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1. Les objectifs 

 

1.1. Les objectifs pédagogiques, l’action et les outils  
 

1.1.1. Objectif pédagogique: 
FAVORISER LA SOCIALISATION 

• Objectif d’action 1 :Créer un climat affectif sécurisant 

Outil 1 : mettre en place des groupes d’âges afin de s’adapter au mieux aux besoins de chacun 

Outil 2 : privilégier les moments d’échanges et de complicités 

Outil 3 : éviter de crier, mesurer son vocabulaire 

Outil 4 : Nommer un animateur référent 

 

• Objectif d’action 2 : Développer les relations avec les autres 

Outil 1 : Connaître les prénoms de chacun grâce à des jeux de connaissance 

Outil 2 : Mise en place de petits groupes afin de favoriser l’entraide et le dialogue  

Outil 3 : Organiser des rencontres inter-centres 

Outil 4 : Proposer des modes d’inscriptions aux activités favorisant la mixité sexuelle : tout d’abord en ne 
commençant pas toujours par les mêmes enfants mais aussi en variant les animateurs sur les activités 
physiques ou manuelles. 

 

• Objectif d’action 3 : Favoriser le respect mutuel : lutter contre les violences physiques et 
psychologiques 

Outil 1 :  apprentissage et reconnaissance des différentes cultures : activités à thèmes, cuisine, danse, 
bricolage. 

Outil 2 :  gestion des conflits par un tiers 

Outils 3 : organisation de jeux pour apprendre à s’écouter les uns les autres : bâton de la paroles…. 

 

• Objectif d’action 4 : Faire respecter les règles de vie, les jeux et l’environnement 

Outil 1 : définir avec les enfants les règles de vie en collectivités, faire des mises en scène 

Outil 2 : mise en place de temps de rangement collectif afin de leur faire prendre conscience de l’importance 
de laisser un lieu propre 

Outil 3 : sensibiliser les enfants aux gaspillages : repas, papier, électricité en les faisant participer au 
débarrassage, recyclage, dons de matériel de récupération…. 

1.1.2. Objectif pédagogique: 
FAVORISER L’EPANOUISSEMENT 

• Objectif d’action 1 : Respecter le rythme de vie de chaque enfant 

Outil 1 : être à l’écoute des besoins de l’enfants 

Outil 2 : aménager des coins spécifiques : repose, lecture, peintures, jeux…. 

Outil 3 : laisser l’enfant libre de ne « rien faire » sous surveillance et vigilance 

 

• Objectif d’action 2 : Favoriser les capacités physiques, manuelles et intellectuelles autour 
des 5 sens 
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Outil 1 : faire prendre conscience à l’enfant de l’hygiène corporelle : organisation de rituels 

Outil 2 : diversifier les activités, donner le choix 

Outil 3 : susciter la curiosité dans la découverte du goût par exemple 

 

• Objectif d’action 3 : Faire découvrir l’environnement naturel et culturel 

Outil 1 : utiliser les divers espaces communaux 

Outil 2 : utiliser les ressources de la commune (associations, commerces, artisans…) en montant des projets 
en partenariat avec les différents services : bibliothèque,  tri sélectif, agents de propreté… 

Outil 3 : organiser des visites dans le département : musées… 

 

 

 

 

• Objectifs d’action 4 : Favoriser le lien entre les différents groupes d’âge 

Outil 1 : réaliser des activités communes 

Outil 2 : organiser des temps d’adaptation pour faciliter les passages d’un groupe à l’autre 

Outil 3 : organiser des jeux ou des expositions en invitant les autres tranches d’âges afin de favoriser les 
échanges  

 

1.1.3. Objectif pédagogique : 
FAVORISER L’AUTONOMIE 

• Objectif d’action 1 : Assurer l’intégration de l’enfant dans la structure 

Outil 1 : accueillir individuellement les enfants et les familles 
Outil 2 : présenter les lieux de vie 
Outil 3 : aménager des coins spécifiques adaptés à l’âge des enfants, en veillant à leur sécurité physique 

 

• Objectif d’action 2 : Amener l’enfant à se prendre en charge et à prendre ses responsabilités 

