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Projet pédagogique  

De  
L’Accueil de Loisirs  

De l’Association Bellevilloise pour l'Enfance 
(ABE) 
Eté 2022 

 
 
 
Dans le domaine éducatif, plus encore qu’ailleurs, il semble impensable d’agir sans savoir où l’on va. Penser et 
rédiger un projet pédagogique, c’est simplement s’interroger sur le sens de son action. C’est également prouver 
sa volonté d’atteindre un objectif, un résultat, qui soit prévisible et mesurable. 
C’est pourquoi ce projet pédagogique donne des orientations de travail pouvant être ré-ajustables en fonction 
d’évènements ou d’éléments intervenant au fil des mois. Il a pour ambition d’être compréhensible par l’ensemble 
de l’équipe d’animation, permettant ainsi à chacun de se situer et d’agir. 

 
 

 Présentation de la structure 
 
L’accueil de Loisirs de l’ABE accueille les enfants âgés entre 3 (scolarisés) et 12 ans, résidant de façon 
permanente ou saisonnière dans la vallée des Belleville. 
Cet été, l’accueil de loisirs est situé Aux Ménuires dans le quartier des Bruyères. 
L'accueil de loisirs peut accueillir 40 enfants maximum en saison d’été. 

 
 
 
 

Horaire d’ouverture : 
Eté : 
De 8h à 18h, du lundi au vendredi sauf jours fériés. 

     

Description du lieu d’accueil : 
 
L’accueil des enfants se fait dans les locaux des Piou-piou aux Menuires sur le quartier des bruyères. 
Nous disposons de : 

- Une grande salle d’activité, modulable en deux pour séparer les groupes. 

- Des sanitaires adaptés aux enfants 

- Trois dortoirs 

- Une salle de restauration 
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- Une cuisine 

- Un lieu « d’accueil » pour les inscriptions et le rangement des papiers concernant l'accueil de loisirs. 

 

 L’équipe d’animation 
 
L’équipe d’animation est composée de 5/6 personnes maximum :  

- Une directrice ALSH. 

- Une responsable titulaire du BAFD. 

- Quatre animateurs diplômés BAFA, ou équivalent ou non diplômé. 

 
Objectifs de l’équipe de l’animation : 
Chaque animateur est unique et vient avec ses propres idées, envies, compétences et convictions. Il doit 
cependant trouver sa place au sein de l’équipe, tout en respectant et en prenant en compte les idées, les souhaits, 
les coutumes, la religion, l’origine et la pudeur de chacun. 
La recherche d’une complémentarité va permettre à l’équipe d’animation de varier les propositions d’activités. 
 
L’équipe d’animation doit avoir pour objectifs :  

1. D’élargir le champ de connaissance des enfants ceci à travers des activités qui favorisent la 
découverte, la rencontre et l’ouverture d’esprit et sur l’extérieur. L’équipe d’animation cherchera ainsi 
à transmettre des savoirs, savoir-faire et savoirs-être aux enfants. 

2. De responsabiliser les enfants, afin qu’ils soient acteur de leurs loisirs et non pas de simples 
consommateurs d’activités. 

3. D’avoir une réflexion constructive sur sa pratique professionnelle. 
 
L’équipe d’animation doit pour atteindre ses objectifs : 

1. Prendre en considération l’avis et les opinions de chaque enfant et elle devra être capable de les intégrer 
dans l’organisation quotidienne du centre. 

2. Favoriser des temps de réflexions communes (enfant et équipe d’animation) sur l’organisation de la vie 
quotidienne qui permettront d’établir des règles de vie pour les repas, les temps d’activités et les temps 
calmes. 

3. Préparer minutieusement ses activités en amont afin qu’elles soient réellement porteuses de sens.  
 

 
Méthode pour atteindre ses objectifs :  
C’est la mise en place d’une démarche pédagogique, que l’on nommera « Parcours culturels », se 
décomposant en trois phases qui permettra d’atteindre ses objectifs :  

- Définir avec l’équipe d’animation des catégories de compétences (scientifiques, sportives, artistiques…) 
dans lesquelles chacun d’entre nous maîtrisent des techniques. 

- Repérer sur le terrain les manques des enfants pour ainsi définir les apports de savoirs nécessaires à 
transmettre. Dans le cas, où les animateurs ne connaissent pas les enfants au préalable, il faut travailler 
dans un premier temps sur la transmission de ses propres compétences. 

