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Qu’est-ce qu’un projet pédagogique ? 

Le projet pédagogique est un document qui définit les axes 
pédagogiques du projet éducatif. Il est conçu comme un 
contrat entre l’équipe pédagogique, les intervenants, les 
parents et les mineurs sur les conditions de fonctionnement de 
l’Accueil de Loisirs. Il sert de référence tout au long de l’action. 
Il permet de donner du sens aux activités proposées et aux actes 
de la vie quotidienne.  
On doit y retrouver les objectifs pédagogiques et les moyens 
concrets pour y parvenir, les activités, la répartition des temps 
d’activités et de repos, les modalités de participation des 
mineurs, les caractéristiques des locaux et des espaces utilisés, 
les mesures envisagées pour l’accueil des mineurs atteints de 
troubles de la santé ou de handicaps, les modalités de 
fonctionnement de l’équipe, les moyens mis en œuvre par 
l’équipe pour assurer la sécurité des mineurs, les modalités 
d’évaluation de l’accueil. 
 
Il ne faut pas oublier que les vacances sont des moments 

particuliers de la vie de l’enfant. 

 

  
Disponibilité 

Temps d’accueil 

Echange 

Curiosité  

Imagination  

Accompagner 

Encourager 

Bien-être 

Liberté 
Découverte 

 

Santé 

Ryhtme 

 

Hygiène 

Sécurité 
 

Rituels 

Communication 
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L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

Les P’tits Loups 

 

L’Accueil de Loisirs sans hébergement est organisé par 
l’Association PAPILOU, soutenu par la Communauté de 
Communes. Au cours de la période scolaire, différents temps 
d’accueil sont organisés dans le cadre de l’ALAE (Accueil de 
Loisirs Associé à l’Ecole) :  

• Les garderies du matin (7h-9h) et du soir (16h30-18h) les 
lundi, mardi, jeudi et vendredi. Un animateur accueillera 
les enfants 

• La cantine (12h-13h30) les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi. Deux à trois animateurs accueilleront les 
enfants 
Les mercredi (7h45-18h). Deux à trois animateurs 
accueilleront les enfants. A travers le plan mercredi, 
l’accueil tournera autour de thématiques culturelles, 
environnementales, artistiques ou sportives, en lien avec 
le projet de l’école, l’envie des enfants et de leurs familles, 
les saisons, et la vie du village…. 

 
Il se situe dans les locaux de l’école maternelle, primaire et dans 
la cantine de Saint Etienne de Lugdarès. Le Maire de saint 
Etienne de Lugdarès a signé une Autorisation Municipale 
d’Ouverture pour l’année 2021-2022.  
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L’ENFANCE 

A chaque âge…ses besoins 

Et aussi des besoins communs à tous les 

êtres humains !  
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Le public accueilli  

L’ALSH/ALAE accueille les enfants de 3 à 17 ans.  
L’accueil et les activités sont adaptés aux tranches d’âge.  

 

Effectifs prévus  

L’Accueil de Loisirs peut accueillir jusqu’à 48 enfants, encadrés 
par 4 animateurs : 1 directeur + 1 directeur adjoint + 2 
animateurs BAFA  
(Réglementation : 1 animateur pour 8 enfants pour les – de 6 
ans et 1 animateur pour 12 enfants pour les + de 6 ans).  
 
Pour les sorties, l’équipe pourra demander à un/des parent/s 
d’accompagner. Le directeur de l’accueil de mineurs s’engage 
à respecter le taux d’encadrement légal, prévu par la DDCSPP.  

 

Responsabilité du centre  

A l’arrivée, le centre est responsable de l’enfant dès qu’il est 
confié à un animateur à l’accueil (et non déposé). 
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Objectifs Pédagogiques 2021-2022 

 

Favoriser l’épanouissement personnel de 

l’enfant  

✓ Rassurer les enfants en leur permettant d’évoluer dans 
les locaux, avec les autres enfants, et les adultes en toute 
sécurité physique, motrice, morale, socioaffective, 
langagière, intellectuelle. 

