
 

Projet Pédagogique 2020-2021 

Accueil de Loisirs des Mercredis  
 

  Ouverture du 2 septembre 2020 au 6 juillet 2021 

Les locaux nous permettent de diviser les tranches d’âge en 2 groupes : 

  

 

Objectif Educatifs : 

- Le développement physique et psychique de l’enfant 

- Le développement intellectuel et culturel de l’enfant 

- Le développement social, de l’enfant 

 

Objectifs Généraux 

« Privilégier l’expression des émotions » 

 

- Que l’enfant découvre et pratique des activités nouvelles en favorisant l’expression de ses 

émotions en collectivité 

A travers différents temps d’activité les enfants seront amener à exprimer leur émotions. Les 

activités seront déclinée en temps d’expression orale et corporelle, sous forme d’activité manuelles 

et également à travers une boite à lettre à destination d’une animation appelé « le crieur public » 

 

- Que l’enfant se développe, au sein d’un groupe 

La création de différents supports d’expressions physique ou artistique, donneront des repères 

visuels aux enfants afin que chacun puisse nommer ses émotions et les exprimer. En favorisant 

l’expression de chacun nous amènerons une compréhension de soi-même et de l’autre. 

Moyens d’évaluation 

- Auto évaluation de ses activités après chaque journée 

- Activités variées  

- Adaptation et préparation des temps d’activités en fonction des âges 

- Prendre en compte les remarques des enfants et prendre le temps d’échanger avec 

eux en groupe en utilisant une boite à idées et une boite à lettre  

 



Présentation de l’accueil de loisirs 

L’accueil de loisirs se déroule à l’accueil de loisirs dans la commune d’Orchamps-Vennes. 11, 

rue de Lattre de Tassigny. 

Il est organisé et géré par l’association Familles Rurales du Val de Vennes. 

Le but de ce projet est de proposer des temps d’accueil et de loisirs aux enfants des 

communes de tout le val de Vennes. 

Les enfants sont accueillis soit à la journée avec repas (7h-18h30) à la journée sans repas 

(7h-12h, 13h30-18h30), l’apèrs midi (13h30-18h30) ou le matin (7H-12H). 

Diverses activités sont proposées tout au long de la journée ou de l’après-midi en rapport 

avec le thème choisi. 

La structure d’accueil 

L’accueil de loisirs se déroule à l’accueil de loisirs d’Orchamps-Vennes situé au 11, rue de 

Lattre de Tassigny. 

Le public concerné 

L’accueil de loisirs s'adresse aux enfants de 3 à 12 ans qui habitent sur les communes du val 

de Vennes. (Orchamps-Vennes, Guyans-Vennes, Vennes, Loray, Flangebouche, Fournets 

Luisans et Fuans, consolation maisonnettes). 

 

Projet de fonctionnement 

 

Journée avec repas 

Les enfants sont accueillis à partir de 7h par un animateur, un temps libre leur est proposé 

jusqu’aux alentours 9h, ensuite les enfants sont rassemblés pour que l’on puisse leur 

expliquer l’activité du matin. Les enfants ont un petit temps libre avant le repas (où les 

animateurs proposent des jeux). 

Le repas est pris à l’accueil de loisirs. 

Les activités reprennent à 14h jusqu’à 16h. 

Les enfants prennent le goûter tous ensemble entre 16h et 16h30, ensuite des petits jeux 

sont mis en place par les animateurs pour les enfants qui le désirent, sinon des jeux et des 

livres sont à leurs disposition. 

Ils repartent entre 18h et 18h30. 

 

Journée sans repas 

Les enfants sont accueillis à partir de 7h par un animateur, un temps libre leur est proposé 

jusqu’aux alentours 9h, ensuite les enfants sont rassemblés pour que l’on puisse leur 

expliquer l’activité du matin. Les enfants ont un petit temps libre avant le repas (où les 

animateurs proposent des jeux). 

Les enfants rentrent prendre le repas à la maison à partir de 12h. 



Un accueil est fait de 13h30 à 14h. 

Les activités reprennent à 14h jusqu’à 16h. 

Les enfants prennent le goûter tous ensemble entre 16h et 16h30, ensuite des petits jeux 

sont mis en place par les animateurs pour les enfants qui le désirent, sinon des jeux et des 

livres sont à leurs disposition. 

Ils repartent entre 18h et 18h30. 

 

Matin 

Les enfants sont accueillis à partir de 7h par un animateur, un temps libre leur est proposé 

jusqu’aux alentours 9h, ensuite les enfants sont rassemblés pour que l’on puisse leur 

expliquer l’activité du matin. Les enfants ont un petit temps libre avant le repas (où les 

animateurs proposent des jeux). 

Les enfants rentrent prendre le repas à la maison à partir de 12h. 

 

Après midi 

Les enfants sont accueillis à partir de 13h30. 

A partir de 14h les enfants sont rassemblés afin de pouvoir expliquer l’activité de l’après-

midi. 

Les enfants prennent le goûter tous ensemble entre 16h et 16h30, ensuite des petits jeux 

sont mis en place par les animateurs pour les enfants qui le désirent, sinon des jeux et des 

livres sont à leurs disposition. 

Ils repartent entre 18h et 18h30. 

 

Journée type 

7h-9h : accueil échelonné des enfants, temps libre (jeux, lecture, dessin, proposition 

d’activités à travers la boite à idées et suggestions et message pour la boite à lettre…)  

9h-9h30 : début des activités du matin 

11h30 - 12h : temps libre avec petits jeux proposé par les animateurs pour les enfants qui le 

souhaitent, passage aux toilettes et lavage des mains avant le repas. 

