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PROJET PEDAGOGIQUE 

ACCUEIL DE LOISIRS LLUPIA 

I DISPOSITIONS GENERALES 

1. CONTEXTUALISATION 

1.1 Naissance du projet d’accueil péri et extrascolaire à Llupia 

Afin de mener un projet de qualité à destination des familles et des enfants, la commune de Llupia 
a fait le choix de définir un cadre et des orientations, par la rédaction d’un projet éducatif de 
territoire (PEDT associé à un plan mercredi).  

Toujours dans cette démarche de qualité, la municipalité de Llupia a confié à La Fédération des 
Foyers Ruraux du Roussillon (FDFR 66) représentée par son Président M Franck Dadiès, 
l'organisation des temps d'accueil de loisirs suivants :  
- les temps périscolaires de l’après-midi (ALAE) et des mercredis en journée 
- le temps extrascolaire des vacances d’automne, d’hiver, de printemps et 5 semaines des 
vacances d’été.  
 
La FDFR 66 a nommé une coordinatrice du Pôle Enfance Llupia qui est également directrice des 
différentes structures qui le composent. Elle gère quotidiennement les temps d’accueil dans le 
cadre défini par le projet éducatif de la FDFR 66 et du PEDT.  
En contact direct avec les familles et les intervenants mobilisés sur ces temps, elle est chargée de 
la mise en œuvre du projet, conformément aux décisions prises par un comité de pilotage auquel 
elle devra rendre compte à chaque réunion.  
 
Le comité de pilotage : 
 
Le comité de pilotage est l’instance qui a élaboré le PEDT et qui veille à son exécution, dans le 
respect des orientations définies. Il est composé de représentants : 
 

- de la Mairie de Llupia (dont la coordinatrice du PEDT),  
- de la CAF,  
- de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale,  
- de la Fédération Départementale des Foyers Ruraux (dont la coordinatrice du Pôle Enfance 
Llupia),  
- des écoles maternelles et élémentaires de Llupia 
- des parents d’élèves de la commune. 
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1.2– Les temps d’accueil péri et extrascolaire 

 
  
Les temps d’activités périscolaires. Ce sont des 
activités sportives, culturelles, artistiques qui doivent 
contribuer à développer la curiosité des enfants, à 
renforcer leur plaisir d’apprendre par 
l’expérimentation et à découvrir d’autres horizons.  
 
Les temps d’activités périscolaires se situeront entre le 

temps scolaire, centrés sur les apprentissages 

fondamentaux prévus par les programmes, et le temps 

de loisirs récréatif. Ils devront prolonger l’action éducative de l’école en permettant à l’enfant de 

réinvestir ses compétences dans le domaine du loisir, en l’aidant à diversifier ses acquisitions et à 

construire sa personnalité au travers d’activités structurées. Les activités ont pour but de 

sensibiliser l’enfant à différents domaines en lui permettant de développer des connaissances, des 

gestes et des aptitudes tant au niveau culturel, artistique, sportif, scientifique, citoyen, 

environnemental ou comportemental... s’appuyant sur les richesses locales. 

Les temps d’activités extrascolaires, durant les vacances, permettent notamment aux enfants de 

se plonger dans divers mondes imaginaires toujours en privilégiant l’expérimentation et la mise 

en pratique des compétences acquises au quotidien. 

Ces temps d’accueil sont toujours organisés dans l’objectif d’accompagner les enfants dans leur 

construction en leur donnant la possibilité d’être acteur de leur moment de vie. 

1.3 – Pour qui ? Pour quoi ?  

Les accueils périscolaires et extrascolaires s'adressent en priorité à l'ensemble des enfants de 
Llupia scolarisés ou non sur la commune.  
Ils visent à répondre aux besoins des familles en terme de mode de garde des enfants, mais 
également à participer activement à leur éducation. 

 

2. LES OBJECTIFS EDUCATIFS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS DES 

FOYERS RURAUX (LLUPIA) 

Les accueils de loisirs se doivent de répondre aux besoins des enfants et des familles. 
Les parents confient leur enfant à l’accueil de loisirs qui se doit donc d’assurer sa sécurité 
physique, morale et affective ainsi que son bien-être dans le cadre d’activités ludiques. 
Les objectifs de l’Accueil de loisirs s’inscrivent pleinement dans l’ensemble des articles 
contenus dans la Convention Internationale des Droits de l’Enfant. 
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D’autre part, notre action pédagogique visera à favoriser au mieux le développement de l’être 
unique qu’est chaque enfant, tant dans sa construction individuelle que sociale. Elle permettra 
ainsi à chaque enfant d’acquérir progressivement son autonomie. 
 