✓ Donner à l’enfant les outils lui permettant de s’éveiller et 
de s’affirmer en tant qu’être à part entière. 

✓ Accompagner l’enfant pour qu’il soit conscient de son 
potentiel.  

✓ Respecter les rythmes individuels des enfants accueillis. 
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Favoriser la socialisation des enfants 
 

✓ Développer des relations de qualité entre les individus, 
petits et grands, basées sur le respect, la confiance et la 
bienveillance des uns vis-à-vis des autres.  

✓ Favoriser les rencontres entre les individus, pour qu’ils 
apprennent à se connaitre les uns et les autres, qu’ils 
vivent des aventures collectives, qu’ils s’ouvrent sur 
l’extérieur. 

✓ Proposer des temps d’activité autonome individuel et en 
groupe. 

✓ Favoriser la libre circulation dans les espaces. L’enfant se 
rend ainsi vers les personnes de son choix (enfants ou 
adultes) dans les activités ou la vie quotidienne. 

 

Accompagner l’enfant à être acteur Citoyen 

✓ Permettre à l’enfant de développer son esprit critique. 
✓ Transmettre à l’enfant des éléments de compréhension 

du système dans lequel il évolue. 
✓ Permettre à l’enfant d’être acteur de ses loisirs. 
✓ Elaborer les règles de fonctionnement du centre de 

loisirs avec les enfants accueillis, les disposer au mur sous 
forme d’affichettes avec la possibilité d’en discuter 
régulièrement durant les réunions d’enfants. 

✓ Permettre l’exploration : de soi, des autres et du monde. 
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Accompagner l’enfant vers l’autonomie  

✓ Donner l’occasion à l’enfant de devenir de plus en plus 
indépendant au sein de la structure.  

✓ Laisser aux enfants la possibilité de prendre des 
initiatives. 

✓ Donner des repères spatiaux, temporels, affectifs. 
✓ Respecter le rythme de chaque enfant. 
✓ Développer le sens des responsabilités des enfants 

accueillis.  
✓ Laisser l’enfant expérimenter seul avec des outils divers 

et variés dans différents domaines.  
✓ Encourager l’enfant, lui faire confiance et l’aider à 

trouver des façons de s’améliorer. 

 

Développer un esprit de coopération au 

sein du groupe 

✓ Développer chez l’enfant des habiletés psychosociales 
lui permettant de contribuer à l’amélioration du « bien 
vivre ensemble ».  

✓ Aider l’enfant à trouver sa place dans le groupe et à 
respecter celle des autres. 

✓ Apprendre à l’enfant la négociation, à s’entraider, à faire 
ensemble pour éviter les conflits. 

✓ Faire vivre des projets pour que chacun prenne ses 
responsabilités dans le cadre d’une action collective. 
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Faciliter l’ouverture d’esprit  

✓ Susciter la curiosité de l’enfant. 
✓ Accroître l’imaginaire et la créativité. 
✓ Faire prendre conscience des richesses individuelles mais 

aussi de celles des uns et des autres.  
 

Impliquer les parents dans la vie du centre 

de loisirs  

 
✓ Donner leur place aux parents durant les temps 

d’accueil. 
✓ Les informer au mieux de la vie du centre de loisirs. 
✓ Leur donner des éléments sur la journée de leurs enfants.  
✓ Les inviter à partager le goûter réaliser par leurs enfants. 
✓ Les convier aux diffusions de film et dessins animés 

réalisés par leur enfant. 
✓ Les associer à l’organisation du centre de loisirs.  
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Découvrir l’environnement qui nous entoure 

 
✓ Transmettre les éléments de connaissances nécessaires 

du territoire sur lequel les enfants évoluent.  
✓ Faire en sorte que les enfants découvrent les structures 

culturelles et sportives environnantes.  
✓ Ouvrir le centre de loisirs sur l’extérieur et aller à la 

rencontre des autres.  

