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Projet éducatif de l’association
• Permettre aux jeunes et aux enfants de se voir proposer au sein même de leur commune
rurale, des activités de proximité.
• Développer des projets basés sur l’esprit collectif et le respect.
• Favoriser l’accès aux services et aux activités proposées, à tous les enfants, les jeunes et leur
famille.
• Sensibiliser les enfants et les jeunes à la « différence » physique, culturelle ….
• Favoriser le développement du jeune et de l’enfant dans le respect des besoins et des
caractéristiques de chaque individu (capacité d’initiative, de créativité, prise de
responsabilités, autonomie ...)
• Amener l’enfant et le jeune à être capable de raisonner et d’agir sur l’environnement.

Rédigé en décembre 2007 par une équipe de bénévoles

Projet pédagogique de l’animation
enfance
Préambule
L’association Familles Rurales Loire et Coteau est en charge de l’animation enfance sur les
communes de la Côte : Souzay-Champigny, Parnay, Turquant, Montsoreau et Fontevraud l’Abbaye.
L’animation enfance concerne tous les enfants dont les parents ou référents sont adhérents à
l’association. L’accueil est ouvert pour les enfants de 2 à 10 ans tous les mercredis et pendant les
vacances scolaires. L’accueil de loisirs se situe au 2 rue saumuroise à Souzay-Champigny. Toutefois, les
effectifs augmentant l’été, l’accueil se déplace dans les locaux de l’école de Turquant, rue des Martyrs.
L’accueil est ouvert à la demi-journée (9h-13h /13h-17h) ou la journée (9h-17h). Un péricentre est mis
en place à partir de 7h30 le matin et jusqu’à 18h30 le soir.
Ce projet pédagogique tient compte du projet éducatif de l’association et des orientations de
travail des membres de l’équipe pédagogique.

Objectifs du projet pédagogique
Pour plus de clarté, l’équipe à choisi de présenter les objectifs sous forme de tableau.

Objectifs
Généraux
Favoriser la
socialisation

Objectifs Opérationnels

Eveiller leur créativité et leur
curiosité

Jeux de connaissances, Favoriser la
mixité des groupes et sensibiliser aux
différences
Apprendre des chants en rapport avec
les règles et mise en place d’images
représentatives
Laisser à disposition des livres et jeux,
réalisation d’activités diverses

Être garant de la sécurité physique,
morale et affective de l'enfant

Mise en place d'un protocole sanitaire,
être à l’écoute et respecter le rythme de
l'enfant

Favoriser l'intégration de chacun

Faire respecter les règles de vie

Favoriser le
bien-être de
l'enfant

Développer les
relations avec
les partenaires

Moyens mis en place

Mise en place de moments d'échanges,
Favoriser les échanges et l'implication discussion sur les moments de la journée
lors du départ
des familles

Mise en œuvre des objectifs
pédagogiques
La mise en œuvre des objectifs pédagogiques doit être une préoccupation permanente. Elle se
traduit par une attitude, une méthode de travail et le choix des activités. Les animateurs
devront adopter une attitude d'écoute de d'observation afin d'identifier les besoins de chaque
enfant. Chaque enfant doit recevoir l'attention dont il a besoin, pour cela il est nécessaire qu'il
soit repéré et connu des animateurs. Appeler les enfants par leur prénom très rapidement
permet de créer des repères essentiels pour leur épanouissement. L'équipe encadrante doit se
positionner en tant que personnes référentes et avoir une attitude exemplaire. Le mimétisme
faisant partie de l'évolution de l'enfant, il est nécessaire d'inculquer des valeurs de respect
envers tous.
Les activités doivent être variées et favoriser l'épanouissement de tous. Les activités ont pour
but de favoriser la découverte, la curiosité, la coopération et la socialisation. L'ensemble des
activités doit être accessible à tous les enfants.
Les méthodes de travail sont variées et il est important que les enfants soient confrontés à des
situations différentes afin de favoriser leur éveil. La méthode démonstrative permet aux
enfants de réaliser rapidement et en confiance. La situation de réussite permet d'accroître la
confiance en soi. La méthode active peut être utilisée dans certains cas mais ne doit pas
entraîner une situation de mise en échec mal vécue par les enfants. Il faut donc varier les
méthodes en se souciant du bien-être des enfants.
L'équipe pédagogique veillera à ce que le rythme de la journée soit adaptés à chaque enfant.
Evaluation
Les objectifs fixés dans ce document doivent faire l’objet d’une évaluation afin de savoir s’ils sont
atteints ou en cours d’acquisition ou non atteints. Les critères sont de l’ordre du quantitatif et du
qualitatif.
Quantitatif
•
•
•
•

Nombre de présences
Composition du groupe (âges)
Nombre d’enfants pendant les périodes scolaires et de vacances.
Nombre d’enfants pendant les journées à l’accueil de loisirs et durant les sorties.

