
PROJET PEDAGOGIQUE 2015/16 

ACCUEIL DE LOISIRS – Mercredis et vacances scolaires 

 

I-Situation initiale  

 

Les locaux:  

Une salle pour les petits (3-5 ans)  

Une salle pour les moyens (6-8 ans)  

Une salle pour les grands (+12 ans)  

Une salle sieste  

Un bureau  

Un bloc sanitaire intérieur (2 wc maternelles + 2 wc adultes)  

Un bloc sanitaire extérieur (2 wc maternelle + 2 wc adultes)  

Une cour, un préau,  

Une grande salle de jeux (ludothèque avec 2200 jeux).  

 

Le public accueilli:  

La ludothèque accueille les enfants de 3 à 12 ans. Ces enfants viennent 

irrégulièrement au centre de loisirs. Les parents attendent de la ludothèque, une 

structure où ils n’ont pas besoin de réserver, où le nombre d’enfants présents n’est 

pas trop élevé.  

 

Les conditions d’accueil:  

La ludothèque gère un accueil parent-enfant, la location, l’aide aux devoirs, CLSH. 

Ce projet pédagogique concerne uniquement le centre de loisirs. Nous sommes 

ouvert tous les mercredis et vacances scolaires de 7H45 à 18H30 avec ou sans 

repas. Les parents peuvent venir quand ils veulent. Les réservations sont 

obligatoires uniquement pour les repas (une semaine à l’avance)  

 

Le matériel d’activité :  

- 3500 jeux et jouets,  

- Tables hautes, basses, armoire  

- Petit matériel (ciseaux, feutres, terre, crépons, peintures...).  

- Télévision + magnétoscope + micro  

- Un écran + vidéo projecteur  

 

L’équipe d’animation :  

Notre association comprend :  

- Un responsable associatif B.E.A.T.E.P  

- Un responsable du développement du centre de loisirs B.E.A.T.E.P.  

- 7 animateurs BAPAAT, CAP Petite enfance, B.A.F.A, ou en cours,  

- Parfois des animateurs stagiaires B.A.F.A, BAPAAT  

- 2 volontaires Européen  
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II-Objectifs  

 

Objectif général :  

 

Faire en sorte que les enfants aiment venir à la ludothèque et passent de bons 

moments.  

 

Objectifs pédagogiques :  

 

Proposer des activités et sortie adaptés.  

Respecter le rythme de l’enfant.  

 

 

III-Moyens  

 

A- Proposer des activités et des sorties adaptées 

 

Ses activités peuvent être de toutes sortes: activités manuelles, activités culturelles, 

activités sportives, jeux de société, jeux extérieur, jeux collectif.  

Pour mettre en place ces activités on essayera de:  

 

1-Passer une convention avec la bibliothèque: 

  

La ludothèque Castraise passera une convention avec la bibliothèque pour avoir 10 

livres en permanence qui seront mis à disposition pour que l’équipe d’animation 

puissent avoir un maximum d’activité adapté aux âges des enfants.  

 

2-Favoriser le partenariat:  

 

Favoriser le partenariat pourrait être un plus pour les enfants. L’équipe d’animation 

ainsi que la direction pourrait faire intervenir des partenaires: tel que l’OMEPS, 

Beaux-arts, le théâtre...  

 

3-La documentation: 

 

Les animateurs devront impérativement se documenter, s’informer afin de proposer 

des activités, des projets d’animation et des sorties.  
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4-Les classeurs d’activité:  

 

La direction s’engage à mettre à disposition des classeurs d’activité ainsi que des 

classeurs de sorties, afin de faciliter la recherche des animateurs. Ils pourront les 

consulter à n’importe quel moment. Il est évident que les animateurs pourront aller 

chercher des idées d’activités en dehors de la ludothèque.  

 

5-Les activités et les sorties:  

 

Les activités et les sorties devront se faire toute l’année, les mercredis et les 

vacances scolaires. Les activités ne devront pas excéder 3 quarts d’heure pour les 

moins de 6 ans et 1 H a 1 H et demi pour les plus de 6 ans. Rien n’empêche de faire 

deux activités par jour. Pour élaborer le planning, 2 réunions par mois avec l’équipe 

seront mises en place, les animateurs des plus grands feront remonter la demande 

des enfants. Les animateurs pour chaque période dégageront des thèmes, projets. 

