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Projet pédagogique 
 

 
 
 

OBJECTIFS 
 
 

 
A partir des trois axes essentiels du projet éducatifs de l’accueil de loisirs : 

 
 

    Permettre à l’enfant de s’épanouir, à travers l’apprentissage de la collectivité et le 

développement de son autonomie 

    Favoriser le lien social 

    Découvrir son environnement 
 

 
 
 

Voilà les objectifs que nous viserons : 
 
 

    Assurer la sécurité physique, morale et affective de l’enfant 

    Vivre en collectivité sur des bases de solidarité et de partage 

    Permettre aux enfants d’exercer un pouvoir de décision 

    Favoriser la coopération 

    Permettre à l’enfant de s’exprimer 

    Faire découvrir son environnement à l’enfant 
 
 

 

METHODES 
 
 

 

Un principe général : l’imaginaire et le jeu en tant que méthode 
 

 

En partant du constat que l’enfant est naturellement enclin à jouer et à se projeter dans l’imaginaire, 

nous utiliserons ces deux ingrédients   dans les activités proposées.  Ainsi les projets d’animation de 

l’équipe devront toujours être suffisamment ludiques. Nous prendrons également soin de faire appel à 

l’imagination  des  enfants    en  leur  proposant  différents  thèmes  et  ambiances  adaptés  à  leurs  âges 

respectifs. 

Il s’agit de la « plus- value » qui doit être apportée par l’équipe d’animation pour atteindre les 

objectifs éducatifs que nous nous sommes fixés.



Assurer la sécurité physique, morale et affective de l’enfant 
 

 

1) Garantir une présence active et rassurante auprès des enfants 

    Respecter les consignes de sécurité correspondantes 

    Définir et faire respecter des règles de vie 

    Prévenir et apaiser les conflits 
 

 

2) Etre à l’écoute de l’enfant 

    Garantir la disponibilité d’un adulte, pour un enfant qui le souhaite 

    Etre attentif aux signes extérieurs de mal-être de l’enfant 
 

 

3) Respecter les rythmes de l’enfant 

    Evaluer l’état de fatigue et/ou le besoin de se dépenser de l’enfant, et s’y adapter 

    Mettre en place des temps de jeu libre, des temps calmes et/ou des siestes suivant l’âge des 

enfants 
 

 

4) Assurer le suivi sanitaire de l’enfant 
 

Concernant le suivi de la santé de l’enfant, l’assistant sanitaire (titulaire de la formation Prévention 

et  Secours  Civique niveau 1 ou équivalent), est  plus  particulièrement  chargé  de l’administration  des 

traitements et des soins. Il a connaissance des fiches sanitaires des enfants. Pour l’administration des 

soins, il est assisté par l’équipe, qu’il informe des régimes alimentaires et des particularités médicales. 

Chaque soin sera noté dans le cahier d’infirmerie pour en garder trace. 

L’assistant sanitaire assure le suivi du contenu de la pharmacie de l’accueil loisirs (elle est située dans 

le bureau de la direction) ainsi que les trousses à pharmacie emportées à l’extérieur. 
 

La sécurité sanitaire du centre est assurée par la mise en place de procédures   au niveau des 

principaux points de risque identifiés (la livraison et le transport des denrées, le stockage des denrées, la 

préparation et le service des plats, les personnes intervenant dans la préparation des repas, le nettoyage des  

locaux et  le  contrôle des produits consommés  par  les  participants  par  la  conservation  de  plats 

témoins). C’est le directeur qui organise ces procédures avec l’équipe. 
 

 

5) Informer les familles 
 

 

    Organiser  la  disponibilité  d’un  membre  de  l’équipe  pendant  les  temps  d’accueil  (plus 

particulièrement en fin de journée et de demi-journée) 

    Mettre en place le principe de l’animateur référent, intermédiaire privilégié auprès des  familles 

dont il encadre les enfants 

 L’Echap’INFO sera l’outil d’information de l’Accueil Loisirs. Ce journal paraîtra avant chaque 

période de vacances pour en annoncer le programme. Il sera envoyé aux adhérents par courrier 

électronique et diffusé en format papier, par l’intermédiaire des écoles maternelles et primaires, 

trois semaines avant chaque période de vacances scolaires.



Vivre en collectivité sur des bases de solidarité et de partage 
 

 

A travers cette expérience de vie en collectivité, l’objectif est de faire découvrir les richesses et les 
contraintes à vivre ensemble. C’est en cela qu’un accueil de loisirs doit être une expérience socialisante. 