Outil 1 : mettre à disposition des jeux en libre accès 
Outil 2 : participer au rangement et au nettoyage de l’activités et aménager les portes manteaux afin de les 
sensibiliser au respect de leurs affaires 
Outil 3 : donner la possibilité de se servir seul durant le repas pour intégrer la notion de partage 

 

• Objectif d’action 3 : Favoriser la prise de décision et la liberté de choix 

Outil 1 : encourager la mise en place de projet individuels : mise en place de temps de paroles 

Outil 2 : faire participer les enfants sur le choix des thèmes et des plannings d’activités 

 

1.1.4. Objectif pédagogique : 
ACCUEILLIR ET ENCOURAGER 

LES EMOTIONS DE L’ENFANT 

• Objectif d’action 1 : amener l’enfant à reconnaitre ses émotions 

Outil 1 : mise en place de rituel d’accueil : l’humeur du matin : comment je me sens ? 
Outil 2 : à travers la mise à disposition de livre et d’imagier sur les émotions 
Outil 3 : mises en place d’activités expressives : comme la danse le théâtre le mimes…. 
 
Objectif d’action 2 : encourager l’enfant à verbaliser ses émotions 

Outil 1 : utilisation du langage des signes 

Outil 2 : utilisation d’un vocabulaire varié   
Outil 3 : création de la boite à humeur sur divers moments de la journée 

 

• Objectif d’action 3 : apprendre à l’enfant à maîtriser ses émotions 
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Outil 1 : mise en place d’atelier de « relaxation » et de respiration 

Outil 2 : création de lieu dédié à l’expression libre : décharge émotionnelle 

Outil 3 : mise en place d’atelier de sophrologie avec un intervenant spécialisé 

 

1.2. Modalités d’accueil d’un enfant atteint d’un 
handicap 
 

Si nous étions amenés à accueillir des enfants porteurs de handicap ou ayant une allergie, nos principaux 
objectifs seraient l’intégration au sein du collectif, l’accompagnement dans l’épanouissement personnel et 
l’apprentissage de l’autonomie. Un animateur sera mis à disposition de cet enfant afin de facilité au mieux 
son intégration et sa participation aux activités. Cela afin de ne jamais le mettre dans une position d’échec. 

 

Pour cela : 

- une rencontre individuelle avec les parents sera organisée afin d’adapter l’accueil aux besoins des enfants 

- le directeur de l’accueil de loisirs sera convié à la réunion de mise en place du protocole organisé avec le 
médecin 

- le cas échéant une trousse d’urgence devra être remis au directeur dès le 1er jour de fréquentation de 
l’enfant 

- un panier repas sera mis en place si nécessaire 

- un animateur référent sera désigné afin d’instaurer un climat de confiance  

  

L’engagement d’un Service Civique Volontaire ayant pour projet l’accompagnement et l’intégration des 
enfants porteur de handicap permettra un accompagnement individuel plus approprié. 

1.3.  Modalités d’expression des parents 
Il est mis en place un baromètre de satisfaction des familles à la fin de chaque période de vacances 
scolaires mais également une fois par trimestre pour les mercredis et l’accueil périscolaire. 

 

L’organisation d’événements comme des journées portes ouvertes, des spectacles de fin de périodes, des 
expositions d’activités sont aussi des moments d’échanges ou les familles peuvent exprimer leurs besoins et 
leurs attentes. 

 

Le directeur est également disponible durant ses heures de permanence mais également lors des temps 
d’accueil. Un bureau est mis à sa disposition pour respecter une zone de confidentialité. 

1.4. Covid 19 
La crise sanitaire dans laquelle est plongé le pays depuis plusieurs mois, lié à l’épidémie de Coronavirus, 
modifie quelque peu l’organisation générale du centre de loisirs. 

Le protocole sanitaire évolue chaque semaine et nous demande une grande capacité d’adaptation. 

Les modalités d’accueils et de fonctionnement sont donc susceptible de changer régulièrement. 

 

En ce qui concerne le protocole sanitaire basique nous avons : 

- Port du masque obligatoire pour toutes les personnes de plus de 11 ans à l’intérieur ET à l’extérieur 
des locaux (hors activités sportives et repas) 

- Les parents des enfants accueillis sur l’école élémentaires n’ont pas l’autorisation de pénétrer dans 
les locaux 

- Lavage de main régulier (en plus du passage au toilettes habituels) à l’arrivée des enfants, avant et 
après les activités. Le lavage de main doit être rigoureux et durer minimum 30 secondes. 
 