- Les animateurs se fixent des objectifs pédagogiques sur chaque activité proposée, ainsi que des critères 
de réussites dans l’acquisition des savoir, savoir-faire ou savoirs-être. 

 
Cette démarche pédagogique de travail permet :  

- D’impliquer plus amplement les animateurs dans la vie du centre de loisirs, puisqu’ils sont garants de la 
maîtrise d’une technique d’activité, qui leur est reconnue. C’est aussi les responsabiliser sur la réussite de 
leur activité, les obligeant à prendre en compte tout les paramètres (matériel, sécurité, durée de 
l’activité…).  

- De valoriser les compétences de chaque animateur, ce qui permet à chacun de se positionner dans le 
groupe et de reconnaître les aptitudes des uns et des autres. 

- De poursuivre la formation des animateurs en les faisant se positionner dans une démarche de réflexion 
constante : « Ce que je vois, ce que je veux faire, ce que j’ai fais ». 
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Outils :  

- L’utilisation de la bibliothèque documentaire (activité manuelle, sportive, de plein air, sortie culturelle) 

- Accès à internet. 

- Les réunions d’équipe qui favorisent l’échange. 

 
L’équipe d’animation se réunira une journée entière avant l’été afin d’établir une programmation d’activités. 
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Les enfants 
Objectifs :  

1. Respecter le rythme biologique de l’enfant. 
2. Proposer des activités variées et les inciter à s’investir dans leur choix. 
3. Assurer la sécurité physique, morale et affective de l’enfant. 

 
Méthodes :  
L’équipe d’animation doit organiser la journée de telle sorte qu’il y ait une alternance entre des temps forts et 
calmes. 
L’amplitude horaire de l’accueil des enfants étant grande, certains temps devront être respectés et correctement 
mis en place afin de structurer la journée de l’enfant :  
 

1. L’accueil :  
L’objectif de l’accueil est d’établir une relation de qualité avec l’enfant et sa famille. Un accueil bien géré 
et bien organisé permet à l’enfant de mieux vivre sa journée et d’évoluer dans un climat de confiance et 
de sécurité. 
C’est pourquoi, l’équipe d’animation a un rôle important dans l’organisation de l’espace avant l’arrivée 
des premiers enfants et leur accueil. 
Les animateurs doivent aménager la salle, préparer les activités du temps d’accueil et le matériel 
nécessaire en amont de l’accueil. 
Durant l’accueil, l’équipe pédagogique doit aller de l’avant et se rendre accessible aux parents. Chacun 
d’entre nous doit être apte à noter des informations précieuses (voir cahier de transmission) données par 
les parents et à présenter le déroulement du programme de la journée. Si recommandations il y a des 
parents, celles-ci devront être retransmises à l’ensemble de l’équipe par la personne ayant fait l’accueil du 
matin. 
De même pour l’accueil du soir, l’équipe d’animation devra prendre un temps de concertation, pour que 
la personne faisant l’accueil du soir ait l’ensemble des informations à retransmettre aux parents. 
Les échanges avec les parents doivent toujours rester calmes. En cas de conflit, s’efforcer de 
dédramatiser, de sécuriser, de reconnaître son erreur si besoin, et de proposer une solution. En cas de 
dialogue difficile renvoyer les parents vers la responsable du centre. 
Le soir les animateurs sont présents jusqu’au départ de tous les enfants. Si absence des parents au bout 
de 15 minutes après l’heure officielle de la fermeture du centre, les appeler en consultant la fiche sanitaire 
de l’enfant. 

 
2. Le repas :  
Le repas est un moment important qui permet l’échange et la discussion avec un ou plusieurs enfants, 
c’est souvent à ce moment qu’il(s) parle(ent) de différents points qui leur tiennent à cœur (famille, école, 
sexualité…). Il est important que l’animateur soit à l’écoute et puisse dialoguer avec l’enfant sans pour 
autant se substituer au rôle des parents (sécurité morale). 
Le repas, c’est aussi un moment d’apprentissage : autonomie de se servir seul, de respecter les autres, de 
manger proprement et de découvrir de nouveaux goûts. 
Le repas doit être considéré par les animateurs comme un véritable temps d’activités. Ils devront être 
assis à la même table que celle des enfants. 
 