(les thèmes pourront être choisi en fonction de la demande des parents, des 

événements, des valeurs de la ludothèque et des Francas) tel que l’Europe, droit de 

l’enfant, développement durable, les médias…)  

 

6-Préparer les activités:  

 

Les animateurs devront impérativement faire un modèle et préparer des activités, 

jeux de piste...  

Cette préparation se fera en dehors des mercredis et vacances sauf si l’animateur 

est de repos.  

 

7-Activités faite par les enfants:  

 

Il est impératif que les enfants fassent les activités de A à Z. C’est à dire qu’à aucun 

moment l’animateur devra faire l’activité à la place de l’enfant. Si c’est le cas cela 

voudra dire que soit l’activité n’a pas été préparer (découper avant les cartons...) ou 

bien que l’activité n’est pas adapté à l’enfant.  

 

8-Echange de savoir:  

 

Il serait intéressant que l’on fasse des réunions où les animateurs pourraient 

échanger des  

connaissances, des techniques. Par la suite des intervenants pourraient mener ces 

réunions.  
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B- Le rythme de l’enfant  

 

1-Connaissance du public:  

 

L’enfant est un individu à part entière mais il a un rythme différent du notre. C’est 

pour ces raisons que le connaître nous permettra de travailler dans de meilleure 

condition. Afin de mieux cerner son rythme, nous ferons appel au FRANCAS, CIDP 

.afin de recevoir des informations précises.  

 

2-Les intervenants:  

 

Nous pourrons faire appel à des intervenants (psychologue, sociologue) pour nous 

aider dans nos démarches (connaissance de l’enfant)  

 

3-Grille journalière et hebdomadaire (voir annexe):  

 

Une grille sur le rythme de l’enfant pour les plus et moins de 6 ans sera donner à 

chaque animateur et sera aussi afficher au centre. Il y aura une grille journalière et 

un hebdomadaire.  

- Les animateurs devront faire des activités en prenant en compte la grille journalière 

et hebdomadaire.  

 

4-Goûter et repas:  

 

L’animateur devra ritualiser le goûter ainsi que le repas car c’est un moment calme et 

convivial et un repère pour l’enfant. 

 

 

C- Rôle de l’animateur  

 

1-Le relationnel:  

 

Dans le métier de l’animation il n’y a pas que l’animation sur le terrain qui compte. Le 

relationnel avec les enfants, les parents, et les animateurs est aussi important.  

- Lorsqu’il y a une bonne entente dans l’équipe, l’enfant le ressent. Les animateurs 

sont solidaires dans leur méthode de travail. L’animation n’est pas un travail 

individuel mais collectif.  

- Les parents ont besoin eux aussi d’être rassuré. Ils ont besoins de savoir ce que 

leur enfant ont fait la journée. 

L’accueil est un moment important les animateurs devront impérativement prendre le 

temps de discuter avec chaque parent lors de l’arrivée et du départ.  

-Les enfants ont besoin de discuter entre eux mais aussi avec les animateurs.  
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2-Etre à l’écoute des enfants:  

 

Savoir écouter l’enfant c’est savoir répondre à ses attentes. Un cahier sera posé au 

centre de loisirs ainsi qu’à la halte-garderie. Ainsi les animateurs marqueront les 

remarques, les faits importants de la journée et ce cahier sera consulté aux réunions 

du soir afin de faire un bilan au plus juste.  

 

3-avant l’embauche:  

 

Avant chaque contrat un document sera donné à l’animateur. Dans ce document on 

y retrouvera :  

- le projet éducatif  

- le projet pédagogique  

- le rôle de l’animateur  

- le rythme de l’enfant  

- connaissance du public accueilli  

Ce document devra être impérativement lu avant la signature définitive du contrat.  

 

4-Les tenus et les attitudes:  

 

Les animateurs devront faire attention à leur tenue vestimentaire ainsi qu’à leurs 

langages et attitudes  

 

5-Les moments informels:  

 

Durant les moments informels les animateurs devront laisser le moins possible 

d’enfant jouer tout seul. C’est justement pendant ces moments qu’il arrive le plus 

d’accident.  

 

6-Les réunions:  

 

Des réunions sont prévues 2 fois par mois pour élaborer les plannings et faire un 

bilan (difficultés avec les enfants, parents, informations importantes, les points 

positifs et négatifs de la période précédente..). Lors des réunions bilan une grille 

d’évaluation sera mise à disposition afin de savoir si le projet est bien mis en place et 

si les objectifs ont bien été atteints.  


