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1. PERMETTRE A L’ENFANT DE S’EPANOUIR 
  

 L’AUTONOMIE 

L’Accueil de Loisirs (ou Centre de Loisirs) doit proposer des activités suffisamment diversifiées et attrayantes 

pour que l’enfant puisse se construire en tant qu’individu de plus en plus autonome et de plus en plus capable 

de mener un projet personnel et de faire des choix. 

Pour cela, il faut :  

- favoriser le développement de l’enfant 

- impliquer l’enfant dans les activités de la vie du centre 

- inciter l’enfant à participer et à découvrir… 

- respecter ses choix et décisions, être à son écoute 

- amener l’enfant à s’exprimer (à travers des activités physiques, artistiques, manuelles, orales…) 

- s’efforcer à maintenir le plaisir des enfants comme une constante 

- permettre à l’enfant de comprendre les activités proposées 

- encourager l’envie d’aller vers l’autre… 

 

 LA VIE EN COLLECTIVITE 
A travers la vie du centre, l’enfant doit pouvoir percevoir qu’il fait partie d’un groupe, qu’il en est l’un des 

éléments et que le bon fonctionnement de ce groupe repose sur des attitudes individuelles indispensables. 

Pour cela, il faut :  

- respecter l’enfant pour que lui-même respecte les règles de vie en collectivité 

- être vigilant au respect d’autrui dans toutes ses différences (handicap, sexe, âge, origine socioculturelle…) 

- apprendre à l’enfant à faire des concessions 

- renforcer la solidarité, l’entraide 

- responsabiliser l’enfant 

- encourager les attitudes citoyennes 

- veiller à ce que les échanges relationnels entre les enfants soient sains et constructifs. 

Tous ces objectifs doivent permettre à l’enfant une meilleure connaissance de lui-même pour mieux se 

respecter et respecter les autres, et ainsi s’épanouir et grandir sereinement.  



2. FAVORISER LE LIEN SOCIAL 

 

L’idée est que l’enfant se nourrisse des différences des autres afin qu’il se construise des repères sur le 

fonctionnement de la vie sociale. 

Pour cela, il faut : 

- favoriser le dialogue 

- organiser des échanges 

- provoquer des rencontres 

- encourager les partenariats 

- faire prendre conscience à l’enfant de son appartenance à différentes collectivités, 

et ce, au sein du Centre, avec la famille, avec les différents acteurs de la Chapelle d’Aurec, avec la 

Communauté de Communes, voire au-delà. 

 

3. DECOUVRIR SON ENVIRONNEMENT 

 

Afin que l’enfant apprécie son cadre de vie, s’y sente bien et le respecte, le Centre de Loisirs doit lui permettre 

d’en découvrir les différents aspects. 

Pour cela, il faut : 

- aller à la découverte de la nature 

- mieux connaître l’histoire de la commune 

- rencontrer les habitants 

- prendre conscience du patrimoine local et de ses particularités 

- s’ouvrir à d’autres horizons. 

L’objectif est de sensibiliser l’enfant à la fragilité de son environnement afin de lui permettre de participer 

activement à la protection de ce cadre de vie. 

 

 

CONCLUSION 

 

Ce projet éducatif fixe les orientations à partir desquelles les objectifs du projet pédagogique doivent être 

élaborés par le Directeur  ou la Directrice. Ce dernier ou cette dernière définit les moyens et la manière de les 

mettre en œuvre avec son équipe d’animation. 


