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Après relecture du projet pédagogique précédent, nous avons voulu 
lui redonner un « petit coup de jeune » et l’aligner avec un esprit de 
modernité et une réflexion ancrée sur cette nouvelle décennie. 

A l’écoute des publics et équipes travaillant sur la structure, nous 
avons recherché la simplification et voulu mettre en avant la qualité 
du travail et des animations proposées chaque année. 

A l’aube d’un changement d’équipe municipale, ce projet se veut 
directeur mais également la vitrine de l’action pédagogique qui nous 
a guidé depuis 6 ans. Il repositionne les engagements du projet 
éducatif communal en les complétant d’envies dans l’ère du temps. 

Ce projet s’inscrit totalement dans la dynamique de ce territoire en 
plein essor en répondant à des interrogations d’intégration, de vie 
citoyenne et d’écologie. 

Présentation 



  

Le projet se décline en plusieurs objectifs distincts : 

Eduquer au respect de l’environnement 
• Des poubelles de tri sont mises en places, et des campagnes 

de recyclage sont proposées. 
• Les enfants sont sensibilisés au non gaspillage de l’eau, du 

papier et de la nourriture : compost, affichage, communication 
orale. 

Favoriser l’écoute entre les enfants 
• Les enfants réfléchissent à leurs règles de vie. 
• Des temps de paroles sont ajoutées à leurs journées. 
• Les jeux d’entraide et de coopération sont mise en place. 

Responsabiliser l’enfant à la mesure de ses capacités 
• Les jeux sont proposés en libre service. 
• Les enfants sont incités à utiliser la discussion pour régler les 

soucis. 
• L’enfant peut mener le déroulement d’un jeu. 

Etablir un climat de confiance pour une expression libérée 
• Laisser libre court aux formes d’expression de l’enfant. 
• L’équipe est disponible et à l’écoute de chacun. 

Proposer des activités variées et adaptées à son âge 
• Les programmes d’activités sont créés en réunion d’équipe. 
• Les propositions des enfants sont prises en compte dans les 

programmes. 

Objectifs 



Proposer des projets réalisables à long terme 
• Des fils rouges sont mis en place à chaque période. 
• Des projets à plus long termes sont proposés également. 

Faire participer les enfants aux tâches de la vie quotidienne 
• Les enfants participent du début à la fin aux temps de repas et 

de goûter : confection, choix, mise en place, débarassage et 
nettoyage. 

Proposer des activités innovantes 
• L’équipe observe une veille pédagogique et technique. 
• Des stages de découverte et de formation sont organisées pour 

l’équipe. 
• Des intervenants extérieurs spécialisés proposent des activités 

spécifiques. 

Encourager l’enfant dans ses capacités 
• L’attention portée aux enfants est soignée. 
• Les enfants sont mis en valeur par leurs savoir-faire. 






• Des poubelles de tri sont mises en places, et des campagnes 
de recyclage sont proposées. 

Au sein des différents temps de vie de l’enfant, des poubelles et 
conteneurs sont mis à sa disposition pour le jet, le recyclage ou le tri de 
tous les déchets :


- poubelles dans tous les endroits de vie de l’enfant

- table de tri et compost pour le tri des denrées alimentaires

- bac de recyclage pour les stylos, feutres et crayons

- bac de recyclage pour les gourdes de compote

- bac de recyclage du papier à dessin


Le « maître composteur » de Limoges Métropole intervient chaque année 
auprès des enfants afin de les re-sensibiliser au compostage des 
déchets alimentaires. 


A tour de rôle, les différentes tranches d’âges sont amenées à alimenter 
le composteur.


• Les enfants sont sensibilisés au non gaspillage de l’eau, du 
papier et de la nourriture : compost, affichage, communication 
orale. 

Des campagnes d’affichage viennent ponctuer les espaces de vie des 
enfants :


- tri des déchets et du compost au moment du repas du midi

- gaspillage du papier et de l’eau à l’Alsh et à l’école

- toilettes


Les adultes sont présents quotidiennement pour l’accompagnement à la 
vie de tous les jours. 

Respect de l’environnement 






• Les enfants réfléchissent à leurs règles de vie. 

Afin de donner la parole à tous, les règles de vie sont discutées et 
débattues entre enfants dans chaque groupe. Elles sont ainsi mieux 
intégrées et les enfants apprennent :


- la vie en collectivité

- l’écoute de l’autre

- la prise de parole en public

- l’argumentation d’un avis

- le débat d’idées


• Des temps de paroles sont ajoutées à leurs journées. 