ACM Meyreuil – Projet pédagogique 2020 /2021 

 ifac.asso.fr  6  

 

 

- Du gel hydroalcoolique est à la disposition des parents à l’accueil, ils doivent l’utiliser à leur arrivée 
et lors de leur départ. 
 

Evolution du protocole possible : 

- Suspension des sorties 
- Limitation des activités sportives 
- Distanciation sociale entre les groupes 
- Inscription obligatoire sur 5 jours et non plus 3 jours par semaine 
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2. Le projet de fonctionnement  

2.1. Les tableaux d’organisation des journées types 

2.1.1. L’ACM Mercredi : 

HORAIRES ET MOMENT DE LA JOURNEE CONSIGNES ET ROLE DE L’ANIMATEUR 

 

 

8h00 -9h30 Accueil des parents et des enfants 

Installation de petits pôles de jeux 

Être souriant et rassurant / Informer sur la journée à venir 

Garantir le calme pendant les jeux / Prendre des initiatives 

Préparation des activités 

 

 

9h30-10h00 Regroupement : temps chant/ temps blague/ bâton 

de parole 

Présentation des animateurs 

Discussion sur les règles de vie 

Présentation et inscription aux activités 

Petits jeux collectifs / Petits chants ou autres…/Passage aux toilettes 

 

10h00-11h00 : Activités 

Faire l’activités avec l’enfants /Travailler l’imaginaire 

Garantir la sécurité / Instaurer des règles et un cadre 

Ranger le matériel et la salle avec les enfants 

11h00-11h30 Accueil des demi-journées après-midi Être souriant et rassurant 

Passage aux toilettes/ lavage de mains 

 

 

11h30 -12h45 Repas 

Garantir le calme pendant le repas 

Montrer l’exemple en goutant 

Manger au milieu des enfants 

Gestion du volume sonore et du comportement général 

Moment d’échange et de discussion avec les enfants 

13h00-13h30 : Départ des demi-journée matin 

       Temps de relaxation 

Mise en place d’activité de relaxation 

Lecture d’histoire 

Moment d’échange avec les plus grand 

13h00-15h00 Sieste (en maternelle) pour ceux qui en ont besoin Rassurer / Aider à l’endormissement 

Tenir à jour le listing sur les temps de sieste 

Intégrer les enfants aux activités au fur et à mesure de leur réveil 

Passage aux toilettes/ lavage de mains avant et après 

13h30-14h00 : Temps libre Garantir la sécurité des enfants 

Être à l’écoute de leurs envies 

14H00-15H30 Activités Faire l’activités avec l’enfants / Travailler sur l’imaginaire 

Garantir la sécurité / Instaurer des règles et un cadre 

Ranger le matériel et la salle avec les enfants 

15h30-16h00 Temps libre Garantir la sécurité des enfants / Être à l’écoute de leurs envies 

Passage aux toilettes / lavage de main 

16h00-16h30 Goûter Retour sur la journée 

Bâton de la parole 

16h30- 18h00 Accueil des parents, départ des enfants Temps d’échange 

Accueil avec le sourire, toujours avoir un mot sur la journée des 

enfants 

Vérification des identités 

Garantir le calme pendant les jeux 

Rangement des salles 
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2.1.2. L’ACM Vacances : 

HORAIRES ET MOMENT DE LA JOURNEE CONSIGNES ET ROLE DE L’ANIMATEUR 

 

 

8h00 -9h30 Accueil des parents et des enfants 

Installation de petits pôles de jeux 

Être souriant et rassurant 

Informer sur la journée à venir 

Garantir le calme pendant les jeux/ Prendre des initiatives 

Préparation des activités 

 

 

9h30-10h00 Regroupement : temps chant/ temps blague/ 

bâton de parole 

Présentation des animateurs 

Discussion sur les règles de vie 

Présentation et inscription aux activités 

Petits jeux collectifs / Petits chants ou autres… 

Passage aux toilettes / lavage de mains 

 