C’est donc la valeur de respect de l’enfant en tant qu’individu à part entière que l’ensemble 
de la structure doit mettre en application en étant toujours dans une dynamique d’écoute et 
de favorisation des différents modes d’expression. 
 
L’accueil de loisirs se veut un lieu d’échanges, de rencontres et d’expérimentations, capable 
d’offrir des activités diversifiées et enrichissantes qui, organisées en gardant l’enfant au centre 
des préoccupations de l’équipe pédagogique, lui offrira un rythme de vie équilibré et 
harmonieux. L’équipe pédagogique s’inscrit pleinement dans une logique de co-éducation 
avec comme partenaires principaux la famille et l’ensemble des membres de la communauté 
éducative. 
 
La volonté de l’Accueil de loisirs est de prendre comme ligne directrice le fait que l’enfant est, 
en son sein, en période non scolaire et que la notion de plaisir doit rester prioritaire pour 
permettre l’ouverture ludique à d’autres horizons. 

3. PRESENTATION DE L’ORGANISATEUR 

La Fédération Des Foyers Ruraux du Roussillon est un mouvement d’éducation populaire crée 

en 1958, ancrée dans le monde rural et fort d’un réseau de 26 associations affiliées 

représentant plus de 2200 adhérents et 350 bénévoles. Il irrigue une grande partie des 

territoires ruraux de notre département, d’activités socio-éducatives, culturelles, sportives et 

offre des services extra et périscolaires aux familles.  

3.1- Composition de l’équipe d’encadrement 

Équipe de direction : 
Audrey Debacker : Coordinatrice du Pôle enfance Llupia / Directrice des accueils péri et 
extrascolaires (BAFD - PSC1 – Licence pro responsable de structures d’accueil enfance et petite 
enfance). 
Léa Casalis Bes : Directrice adjointe pédagogique (BAFA - en cours de formation BAFD) 
 
Équipe pédagogique :  
Composée d’un nombre d’animateurs qualifiés (BAFA, Licence STAPS, stagiaires BAFA, agents 
municipaux …) et non qualifiés en accord avec la réglementation en vigueur, notamment des 
intervenants associatifs ou autres. (Selon l’arrêté R227-15 du code de l’action sociale et des 
familles) 
 
Les taux d’encadrement réglementaires étant appliqués dans les communes ayant rédigé un 
PEDT associé à un plan mercredi sont les suivants :  
Pour un accueil périscolaire de plus de 5h, 1 animateur pour 10 enfants de moins de 6 ans et 
1 animateur pour 14 enfants de 6 à 11 ans. 
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Pour un accueil périscolaire de moins de 5h, 1 animateur pour 14 enfants de moins de 6 ans 
et 1 animateurs pour 18 enfants de 6 à 11 ans. 
 
Pour l’extrascolaire, 1 animateur pour 8 enfants de moins de 6 ans et 1 animateur pour 12 
enfants de 6 à 11 ans. 
 
Néanmoins, la commune a fait le choix pour le périscolaire de limiter, dans la mesure du 
possible, les groupes à 10 enfants par animateur pour les enfants de moins de 6 ans et à 14 
enfants par animateur pour les enfants de 6 à 11 ans. 
 

3.2- Fonctionnement des différents accueils : 

LES ACCUEILS PERISCOLAIRES (Période scolaire) 
La capacité d’accueil est de 25 enfants de moins de 6 ans et de 45 enfants de 6 à 11 ans.  
 
Pour les enfants scolarisés en maternelle : 
ALAE 
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi de 16h45 à 18h30. 
Accueil de loisirs du mercredi 
Mercredi ouverture de 7h30-18h30, inscription à la demi-journée possible. 
 
Pour les enfants scolarisés en élémentaire : 
ALAE 
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi de 16h30 à 18h30. 
Accueil de loisirs du mercredi 
Mercredi ouverture de 7h30-18h30, inscription à la demi-journée possible. 
 
L’ACCUEIL EXTRASCOLAIRE (Vacances) 
 
La capacité d’accueil est de 24 enfants de moins de 6 ans et de 36 enfants de 6 à 11 ans. 
L’accueil est ouvert tous les jours ouvrables de 7h30 à 18h30.  
L’accueil du matin se fait de 7h30 à 9h30 (sauf exceptions éventuelles les jours de sortie), le 
départ des enfants peut avoir lieu à partir de 17h et jusqu’à 18h30.  
Un café des parents est mis en place par l’équipe pédagogique tous les matins de 7h30 à 9h 
afin d’échanger sur les préoccupations des familles et les besoins particuliers des enfants. 
 