Qualitatif
•
•
•
•
•
•

Les enfants se connaissent
Ils jouent ensemble
Ils échangent hors des temps d’activités
Ils ont une attitude de respect envers l’équipe d’animation et entre eux
Les enfants racontent leurs journées aux parents
Les enfants sont contents de venir à l’accueil de loisirs.

Priorités éducatives pour l’été 2021
Organisation
Les effectifs doublant pour la période estival, l’accueil se fait à l’école de Turquant. Les
animateurs disposeront d’une salle d’animation pour chaque tranche d’âge (3-6 ans et 6-10 ans) puis de
la garderie où l’accueil des familles se fera. Une cantine attenante à l’école permettra un service unique
le midi.
Sur l’année, l’équipe d’animation est composée de Karelle Bertault, directrice, Emilie Cousyn,
responsable et animatrice Enfance et Murielle Beauval animatrice Enfance. Des diplômés et stagiaires
viennent compléter l’équipe pendant les vacances.
L’équipe sera composée de :
- Karelle BERTAULT, directrice de l’association Familles Rurales Loire et Coteau
- Emilie COUSYN, directrice et animatrice BAFA
- Murielle BEAUVAL, animatrice BAFA
- Audeline CORBINEAU, animatrice BAFA
- Théo MARCHET, animateur BAFA
- Solène DELARUE, stagiaire animatrice BAFA
- Axelle MOREAU, stagiaire animatrice BAFA
- Cassandre GERMAIN, stagiaire animatrice BAFA

L'équipe pédagogique a pour fonction
•
•
•
•
•
•

D’assurer la sécurité physique, morale et affective de chaque enfant.
D’être à l’écoute de chacun en faisant en sorte de concilier leurs besoins individuels et les besoins
du groupe.
De proposer et d’animer différentes activités en tenant compte des besoins, des envies et
du rythme de chacun.
De conseiller et de participer à l’organisation de la vie quotidienne.
De travailler en équipe, d’être cohérent tout en répondant aux objectifs du projet pédagogique.
De permettre aux enfants de prendre des initiatives.

Deux réunions de préparation ont eu lieu avant l’été. L’objectif étant dans un premier temps
de faire connaissance au sein de l’équipe. De plus, il s’agit de discuter sur les envies de chacun et les
choix pédagogiques spécifiques que nous souhaitions mettre en place sur la période estivale, en lien
avec le projet pédagogique annuel. Enfin, nous avons élaboré le projet d’animation à l’aide d’une
thématique, devenant supports des activités proposées.
Une réunion aura lieu tous les lundis soir afin de faire le point sur la semaine passée, de rappeler et
d’expliquer les temps forts de la semaine qui arrive : la sortie et le grand jeu. Ce sera le moment
égalementd’échanger sur divers problèmes rencontrés ou certaines choses à améliorer au niveau de
l’équipe, desenfants, des familles et du projet dans sa globalité.

Des objectifs prioritaires
L'équipe a choisi de se fixer des objectifs prioritaires où elle souhaite s'investir en priorité, selon
les valeurs des animateurs.

Nos objectifs se résument en cinq mots :

Vivre ensemble

Créativité /
Curosité

-Bonne humeur
-Règle de vie
-Accepter
-Écouter
-Partager
-Respect des
différences

-Thématique &
fabulation
-Activités innovantes
et variées
-Motivé et motivant

Échanges
-Connaître le ressenti
des enfants
-Rassurer, écouter,
dialoguer
-Souriant
-Accueillant

Intégration

Autonomie

-Valoriser
-Impliquer
-Mixité
-Accepter les différences
-Discuter, échanger, écouter
-Respecter
-Convivialité

-Faire attention à leurs
capacités
-Donnes des
responsabilités
(confiance)
-Ne pas faire à place de
-Valoriser

Evaluation :
Lors de réunion hebdomadaire, l’équipe fera un point sur ses animations qui ont répondu ou
non aux attentes fixées par les objectifs cités ci-dessus. L’équipe pourra ainsi en fin de période évaluer si
les objectifs ont été atteints et noter les facteurs de réussite ou d’échec.