12h - 13h: temps de repas 

13h - 14h : temps calme (repos,  livre, dessin…)  

13h30 - 14h : arrivée des enfants lors de la demi-journée 

14h : début des activités de l’après-midi 

16h30 - 17h : temps de goûter 

17h - 18h30 : temps d’activités ou de jeux et , proposition d’activités à travers la boite à 

idées et suggestions et message pour la boite à lettre 

18h- 18h30 : départ des enfants 

 

 



 

Le rôle du directeur 

Il est le garant du bon fonctionnement de l’accueil de loisirs vis à vis des parents mais 

également des divers partenaires (mairies, caf…). Il a en charge les différentes tâches 

administratives (déclaration, fiche de sorties, absences…) et financières du centre 

(inscriptions, cantine, etc.…). 

Il doit être capable de se faire entendre par  l'équipe d'animation, tout en laissant une 

certaine liberté d'action. 

Il doit avoir une certaine capacité à gérer et anticiper les problèmes éventuels. 

Le directeur attend de son équipe : 

Que chacun soit à l'écoute des autres (animateurs/enfants) 

• Proposer ses idées 

• Veiller à la sécurité physique et affectives des enfants  

• Que chacun respecte les règles au sein de l’accueil de loisir 

• Travail en équipe 

• respecter le rythme de chacun  

 

Le rôle de l'animateur 

L'animateur doit être capable d'initiatives et de polyvalence afin de s'intégrer dans l'équipe 

pédagogique.  

Un animateur de l’association Familles Rurales du Val de Vennes doit : 

Participer à l'élaboration du projet d’animation et par la suite à la vie de l’accueil de loisirs 

Il doit y avoir une relation de confiance avec  l’équipe d’animation, les parents et les enfants.  

(L’accueil doit se faire dans la confiance, bien se présenter, expliquer brièvement le 

déroulement de la journée aux parents pour qu’il reparte rassurer et qu’ils aient confiance 

envers les personnes qui accueille leurs enfants). 

Il doit être capable de préparer et proposer une activité. 

Il doit être sociable, dynamique, il doit être dans une notion d’entraide et organisé. Il se doit 

de rester crédible vis à vis de l'équipe pédagogique, des enfants et des parents. 

Il doit être à l'écoute des enfants et de l'équipe.  

Il doit rechercher, face aux enfants, une attitude relationnelle positive. 

 



 

Le positionnement de l’équipe d’animation 

- Les animateurs prendront en compte chaque enfant en respectant son rythme, ses 

besoins et son environnement en adaptant les activités pour que chacun puisse y 

participer.  

- L’équipe s’engage à prendre en compte et favorise l’épanouissement de chacun, en 

lui laissant le libre choix de participer aux activités proposées. 

- L’équipe s’engage à favoriser l’imaginaire de l’enfant. 

- L’équipe proposera un programme d’animation avec des activités culturelles, 

physiques et ludiques. Les activités sont adaptées à chaque tranche d’âges. Des 

maternelles et des primaires 

- L’équipe s’engage à valoriser les productions des enfants en les affichant ou en les 

exposants 

- L’équipe amènera le thème général à travers différentes activités (physique, 

artistique, ludique) 

 

Modalités de fonctionnement de l’équipe 

L’équipe d’animation se réunira sur des temps donnés afin de pointer ensemble si les 

activités ont répondues aux objectifs pédagogiques, si les animateurs ont rencontré des 

difficultés particulières ou veulent faire part du bon déroulement de leurs animations. 

- 1 Directeur, animateur diplômé BPJEPS APT, CC direction ACM, UCC VTT 

- 1 Animateur BAFA diplômé 

- 1 Animateur stagiaire BAFA, diplômé du CAP Petite Enfance 

- 1 Animatrice BPJEPS LTP 

- 1 Agent d’entretien et de restauration 

- Des stagiaires pourront réaliser leurs périodes de stages lors de l’année scolaire 

 

Proposition de l’équipe 

 

Chaque membre de l’équipe préparera pour chaque mercredi un jeu (petit ou grand) et une 

activité manuelle. 

Deux groupes d’enfants seront distincts pour chaque mercredi : les petits (maternelles et CP) 

les grands (du CP au CM2) selon l’autonomie de chacun 

Les groupes seront répartis une semaine sur deux pour chaque animateur. Comme cela les 

animateur apprendront à connaitre chaque enfant et deviendront des repères pour ceux – ci. 

Les activités préparées par chacun permettront une meilleure prise en charge du groupe. 



Au moins une activité sur le thème de l’année devra être proposée chaque mercredi, une pour 

les petits et une pour les grands 

Des temps de propositions d’activité des enfants seront proposés à travers la boite à idées. 

Des temps d’expression seront amenés à travers la boite à lettre pour le crieur public. 

 

 

Conclusion 

Il nous semble important que chaque enfant puisse nommer ses émotions et apprennent à les 

identifier. 

C’est à travers ce large thème proposé tout au long de l’année que nous axerons nos 

animations. 

Différents supports et activité pourront être utilisés. 

Le crieur public pourra permettre aux enfants d’exprimer leurs « bonheurs » comme leurs 

« mécontentements » 

A travers la boite à idée, d’autres activités seront proposées afin de répondre aux envies des 

enfants (si cela nous est possible). 

 

 

 


