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Projet pédagogique des Accueils Enfance 

 
Valeurs éducatives 

 
Objectifs généraux Objectifs opérationnels 

Contribuer  
à la cohésion sociale 
et au « Vivre ensemble » 

 
- Sensibiliser à la tolérance et 

respect des autres 
 

- Favoriser le respect des différences 
pour l’intégration de chacun 
 
 

- Permettre que nos structures 
d’accueil des enfants soient des 
lieux d’expression et d’exercice de 
la citoyenneté 

 

- Proposer des animations où l’on recherche à 
mettre en avant des liens avec les autres, du vivre 
ensemble avec le respect des uns et des autres, de 
la tolérance , de la coopération. 
 
- Une équipe garante « du Vivre ensemble » : Dans 
notre démarche pédagogique, nous mettons 
l’accent sur le respect de chacun. Il s’agit d’un 
temps de Loisirs ; donc nous excluons toute 
évaluation, toute compétition, toute recherche de 
performance. Dans les animations, nous cherchons 
à leur apprendre à se respecter mutuellement, à 
ignorer les différences, les handicaps. Chacun 
d’eux doit pouvoir s’épanouir pleinement. L’entraide 
entre grands et petits participe à cette démarche. 
C’est une préoccupation qui doit toujours être 
présente et à renouveler sans cesse car les enfants 
ne sont pas toujours les mêmes présents, 
ensemble et oublient vite leurs bonnes intentions 
dans le quotidien.  
 
-Faire établir des règles de vie où les enfants sont 
force de proposition en variant les supports et où 
l’équipe se doit de les faire respecter pour une 
équité pour tous 
 
-Favoriser l’expression des enfants, leur permettre 
de donner leur avis et faire prendre conscience des 
conséquences de leurs comportements dans une 
vie de groupe  
 
 

Animer l’émergence  - Organiser un accueil des enfants et - Proposer des activités variées pour susciter 
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de projets de vie sociaux  
et/ou familiaux,  
de projets collectifs  
et de projets de développement  
social territorial 

parents favorisant leur écoute et le 
recueil de leurs souhaits  
 

- Encourager  la prise d’initiative 
 
 

- Favoriser la prise de responsabilité 
  

- Développer le travail avec des 
parents, des administrateurs et   
différents partenaires du territoire 
dans le but d’animer un système de 
veille et de recueil des besoins 
 

- Participer à des projets collectifs de 
développement de la vie du 
territoire 

 
 
 
 
 
 

l’intérêt d’un grand nombre et ainsi être une 
première étape pour « être aux côtés » des 
habitants et leur donner envie ensuite d’être à 
l’initiative de projets notamment au sein de 
L’Accueil de Loisirs 
 
-Créer un outil informatique support d’expression de 
chacun (enfants comme parents) 
 
-  Etre à l’initiative ou participer aux 
instances/réunions  avec d’autres partenaires du 
territoire pour favoriser un travail de partenariat 
entre les différentes associations ou groupes locaux 
proposant des actions pour les enfants   
 
-En organisant des réunions et des actions de 
regroupement des responsables et salariés des 
accueils de loisirs du territoire pour créer des 
projets communs 
 
-En participant à divers réseaux de rassemblement 
de partenaires dans le domaine de l’enfance 
notamment avec les coordinateurs enfance des 
Centres sociaux des Mauges pour échanger sur 
des réflexions concernant l’enfance ou des points 
de législation. 
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Soutenir/Accompagner 
 toute personne (ou groupes)  
dans sa (leur) vie sociale 
 et /ou professionnelle 
 

- Accueillir les enfants et leurs 
parents ou accompagnants et faire 
le lien avec les enseignants 
 

- Favoriser l’organisation de la vie 
familiale  
 

 
- Accompagner, favoriser le 

développement d’espaces de 
concertation  

- Développer les échanges, la 
concertation avec les parents pour 
favoriser leur intérêt au temps des 
loisirs de leurs enfants et être relais 
entre les familles et les acteurs du 
territoire  

 
 
 
 
 
 
 
 

- Développer des activités, des jeux de concertation 
et de coopération pour amener l’enfant à jouer avec 
les autres  
 
-L’animateur doit faire attention à ce que des 
enfants ne soient pas laissés de côté (notamment 
lors de la constitution des équipes dans les jeux) 
 
- L’équipe  doit être à l’écoute de l’enfant et ses 
parents afin d’échanger sur la vie de l’enfant, sur 
leurs souhaits pour favoriser le bien-être de tous 
 
- Adapter les animations au nouveau rythme de vie 
des enfants   et mise en place de navettes le 
mercredi midi pour aller chercher les enfants dans 
chaque école 
 
 - Faire participer et responsabiliser  les enfants aux 
divers temps de vie en leur permettant de s’inscrire 
en faisant des choix  
 
- Permettre aux enfants  et parents de faire des 
propositions d’activités ou d’organisation  
- Organiser  des rencontres, des espaces  
d’échanges concernant le fonctionnement de 
l’accueil de loisirs (multiplier diverses formes 
d’actions comme des portes ouvertes, des 
animations ouvertes aux parents, enquête par mails 
… pour rassembler un plus grand nombre de 
personnes) 
 
- En créant un lieu d’échanges interactif avec un 
outil informatique via le site du centre social ou un 
blog  comme support d’expression de chacun, 
accessible à tout moment, selon sa disponibilité.  
Seront proposées des thématiques de réflexion 
avec la question du mois, des questionnaires de 
besoins ou d’expression d’avis concernant des 
animations proposées. 