Les inscriptions se font à la journée durant les petites vacances et à la semaine durant les 
vacances d’été. 
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3.3- Situation géographique 

Les temps d’accueil de loisirs se déroulent principalement à Llupia. 

Description du territoire : 

Dans le département des Pyrénées-Orientales, divisé en 10 parties, l’Accueil de Loisirs de 

Llupia se situe dans le canton des Aspres. 

  

 

 

 

 

 

Llupia est un village d’environ 2000 habitants. 

 

3.4- Locaux mis à disposition par la Commune 

Sont mis à disposition des accueils de loisirs périscolaire et extrascolaire : 

Depuis le déménagement début janvier 2017, les activités périscolaires se tiennent 

principalement à la salle Passet (salle divisée en 4 espaces d’activité, dont un est fermé et 

muni de lits pour la sieste des plus jeunes), située au sein de l’école maternelle. Restent 

disponibles pour le périscolaire, à l’école maternelle : la salle de motricité, les espaces 

extérieurs, le dortoir et également la salle Amade et la salle du restaurant scolaire. 

La restauration s’effectue dans le local de restauration scolaire situé à côté de l’école 
élémentaire à 200m du lieu d’accueil et accessible par un trottoir sécurisé par des barrières.  
Ce local contient la cuisine (partie propre, partie sale), le réfectoire et les sanitaires, elle est 
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organisée conformément à la réglementation en vigueur et dans le respect des normes 
HACCP. Les repas sont fournis par le SYM-PM, livrés par camion frigorifique et réchauffés sur 
place. 
 
L'entretien de tous les lieux utilisés par les activités péri et extrascolaire est assuré par la 
commune.  

 

4. ROLE DE CHACUN 

Le rôle de l’équipe en accueil de loisirs est le même pour tous les membres : 
Assurer la sécurité des enfants : morale, physique et affective. 
Mettre le projet pédagogique en place. 
Chacun s’engage à agir dans le respect du protocole COVID des Accueils Collectifs de 
Mineurs. 

4.1- L’Organisateur : La FDFR 66 

Par le biais de son président et de son coordonnateur, elle : 
 
- Définit les grandes orientations éducatives de l’Accueil de loisirs ; 
- Définit les objectifs que l’accueil de loisirs doit réaliser ; 
- Met à la disposition de la coordinatrice du Pôle Enfance Llupia, un budget de 
fonctionnement pour les accueils déclarés auprès de la DDCS (Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale) ; 
- Assure la gestion financière et administrative des différents types d’accueil mis en œuvre à 
Llupia (Périscolaire et extrascolaire) ; 
- Donne, à la coordinatrice, les moyens humains et matériels pour mettre en œuvre le présent 
projet. 

4.2- L’équipe de direction des accueils : 

Elle s’engage à se tenir informée des évolutions des protocoles COVID des Accueils Collectifs de 
Mineurs et de les transmettre aux différentes équipes gravitant autour des enfants et des familles.  
 

Les fonctions de l’équipe de direction (sur les accueils péri et extrascolaires): 
 
Elle gère la mise en œuvre des différents accueils organisés par la FDFR66, conformément aux 
décisions prises par les comités de pilotage et en accord avec les exigences de la DDCS des 
Pyrénées Orientales. 

 (Conformément à l’Arrêté du 17 janvier 2012) 
 
- Au niveau Éducatif : elle élabore des projets avec les équipes pédagogiques et organise la vie 
sociale. Elle co-anime avec les animateurs certains ateliers.  
- Au niveau du Management : elle évalue l’équipe, impulse sa formation continue et 
l’accompagne dans ses relations extérieures. 
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- Au niveau de la Gestion : elle assure le bon fonctionnement financier, sanitaire, alimentaire, 
administratif.  
- Au niveau de la Communication : elle informe et crée le lien avec les enfants, les familles et 
les partenaires. 
- Au niveau de la Sécurité : elle est garante du respect des normes et des réglementations 
jeunesse et sports.  
- Au niveau de l’accueil : elle organise l'arrivée et le départ des enfants et construit un contrat 
de confiance avec les familles. 
 
La coordinatrice du Pôle Enfance Llupia rend compte de l’activité des équipes au 
Coordonnateur de la FDFR 66. Elle suggère des mesures qui lui semblent propres à améliorer 
l’accueil au sein des structures. 

4.3- L’équipe d’animation 

Elle est composée d’animateurs (trices) qualifiés ou non qualifiés conformément à la 
réglementation en vigueur. 

Rôle des animateurs : 

L’animateur à un rôle éducatif, il doit avoir une démarche cohérente dans sa façon d’être et de 
faire. Il doit savoir monter un projet d’animation en lien avec le projet pédagogique.  
 
