nombre d’invités. Pour les 3-4 ans, 8
enfants maximum. Pour les 5 ans, 10 enfants maximum. Les invités proﬁteront mieux de l’animation et seront plus
attentifs.
• Informer les enfants qu’une animation est prévue, que c’est un jour spécial où ils vont se réunir autour d’activités de
groupe. Ils peuvent même venir déguisés !
• Pour certains enfants qui ne souhaitent pas participer à un ou plusieurs jeux, l’animateur ne peut bien sûr pas les forcer,
ils peuvent se mettre en retrait, en restant toutefois dans la même pièce. Ainsi, observer le groupe en action leur donne
souvent l’envie de retourner dans le jeu.

Les bOnboNs
• Evitez de mettre d’emblée les bonbons à disposition. Vous pourrez les proposer au moment du goûter, avec le gâteau,
qu’ils auront plaisir à manger car ils auront de l’appétit !
Cela évite aussi de parasiter la dynamique de groupe en début d’animation car les enfants sont plongés dans les jeux.
L’effet du sucre est flagrant: dès lors qu’ils ont mangé quelques poignées de bonbons, ils sont surexcités et l’ambiance
de plus en plus agitée…autant retarder ce moment ! Ainsi, il auront de l’appétit pour déguster le gâteau d’anniversaire !

l'aNimaTeur
• Il vous contactera quelques jours avant l’évènement pour se présenter, et échanger sur l’organisation de l’animation.
• Il arrivera en avance le jour J, pour se costumer, mettre en place son matériel, et se tenir prêt à accueillir les enfants
dès leur arrivée.
• Investi de sa mission, il fera tout pour faire passer un super moment aux enfants. Il saura leur proposer, selon l’humeur
du moment, des jeux calmes et des jeux plus dynamiques.
• Si le groupe est trop agité, que les décibels s’envolent, n’hésitez pas à recadrer les enfants. L’animateur sait en
principe gérer les moments d’agitation, cependant s’il y a urgence à canaliser le groupe d’enfants, intervenez avec lui
pour faire passer le message aﬁn d’instaurer un retour au calme.
• Il prendra en charge toute l’animation de la fête, et sera votre assistant au moment du goûter pour installer les enfants,
proposer boissons et parts de gâteau, et leur faire chanter « joyeux anniversaire » en choeur, et dans toutes les langues
du monde !