3. Le temps calme : 
Pour les enfants âgés entre 6 et 12 ans, il est nécessaire de structurer et de préparer ces temps comme 
toute activité. Il faut proposer et varier les activités. Eviter les activités extérieures qui sont souvent 
agitées et ne reflètent pas un temps dit « calme ».  
De plus un coin sieste est mis à la disposition des enfants d’âge maternel, pour qu’ils puissent dormir ou 
se reposer. 
 

 
4. Les temps informels : 
Informels ne veut pas dire laisser faire ou être en retrait. C’est souvent dans ces moments que naissent 
les conflits, les bagarres…Cela nécessite donc une vigilance de la part des animateurs (sécurité physique). 
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Il faut donc mettre à dispositions des jeux, des outils pour permettre aux enfants de gérer ces temps dans 
de bonnes conditions. Ces temps sont nécessaires aux enfants qui, s’ils sont toujours en activité, ont 
l’impression de ne pas « avoir le temps de jouer ».  
C’est aussi un des temps riches d’observations pour les animateurs qui permettent parfois de 
comprendre les comportements de certains enfants et il peut aussi y avoir une complicité entre adulte et 
enfant si par moment nous partageons ces jeux libres (sécurité affective et morale).  

 
 

5. Les activités 
Les activités proposées doivent répondre aux besoins de chaque enfant en fonction de ces goûts ou de sa 
personnalité afin qu’il puisse s’enrichir. 
L’activité ne doit pas être une fin en soi et se limiter à une simple consommation sans réflexion (ex : faire 
une balade sans aborder la faune et la flore…). 
L’animateur peut soit proposer une activité « clé en main » ou soit partir des demandes des enfants, en 
sachant que toute activité mise en place doit être porteuse de sens. Il peut soit envisager de travailler 
autour d’activités ponctuelles ou de projets (semaine à thème, activités sur plusieurs semaines).  
 
Les activités prendront donc des formes variées :  
Mise en place de thème à la quinzaine ou au mois, autour de ce thème se mettront en place diverses 
activités : 

- Sortie de plein air (ex : balade sur chemins balisés…) 

- Sortie et animation culturelle (ex : cinéma, visite d’un aquarium, spectacles, exposition…) 

- Activités manuelles 

- Activités sportives  

- Découverte de son environnement et rencontre de la population locale (ex : visite de la caserne des 
pompiers, du service des pistes, des villages, …). 
 
De plus, afin de sensibiliser les enfants aux livres, il semble que le temps des loisirs soit un bon moment 
pour susciter chez l’enfant, de manière ludique, l’envie de lire, d’écouter des histoires ou encore faire des 
jeux liés à la lecture.  
C’est pourquoi, il est important d’aménager un coin lecture, de mettre des magazines jeunesse à leur 
disposition, de raconter des contes ou encore d’utiliser et d’abuser de la bibliothèque municipale. 
 
Chaque activité nécessite la connaissance de règles de sécurité (possibilité de consulter la réglementation 
des accueils de loisirs disponible sur chaque site + site internet de jeunesse et sport) 

 
 

 Les familles 
Il est important de favoriser la relation aux familles, en prenant le temps de parler de leur enfant, de les 
écouter et de répondre à leurs questions.  
Un temps de rencontre peut être prévu pour faire plus ample connaissance, aussi bien sous forme de 
rencontres informelles ou d’invitation pour partager petit déjeuner ou goûter famille, ou soirée jeux. 
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Journée type de fonctionnement  
 

 
8h – 9h30 :  Accueil des enfants et mise en place d’activités informelles (lecture, jeux de 

sociétés, coloriages…) 
 
9h30 :  Rangement en commun des jeux et autres matériels pédagogiques utilisés. 
 
9h30 : Activités diverses et variées communes ou en fonction des tranches d’âges. 
 
 
11h30 :   Fin des activités et rangements du matériel. 
 
12h :    Repas, débarrassage et nettoyage de la salle. 
 
13h15 :   Temps calmes ou sieste selon les âges. 
 
14h – 14h15 :  Activités diverses et variées communes ou en fonction des tranches d’âges. 
 
16h30 :   Fin des activités et rangements du matériel. 
 
16h45 :  Goûter et si possible échange avec le groupe sur le déroulement de la journée et 

prise en compte des propositions. 
 
17h-18h : Jeux informels, contes, lecture, proposition d’activités calmes… 
  Accueil des parents. 

 