10h00-11h15 : Activités 

Faire l’activités avec l’enfants /Travailler l’imaginaire 

Garantir la sécurité / Instaurer des règles et un cadre 

Ranger le matériel et la salle avec les enfants 

 

 

11h30 -12h45 Repas 

Garantir le calme pendant le repas 

Montrer l’exemple en goutant / Manger au milieu des enfants 

Gestion du volume sonore et du comportement général 

Moment d’échange et de discussion avec les enfants 

Passage aux toilettes, lavage de mains 

13h00-13h30 :  Temps de relaxation Mise en place d’activité de relaxation 

Lecture d’histoire 

Moment d’échange avec les plus grand 

13h00-15h00 Sieste (en maternelle) pour ceux qui en ont 

besoin 

Rassurer 

Aider à l’endormissement 

Tenir à jour le listing sur les temps de sieste 

Intégrer les enfants aux activités au fur et à mesure de leur 

réveil 

Passage aux toilettes avant après 

13h30-14h00 : Temps libre Garantir la sécurité des enfants 

Être à l’écoute de leurs envies 

14H00-15H30 Activités Faire l’activités avec l’enfants / Travailler sur l’imaginaire 

Garantir la sécurité / Instaurer des règles et un cadre 

Ranger le matériel et la salle avec les enfants 

15h30-16h00 Temps libre Garantir la sécurité des enfants 

Être à l’écoute de leurs envies 

Passage aux toilettes, lavage de mains 

16h00-16h30 Goûter Retour sur la journée 

Bâton de la parole 

16h30- 18h00 Accueil des parents, départ des enfants Temps d’échange 

Accueil avec le sourire, toujours avoir un mot sur la journée 

des enfants 

Vérification des identités 

Garantir le calme pendant les jeux 

Rangement des salles 
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2.1.3. Stage jeune : 
 

 

HORAIRES ET MOMENT DE LA JOURNEE CONSIGNES ET ROLE DE L’ANIMATEUR 

 

 

8h00 -9h30 Accueil des jeunes 

Installation de pôles de jeux 

Être souriant 

Informer sur la journée à venir 

Garantir le calme pendant les jeux/ Prendre des initiatives 

Préparation des activités 

 

 

9h30-10h00 Départ pour les activités 

  

Garantir la sécurité des jeunes durant le trajet 

Moment d’échange 

 

 

12h00 -13h00 Repas 

Gestion du volume sonore et du comportement général 

Moment d’échange et de discussion avec les jeunes 

 

13h00-13h30 :  Temps de relaxation Mise en place d’activité de relaxation 

Temps « numérique » 

Moment d’échange  

13h00-16h00 Départ pour les activités Garantir la sécurité des jeunes durant le trajet 

Moment d’échange 

 

16h00-16h30 Goûter Retour sur la journée 

 

16h30- 18h00 Départ des jeunes Garantir la sécurité des jeunes 

 

 

2.1.4. Les temps forts 
 

 L’accueil des enfants 

Moment important pour l'enfant et pour les familles, il est nécessaire de privilégier les temps d'échanges 
(même si l'on sait que les parents peuvent être pressés) et d'accueillir le ou les enfants de manière à les 
sécuriser sur « l'ambiance » de la journée qui les attend. 

L'aménagement de l'espace, la disponibilité de ou des animateurs présents, sont la garantie pour les enfants 
et les parents que la journée sera agréable et bien organisée. 

Une information sur la journée en cours sera affichée et expliquée aux familles à l'accueil. 

À ce titre, l'exigence demandée aux animateurs repose sur les critères suivants : 

• Tenue et langages corrects, bienveillance dans les échanges avec les familles 

• Dynamisme et disponibilité pour progressivement faire « entrer » le ou les enfants dans le rythme de 
la journée. 

Matin 

Le directeur accueille les enfants, complète les fiches de présence et informe les parents sur la journée à 
venir, inscrit éventuellement sur un cahier de liaison les informations données par les parents concernant le 
ou les enfants déposés. 

Soir 

L’accueil se fera à la grille ou à la porte d’entrée des salles par un animateur et le Directeur qui fera la 
fermeture du centre. Celui-ci sera équipé : 

• Du dossier contenant toutes les autorisations de sortie et devra vérifier avec qui part chaque enfant 
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• Du listing de présence sur lequel il indiquera le nom de la personne avec laquelle est partie l’enfant. 