 
Auprès des enfants :  

- Il est garant de la sécurité physique et affective de l’enfant 

- Il assure auprès de lui une présence continue. 

- Il est à l'écoute des enfants et répond à leurs demandes  

- Il est force de proposition et sait s’adapter à toutes situations particulières 

- Il doit permettre à l’enfant de s’éveiller au travers de différents supports d’animation  

- Il sait adapter les activités à l'âge et au rythme des enfants  

- Il gère complètement son activité de la préparation jusqu'au rangement  

- Il respecte les enfants en tant qu'individu à part entière  

- Il connaît les différentes règles de sécurité essentielles quant aux activités  

- Il fait part à la Directrice des problèmes survenus au cours de la journée. 

- L’animateur assure un rôle de référent auprès de l’enfant et de sa famille. 
- Il associe l’enfant à l’organisation de la vie collective et à l’animation de la vie 

quotidienne. 
-     Il s’engage à respecter les termes du projet pédagogique dans lequel il a fait apparaître 
ses intentions pédagogiques. 
-     Il s’engage à respecter les règles de fonctionnement établies par l’équipe. 

 
 
Avec ses collègues : 

- Il doit respecter ses horaires de travail 
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- Il doit prévenir ses responsables en cas d’absence ou de retard et apporter un justificatif  

- Il doit s’informer, se former et informer  

- Il est responsable des actions qu’il mène  

- Il respecte ses collègues  

- Il sait travailler en équipe, s’exprimer et écouter l'autre  

- Il participe aux réunions de préparation  

- Il sait se remettre en question et avoir un positionnement sur son action  

- Il respecte le travail de l'autre  

- Il doit savoir prendre des initiatives dans son travail  

- Il doit respecter le matériel qui lui est confié.  
 
 

L’animateur est un adulte référent pour l’enfant, c’est pourquoi il doit faire preuve d’exemplarité. 
En conséquence, si un adulte venait à manquer à ces engagements, le contrat est susceptible 
d’être remis en question. 
 

Rôle de tous les intervenants : 

Les intervenants viennent proposer une découverte de leurs spécialités. Ils ne doivent pas oublier 
le côté ludique de la découverte. Ces temps se situant en fin de journée d’apprentissage scolaire, 
il convient de ne pas mitrailler les enfants d’informations ou d’être trop directifs dans la démarche. 
Ces temps doivent se dérouler dans la plus grande convivialité et ne doivent pas se transformer 
en temps d’apprentissage pur.  
 
 
Les adultes s’engagent à:  

- Être attentif, disponible, actif et à l’écoute des enfants  

- Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants  

- Utiliser un langage adapté à l’âge des enfants  

- Faire part à la coordinatrice des problèmes survenus au cours de la journée.  
 
L’intervenant est un adulte référent pour l’enfant, c’est pourquoi il doit faire preuve 
d’exemplarité. En conséquence, si un adulte venait à manquer à ces engagements, le partenariat 
viendrait à s’arrêter. 

 

4.4- L’équipe technique 

 
Une partie de l’équipe technique est associative (FDFR66), il s’agit de la secrétaire et du 
comptable. 
L’autre partie de l’équipe technique est municipale. Elle est responsable de la bonne tenue de 
la structure dans son ensemble (restauration, ménage, respect des protocoles COVID en 
cours). 
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Bien que leurs tâches les amènent moins au contact direct du public, il va de soi que, tout 
comme le personnel d’animation, ces personnels sont avant tout au service des enfants et des 
familles. Ils participent activement par leurs actions au bon déroulement des accueils de loisirs 
mis en œuvre. 

4.5- La place des parents 

 
Nous pensons que les parents ont un rôle à jouer dans la vie quotidienne des accueils péri et 
extrascolaire. 
Nous devons établir un réel rapport de confiance entre les parents et l’équipe pédagogique 
afin d’être le plus proche possible des besoins et des attentes des enfants et de leur famille. 
Cette confiance peut se traduire par une participation active de la part des parents qui peut 
se faire de différentes manières : 
- En proposant un temps de rencontre parent-enfant-animateur les premiers jours de l’accueil. 
- En proposant d’encadrer, accompagné de l’animateur, une activité dans un domaine qu’ils 
connaissent, tels que la peinture, le modélisme, la sculpture … 
- En proposant en fin de période aux parents de venir assister ou participer aux différentes 
manifestations organisées par l’équipe pédagogique. 
 
L'équipe pédagogique se tient à disposition pour échanger toute information susceptible 
d’améliorer l'accueil des enfants. 
 