 

Protéger la nature 

 
✓ Rendre les individus au minimum sensibles et réceptifs à 

la nature dans leurs activités quotidiennes.  
✓ Profiter des milieux naturels comme des sources de bien-

être.  
✓ Se mettre en cohérence avec les problématiques liées au 

développement durable. 
✓ Initier aux comportements respectueux de la nature.  
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Moyens et mise en œuvre 

 

Lieu  

 
L’école primaire de la commune partage ses locaux avec 
l’accueil du centre de loisirs. 
 
 
L’équipe pédagogique a à sa disposition : 
 

• Une grande salle au rez-de-chaussée divisée en deux 
parties : Le coin repas avec cuisine équipée et vaisselier 
et un autre coin accueil, jeux et activités.  

• Deux toilettes, un grand, un petit et un petit lavabo.  

• Une grande salle au premier étage divisé en deux 
parties : une grande salle d’activité avec deux grands 
lavabos et une petite salle pour les temps de repos. Il s’y 
trouve également une partie sanitaire avec trois toilettes, 
un grand et deux petits ainsi que deux petits lavabos.  

• Deux cours, une en bas goudronné avec un préau et une 
en haut goudronné. A proximité sont disponibles le 
parcours de santé, le grand espace en herbe de l’ancien 
jardin du pré des sœurs ainsi que le terrain multi sport. 

 
 
 
 
 

 
L’équipe peut agencer les salles à sa guise à condition de tout 
remettre en ordre à la fermeture. Dans un objectif de bien-être 
et d’autonomie pour les enfants, elle favorisera la mise à 
disposition des jeux, de matériel varié, et pourra déplacer petits 
meubles, tables, chaises, caisses à jouets. Elle restera à l’écoute 
des suggestions faite par les enfants quant à l’aménagement 
des lieux.    
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Seront expérimentées cette année : 
 
 
- Une salle de bricolage où le matériel est à disposition des 

enfants, le but étant de favoriser les élans créatifs, ainsi que 
les projets communs.  

- Des temps de « relaxation » pour les enfants encadrés par un 
animateur. 

- Le village des enfants : dans une forêt proche les enfants 
vont découvrir la construction de cabane et confectionner 
au fil des semaines un village dans lequel ils pourront 
évoluer et découvrir des activités. 

 
 
 

Matériel  

 
Les animateurs prendront soin de s’informer sur le matériel 
pédagogique déjà existant au sein de la structure et feront des 
demandes spécifiques s’ils le jugent nécessaire et en fonction 
des projets d’activité qu’ils proposent. 
 
La structure possède une multitude de jeux stimulants et 
attrayants. L’équipe pourra en proposer en quantité 
raisonnable. Parmi la large palette de jeux rangés dans le 
placard des animateurs, l’équipe choisira en collaboration avec 
les enfants ceux qui seront facile d’accès. 
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La répartition des temps respectifs 

d’activité et de repos 
 
Les journées se déroulent selon le même rythme pour que les 
enfants s’approprient le fonctionnement du lieu et que celui-ci 
devienne presque intuitif, pour répondre aux besoins qu’à 
l’enfant d’avoir un rythme régulier qui lui sert à construire des 
repères.  
 

Repère 

  
Pour aider les enfants à se repérer en fonction des différents 
temps de la journée, l’équipe, selon son imagination, marquera 
les différents temps de la journée par de la musique, ou le son 
d’une cloche, ou un cri de ralliement ou autre. 
 
 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi  

Garderie du matin 

- Ouverture des portes aux familles et aux enfants à 7h00. Le 
petit déjeuner n’est pas fourni par la garderie. Les enfants 
peuvent néanmoins apporter leur petit déjeuner. 

- Temps d’activités libres ou proposées de 7h00 à 8h30 

- Temps de rangement et de retour au calme de 8h30 à 9h00 
 

Cantine 

- Temps de repas de 12h00 à 13h00 

- Temps libre surveillés dans la cour de 13h00 à 13h30 

 

Garderie du soir 

- Ouverture des portes aux enfants à 16h30. Le goûter n’est 
pas fourni par la garderie. Les enfants peuvent néanmoins 
apporter leur goûter 

- Temps d’activités libres ou proposées de 16h30 à 18h00 

- Départ échelonné dès 16h30 jusqu’à 18h00. 