• Du cahier de liaison pour répondre aux questions éventuelles des parents posées. 

La présence du Directeur permettra de favoriser l'échange avec les familles sur le déroulement de la 
journée, ainsi que les suivantes, et éventuellement de régler les formalités administratives si besoin. 

 La prise en compte du rythme et des besoins de repos des enfants 

 

La sieste    

En maternel en particulier, suivant les besoins et/ou les demandes spécifiques des parents, un temps 
« sieste/repos », dans le lieu réservé à cet effet, sera mis en place chaque jour pour les maternels. 
L’animateur référent mettra en fonction un système permettant un réel moment de calme, de détente et de 
repos par le biais, en exemple, d’une lecture de livre pour enfant et/ou sur fond musical. Les ateliers 
tournants permettront aux petits ayant fait une sieste, d’intégrer le groupe au fur et à mesure du réveil, 
respectant ainsi leur rythme journalier.  

 

Le Temps libre 

Pendant et après chaque activité, l’équipe mettra en place des moments de détente où l’enfant, sous le 
regard vigilant de l’animateur, pourra vivre un moment en adéquation avec ses envies, ses besoins 
d’occuper un espace d’autonomie en intérieur ou en extérieur, sans contrainte d’encadrement structuré par 
une action spécifique. Il pourra, s’il le désire, associer l’animateur à ce moment. 

L’équipe mettra à disposition des espaces d’ateliers fixe de type lego, livres, jeux de société, jeux de ballon, 
coloriage… L’enfant aura le choix sur l’utilisation libre de ces espaces ou de ne rien faire. Ces moments 
permettront aussi un échange entre les enfants et entre les enfants et l’animateur. 

 

Les repas 

L’ACM bénéficie d’un service de cantine. Les repas sont livrés en liaison froide par la société Terres de 
Cuisine.  

Le pain est livré par la boulangerie de la commune « les 3G ». 

Les locaux utilisés sont ceux du restaurant scolaire. Une personne est présente pour faire réchauffer et 
gérer l’entretien des locaux après les repas. 

Les animateurs déjeunent à la table des enfants en veillant à être à proximité des endroits sensibles (sorties, 
portes…). Les adultes sont les garants du bon déroulement du repas. 

Chaque animateur doit sensibiliser les enfants à l'importance d'une alimentation équilibrée et variée, et sur le 
comportement à tenir lors d'un repas en collectivité (gestion du volume sonore, du comportement général...). 

Les enfants se placent selon leur volonté et par affinité. 

Les enfants se servent seuls, avec les conseils ou avec l'aide d'un animateur. 

Comme boisson, les enfants ne boivent que de l’eau (comme les animateurs). 

Si un enfant ne désire pas ou peu de nourriture, l’équipe s’assurera d’un suivi sur la journée, en laissant la 
possibilité à cet enfant de se nourrir plus tard (gâteaux, desserts et fruits mis à disposition des enfants par 
l'équipe). Il veillera toutefois à en informer les parents et à poser des limites claires pour que cela reste 
exceptionnel. 

Avec les mêmes précautions, les enfants sont autorisés à ne pas terminer le contenu de leur assiette. En 
parallèle, les animateurs travaillent sur l’éducation à la quantité alimentaire.  

Les parents seront informés le soir des éventuelles difficultés à s’alimenter de leur enfant. 

 

Les activités 

Les activités ne sont pas une fin en soi, elles ne sont que des supports pour atteindre les objectifs fixés et 
doivent être pourvues de « sens » 

Le but de l’animation est « de donner vie à… » 

Pour cela l’équipe doit avoir une approche ludique et l’activité de loisirs. C’est un support pour les enfants 
afin de leur permettre de se construire en tant qu’individu, apprendre à vivre ensemble en respectant les 
règles de vie en collectivité. 

Aussi, chaque animateur doit réfléchir et préparer son activité d’une façon pédagogique et matérielle. 

En coordination avec les animateurs, la responsable de l’ACM propose un choix de thèmes qui favorisera 
l’imaginaire et la créativité dans les propositions d’activités, de grands jeux et de spectacles. 