Nous sommes également à l’écoute des suggestions et des remarques qui pourront apporter 
un plus à nos différents accueils. 
 
Dans le cadre des protocoles COVID, l’accès de l’accueil de loisirs aux parents est restreint aux 
situations exceptionnelles, mais l’équipe continue à mettre en œuvre tous les moyens en sa 
possession pour garder un lien de qualité. 

5. LE PUBLIC 

-5.1- Les enfants âgés de 3-5 ans 

 
Très centrés sur eux-mêmes, en cours de différenciation et de découverte de leur 
environnement, ils ont de grands besoins affectifs. Il faut leur permettre de s’exprimer, les 
écouter, les rassurer. Mettre à leur disposition tous les outils en notre possession pour leur 
donner la possibilité d’explorer et d’expérimenter par eux-mêmes. Laisser libre court à leur 
imagination débordante en les entourant de manière sécurisante et bienveillante. 
 

-5.2- Les enfants âgés de 6-7 ans 

 
Ils peuvent encore poser beaucoup de questions, être encore centrés sur eux-mêmes. 
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Ces sollicitations peuvent être interprétées comme un besoin non assouvi d’affection et de 
sécurisation lorsqu’elles se produisent.  
Il faut les écouter et les comprendre, y répondre, continuer à les guider dans l’apprentissage 
des règles de vie collective, dans leur capacité à faire des choix. Egalement continuer à 
développer leur sens imaginatif et pratiquer des activités individuelles mais aussi leur ouvrir 
les portes de la coopération. Tous les enfants ne sont pas forcément entrés dans l’affirmation 
de leur caractère dès lors qu’ils ont 6 ans !! Un enfant, un être unique. 
 

-5.3- Les enfants âgés de 8 à 11 ans 

 
Les plus jeunes sont confrontés aux exigences et aux réalités d’une vie en collectivité. 
Les plus grands sont eux dans l’affirmation de leur caractère. Ils sont dynamiques et 
progressent dans l’acquisition de l’autonomie. Ils apprennent à s’identifier, à partager, à 
confronter des idées différentes et à vivre ensemble.  
Il faut établir avec eux des règles de vie, leur laisser le choix de leurs activités, leur proposer 
des jeux collectifs, leur donner des responsabilités. 

 

6. LES OBJECTIFS EDUCATIFS ET PEDAGOGIQUES 

6.1- Les objectifs éducatifs de la FDFR66 

- ACCOMPAGNER L’ENFANT OU LE JEUNE DANS SA CONSTRUCTION 

- S’INSCRIRE DANS UNE LOGIQUE DE CO-EDUCATION 

- VISER TOUJOURS LA QUALITE EDUCATIVE 

- CULTIVER L’OUVERTURE AU MONDE 

 

6.2- Choix des objectifs pédagogiques et d’une évaluation continue 

 
Les choix pédagogiques  
 

Il ne s’agit pas, pour nous, de faire de l’activité pour l’activité, mais de répondre aux besoins, 
aux choix des enfants. 
En aucun cas, l’activité ne peut être une obligation ou une fin en soi. 
Elle permet à l’enfant d’être en accord avec lui-même, de prendre conscience de ses 
possibilités, d’expérimenter, de s’épanouir, de découvrir de nouvelles potentialités, de 
s’ouvrir aux autres. 
 



PROJET PEDAGOGIQUE-ACCUEIL DE LOISIRS LLUPIA 
 

11 
 

 
 

Cela induit que la conséquence des actions mises en œuvre par l’équipe pédagogique ne se 
limite pas à un seul point du développement de l’enfant, mais qu’elles s’entrecroisent et 
participent à la globalité de sa construction. 
 
Les accueils péri et extrascolaire sont des lieux de détente où l’enfant se développe à son 
rythme au travers d’activités riches et variées, dans un univers sécurisé, respectueux de sa 
personne. 
 
 
 
 L’évaluation  
 
Les évaluations sont réalisées dans un souci permanent d’amélioration continue du projet et 
des équipes, de formation de l’équipe et d’adaptabilité au public présent. 
 
Elles se font sous forme d’auto évaluation et d’entretiens individuels. 
Elles sont prévues régulièrement au cours de l’année pour le périscolaire, à mi-parcours et en 
fin de parcours de chaque vacance pour tous les membres de l’équipe pédagogique. Chaque 
membre est convoqué à un jour et une heure convenus ensemble. 
L’évaluation continue est utilisée pour répondre au rôle formateur du directeur, il ne s’agit 
pas d’un outil de jugement mais d’un outil d’amélioration. 
 