Ces temps permettent de faire le bilan de moments courts et temps 
d’activités. Ils mettent l’enfant en position égalitaire avec l’animateur et 
lui permettent de donner un avis sur ce qu’il vient de vivre.


Les équipes sont incitées à prendre en compte ces remarques 
constructives pour approcher au plus près des besoins et sensations 
des enfants. Cela passe par la programmation de jeux qui ont satisfait ou 
l’amélioration de temps imparfaits, si les remarques sont argumentées.


• Les jeux d’entraide et de coopération sont mis en place. 

Ces jeux et activités placent l’enfant dans un groupe en annihilant le côté 
individualiste de la société dans laquelle nous vivons. Il apprend à 
trouver sa place dans un ensemble et développe des qualités de 
communication et d’entraide.


Ecoute entre enfants 



 
• Les jeux sont proposés en libre service. 

En temps d’accueil périscolaire ou extrascolaire, une grande quantité de 
jeux et jouets est proposée en accès libre, rangés par tranche d’âge.


Les enfants peuvent les emprunter et sont responsabilisés par les 
adultes qui leurs demandent de l’attention et du rangement. Cette 
démarche rend les enfants acteurs du matériel et de l’état de 
conservation.


• Les enfants sont incités à utiliser la discussion pour régler les 
soucis. 

La démarche de gestion de conflit est basée sur la discussion et 
l’apprentissage de la non-violence. En aidant les enfants à exprimer leurs 
ressentis, ils apprennent à utiliser un vocable adapté à la résolution de 
désaccords.


Les adultes restent présents pour accompagner les enfants dans cette 
démarche et faire chuter le nombres de moments désagréables tout en 
renforçant la confiance de l’enfant.


• L’enfant peut mener le déroulement d’un jeu. 

Afin de mettre en avant les connaissances de tous et d’apprendre le 
vivre ensemble, les enfants volontaires sont incités à proposer, présenter 
ou mener un jeu ou une activité. Cela mélange les codes habituels de 
l’adulte omniscient et dirigeant.  

Responsabilisation de l’enfant 






• Laisser libre court aux formes d’expression de l’enfant. 

Les animateurs mettent en place différents systèmes d’expression :


- temps de parole

- mur d’expression

- boite à idée

- activités théâtrales et mimes

- votes


• L’équipe est disponible et à l’écoute de chacun. 

La priorité est donnée à l’écoute de chacun dans le respect des temps 
de parole et de la priorité sur les cas importants. Les enfants sentent 
écoutés sans que leur parole soit sacralisée. Elle a une place égale à 
celle de chacun.


• Accueil des enfants en situation de handicap 

Le service animation est signataire de la « Charte d’accueil des enfants 
porteurs de handicap » créé par la CRAL 87 en partenariat avec la CAF 
87. 


Cette charte porte sur :


- la prise en charge complète de ces familles

- la visibilité de l’offre d’accueil

- la formation des personnels d’animation

- la sensibilisation du public valide. 

Climat de confiance 



 

• Les programmes d’activités sont élaborés en réunion 
d’équipe. 

Deux axes sont développés pour la création des programmes d’activité :


- l’âge ou la tranche d’âge des enfants est prise en compte afin de 
rendre les animations attractives et stimulantes pour chacun. 


- L’attraction des enfants pour certains types d’activités en fonction du 
moment de la journée.


Les temps d’activités peuvent être : sportifs, scientifiques, artistiques, 
culturels, civiques, créatifs, d’expression ou encore ludiques.


• Les propositions des enfants sont prises en compte dans 
les programmes. 

La démarche de gestion de conflit est basée sur la discussion et 
l’apprentissage de la non-violence. En aidant les enfants à exprimer leurs 
ressentis, ils apprennent à utiliser un vocable adapté à la résolution de 
désaccords.


Les adultes restent présents pour accompagner les enfants dans cette 
démarche et faire chuter le nombre de moments désagréables tout en 
renforçant la confiance de l’enfant.


Activités variées et adaptées 






• Des fils rouges sont mis en place à chaque période. 

Les animateurs utilisent des projets « fil rouge » pour fidéliser les familles 
et créer de la dynamique au sein des accueils. Cela peut se présenter 
sous la forme de :


- concours artistiques

- projets d’animation sur un thème

- stages sportifs

- stages créatifs

- décorations de salle

- création d’équipements extérieurs


• Des projets à plus long terme sont proposés également. 