Des choix éducatifs

Les moments de la journée ont été pensés par les animateurs pour répondre au mieux aux
rythmes de l'enfant. Des choix éducatifs ont été décidés pour favoriser à la fois leur autonomie,
mais aussi la vie en collectivité.
L’accueil
Un des points primordiaux est de savoir prendre le temps d’accueillir les familles nouvelles ou
habituées et d’établir une bonne communication. Il faut instaurer un climat confiant et convivial. C’est
pourquoi, un accueil spécialisé sera mis en place le matin et le soir. Un stagiaire arrivera à 8h30 pour
gérer le groupe d’enfants présent en péricentre. De 8h30 à 9h30, la plupart des parents emmènent
leurs enfants. L’animateur diplômé peut alors se rendre disponible et prendre le temps d’accueillir,
écouter,accompagner l’enfant ou encore expliquer la journée.
Les règles de vie
Poser une cadre est essentiel pour le bon fonctionnement de l'accueil de loisirs où la vie en
collectivité impose certaines règles. Celles-ci permettent d'instaurer un climat de respect et de
bienveillance entre tous les acteurs de l'accueil : enfants, familles, animateurs. Les règles de
vies seront mises en place avec les enfants : ils s'impliquent, se les approprient et se
responsabilisent. Les animateurs travailleront sur l'installation ludique des règles pour la
compréhension et la visibilité de tous.
Les activités
En lien avec le projet pédagogique et d'animation, les activités doivent être variées et
équilibrées. Une fabulation a été choisie par l'équipe pour donner un fil rouge aux activités
proposées. L'enfant doit être dans une situation de découverte, l'animateur ne fait pas à la
place de l'enfant. Il reste cependant cohérent avec les capacités de chaque enfant. L'enfant
participe au rangement du matériel. Cela doit être un moment ludique d'échanges entre
l'animateur et l'enfant. Il s'investit et devient responsable. Respecter le matériel, le ranger à sa
place doit être compris par tous. Cela a pour but de faciliter l'organisation entre les différents
groupes. Les activités doivent être réfléchies en amont pour éviter toute surprise.
Le repas
Le moment du repas doit être un moment d’animation comme les autres. La priorité est de
prendre le temps pour déjeuner dans un climat convivial. Deux choix s’offrent à l’équipe
d’animation. Manger avec les enfants permet une proximité entre l’animateur et les enfants,
un moment de partage, ou les laisser manger seuls permet d’accentuer leur autonomie et une
confiance mutuelle s’installe. L’équipe a choisi de manger, dans un premier temps, aux tables
des enfants afin d’apprendre à les connaitre et d’instaurer ce climat convivial. Des enfants (610ans) seraient responsabilisés en accompagnant les plus petits. Les animateurs mangeraient à
part ce jour-là. Les enfants participeront à l’installation des tables et au rangement. Des règles
spécifiques au temps de repas seront établies (les enfants goûtent à tout, attendre que tout le
monde soit servi, l’aide au rangement…).

Une journée type

7h30-9h : Péri centre. Possibilité d'apporter un en-cas (Faire signer le carnet de présences)
9h-9h30 : Arrivée des enfants : Discussions & échanges (Faire signer le carnet de présences)
9h30-10h00 : Petits jeux intérieur et/ou extérieur, mise en place de l'activité
10h00-11h30 : Activités et rangement
11h30 11h45 : Temps libre : « prendre l'air » en extérieur avant le repas
11h45-12h00 : Passage aux sanitaires
12h00-13h00 : Repas : prenons le temps !
13h00-14h00 : Rangement des tables & temps libre extérieur
14h00-15h00 : Temps calme et sieste
15h00-16h00 : 3-5 ans : Activités et rangement et Réveil échelonné pour la sieste
6-10 ans : Activités et rangement
16h00-16h30 : Goûter
16h30-17h00 : Temps libre
17h00-18h30 : Péri centre : Échanges sur la journée avec les familles (Faire signer le carnet de
présences)
Pause des animateurs : 1/2h (un planning sera établi)
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