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Les objectifs



Nous souhaitons
Permettre à l'enfant de
s'épanouir et de vivre

un temps de 
vacances

Nous allons : 

-proposer et faire découvrir des activités ludiques et 
variées, adaptées à chaque tranches d'âge
- consolider la notion de plaisir et d'amusement
- aider à la gestion des émotions

Valoriser
le développement

de l'enfant

Pour ceci, nous allons :

-acquérir de nouvelles connaissances et 
apprentissages

-enrichir les capacités motrices
-impulser progressivement l'enfant vers l'autonomie 

pour certains aspects de la vie quotidienne (habillage, 
toilettes, rangement...) 

Appréhender
ses besoins

Nous allons, 

-définir un cadre scurisant
-développer l'estime de soie
-s'adapter aux rythmes de l'enfant



Le vivre ensemble

Travailler
 sur le respect
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Nous souhaitons 
travailler

 sur le respect
En : 

-élaborant et respectant les règles 
-en acquérant la notion de respect globale :  des enfants, 
des adultes, des loacaux et du matériel
-aménageant des temps d'écoute

Développer
le partage

En : 

-aménageant les espaces
-favorisant la communication

-transmettant la convivialité sur les temps quotidien (repas, 
siestes ,activités...)

Sensibiliser à 
l'éco-responsabilité

En : 

-découvrant la nature et l'environnement de proximité
-impliquant les enfants dans le tri des déchats au sein de la 
structure
-programmant des actions éco-responsables



La solidarité

Promouvoir
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Nous souhaitons
promouvoir

l'entraide

Nous allons : 

-veiller à l'intégration de chacun 
-proposer des activités en équipes et des jeux coopératifs
-mettre en avant les qualités de chacun

Permettre
la tolérance

Pour ceci nous allons :

-expérimenter des jeux inclusifs
-réaliser des ateliers lecture autour de la différence et des 

stéréotypes et des émotions
-planifier des temps de discussion 

S'ouvrir
aux différences

Nous allons : 

-sensibiliser les enfants aux handicaps (grâce aux malles 
pédagogiques, jeux...)
-programmer des activités incitant la mixité fille-garçon et 
les passerelles entre les âges
-découvrir d'autre pays et de nouvelles cultures  à travers 
l'oganisation de journées à thèmes (repas, jeux...)
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