Les animations seront variées afin que chaque enfant y trouve sa place et développe ses capacités : 
activités manuelles, sportives, expressives, culturelles. 
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Une bonne préparation d’activités et le « sens » que l’on y met, permettent d’avoir une certaine souplesse et 
de pouvoir improviser pour aménager une autre activité en fonction du temps et de la réceptivité des 
enfants. Une capacité d’adaptation est essentielle. 

 

Pour une meilleure prise en charge du groupe, un meilleur accompagnement des enfants et une 
meilleure référence parents/enfants nous mettons en place des binômes d’animateurs ayant le même 
groupe d’enfants toute la journée. 

Le retour aux familles est alors plus facile, les groupes sont plus petits et l’enfants s’intègre plus 
facilement. L’animateur peut également être beaucoup plus attentifs aux enfants en retrait. 

 

2.1.5. L’ACM Périscolaire : 
 

HORAIRES ET MOMENT DE LA JOUNEE CONSIGNES ET ROLE DE L’ANIMATEUR 

7h30 - 8h15 Accueil des enfants Ouverture des portails 

Installations de différents pole de jeux, dessins, lecture 

Vérification des listings  

Être rassurant et souriant 

8h15 - 8h30 : regroupement et du rangement par les 

enfants 

Elémentaires : Rangement, séparation des enfants dans les 

différentes cours en fonction de leurs classes 

 

Maternelles : Rangement, passage aux toilettes, mettre les 

tabliers, accompagnement des enfants dans leurs classes 

 

16h30 - 16h45 Réception des enfants inscrit en garderie 

par classe 

Pointage des présences 

Garantir le gouter dans le calme 

16h45 - 18h00 accueil des familles Être rassurant et souriant 

Vérification des identités 

Proposition d’activités 

Être toujours actif avec les enfants 

Accompagnement à la scolarité en élémentaire 

Rangement 
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3. Le projet d’animation mercredi 

Les différents projets élaborés par l’équipe d’animation ainsi que leurs objectifs pédagogiques découlent 
directement des orientations éducatives de l’IFAC. Ils sont adaptés aux besoins des trois tranches d’âge 
accueillis et permettent aux enfants de s’essayer à différents types d’activité. Chaque projet nécessitera 
l’adhésion d’un groupe pour continuer à perdurer, le but étant de laisser le choix aux enfants sur les projets 
dont ils vont être les principaux acteurs durant l’année. En proposant un panel d’activités hétéroclites nous 
espérons que chaque enfant se retrouvera et s’investira de lui-même dans au moins l’un des projets 
proposés, en fonction de ses envies ou de ses capacités.   

Le projet se tiendra de Septembre à Juin et auront comme finalité commune la journée du Mercredi 01 juillet 
2020, qui sera l’occasion d’une manifestation « porte ouverte ». Cela nous donne l’occasion de présenter 
aux familles toutes les actions que nous mettons en place à travers différentes expositions ou spectacles 
préparés par les enfants, ainsi que de valoriser l’investissement que ces derniers auront eu tout au long de 
l’année. 

 

Objectif éducatif des projets : accompagnement de la personne dans son projet de vie qu’elle a défini elle-
même. 

 

Pédagogies employées : active et de découverte 

 

Thème : LA SCIENCE DANS TOUS SES ETATS 

 

Descriptif : Cette thématique et le projet d’animation qui en découle visent à permettre aux enfants 
de s’approprier des outils, des techniques et des méthodes de travail venant enrichir leurs capacités 
d’expression et d’écoute. 

 

 Le but est de faire découvrir aux enfants la science dans tous ses états : le corps humain, l’espace, l’eau et 
les phénomènes physiques. 

 

Pour cela les animateurs devront faire voyager les enfants autant dans les activités manuelles que sportives 
ou expressives. L’accent devra être mis sur l’imaginaire autour de chacune des activités. 

 

Les enfants pourront faire différentes expériences scientifiques, émettre des hypothèses, les tester, les 
évaluer. 

Ils pourront également créer des jeux, diverses activités manuelles et sportives les faisant voyager sur le 
thème et mettant en pratique leurs expériences. 