Les membres de l’équipe pédagogique peuvent être évalués sur base de critères en lien direct 
avec le projet pédagogique. 
 
Ces critères d’évaluation répondent parfois à un ou plusieurs des objectifs énumérés ci-après.  
 
 

6.3 Les objectifs pédagogiques  

LE RESPECT DE L’ENFANT  

Un enfant heureux est un enfant souriant. 

Respecter l’enfant comme étant une personne à part entière est un des maillons essentiels de 
sa construction et de son bien-être. Nous souhaitons que l’accueil de loisirs permette à chaque 
enfant d’être écouté et entendu dans l’expression de ses émotions, quelles qu’elles soient 
(peur, colère, joie, amour, tristesse …) 
 
Un enfant ne peut pas profiter pleinement de l’accueil s’il ne se sent pas en confiance, s’il n’est 
pas écouté et reconnu. 
 
Pour cela, les animateurs doivent prendre en compte ses émotions en favorisant la 
communication et les échanges. 
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Ils doivent amener l’enfant par des activités adaptées à s’approprier les différents modes 
d’expression. Lui permettre d’exprimer ses émotions et de sentir une écoute sans jugement. 
 
Sont laissées au choix de l’enfant, les possibilités de se tourner vers le mode d’expression dans 
lequel il se révèle. En ce sens, les animateurs mettent à sa disposition des supports 
d’expression écrite, orale, corporelle et manuelle.  
 

 L’expression orale est favorisée par l’utilisation d’outils ludiques comme le micro, le 
reportage parlé, le débat. 

 

 L’expression écrite passe par la participation de l’enfant à la réalisation de décors en 
accord avec le thème du séjour. Les animateurs mettent en place un outil de 
communication papier, support de l’expression de l’enfant, qui permet d’avoir le 
retour de l’enfant sur le ressenti de son bien-être durant le séjour et de le croiser avec 
celui de l’équipe d’animation. 

 
Chaque enfant est un être unique, en construction qui doit avoir la possibilité d’évoluer à son 
propre rythme. 
 
L’âge des enfants accueillis, nécessite un partenariat indispensable avec les parents 
(principalement les maternels).  
 
Pour que ces transmissions soient bénéfiques aux enfants accueillis, il est indispensable que 
la confiance s’installe entre l’équipe pédagogique et les familles. 
 
De plus, l'équipe pédagogique estime qu'il est primordial de permettre l’accueil d'enfants en 
situation de handicap. Il est donc indispensable de favoriser la communication avec les familles 
et d'adapter les activités afin garantir un accueil de qualité, en prenant en compte les besoins 
particuliers de chaque enfant. 
 
L’enfant, fort des repères mis en avant, peut prendre conscience de ses besoins et peut les 
exprimer. L’alternance d’activités calmes et dynamiques est alors justifiée.  
 
L’enfant est à l’écoute de son corps, l’équipe pédagogique est à l’écoute de l’enfant et lui 
donne les clés pour comprendre son propre fonctionnement. 
 
Une approche bienveillante crée un cadre affectivement sécurisant pour l’enfant, qui se sent 
alors écouté, être unique et nécessaire dans le groupe. 
Les membres de l’équipe d’animation deviennent durant les temps d’accueil le modèle de 
l’enfant. L’utilisation d’un langage positif et valorisant renforce encore ce cadre et donne à 
l’enfant un modèle à reproduire. 
 
Il est important de prendre conscience que l’enfant se construit au quotidien en reproduisant 
les comportements qu’il rencontre, il prend ses repères dans ce qu’il voit, ce qu’il entend, ce 
qu’il ressent.  
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Nous participons tous par nos actes quotidiens à la construction des futurs adultes de 
demain que sont les enfants. 
 
C’est en cherchant à connaître individuellement chaque enfant par l’intérêt porté à sa 
personne et sa famille que l’action éducative de l’équipe pédagogique de l’accueil de loisirs 
renforce et complète les acquisitions de l’enfant. 
Ces points visent à amener l’enfant à se considérer comme une personne unique au sein du 
groupe. Ce sont des moyens destinés à lui faire gagner un sentiment de confiance vis-à-vis de 
l’ensemble du public. Ces critères permettront également une remise en question des 
méthodes pédagogiques mises en place dans un souci d’amélioration continue. 
 

- En favorisant les différents types d’expression (orale, écrite, manuelle et corporelle) ; 
- En respectant son rythme et ses besoins par la mise en œuvre d’activités qui sollicitent 

peu d’attention cognitive ; 
- En se positionnant à son écoute. 

