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Nos objectifs pédagogiques 
 

Permettre l'épanouissement et le 

bien-être de chaque enfant 

Sécurité physique et 

psychologique 

Sécurité morale et affective 

Confiance en soi 

Libre expression 

Bienveillance 

Détente et bien être 

Vivre en harmonie avec 

son environnement 

sensibilisation 

pratiques éco responsables 

Découverte de 

l'environnement 

Favoriser le bien vivre 

ensemble et l'éducation 

populaire 

Partage                       Entraide 

Coopération               Ecoute 

Respect                     Echange 

Solidarité      

 

Favoriser une cohérence 

éducative 

Travail d'équipe 

Impliquer et associer les parents 

Lien avec les autres acteurs 

Favoriser 

l'autonomie  

Permettre aux enfants 

d'être  acteurs de leurs 

loisirs 

 

Favoriser l'ouverture 

vers l'extérieur 

 



I. Permettre l'épanouissement et le bien être de chaque enfant 

 

 Assurer la sécurité physique et psychologique de l'enfant 

 

 Proposer un lieu d'accueil adapté et individualisé pour chaque enfant 

 Organiser un temps d'échange et de rencontre lors d'une nouvelle inscription 

 Favoriser un temps d'échange et de transmission matin et soir avec un animateur référent à l'accueil  

 Aménager les locaux avec des portes manteaux et casiers individuels  

 Prendre en charge les enfants et les accompagner vers un pôle d'activités 

 

 

 Mettre en place un protocole d'accueil pour les enfants en situation de Handicap 

 Organiser un temps d'échange famille, enfant + direction 

 Proposer de remplir un document à la famille sur la situation de l'enfant et leur souhait 

 

 Permettre un temps d'échange avec les parents 

 Aller vers les parents à l'arrivée et au départ des enfants 

 Favoriser un temps d'échange et de transmission matin et soir avec un animateur référent à l'accueil 

 

 

 Mettre en place une relation de confiance parents/enfants/équipe 

 Aller vers les parents : être avenants 

 Etre disponible et à l'écoute 

 Noter les informations que nous donne les parents dans un cahier de transmission et noter si besoin 

les informations de la journée dans ce cahier pour transmettre aux parents le soir 

 Organiser des temps de partage parents/enfants/équipe d'animation 

 

 Etre garant de la sécurité physique des enfants 

 Etre vigilants à toute situation présentant un danger pour les enfants 

 L'équipe d'animation assure une surveillance constante de son groupe d'enfants 

 Connaître les règles de sécurité (réglementation jeunesse et sports...) 

 Etre formé aux gestes de premiers secours (PSC1 + recyclage tous les 2 ans) 

 

 Etre garant de la sécurité morale et affective des enfants 

 Avoir un animateur permanent référent à chaque période de vacances scolaires 

 Mettre en place des repères dans le journée des enfants 

 Etre vigilant à toute situation pouvant créer un mal-être chez l'enfant 

 Mettre en place un protocole de gestion de conflits 

 Avoir une attitude positive, une communication bienveillante... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Favoriser la libre expression 
 Mettre en place des outils pour permettre à l'enfant de s'exprimer librement 

 Permettre aux enfants de s'exprimer oralement (temps de bilan, organiser des débats...) 

 Permettre aux enfants de s'exprimer par l'écrit (mur d'expression, boîte à idées...) 

 Favoriser les temps d'échange de manière constante et régulière 

 Mettre en place des moments d'échange de manière systématique dans la journée de l'enfant 

 

 

 

 Permettre aux enfants de découvrir de nouvelles activités  
 Mettre en place des activités variées : physiques, artistiques, culturelles 

 Mettre en place des projets d'animation variés avec une recherche approfondie des animateurs 

 Développer des partenariats avec des acteurs et des établissements en lien avec l'enfance 

jeunesse 

 Développer les partenariats avec les associations locales 

 Mettre en place des échanges et proposition d'activités avec les associations locales : association de 

peinture, association de théâtre, associations sportives.... 

 

 

 Permettre aux enfants d'être bien "dans leur tête et bien dans leurs corps" 

 Favoriser la confiance en soi :  
Mettre en place des outils sur la gestion des émotions 

Valoriser les actions des enfants (bienveillance, entraide...) 