 

Ce thème peut permettre de faire émerger des vocations et il est intéressant de susciter un intérêt différent 
pour les jeunes en leur donnant accès à de nouvelles activités. 

Les animateurs organiseront des groupes de paroles, des brainstormings, pour être aux plus proche de leurs 
attentes et se positionner sur leurs connaissances pré existantes. 

 

L’enfant met en œuvre très tôt les processus de rapport au monde qui sont ceux de la science. Le vrai 
moteur est la curiosité humaine et ce thème permettra à l’enfant de découvrir, explorer, manipuler, 
questionner le monde. 

 

Pour les plus jeunes, il est surtout question de s'éveiller à la science et de la faire découvrir par différents 
jeux ou petites expériences. 

 

Avec ces activités, les animateurs pourront favoriser l'autonomie, mais aussi la solidarité chez tous les 
enfants. Et surtout le respect de l’autre.  
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Chaque enfant pourra exprimer ses réflexions et développer sa capacité d’écoute afin de trouver ensemble 
des solutions. 

Chacun pourra exprimer sa créativité à travers les activités manuelles et sportives. 

 

 

Sur la commune de Meyreuil, le centre de loisirs du mercredi ouvre ses portes en journée complète. Les 
familles ont cependant la possibilité d’inscrire les enfants en demi-journée, il faudra donc adapter le projet 
pour permettre à tous d’y participer. En maternelle pour les enfants présents uniquement sur l’après-midi il 
faudra également s’adapter pour respecter le rythme de l’enfant, notamment en ce qui concerne la sieste.  

Le projet se déroulera donc en deux temps : en première partie les plus grands qui ne font pas la sieste 
pourront aborder le thème de manière plus précise et plus réfléchi. 

Sur la deuxième partie de l’après-midi les plus petits appréhenderont les sciences de manières plus subtiles. 

 

L’équipe pédagogique sollicitera l’imaginaire et la créativité des enfants dans le but de faire émerger une 
histoire. L’objectif de l’équipe étant de rendre acteur tous les enfants à 100% de la création à la finalisation. 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET OPERATIONNELS 

 

❖ PERMETTRE A L’ENFANT DE MIEUX CONNAITRE SON CORPS POUR ACCEPTER ET 
RESPECTER LES DIFFERENCES 

 

Maternelles 

➔ Nommer les différentes parties du corps 

➔ Réaliser un bonhomme avec différents matériaux 

➔ Assembler les parties d’un pantin 

➔ Chanter une comptine à gestes avec les différentes parties du corps 

 

Elémentaires 

➔ Citez 3 organes vitaux 

➔ Reconstituer un squelette en plaçant les os les plus long 

➔ Associer un muscle à une activité sportive 

 

❖ EVEILLER LA CURIOSITE DES ENFANTS ET FAIRE EVOLUER LEUR REPRESENTATION DU 
MONDE 

 

Maternelle 

➔ Nommer 3 planètes  

➔ Faire des jeux d’ombres avec le soleil 

➔ Inventer des constellations 

 

Elémentaires 

➔  Mettre en ordre le système solaire 

➔  Nommer les constellations du zodiaque 

➔ Citer 2 astronautes célèbres 

 

❖ INITIER LES ENFANTS AUX DIFFERENTES PROPRIETES ET CARACTERISTIQUES DE 
L’EAU 

 

Maternelle et Elémentaire 

➔ Reconnaitre les différents états de l’eau 

➔ Nommer 3 utilisations de l’eau 

➔ Faire une expérience utilisant l’eau 

➔ Identifier 2 matières miscibles et non miscibles 
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❖ DEVELOPPER LES CONNAISSANCES ET LES CENTRES D’INTERETS DES ENFANTS AUX 
POINTS DE VUE SCIENTIFIQUE 

Maternelle 

➔ Faire une expérience mettant en scène un aimant et comprendre ses propriétés 

➔ Nommer 2 objets nécessitant de l’électricité pour fonctionner 

➔ Fabriquer un moulin à vent 

 

Elémentaires 

➔ Définir un phénomène climatique 

➔ Crée un volcan 

➔ Faire s’allumer une ampoule et expliquer le courant électrique 
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4. Les stages jeunes 

 