 

L’AUTONOMIE 

Il s’agit d’enrichir la communication par la liberté d’expression en permettant aux enfants de 
trouver leur place dans les échanges d’idées, grâce à la valorisation de leurs prises d’initiatives. 
Ce qui se révèle possible dans de nombreux domaines. 
 
C’est rendre l’enfant acteur de ses moments péri et extrascolaires. 
 
L’enfant a envie de « faire seul », il suffit de lui en donner les moyens, de le faire participer 
dans le choix des activités. Le rythme de vie familiale et scolaire ne permet actuellement que 
trop rarement à l’enfant de trouver le temps de faire seul. 
L’organisation des rythmes scolaires et de la vie professionnelle des parents laisse peu de 
temps à la prise d’initiatives personnelles de la part de l’enfant. 
 
Les animateurs gardent à l’esprit qu’amener les enfants à être acteurs de la vie de leur accueil 
de loisirs est un des objectifs principaux de ce projet pédagogique. Objectif qui tend à 
participer au quotidien à la construction de l’enfant, en veillant toujours et encore à assurer 
sa sécurité physique, morale et affective.  Classiquement, la participation de l’enfant aux 
moments de la vie quotidienne de la structure et son adhésion aux règles d’hygiène sont des 
critères garants de son apprentissage de l’autonomie.  
 
Nous ne dérogeons pas à la généralité de mettre en place des rituels, qui par répétition 
deviennent un jour un automatisme pour l’enfant.  
Nous souhaitons intégrer ces rituels par une approche ludique et source de plaisir en utilisant 
notamment des repères sonores et musicaux comme outils.  
 
Nous souhaitons également aborder l’objectif ‟autonomie” de ce projet par sa facette 
« l’enfant acteur de sa vie à l’accueil ». Les enfants peuvent proposer des activités ou des 
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sorties auxquelles les animateurs ne manquent pas d’être attentifs et tâchent de répondre de 
la meilleure façon possible en se renseignant sur la possibilité matérielle et réglementaire de 
la mise en œuvre de sa proposition. Elle apparaît alors sur le planning d’activités. Dès lors 
qu’elle a été organisée par l’équipe, les animateurs veillent à prévoir le temps nécessaire à ce 
que chaque enfant puisse la mener à son terme, positionnant l’enfant en situation de réussite. 
 
Les animateurs, agissant de la sorte, accompagnent les enfants vers l’autonomie (progression 
des actes, apprentissage au quotidien, valorisation par la prise d’initiative et l’aboutissement 
de l’activité, réponse au besoin de découverte, de test…). 
L’équipe d’animation veille en permanence à proposer cette participation à tout le public 
présent sur les périodes d’accueil.  
 
Outil jeu = outil de plaisir = outil d’autonomie. 
 
Le jeu fait partie intégrante de la vie de l’enfant en construction. La quasi-totalité des enfants 
est réceptive lorsqu’un jeu lui est proposé. La façon d’amener le jeu à l’enfant, avec un objectif 
de valorisation renforce son autonomie. 
L’autonomie s’acquiert par la valorisation de l’enfant dans ces actions, encore faut-il lui 
donner les moyens de les mener à terme et avec succès. Nous évaluerons donc durant le 
séjour le fait d’inciter l’enfant à être acteur à part entière de ses journées et plus 
particulièrement de ces moments de repas. 

- En mettant l’enfant en position d’expérimentation des outils ludiques mis à sa disposition ; 
- En favorisant le choix des enfants (en proposant plusieurs rôles possibles lors de l’activité, 

en les amenant à argumenter leurs choix) ; 
- En encourageant la prise d’initiatives des enfants toujours dans le respect de leur sécurité 

physique et affective 

 

L’OUVERTURE D’ESPRIT  

L’enfant apprend chaque jour à construire son identité et à interagir avec le reste du monde. 

En ce sens il parait obligatoire de cultiver son ouverture d’esprit au monde en plus du respect 

de sa propre personne.   

La notion d’ouverture d’esprit induit que nous pouvons être réceptifs à de nouvelles idées, à 

des opinions différentes ou encore à des points de vue différents. Et que nous pouvons nous 

enrichir au quotidien des expériences de l’autre.  

L’enfant est une éponge qui absorbe en permanence ce que son environnement lui fournit, 

consciemment ou non. La famille, les amis, l’école sont parmi tant d’autres, des sources 

d’informations pour l’enfant. Il est essentiel qu’il puisse y mettre de l’ordre et forger sa propre 

identité. Pour cela, il est nécessaire d’avoir une certaine ouverture d’esprit, de pouvoir 

entendre les propositions des autres mais également de pouvoir exprimer ses propres 

opinions.  
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Les animateurs prendront soin de cultiver cette ouverture d’esprit en échangeant autant que 

faire se peut, avec les enfants, mais aussi en permettant les échanges entre enfants, les 

désaccords parfois. Par ce biais, les animateurs amèneront les enfants à prendre conscience 

des répercussions de leurs actes ou de leurs paroles. 