- Fermeture à 18h00. 
A noter que tout enfants dont les parents ne sont pas aux 
portails de l’école à 16h30 seront automatiquement placé à 
la garderie. 

 
 
 

Mercredi 

- Ouverture des portes aux familles et aux enfants à 7h45 

- Temps d’accueil échelonné de 7h45 à 9h00. Le petit 
déjeuner n’est pas fourni par le Centre. Les enfants peuvent 
néanmoins apporter leur petit déjeuner. 

- Temps d’activités entre 9h00 à 11h30 

- Temps de rangement et de retour au calme de 11h30 à 12h 

- Temps de repas de 12h à 13h30 

- Temps échelonné d’accueil de 13h30 à 14h 

- Temps de sieste pour les plus jeunes de 13h30 à 15h30 et 
temps calme pour les autres 

- Temps d’activités entre 14h00 à 17h00. Le goûter est fourni 
par le Centre entre 16h00 et 17h00 

- Temps de rangement et de retour au calme de 17h00 à 
17h30 

- Départ échelonné de 17h00 à 18h00. 

- Fermeture de l’ALSH à 18h00.  
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L’accueil 

 
L’accueil s’effectue à l’étage, cadre adapté, sécurisé, convivial 
qui permet à chacun de vivre en groupe. La mise en place de 
l’organisation et de la gestion de la garderie avec les enfants, de 
la vie quotidienne, du site et des activités favorise leur 
implication et l’acceptation de chacun. Le matin et le soir, 
l’animateur tiens à jour la fiche de présence journalière des 
enfants.  
 

Les activités  

 
Elles sont proposées par les animateurs, en fonction des 
objectifs du projet pédagogique. Elles doivent permettent aux 
enfants de stimuler leur esprit de découverte, de développer 
leur créativité, la coopération au sein du groupe, leur habileté 
physique. Il est demandé aux animateurs d’alterner entre des 
temps de concentration et de détente, des jeux individuels et 
en groupe, des activités à l’intérieur et à l’extérieur. 
 
Elles peuvent se réaliser à l’extérieur, dans les cours fermées de 
l’école, la parcours santé, le terrain multi sport, l’ancien jardin 
du pré des sœurs ou bien, à l’intérieur, dans les locaux. Ces salles 
sont dédiées aux activités manuelles ou aux activités en cas de 
mauvais temps.  
 
L’équipe sera vigilante à adapter les activités en fonction de 
l’âge des enfants. Selon le nombre d’enfant, le fonctionnement 
en petits groupes d’âge homogène peut être envisagé.  
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Le temps du repas – la cantine 

  
La restauration s’effectue dans les locaux de la cantine. Le 
temps du repas doit être un moment privilégié de convivialité, 
fait de partage, d’échanges et doit se faire dans le respect aussi 
bien humain que matériel (politesse, pas de gaspillage 
alimentaire…). Les animateurs ont un rôle éducatif important 
notamment dans la mise en place de règles de vie quotidiennes, 
d’éveil au goût et d’éducation à la santé. Les animateurs doivent 
veiller à sensibiliser les enfants à l’hygiène (lavage de mains, 
comportement correct à table…), à favoriser la vie en collectivité 
en responsabilisant les enfants, en participant au débarrassage, 
au rangement et en respectant les personnes présentes durant 
ce temps. Les animateurs doivent également travailler à 
autonomiser les enfants en les laissant prendre des initiatives 
(remplir une carafe d’eau, désigner un responsable de table…) 
en s’entraidant et en apprenant l’autonomie autour du repas… 
 

 

L’accueil du soir  

 
Les parents viennent récupérer leurs enfants dans les locaux à 
l’étage L’équipe éducative veille au départ de chaque enfant et 
fait le lien avec les parents sur le déroulement de la journée de 
leur enfant. 
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Supports pédagogiques 
 
Jardinage 
 
Fabriquer des bacs de jardinage à partir de matériaux de 
récupération dans l’idée de cultiver et de cueillir ses propres 
fruits et légumes. L’enfant pourra ainsi découvrir les différentes 
étapes de la graine à l’assiette. Dans le contexte de l’accueil de 
loisirs jardiner a plutôt une vocation pédagogique que de 
grande production. 
 
