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Accueil de Loisirs «  Enfance et Loisirs » 
 

Projet Pédagogique  
 
 

 
 

 
«  Accueillir des enfants, leur permettre de bien vivre un temps de loisirs 
en dehors de la structure familiale, en collectivité, dans des conditions 

épanouissantes et sécurisantes. » 
 
Ce document à destination de l’équipe d’animation, des familles et de l’ensemble de nos partenaires 
reprend les objectifs pédagogiques  décrivant notre mission d’équipe éducative. 
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Ce temps que nous animons doit permettre à l’enfant : 
 

 
1. «D’être bien au centre, d’évoluer à son rythme dans un cadre sécurisé et 

rassurant » 
 

 
• L’accueil de loisirs - Le cadre et l’espace 

 
   
Le centre a une capacité d’accueil de 72 enfants allant de 3 à 11 ans - 
 
Il fonctionne le mercredi ainsi que les petites et les grandes vacances. 
Le mercredi : accueil à la ½ journée avec ou sans repas. 
Petites vacances : inscriptions à la journée 
Grandes vacances : inscriptions à la semaine (à la journée pour les 3-6 ans) 
 
Ses portes ouvrent à 7h30 mais les enfants peuvent arriver jusqu’à 9h30. La journée finit à 17h avec un 
accueil jusqu’à 18h00. 
  
L’enfant a à sa disposition : 5 salles d’activités, 1 grande salle d’animations, 1 cuisine pédagogique, 1 espace 
de jeux extérieur, une salle de repos avec couchettes. 
 

 
• Une journée type 

 
La journée se déroule comme suit : 
 

- Accueil dès 7h30 jusqu’à 9h30 environ 
L’enfant doit se sentir attendu. L’animateur et le directeur doivent assurer une présence 
rassurante et souriante. La séparation peut être difficile, l’enfant et ses parents doivent 
pouvoir rapidement et naturellement être en confiance avec l’accueillant. Ils ont besoin d’être 
rassurés. Les parents doivent pouvoir partir l’esprit tranquille « mon enfant sera bien ici… » 
 
Ce temps d’accueil peut être court ou long selon l’heure d’arrivée ou si l’enfant s’y ennuie … 
C’est pourquoi l’équipe aura préparé des activités pour l’enfant en choix libre, lui permettant 
de jouer seul, à plusieurs ou avec un animateur. Dans tous les cas l’enfant doit faire selon son 
envie et son besoin. Les espaces de jeux libres doivent être faciles à repérer pour les enfants. 
 
- Après le temps d’accueil, s’est l’heure du rassemblement (c’est l’appel). 

 Il permet : 
 De compter les enfants présents. 
 De donner des infos sur le déroulement de la journée. 
 D’échanger en grand groupe. 
 De lancer la journée. 
 

- Puis les enfants sont répartis par tranches d’âges. Chez les plus de 6 ans cette répartition 
peut se faire par choix d’activité. 

 
- 12h, après le rangement et le retour au calme, c’est le repas. 
Moment important de la journée, il doit permettre l’échange, dans le respect de tous, on parle 
mais on s’écoute… 
Les enfants goûteront (une cuillère symbolique) mais ne seront pas forcés à manger 
(n’oublions pas que nous sommes des « fabricants de souvenirs » et si possible de bons 
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souvenirs. L’équipe sera tout de même vigilante sur la façon dont les enfants s’alimentent, et 
pourront en parler le soir avec les familles. 
 
Le début d’après-midi est un temps calme. Il aura été préparé. (cf.rythme) 
 
Puis c’est le retour aux grandes aventures de l’après-midi. 
16h, c’est le goûter. Les batteries vont être rechargées ! Nous veillerons à proposer une 
collation équilibrée et variée. 

Fin des activités et rangement. 
17h : temps d’accueil du soir. 
Moment très important, il renvoie l’image du centre, celle qui reste en mémoire dans la tête 
des parents. L’animateur (même fatigué) sera disponible, à l’écoute et pourra rendre état (ou 
se renseigner vers ses collègues) de la journée d’un enfant. 
Les parents nous confient leur enfant, mais également ses vêtements et autres effets 
personnels, nous devons y veiller avec autant d’importance. 
 
• Le rythme 

 
Le mercredi et les vacances sont faits pour se reposer… 
 
Attention une journée au centre est plus longue qu’une journée d’école. 
Dans notre planning ne chargeons pas les journées d’activités trop longues surtout chez les 
plus petits. Nous n’avons pas d’objectifs de résultats, ni de bulletins de notes à remplir ! 
Deux points me semblent importants : 
 

• Au centre  l’enfant doit avoir des moments où il peut ne rien faire. C’est son choix. Il 
peut avoir envie de se poser, de rester tranquille. Ne rien faire n’est pas forcément 
synonyme d’ennui. C’est un moment à soi. 
Ne rien faire c’est aussi rêver, un moyen pour développer son imaginaire. 
De l’ennui parfois naît l’activité, il en faut donc parfois un peu… 
 

• Les enfants sont fatigués par le rythme scolaire. Nous veillerons à proposer des 
séquences d’animation courtes pour les maternels le temps calme après le repas 
devra permettre aux enfants qui aspirent au sommeil de dormir. Les conditions 
devront l’y aider : calme dans la structure, couchettes confortables, obscurité… 

 
  

• La sécurité 
 
L’aménagement des locaux a été prévu pour que l’enfant évolue en toute sécurité. 
L’équipe veillera toutefois à respecter les règles de sécurité liées  à ses activités et évitera la mise en 
danger de chacun. 
 