L’accueil de loisirs quelque soit la tranche d’âge accueillis est un lieu permettant : 

 
 l’épanouissement de l’individu  
 offrant une ambiance privilégiée  
 la pratique d’activités ludiques, de qualité, en toute sécurité  
 La sensibilisation à l’environnement proche 
 L’accompagnement des jeunes dans leurs démarches pour qu’ils deviennent véritablement 

acteurs de leurs loisirs  
 La citoyenneté et l’autonomie 

Toutes les activités proposées visent à permettre aux adolescents de se construire positivement, 
de s’exprimer, de valoriser leurs savoirs, de développer un sentiment d’appartenance dans le 
respect des individus et des aspirations de chacun.  

Loin de la simple offre de loisirs, il s’agit avant tout d’accompagner les jeunes dans leurs 
réalisations personnelles et dans leur épanouissement, en favorisant toujours la mixité sociale et 
l’ouverture au monde. 

 

Les objectifs principaux des stages jeunes seront : 

 

LA SOLIDARITE  
➢ Développer chez les jeunes, l’esprit de solidarité 
➢ Mettre en place des actions intergénérationnelles.  

 
LA PREVENTION  

➢ Agir pour prévenir les addictions : drogue, alcool, tabac, …  
➢ Mener des actions de prévention de la violence, qu’elles soient verbales ou physiques, 

qu’elles se manifestent dans le milieu scolaire ou associatif.  

 
LA CULTURE ET LE LOISIRS  

➢ Développer la sensibilité, la curiosité et la créativité par l’accès à la pratique d’activités 
culturelles et de loisirs.  

➢ Permettre la découverte de nouvelles pratiques  
➢ Favoriser l’expression des choix, des idées, et des envies de chacun en matière de loisirs 

et de culture ;  

  

LE SPORT  
➢ Faire émerger la capacité de chacun à évoluer au sein du groupe et à développer un esprit 

sportif et d’équipe  
➢ Favoriser une meilleure connaissance de soi pour apprendre à développer son esprit 

critique, et à exprimer ses besoins et ses envies 
➢ Permettre une prise de conscience du respect des règles et favoriser les pratiques 

amateurs.  
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5. Les projets d’animation vacances 

 

Dû à la crise sanitaire nous ne pourrons pas renouveler cette année notre partenariat avec le service 
animation de la maison de retraite de Mimet « La Casa longa » afin de travailler sur un nouveau projet 
inter-générationnel. Nous espérons pouvoir reitéré l’année prochaine 

 

 

Durant les vacances scolaires les enfants pourront également découvrir d’autres activités grâce à des 
intervenants professionnels ou à travers des sorties si le protocole s’allège. 

 

Stages dj : découverte et initiation au mixage, finaliser par une boom mixée par les enfants 

 

Stage multi sport / sports innovants/ judo : développer ses capacités motrices 

 

Journée neige 

 

Stage de découverte de la sophrologie à travers la bulle des émotions : permettre aux enfants 
d’appréhender les émotions 

 

Stage médiation par l’animal (intervenant professionnel : média’animaux: permettre à l’enfant de découvrir 
le monde animal : découverte et stimulation sensorielle  prévention morsure,  prendre soin de son animal de 
compagnie 

 

Stage musique : découverte de divers instruments, développement du sens auditif et de la sensibilité 
musicale 

 

Stage danse et théâtre (intervenant professionnel) : initier l’enfant à l’art du spectacle, favoriser 
l’imagination, apprendre à communiquer pour et avec autrui, s’approprier un espace 

 

Stage escrime : intervenante professionnelle : coordination des mouvements, motricité, respect de 
l’adversaire 

 

Stage de magie : intervenant professionnel : S’amuser, divertir son entourage développer le relationnel, 
développer la confiance en soi et la gestuelle 

 

Stage numérique : intervenant professionnel : apprendre à programmer, s’initier à l’électronique, monter 
et animer des robots…. 

 

Stage culturel : visite de musée, découverte de l’art, découverte des illusions d’optique… 

 

Mais aussi sortie cinéma, sortie pépinière, intercentre, urban kids, bowling, mini golf, laser game, 
escape game, village des automates, sortie culinaire….. (liste non exhaustive) 
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