Sur la durée du trimestre ou de l’année scolaire, des projets peuvent être 
proposés avec une graduation de l’apprentissage ou de la difficulté.


Ce sont également le cas des ateliers et stages sur une longue période. 
Cela amène une possibilité d’apprentissage et de découverte 
approfondie.


• Une ouverture vers d’autres groupes 

Les enfants du centre sont amenés à participer à des actions récurrentes 
avec d’autres groupes, notamment de la commune. C’est le cas des 
enfants du Relais Assistantes Maternelles (RAM) ou de la participation 
d’action avec la bibliothèque de Boisseuil. 

Projets à long terme 



 

• Les enfants participent du début à la fin aux temps de 
repas et de goûter. 

En accompagnant les enfants aux tâches de la vie quotidienne, on leur 
transmet le goût de la collectivité et du partage des tâches.


Les enfants sont amenés à participer à part égale sur les différents 
moments suivants :


- dressage de la table

- débarrassage

- nettoyage des tables

- confection de goûters

- tri des déchets et compostage

- rangement des jeux et du matériel de dessin


Cette liste est non exhaustive. Les enfants sont impliqués à hauteur de 
leurs capacités et dans un but de responsabilisation. 

Participation à la vie quotidienne 






• L’équipe observe une veille pédagogique et technique. 

Partant du principe que la remise en question et la volonté d’amélioration 
constante permettent une animation renouvelée et stimulante, les 
équipes d’animation utilisent tous les médias disponibles pour enrichir 
leurs connaissances.


Un fond documentaire est en permanence complété par de nouveaux 
ouvrages et copies afin de permettre aux animateurs de rechercher 
facilement de nouvelles idées.


• Des stages de découverte et de formation sont organisés 
pour l’équipe. 

La municipalité peut plusieurs fois par an prévoir des moments de 
formation pour les équipes afin de les sensibiliser à un problème sociétal 
ou à un type d’activité.


• Des intervenants extérieurs spécialisés proposent des 
activités spécifiques. 

Dans le cas d’activités très spécifiques, techniquement complexes ou 
demandant un diplôme particulier (céramique, tir à l’arc, VTT, 
ludothèque..), des intervenants extérieurs peuvent apporter un plus 
indéniable au contenu global des programmes. 

Activités innovantes 






• L’attention portée aux enfants est soignée. 

En mettant en avant les moments forts de la vie de l’enfant, on met en 
lumière toutes ses capacités, ses envies et savoir-être. Nous gardons un 
oeil attentif sur l’enfant en l’aidant à s’affirmer, montrer et faire savoir ce 
qu’il est ou ce qu’il sait, tout en le soutenant à trouver sa place dans le 
groupe.

Nous observons une veille constante pour garantir la sécurité morale, 
affective et physique des enfants, ce qui les place dans une atmosphère 
saine et épanouissante.


• Les enfants sont mis en valeur par leurs savoir-faire. 

Les enfants engrangent un grand nombre de savoirs. Nous mettons en 
valeur ceux-ci en permettant : 


- de parler, 

- d’exposer,

- de mener,

- d’expliquer,

- de gagner ou de perdre,

- de donner.


L’enfant n’est plus un passager de la vie collective mais un maillon vivant 
et agissant. Il s’épanouit grâce à ce positionnement. 

Encourager l’enfant  



• Un seul bâtiment : l’ALSH 

Ce bâtiment présente l’avantage d’une organisation optimale par salle : 
Une salle pour chaque tranche d’âge avec mobilier et jouets adaptés, 
des salles de rangement pour avoir tout sous la main et des salles 
d’activités spécifiques (ateliers, cuisine, salle informatique, dortoir).


• Un personnel formé 

Le personnel se décompose en diverses catégories complémentaires :


- Direction

- Animation

- Techniques


Les équipes travaillent de concert pour réfléchir au bon sens des actions 
entreprises en faveur du bien être des enfants : choix organisationnels, 
programmes d’animation, menus, entretien des locaux.


• Règles de vie collective 

Le règlement intérieur actualisé précise les modalités d’inscription, 
d’horaires ou de fonctionnement. Il est le document auquel se référer en 
cas de doute. Avec le présent texte, il est le document de base à 
l’élaboration des projets d’animation qui font vivre les temps d’activités 
dans le centre de loisirs. 

