
Projet Pédagogique ACM 

 Mini-camp été 2019 
 

Présentation organisateur et but de l'A.C.M 

 

L'organisateur est une Association Familles Rurales Doizieux – elle se situe à La Terrasse-sur-Dorlay. 

La création de cet accueil de loisirs est dotée d’un projet éducatif cohérent avec nos valeurs. 

 

Les objectifs éducatifs 

 Valoriser l’ouverture sur l’environnement local : faune, flore, histoire locale, géographie de la région… 

 Favoriser la tolérance, la solidarité, la reconnaissance et le respect. 

 Affirmer le droit à la différence et accueillir tous les enfants. 

 

Introduction  

 Le projet pédagogique découle du projet éducatif de l’ACM Térrazieux de la Terrasse sur dorlay. 

Les axes de travail et les orientations retenus par les membres de l’association sont les suivants :  

Projet pédagogique 

 

a) Les objectifs 
 

 Profiter d'un cadre naturel et des vacances pour permettre à l'enfant de vivre des moments heureux dans 

une ambiance saine  

- Bilan avec les enfants 

- Libre choix pour les activités 

- Aménagements des locaux 

- Règles de vie… 

 

 Permettre à l'enfant de découvrir ses possibilités 

- Activités variées 

- Droit à l’échec 

- Prise d’initiative 

- Acteurs de ses actions… 
 

  Fixer des règles de vie commune pour faciliter la cohésion du groupe. 

- Mise en place de règles de vie 
 

 Apprendre à l’enfant la vie en collectivité, la découverte de soi et des autres  

- Jeux de groupes 

- Mixité 

- Participation à la vie quotidienne 
 

- Mini-camp, sorties 

Pour cette période, nos objectifs seront les suivants :  

 

1. Faire en sorte que les enfants se sentent véritablement en vacances 

o Aménagement des locaux 

 

2. Leur faire découvrir de nouvelles activités 

o Réalisation de scénettes, photos, …. Sorties… 

o Activité accessoire proposée pour les plus de 6 ans (mini camp) 

 



Objectifs activité accessoire ACM été 2019 

 Favoriser le départ en vacances de tous  

Les enfants seront transporté en minibus 9 places conduit par les animateurs 

- St Vincent Durfor 

 Avoir la sensation de partir en vacances  

 

 Favoriser les rencontres et les échanges  

o Mettre en place des temps collectifs 

 Règles communes 

 Jeux collectifs 

 Activités collectives 

 Organisation vie quotidienne 

 Découvrir un lieu différent 

 Se sentir dans des locaux différents de ceux fréquentés le reste de l’année 

 Mettre en place des activités et des lieux adaptés aux possibilités physiques de chaque enfant 

 Favoriser l’ouverture sur « l’extérieur proche » 

- Visite des grottes de soyons 

- Piscine 

- Soirées et veillées dans le camping Au Cœur de l’Ardèche 

- Marché local de Voulte 

 

 Faire en sorte que les enfants se sentent en vacances  

 Repas prit au restaurant du camping 

 Nuit sous toile de tente Navarro 4 toiles de tente de 5 places + 1 accompagnateur 

pour chaque tente 

 Etre autonome pour les petits déjeuners, chaque groupe de toile de tente organisera leur petit déjeuner, 

les enfants seront accompagnées d’un animateur pour la réalisation de celui-ci. 

 

Equipe d’animation :  

 Gonzalez Alexandre 

 Marion FARA 

 Justine Duculty 

 Enzo Dervillé 

 

Journée type :  

Mise en place d’un réveil échelonné  

7h30 – 9h :   PDJ  

9h / 9h30 :  Débarbouillage, rangement  

10h00 :   Animation / activité / temps libre 

12h00 :  Temps du repas  

13h/14h30 :  Temps calmes  

14h30 / 17h00: Animation/ activité / temps libre    

16h00/16h30 :  Goûter.  

16h30/18h15 :  Temps libre  

18h15 :   Toilette par groupe 

19h00 :  Temps du repas  

20h :  Temps libre 

20h30 :  Veillée des animateurs 

22h00 :   Coucher (avec mise en place d’un coucher échelonné selon la fatigue   des enfants) 

23h00 :  Concertation des animatrices 