 
1) Une expérience de partage et d’entraide 

 
Au fil de la journée, les enfants vont devoir participer aux différentes tâches inhérentes à la vie d’un 

groupe. Pendant les repas et goûters, une participation des enfants à la mise en place, au débarrassage et 
au nettoyage des tables, sera organisée. Pendant les temps de jeu libre, les enfants participeront au 
rangement du matériel et des espaces. 

En plus de créer une dynamique de groupe nous souhaitons, par cette participation, développer leur 
autonomie  concernant  des  tâches  simples et les  rendre  acteurs  de  leurs  loisirs.  De  plus,  cela  sera 
l’occasion de mettre en place, ponctuellement, un principe de tutorat entre les plus grands et les plus 
jeunes. 

 
L’organisation d’un séjour accessoire pendant l’été, permettra d’aller encore plus loin dans cet objectif, 

avec une expérience de la vie quotidienne en groupe. 
 
2) Une place pour les particularités de chacun 

 
Ce contexte fortement collectif devra proposer une place à la différence. Différence de rythme, 

d’habitude, différence de besoin pour bien vivre ses loisirs. Pour cela nous mettrons en place un temps de 
sieste ainsi que des temps libres durant lesquels les jeunes pourront évoluer librement au sein du cadre posé 
par l’équipe d’animation. 

 

 
 
 

Permettre aux enfants d’exercer un pouvoir de décision 
 

 

L’objectif est de faire prendre conscience aux enfants de leurs libertés, en proposant des espaces 
de décision. Cette liberté ne pourra évidemment s’exprimer qu’en fonction des possibilités et contraintes de 
l’accueil de loisirs. 

Cet objectif concernera plus particulièrement les 6-10 ans les mercredis et vacances scolaires. 
 
1) Des moyens d’expression 

 
Nous mettrons en place des moyens d’expression (agora, boîte à idées, fenêtre d’expression …) et 

en assurerons les possibles répercussions. Les différentes composantes de la vie à l’accueil de loisirs y 
seront abordées : les temps libres, les repas, les animations … Pour cela, il faudra tenir compte du cadre 
collectif de l’accueil de loisirs, soit un apprentissage de la négociation pour les enfants du groupe. 

 
2) Permettre aux enfants de faire des choix 

 
Pendant les vacances scolaires d’été, l’équipe d’animation proposera tous les matins 3 activités au 

choix pour les 6-10 ans. Les enfants auront alors à choisir parmi ce panel en fonction de leurs envies et 
des contraintes d’ordre organisationnel (nombre de places limité, âge minimum requis, …). L’équipe 
d’animation aura pris soin de faire des propositions variées et adaptées à l’âge du public accueilli.



Favoriser la coopération 
 

 

Le jeu de compétition permet à l’enfant de se mesurer, ce qui fait partie de son développement. A 

ce titre, il est un moteur dont nous ne nous priverons pas,  d’autant plus que c’est aussi l’occasion 

d’apprendre à gagner et à perdre. 

Cependant, nous proposerons régulièrement des animations basées sur la coopération afin de 

développer les valeurs de l’entraide et de la solidarité. Le principe est de faire vivre à l’enfant, des expériences 

de jeu ensemble plutôt que les uns contre les autres. A terme, l’objectif est de retrouver ces valeurs dans la 

vie du groupe. 
 

 
 

Permettre à l’enfant de s’exprimer 
 

 

Pour favoriser un développement harmonieux de l’enfant, nous proposerons des animations lui 
permettant de : fabriquer, dessiner, peindre, décorer, chanter, jouer la comédie, danser, mimer, … 

Ces animations devront être adaptées à l’âge et aux capacités de l’enfant, et suffisamment variées 
pour qu’il puisse s’y intéresser. 

 

 
Faire découvrir son environnement à l’enfant 

 

 

Nous  entendrons  l’environnement  dans  son  sens  le  plus  large :  l’environnement  naturel,  le 
patrimoine et l’histoire locale, le territoire et la population des Marches du Velay. Il s’agira d’aborder ces 
domaines à travers des animations et en se déplaçant sur ces lieux avec les enfants, en fonction des 
possibilités budgétaires. 

L’organisation de séjours accessoires s’inscrira également dans cette démarche de découverte. 