L’ouverture d’esprit se traduit également par la découverte et l’intégration des différences et 

la tolérance et/ou acceptation qui doit en découler. 

Le développement de l’ouverture d’esprit est également lié à la découverte de nouveautés. 

Faire découvrir aux enfants des pratiques qu’ils ne connaissent pas est une de nos priorités. 

Leur faire découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles activités, afin qu’ils puissent par eux-

mêmes, identifier s’ils en retirent une satisfaction.   

 

- En favorisant la mixité d’âge, de sexe, d’intervenants ; 
- En proposant des activités différentes, mais complémentaires de l’enseignement scolaire ; 
- En encourageant l’entraide et la solidarité grâce à des projets collectifs, éco-citoyens qui 

induisent l’implication de tous et non la mise en compétition ; 
- De mettre un accent particulier après cette période de confinement sur le « Réapprendre 

à Vivre Ensemble ». 

7- SECURITE ET CAS PARTICULIERS  

 Sécurité 
 
Les parents nous confiant ce qu’ils ont de plus cher, leur enfant, la sécurité est donc la 
préoccupation permanente de toutes les équipes qui adhèrent à ce projet. 
Accueillir et gérer un public d’enfants suppose de vérifier en permanence que 
l’environnement matériel et les comportements humains garantissent de bonnes conditions 
de sécurité. 
 
L’équipe d’animation sait où se trouvent les extincteurs ainsi que les issues de secours et plans 
d’évacuation. (Selon la réglementation en vigueur du code de la construction et de 
l’habitation, du code du travail, du code de l’environnement, du code de l’urbanisme et du 
code de la collectivité) 
 
Lors des loisirs en dehors du site, l’équipe de direction s’est assuré que toutes les conditions 
d’une sécurité optimale sont réunies. 
 
Il est judicieux d’informer les enfants du pourquoi d’un interdit lors d’une situation a priori 
dangereuse, car ils la comprennent mieux qu’un interdit sans raison, et surtout deviennent 
ainsi les participants de leur propre sécurité. 
 
Aucun enfant n’est laissé sans surveillance. 
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La trousse à pharmacie est contrôlée régulièrement par le directeur et la personne en charge 
de la santé, elle est rangée dans un endroit en hauteur, non accessible à l’enfant. 
 
En matière de sécurité, il nous appartient de limiter les risques d’accidents et d’agir toujours 
dans le cadre des lois et règlements en vigueur. 
 
 Cas particuliers 
 
En cas d’absence d’un membre de l’équipe pédagogique  
Les enfants seront pris en charge et intégrés dans un autre groupe et un animateur remplaçant sera 
nommé.  
 
 
En cas de pluie  
En cas de pluie, si l’activité proposée a lieu habituellement à l’extérieur, une solution de repli sera 
proposée. L’animateur sera présent et proposera un atelier à l’intérieur.  
 
En cas d’accident 
En cas d’accident, type petit bobo :  
Une trousse à pharmacie est disposée dans chaque lieu d’intervention de 
l’accueil de loisirs. 
Si l’animateur est seul avec son groupe d’enfants, il devra contacter la 
coordinatrice qui viendra soigner l’enfant. Si l’animateur n’est pas seul, il 
pourra se détacher pour soigner l’enfant. 
Les soins apportés devront être notés dans le cahier d’infirmerie présent 
dans les trousses à pharmacie. Tout manque de fournitures devra être 
signalé à la coordinatrice.  
 
En cas d’accident plus grave : 

- L’équipe de direction est immédiatement prévenue par les 
animateurs. 

- Elle appelle le 112 pour connaître les premiers soins à apporter en attendant l’arrivée des 
secours. 

- Elle appelle les parents (si les secours jugent le départ aux urgences sans attentes, un membre 
de l’équipe de direction partira en ambulance avec le blessé et restera en contact avec la 
famille. Si l’évacuation peut attendre, les secours attendront la famille pour partir aux 
urgences). 

- Elle prépare la fiche sanitaire de l’enfant en attendant les secours. 
 
 

 
Les volets DISPOSITIONS SPECIFIQUES liés aux accueils : périscolaire du soir, du mercredi et 
des vacances sont annexés au volet DISPOSITIONS GENERALES du présent projet.   
 
Le protocole sanitaire relatif aux accueils collectifs de mineurs en cours est disponible sur 
www.fdfr66.com  
 

 

 