Organisation 



Afin de mettre en place ce projet et de constituer des repères pour les 
enfants, les journées sont généralement organisées de la manière 
suivante :


• Précisions 

 
Ce tableau est donné à titre indicatif et ne saurait représenter un idéal 
mais bien un repère. 

De la même façon, le règlement intérieur précise ces horaires.


Les temps d’activités seront précisés et détaillés dans le projet 
d’animation de chaque période. Voir également les chapitres : « Activités 
variées et adaptées », « Projets à long terme » ou « Activités innovantes ». 

 

7h30 9h30 Accueil des familles
9h30 10h Rangement et présentations

10h 11h30 Activités
11h30 12h Rangement et mise de couvert

12h 13h30 Repas
13h30 14h30 Nettoyage, temps calme, accueil
14h30 16h Activités

16h 17h Goûter
17h 18h30 Accueil des familles

Journée type Alsh 



 
Les horaires restent également indicatifs pour les temps périscolaires :


• Précisions 

 
Concernant les temps périscolaires, des ateliers sont proposés chaque 
soir pour chaque tranche d’âge. Ceux-ci sont le reflet des chapitres : 
«  Activités innovantes  », «  Encourager l’enfant  » ou «  Ecoute entre 
enfants ». 

7h30 8h30 Accueil des familles
8h30 8h50 Déplacements jusqu’à l’école

15h45 16h Goûter
16h 16h30 Garderie gratuite

16h30 18h30 Accueil périscolaire, arrivée des 
familles

Journée type Périscolaire 



 

• Sécurité incendie et intrusion 

La sécurité des personnes étant la priorité absolue, de nombreuses 
mesures sont prises afin de pallier à toute éventualité :


- exercices d’évacuation ou de confinement

- protocoles d’alerte, d’évacuation et de confinement

- distribution des rôles de guide et de serre-file

- gestion et comptage des enfants avec la tablette numérique


Toutes ces mesures ont pour but de veiller au vide total de personnes 
dans le bâtiment en cas d’évacuation (séparation de la surface en 2 
zones distinctes) et empêchent de nouvelles personnes d’y entrer tant 
que l’alerte n’est pas levée.


Concernant le confinement, il a été réfléchi pour garantir du calme et de 
la sécurité pour les groupes confinés. Les salles utilisées sont sans 
fenêtre ou avec volets fermés, avec un adulte à chaque fois.


• Suivi sanitaire 

Les équipes pédagogiques s’assurent du suivi des informations 
médicales, des allergies, des éventuels traitements ou procédures 
médicales. 

La salle d’infirmerie sert de lieu de repli en cas de blessure importante. 
Les trousses de secours personnalisées (P.A.I.) y sont stockées.


Des trousses de secours sont présentes dans un grand nombre d’endroit 
dans le bâtiment afin de garantir une possibilité d’action rapide et 
efficace en cas de blessure.


Santé et sécurité 



 

• Projet 

La finalité sera de vérifier si les objectifs sont atteints ou de mettre en 
évidence les écarts entre le projet initial et le projet réalisé.

L’évaluation d’un projet permet de tirer des leçons des succès et des 
échecs pour l'avenir. 

• Adultes 

L’évaluation avec l’équipe d’animation se fait pendant les réunions, en fin 
de journée et en fonction des besoins constatés.

Celle-ci peut être menée avec les personnels techniques en réunion, et 
avec les parents par des échanges oraux et des questionnaires de 
satisfaction. 

• Activités 

Le bilan est fait chaque jour à travers le ressenti des enfants et permet 
d’adapter le contenu des réunions ou des temps de formation.


• Fonctionnement 

Un certain nombre de questions permettent d’évaluation le 
positionnement de chacun au sein de l’organisation du service :


- Chaque membre de l'équipe trouve t’il sa place ?

- Les responsabilités ont-elles été bien assumées par chacun ?

- Les stagiaires éventuels ont-ils eu suffisamment de place dans 	 	
	 	 l'organisation pour apprendre et progresser ?

- S’il y a eu des conflits internes, comment se sont-ils résolus ? 

- Peut-on tirer des leçons de l’organisation du groupe ? (Nombre 	 	
	 	 d'enfants, nombres d'animateurs...)

- A-t-on tenu compte des demandes des enfants lors des bilans ?


Evaluation 
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