 

 Mettre en place des activités psychomotrices 

 Organiser des activités de motricité régulièrement dans la salle de motricité 

 

 Mettre en place des actions sur la découverte de son corps et la notion d'intimité 

 Mettre en place un affichage sur les règles d'intimité 

 Aménager les locaux pour permettre d'avoir de l'intimité 

 

 

 Créer un cadre propice à la détente et au bien être 

 

 Aménager les locaux pour que chacun puissent évoluer selon son rythme et ses besoins 

 Maintenir différents espaces dans les locaux pour que chacun puissent se déplacer selon ses besoin  

 Réaménager un espace lecture/Zen  

 

 Mettre en place des activités selon les besoins des enfants  

 Prévoir différentes activités et les proposer en fonction des besoins des enfants 

 



II. Favoriser le bien vivre ensemble et l'éducation populaire 
 

 Favoriser un climat de respect et de tolérance 
 

 Elaborer des règles de vie partagées par tous 

 Mettre en place les règles de vie avec les enfants  et avec les jeunes  

et y revenir si besoin 

 Sensibiliser les enfants à la notion de harcèlement (vidéo, livres...) 

 Avoir des supports, des outils de sur le respect, la bienveillance (livre, vidéo, affichage...) 

 Mettre en place si besoin un contrat d'engagement  avec l'enfant 

 

 Proposer des activités propices à la coopération 

 Favoriser la mise en place de jeux coopératifs (achat de jeux de société coopératifs et création d'un classeur de 

jeux coopératifs) 

 

 Permettre à chaque enfant de trouver sa place 

 Etre attentif au comportement de chaque enfant pour que chacun trouve sa place  

 Mettre en place des moments d'échange ou chaque enfant pourra s'exprimer librement sur son ressenti 

 

 Encourager l'entraide et la solidarité 

 
 Encourager l'entraide  

 Favoriser l'entraide grands/petits lors de trajets, dans la vie quotidienne... 

 Mettre en place des jeux et des activités tous ensemble (une journée par période) 

 Inciter les enfants et les jeunes à aider l'équipe d'animation lors des activités ou lors des tâches de la vie 

quotidienne 

 

 Valoriser les actes de bienveillance 

 Etre attentif aux actes de bienveillance pour valoriser les enfants par un retour positif 

 

 Participer à des projets solidaires 

 

 

 Favoriser un climat d'écoute et de partage  

 

 Mettre en place des moments d'échange et d'écoute de manière régulière  

 Mettre en place une fois par jour d'un moment d'écoute de chacun 

 Mettre en place régulièrement des temps de débats  

 Instaurer des moments de partage 

 Mettre en place des journées ou l'enfant peut emmener un objet de la maison pour le partager avec 

les autres enfants 

 Mettre en place des moments ou l'enfant, selon son envie, pourra parler d'un sujet en particulier (un 

voyage, un autre pays, un sport....) 

 Mettre en place des moments ou l'enfant pourra apporter ses connaissance au groupe (activité 

sportive pratiquée, activité manuelle, une chanson....) 

 

 

 



 Favoriser la prise de décision, le libre choix 
 Permettre à l'enfant d'être acteur de ses loisirs 

 Laisser les enfants organiser certains temps d'activités  

 Impliquer les enfants dans le planning d'activités (proposition d'activités sur d'autres périodes de 

vacances) 

 Organiser les espaces avec différents pôles, du matériel à disposition.... 

 

 

 Favoriser l'ouverture aux autres et à la différence 

 
 Instaurer des relations intergénérationnelles 

 Mettre en place des temps d'échange avec les seniors du clos de la Saint Michel une fois par période 

 Mettre en place des temps d'échange (passerelle) entre les enfants et les jeunes 

 

 Instaurer des relations avec d'autres accueils de loisirs et d'autres accueils jeunes 

 Participer à l'inter centre des accueils de loisirs et aux activités interco jeunes de la CCPA 

 Développer des journées avec d'autres accueils de loisirs ou d'autres accueils jeunes 

 

 

 Mettre en place des projets autour de la différence 

 



III - Favoriser l'autonomie 

 

 

 Mettre en place un environnement favorisant l'autonomie des enfants, 

les aider à grandir, accompagner, ne pas faire à leur place 

 
 Créer des repères pour le rangement des affaires des enfants 

 Mettre en place des moyens pour que les enfants puissent se débrouiller seuls (eau 

à disposition, lavage de mains, bac à affaires à la sieste...) 

 Favoriser leur participation à la vie quotidienne (planning, cartes missions...) 

 Mettre en place des ateliers et activités en autonomie (installation, réalisation, 

rangement...) 