L’animateur est aussi le garant de la sécurité morale et affective des enfants dont il a la charge. Il 
veillera au respect de l’intimité de chacun. 
Il est un référent, un modèle, un confident. Il est tenu au secret professionnel. 
Il adoptera une attitude correcte et irréprochable.  
 
Hygiène et santé : 
 
A chaque début de séjour nous étudierons attentivement la fiche sanitaire de chaque enfant afin de 
recenser toutes les difficultés connues des enfants (allergies alimentaires ou médicamenteuses, 
traitements à suivre, recommandations particulières. 
 
Au centre, les soins, l’écoute et l’hygiène des enfants seront l’affaire de tous. 
L’animateur veillera à la bonne santé de l’enfant, traitera les problèmes individuels le plus 
délicatement et discrètement possible, appliquera les consignes de prévention (crème solaire, lavage 
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des mains, port de casquette ou chapeau..), informera les parents sur les soins portés à un enfant 
(même une égratignure). 
 

 
Ce temps que nous animons doit permettre à 
l’enfant : 

 
2. « D’apprendre à vivre en société, le respect, se responsabiliser. » 

 
La collectivité impose le respect de chacun et des choses qui nous entourent. 
 
L’animateur doit être le modèle, il montre l’exemple…. 
 
Nous veillerons à respecter l’enfant en l’écoutant, en lui apprenant à écouter, en lui donnant la 
parole. 
 
La prise de parole peut se faire chaque jour en grand groupe, au moment de l’accueil. Exercice qui 
peut s’avérer délicat car impressionnant mais qui une fois lancé dans un séjour devient rapidement 
incontournable et enrichissant pour tous. 
Les plus petits se sentent valorisés et apprivoisent les grands qui font si peur… 
Les plus grands sont souvent très pertinents. 
D’autres temps sont propices à ces échanges comme le repas ou la mise on place petits temps rituels 
comme « le baromètre de l’humeur », quoi de neuf aujourd’hui ?... 
 
Respecter l’individu c’est aussi respecter sa personnalité, son opinion, son intimité. L’animateur 
devra y être attentif. 
 
Le respect c’est encore le matériel. 
 
Une gestion économe et un rangement systématique avec les enfants devront être observés. Les 
salles d’activités seront tenues propres et rangées quotidiennement. 
Une bonne collaboration avec la femme  de ménage est demandée  à chacun pour entretenir une 
bonne relation. 
 
Enfin respect va avec la civilité. Nous serons attentifs à une bonne tenue corporelle et un langage 
correct. 
 
Vivre en société c’est faire avec les autres et pour les autres. 
Nous nous attacherons à faire découvrir l’importance de l’autre et de l’acte gratuit pour autrui et pour 
le groupe. 
-jeux collectifs, spectacles, repas animés, grands jeux sont des supports possibles. 
 
C’est respecter les règles de vies communes. 
Ces règles définies à chaque début de séjour, par le groupe et pour l’ensemble de la collectivité, 
seront élaborées avec les enfants. L’animateur rappellera, si nécessaire, les indiscutables.  
 
 Responsabiliser les enfants 
 
Les responsabiliser c’est les valoriser, les motiver, les considérer. 
 
Comment responsabiliser les enfants ? 
 
En leur confiant le choix de leurs activités, en leur donnant des tâches comme les services 
(responsable de table, de rangement, de vaisselle), en donnant des missions ou en lançant des défis 
collectifs. 
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Responsabiliser c’est aussi rendre autonome. Pour les plus grands nous aiderons à la mise en place de 
projets, en veillant à ne pas s’inscrire dans une démarche de consommateurs. 
 
Cette notion  de responsabilité est la base de notre projet dans la préparation des mini séjours. 
 

 

Ce temps que nous animons doit permettre à l’enfant : 
 

3. De s’épanouir, découvrir, apprendre. 
 
A mon sens un temps de loisirs réussi est un temps qui laisse à l’individu des bons souvenirs. 
Nous animateurs sommes des acteurs de l’enfance, nous sommes de passage dans la vie de ces petits 
êtres en devenir, soyons de bons soutiens. 
 
Nos activités devront être variées, renouvelées et originales. 
 
