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Introduction

"Ceux qui plantent des arbres, tout en
sachant qu'ils ne pourront jamais s'asseoir

sous leur ombre, ont au moins commencé à
comprendre le sens de la vie."

 

Rabindranath Tagore 
 

Ce projet pédagogique a pour but de formaliser la philosophie éducative du centre
de loisirs enfance de Corps-Nuds et d’expliquer les liens faits avec le Projet
Educatif Local définissant les orientations politiques de la commune.

Compositeur, écrivain,
dramaturge, peintre et

philosophe indien
couronné par le Prix Nobel

de littérature en 1913
 
 

Projet Educatif local 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Inde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Nobel_de_litt%C3%A9rature


Communication
Temps papote avec les enfants tous les matins sous différentes formes :
débats mouvants, choix multiples, discussions libres… en groupes entiers ou
en petits nombre
Apprentissage de la communication de groupe

Adaptabilité

Axes pédagogiques

Travail avec toutes les tranches d’âge. Pas d’animateurs spécifiques grands
ou petits
Adaptation aux demandes des enfants. Cela demande de la projection en
matière de matériel, de locaux…

Construction du programme d’activité avec l’équipe afin de laisser le choix
des activités aux enfants et de suivre leurs envies. Les animateurs restent
force de proposition et doivent aussi mettre en place des grands jeux.
Mise en place d’activités libres en autonomie : création, jeux d'expression…
Circulation libre dans le pôle sauf sur les temps d’accueil du matin et du soir
Salle appelée "imaginaire" servant de bibliothèque, de salle cabane, de lieu de
création…sur des temps précis
Lien avec l’animateur jeunesse pour les CM1-CM2 avec animations au QG les
mercredis matin ainsi qu'avec l'animateur sportif les après-midi.

Autonomie

Présence du responsable lors des temps d’accueil et de départ des enfants
afin de répondre aux questionnements et prendre en compte les
particularités de chacun
Apprentissage de la communication de groupe
Affichage des réalisations et activités dans la rue
Informations du centre sur le portail famille ainsi que dans la rue du pôle
enfance

Mise en place d’un tableau dans la salle d’animation afin d’inscrire
les informations pouvant servir à tous

Répondre au mieux aux besoins de garde des parents
Répondre du mieux possible aux spécificités des enfants ainsi qu'à
leur demande d'animation
Trouver l’équilibre entre groupe et individu



7h15-9h15 : Temps libre : 

9h15 : Rassemblement : 

9h30 : Pour les grands : L'animateur jeunesse vient chercher ceux qui souhaitent aller au QG. 

9h30-11h : Activités 

11h-11h30 : Temps libre puis lavage de mains et direction la cantine.

11h45-13h : Repas :

13h-13h40 : Temps calme : 

13h40-14h30 : Temps libre : 

14h30 : Rassemblement : 

14h30-16h : Activités de l'après midi 

16h-16h20 : Temps libre et préparation du goûter.

16h30 : Lavage de main et gouter ! 

17h-18h30 : Temps libre et retour à la maison

18h30 : Fermeture des portes. Fin de journée !

Mise à disposition des crayons ainsi que les jeux de société et jeux 
avec les animateurs.trices
  

Moment « papote » : débat, questions rigolotes, court métrage, météo du jour (émotions)…
Exposition des activités par l'équipe et les enfants, prise en compte des envies.

Les enfants viennent se servir, débarrassent tout seul. Puis jeu de retour au calme. Exemple : maître
du temps, mime ou autres...

Pour les grands au dojo (lecture et chuchotement !)
Pour les petits, sieste ou temps calme dans la salle avec des histoires
 

Les enfants jouent selon leurs envies et peuvent demander du matériel pour réaliser une activité
manuelle.

Proposition des activités et mise en place.
 

Amusement et autonomie au maximum. Les enfants vont chercher leur matériel, s'entraident
rangent et nettoient leur table et matériel. Ils peuvent parfois animer leurs propres activités, nous
rappelons juste les règles avec eux. Cela est évidemment adapté pour chaque tranche d'âge

Journée Type

Un temps libre est un moment de jeu informel, au choix de l'enfant. Il peut décider de jouer seul ou
à plusieurs avec le matériel du centre de loisirs comme les dinettes, les jeux de construction... Il
peut aussi demander à un.e animateur.trice de l'aider pour une activité manuelle ou un jeu de
société.



L'animation  

Rôles

assure le lien entre les 
 équipes et les parents 

 
est le régulateur en cas de

désaccord au sein de
l'équipe d'animation 

 
assume les responsabilités 

est garant de l'animation 
 

est garant de la sécurité
physique, affective et

psychologique des enfants
 

est le référent des enfants 

La direction 

Valeurs

Travailler sur la
découverte et la
rencontre

S'amuser

Éviter de créer des
cadres, des règles plus
restrictives que celles de
la loi

S'abstenir de punir le
groupe pour une faute
particulière

Négocier en cas de
désaccord, trouver des
terrains d'entente

Susciter l'envie de faire,
favoriser l'initiative

Faire comprendre

Importance d'évaluer ses
actes afin d'en tirer les
enseignements 

Savoir accepter ses erreurs
afin de ne pas les réitérer

Appréhender le diptyque
Liberté=Responsabilités 

Connaître les enjeux, risques
(de santé, de prévention, de
vie sociale, de vie
professionnelle)

Apprendre à faire, à réfléchir
par soi-même

Anticiper les conséquences
de ses actes

Amener le groupe à se
réguler par lui-même dans
le cadre de la
bienveillance

Bonifier l'exemple des
aînés en utilisant
l'influence des projets
portés par les plus anciens
 

Travail sur la
responsabilisation Travail sur l'envie Travail sur le

groupe en tant
qu'entité

 

Ces axes de travail s’inscrivent dans une évolution progressive afin d'offrir la possibilité de
développer pour l'enfant sa propre dynamique et in fine au groupe sa propre dynamique collective.

L’animation doit avoir pour finalité de reposer sur les enfants eux-mêmes et pas seulement sur des
programmations d’activités organisées pour eux.



Le rôle d'accompagnant de l'animateur, dans les projets, est plus ou moins important en
fonction de la maturité du groupe et de ses éléments. L'animateur doit réfléchir et se remettre
en question sur sa posture. 

De plus, il doit être source de proposition, aider dans la résolution des problèmes, amener des
pistes de solutions sans être (dans la mesure du possible) le décisionnaire de la réponse.
La finalité de l’animateur est de se rendre inutile (rôle de facilitateur) : groupe de jeunes en
autogestion, process de décisions adoptés par tous et pour tous, remédiations en cas de
problème faites par le groupe lui-même.

Le graphique suivant est dérivé de l’échelle de participation citoyenne de S.Arnstein et a pour
but de s’interroger sur la place des enfants dans un projet. Plus les enfants sont décisionnaires,
plus le travail sur l’autonomie est réussi.

Conclusion

L’ensemble de ces objectifs doit être intégré dans une réflexion : les enfants sont en vacances. 
Ce lieu qu’est le centre de loisirs doit répondre à cet impératif et doit se démarquer des autres
lieux d’apprentissage comme les écoles : scolaires, de musique, sportives… Néanmoins, il doit

participer à l’apprentissage de la vie en collectivité, à l’ouverture d’esprit et à la construction de
l’esprit critique.

 

L'échelle de participation des enfants et
des jeunes de Roger Hart (1992) 
créée à partir de celle de S.Arnstein

Ce document a été construit par l'équipe d'animation et mis en forme par Julie.
 