 

 

 

 Favoriser la prise de décision, le libre choix 

 
 Permettre à l'enfant d'être acteur de ses loisirs 

 Laisser les enfants organiser certains temps d'activités  

 Impliquer les enfants dans le planning d'activités (proposition d'activités sur d'autres 

périodes de vacances) 

 Organiser les espaces avec différents pôles, du matériel à disposition.... 

 



IV. Favoriser  une cohérence éducative 
 

 

 

 Favoriser une cohérence éducative au sein de l'équipe d'animation 

 

 Favoriser les échanges et la communication au sein de l'équipe : 

 Mise en place d'une réunion hebdomadaire avec bilan sur le fonctionnement... 

 Etre garant d'une bonne communication dans l'équipe et d'une bienveillance au sein de celle ci 

 

 Organiser des bilans réguliers sur le projet pédagogique et réadapter si besoin 

 Mettre en place un bilan à la fin de chaque période 

 

 Mettre en place des outils pour permettre aux animateurs en renfort de comprendre rapidement notre 

fonctionnement 

 Organiser un temps de rencontre avec ses animateurs (visite des locaux, projet pédagogique, projet de 

fonctionnement...) 

 Donner des outils aux animateurs pour comprendre notre mode de fonctionnement (protocole en cas 

de conflits...) 

 Permettre à ces animateurs grâce au soutien des animateurs permanents d'être accompagner et de 

trouver leur place rapidement 

 

 Mettre en place un protocole en cas d'absence du directeur 

 Assurer le relai par un directeur adjoint 

 Revenir sur le protocole régulièrement et l'afficher dans le bureau 

 

 

 Permettre aux parents de s'impliquer et participer à la vie du centre 

 

 Permettre aux parents d'être acteurs dans la vie du centre et de l'accueil jeunes 

 Réunion mensuelle avec le bureau familles rurales sur le fonctionnement de la structure, de l'accueil 

jeunes... 

 Proposer des enquêtes aux familles et aux jeunes pour avoir leur retour 

 Avoir des mamans référentes pour le foyer des jeunes  

 Demander de l'aide de parents sur les temps forts... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Impliquer les parents par le biais d'actions au sein de la structure 

 solliciter les parents pour la récupération de matériel... 

 Proposer de nous accompagner sur des sorties, sur l'installation des séjours... 

 Faire intervenir des parents selon des envies et des compétences particulières 

 Mettre en place plusieurs temps forts au court de l'année (gouter, spectacle, expo, porte ouverte...) 

 

 Favoriser la communication avec les parents 

 Continuer la distribution de plaquettes pour les vacances... 

 Envoyer des mails régulièrement 

 Mettre à jour régulièrement la page facebook 

 

 

 Favoriser une démarche pédagogique  

 lors d'interventions extérieurs 

 Faire intervenir des prestataire en lien avec notre projet pédagogique 

 Transmettre notre projet pédagogique et orienter nos demandes  

 

 lors des courts séjours 

 Mettre en place un projet pédagogique spécifique pour chaque séjour 

 

 

 Créer du lien avec les acteurs travaillant avec les enfants de Saint Julien 

 Favoriser les échanges avec les acteurs travaillant avec les enfants 

 faire un partenariat au moins une fois par an avec les associations sportives de Saint Julien 

 Echanger sur les projets d'établissement des écoles 

 Participer à des projets communs 

 

 



V. Vivre en harmonie avec son environnement 
 

 Valoriser les gestes et pratiques éco-responsables 

 Inciter et valoriser les enfants sur des gestes quotidiens : tri des déchets, lavage des 

mains, lumières.... 

 

 

 Mettre en place une pratique éco-responsable dans l'organisation des services 

 Limiter les déchets : utilisation de gobelets et/ou récipients lavables,  Acheter 

l'alimentaire en gros conditionnement 

 Limiter le gaspillage alimentaire  

 Acheter local et de saison  

 

 Développer des actions pour sensibiliser à la préservation de l'environnement 

 mettre en place des projets permettant de les sensibiliser sur ce sujet (tri, compost, 

potager, maison à insectes...) 

 

 Faciliter la découverte et la connaissance de l'environnement 

 Interventions nature dans l'environnement proche 

 Trouver des outils pour permettre eux enfants de comprendre les enjeux 

environnementaux (livres, documentaires, reportages....) 

  organiser des temps d'échange et de débats sur cette thématique 

 


