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Pourquoi organiser une fête pour les 6 ans ?
L’accueil en deux temps est une spécificité des Farfadets.
N’ayant pas les agréments d’accueil de moins de 6 ans, les enfants âgés de moins de 6 ans ne
peuvent être accueillis au sein de la ronde dès le début de l’année scolaire.
Aussi, les enfants nés entre septembre et décembre seront invités à rejoindre la ronde, sur un
temps défini et unique. Il parait peu envisageable d’accueillir un enfant à chaque activité, sans
mettre en difficulté la démarche du projet portée par la ronde.
Organiser la fête des 6 ans, s’inscrit dans la démarche d’année comme un des temps forts
vécus non seulement par les enfants nouvellement accueillis mais aussi par l’ensemble de la
ronde.

Qu’est-ce que la fête des 6 ans ?
C’est une activité phare de l’année chez les farfadets.
Elle a lieu en Janvier afin de privilégier l’accueil chaleureux et bienveillant des nouveaux
arrivants de la ronde, qui ont fêté leur anniversaire entre septembre et décembre.
Elle est organisée en amont par le responsable farfadet et les parents de la ronde.
Elle est préparée avec l’aide des enfants qui font partie de la ronde depuis septembre.
C’est un moment festif mettant en valeur chaque enfant et permettant d’évaluer le chemin
parcouru par chacun d’entre eux depuis son entrée aux Farfadets.
Les nouveaux Farfadets découvrent l’histoire et les codes de la ronde grâce à l’implication des
anciens.
C’est un moment fédérateur qui permettra au Responsable farfadet et aux parents de
constituer l’esprit de la ronde des Farfadets.

Proposition de déroulement de la fête des 6 ans
Accueillir
o

Lors de la rencontre, chaque nouveau Farfadet est accueilli individuellement. A l’aide
d’un support préparé au préalable et de préférence lié à l’imaginaire, il se présente .
-

Il se présente sur une silhouette où il dessine ou colle ce des images ou objets
de ce qu’il aime faire.
1

-

o

Il se rajoute sur la carte des lieux où chacun habite ou sur la fresque qui
présente les farfadets de la ronde réalisée en début d’année.
On chante un refrain que la ronde aime bien ou que l’on a écrit pour chaque enfant
accueilli.

o

Des jeux sont organisés pour apprendre à se connaître, à se présenter.

o

On peut demander à un Farfadet de deuxième année d’être attentif à un nouveau.

Partager
Les Farfadets présentent ce qu'ils ont déjà fait ensemble depuis le mois de septembre
et invitent les nouveaux à rejoindre la ronde. Chacun a un rôle et prend la parole, on
explique ce qu’on vit à la ronde, nos activités, nos rituels, nos règles de vie…
o On partage un goûter que l’on peut préparer tous ensemble.
Ex : Chaque enfant, déjà farfadet, peut apporter l'un des ingrédients pour réaliser la recette
choisie par la ronde. Sur le gâteau, on mettra 6 bougies que l'on pourra souffler plusieurs fois
s'il y a plusieurs enfants accueillis, pour que chacun participe.
o Les jeux et activités peuvent rentrer dans l'imaginaire choisi pour l'année ou se décliner
sur le thème des 6 ans ( par ex :Je suis déjà grand à 6 ans, je sais faire tout seul, je
voudrais apprendre à faire seul...)
Réaliser un bricolage facile que chaque enfant pourra rapporter chez lui à la fin
de la rencontre
Remettre à chaque nouveau farfadet un objet symbolique : carte, badge, petit
trésor…
o On remet aux nouveaux Farfadets le foulard, signe de son entrée à la ronde.
o

Ressources :

http://www.cap-eveil.fr/
-

Livres :
o
o
o
o

Livret de Jeux avec les 6-8 ans volume 3 édition Les Presses d’Ile de France
Copain : 200 activités édition Milan Jeunesse
Copain des jeux édition Milan Jeunesse
Diapason jaune édition Les Presses d’Ile de France
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