 
Faisons au centre ce qu’il n’est pas forcément possible de faire à la maison ou avec toute 
la famille : 
 

- des sorties 
- de la cuisine 
- des veillées 
- des grands jeux 

 
 
Sachons proposer une ouverture sur l’extérieur : 
 

- inter- centres 
- mini séjours en camping  
- découverte et pratique de nouveaux sports 
- utilisation de nouvelles techniques (internet, vidéo, musique) 
- travail avec intervenants extérieurs (contes, cirque, hip-hop) 
- des sorties culturelles 
 
Des activités pour développer sa créativité et son habileté : 
 
- des activités manuelles 
- de la musique 
- de la danse 
- des spectacles 

 
Sur chaque séjour au moins une œuvre collective sera réalisée : 
 
-spectacle- vidéo- déco- kermesse- journal 
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Ce temps que nous animons doit permettre à l’enfant : 
 

 
4. De vivre ses loisirs malgré le handicap. 

 
En partant du principe que les attentes des enfants handicapés ou non sont les mêmes en accueil de 
loisirs et que leurs besoins sont identiques à la différence qu’ils se déclinent spécifiquement selon le 
handicap, on peut imaginer que nos animateurs (BAFA-BAFD), peuvent prendre en charge cet accueil 
à condition qu’ils soient préparés et que leur soient spécifiées les particularités qu’ils 
pourraient rencontrer dans la déclinaison des besoins de l’enfant porteur d’un handicap. 
 
Nos objectifs : 
 
L’équipe permettra à l’enfant : 

- De partager un temps de vacances ou de loisirs comme et avec tous les enfants. 
- De se sentir en sécurité physique et affective, par ex. qu’il ne fasse pas l’objet de moqueries 

des autres enfants. 
- De vivre des situations favorisant son autonomie et adaptées à ses capacités. 
- De se mesurer par rapport aux autres, aux règles. 
- De prendre du plaisir. 
- De participer à des activités ou à des « aventures ». 

 
Les parents attendent de nous : 

- Qu’ils puissent avoir confiance. 
- Qu’ils puissent nous rencontrer régulièrement 
- Qu’ils puissent avoir un retour sur l’intégration de leur enfant sur la structure. 

 

 
Les relations avec les parents 

  
Ils sont nos premiers partenaires. 
Notre fonctionnement en mode associatif leur permet de déterminer les grandes orientations choisies 
pour les loisirs de leurs enfants. 
Une réunion chaque mois permet d’échanger et de tenir informés tous ceux qui le souhaitent. Le 
conseil d’administration se réunit 3 fois par an. 
L’association ne relève d’aucune obédience politique, syndicale, professionnelle ou confessionnelle. 
 
Comment communique t-on ? 
 
Avant chaque séjour un document pratique, comprenant les modalités d’inscriptions, pièces à fournir, 
dates des inscriptions, programme, est distribué à toutes les familles de la communauté de 
communes, par le biais des écoles. 
 
Les parents sont invités à faire la première inscription sur place, ce qui permet de faire connaissance, 
de faire découvrir la structure et de prendre mieux en compte leurs interrogations particulières. 
 
Le temps de l’accueil du matin et du soir est un moment privilégié pour l’échange. 
Directeur et animateurs devront : 
 

- adopter une attitude correcte 
- se montrer disponible 
- savoir rendre compte de la journée d’un enfant (les bobos, le repas, la sieste…) 
- Etre courtois et rassurants. 
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Le programme de chaque séjour est affiché au centre. 
 
La vie de la structure est mise en images sur un le site internet :  
 
www.famillesrurales.org/enfanceloisirs 
 
 
Pour les journées à thèmes (sorties ou intervenants) ou les mini séjours, des  courriers explicatifs avec 
des informations pratiques sont envoyés. 
Sur les mini séjours une réunion de préparation est possible mais pas systématique. 
 
Un bénévole de l’association est désigné comme référant sur chaque période de vacances, cela 
permet à l’équipe salariée de toujours avoir un lien avec l’association. 
 

  

L’accueil de loisirs, un travail d’équipe 
 
 
La constitution de l’équipe d’animation doit : 
 
- permettre de répondre aux normes d’encadrement des accueils de mineurs 
- assurer si possible une parité entre les sexes pour un meilleur équilibre de gestion et pour 

permettre aux enfants d’avoir un référent masculin et féminin. 
- Organiser au mieux la formation des stagiaires en créant des binômes (stagiaire/diplômé) 
- Offrir  de réels outils pédagogiques pour la formation et des moyens d’évaluation. 
 
 
La préparation avant le séjour 
 
Ce temps est un temps de travail rémunéré. Avant chaque séjour, une à deux rencontres sont prévues 
pour organiser notre accueil, prévoir notre programme, revenir sur des points de formation, faire 
l’inventaire du matériel. 
 
Pendant le séjour : 
 
Chaque soir un temps de réunion après le rangement est prévu pour faire le bilan de la journée. 
Chaque animateur doit pouvoir faire remonter ses difficultés, un problème qui va concerner l’ensemble 
de l’équipe. 
Ce temps permet aussi la préparation du lendemain. 
 
A la fin du séjour 
 Un bilan à chaud est proposé il est suivi d’un autre temps de rangement et d’inventaire. 
Chacun doit pouvoir avoir un retour sur sa pratique et réajuster ses objectifs en fonction des besoins, 
voir de ses possibilités. 
 
Il est demandé à tous d’être acteur de tous ces temps de préparation et de bilan. 
 