Activités manuelles 
 
Peinture, bricolage, découpage, collage, création d’objet, land 
art, craies d’extérieures, ce genre d’activité permet aux enfants 
d’apprendre à utiliser et à manipuler différents matériaux. Par 
exemple : expérimenter les couleurs de façon créative et 
spontanée.  
 
Expérimentation  
 
La récupération de matériaux, tel que les bouteilles en 
plastique, les bouchons en liège, les pots, les plumes, du tissu, 
des boites d’œufs, les canettes et tellement d’autres choses 
encore, permettent à l’équipe de laisser à un endroit où l’enfant 
viendra à sa guise choisir ce qu’il veut pour explorer, construire, 
assembler ce que bon lui semble. 
Espace organisé de manière à ce que ces travaux soient 
accessibles selon l’envie de l’enfant dans les moments de jeux 
libre ou de temps calme.  
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Activités artistiques 
 
Chants, danse, histoire, musique, tous ces supports sont 
importants pour développer la créativité, la joie de vivre, le sens 
du rythme, de la mesure et de la mélodie chez l’enfant.  

 
 
 

Le mouvement, le sport, la marche  
 
Dynamique, l’enfant bouge, il est même tout le temps en 
mouvement, ce qui lui permet de connaitre ses capacités, à 
franchir et/ou surmonter ses limites et ses peurs. La marche 
pour développer la corporéité de l’enfant, tisser un lien fort avec 
l’environnement naturel, stimule la volonté de l’enfant de se 
mettre en chemin. 
 
Jeu libre  
 
Les jouets mis à disposition permettent à l’enfant d’exprimer son 
imagination, les espaces sont séparés pour que des petits 
groupes puissent se former en étant chacun dans leur 
dynamique de jeu. Espace de socialisation fort puisque les 
enfants cherchent à travers leurs jeux comment fonctionner 
ensemble. La créativité de l’enfant peut alors s’exprimer 
librement. L’adulte interviendra le moins possible, dans la 
bienveillance, il est dans une présence totale. 
 
Le conseil du vivre ensemble  
 
C’est un temps d’échange dans lequel les enfants qui désirent 
donner une information, faire une proposition, revenir sur une 
situation conflictuelle peuvent s’exprimer.   
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Les sorties lors des mercredi 
 
En plus de la découverte que permettent la multitude d’activités 

proposées aux enfants au sein des locaux, les sorties en 

cohérence avec le projet pédagogique sont autant de 

possibilité pour l’enfant, d’apprendre, de s’ouvrir, de découvrir 

ses capacités physiques, relationnelles, d’adaptation à un autre 

cadre, ainsi que d’ouverture d’esprit face à ce qui lui est 

proposé. Il est préférable qu’elles ne soient pas trop loin du 

centre, qu’elles soient dans la mesure du possible en 

adéquation avec le respect de l’environnement, qu’elles 

alimentent la période d’apprentissage dans laquelle l’enfant se 

trouve. 
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Inscriptions et tarification 

LES DOCUMENTS À FOURNIR LORS D’UNE PREMIÈRE INSCRIPTION 

• Dossier d’inscription 

• Attestation d’assurance de l’enfant 

• Une photocopie du carnet de santé, partie vaccins 

• Une attestation de la CAF/MSA indiquant le QF de la 

famille où à défaut la dernière déclaration de revenus 

• Le coupon signé du règlement intérieur 

• Cotisation de 15€ à l’ordre de PAPILOU 

 

 

 LES TARIFS 

 

A compter du 1er janvier 2016, la CAF d’Ardèche impose une 

nouvelle tarification étendue à tout le département. Le prix de 

la journée sera désormais calculé en fonction du quotient 

familial de la famille, excepté sur les repas (3,5€/repas pour tous). 

 

Un abattement du tarif sera appliqué pour les pré-inscriptions 

et selon le nombre d’enfants par fratrie.  
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PERSONNEL PEDAGOGIQUE DU CENTRE DE 

LOISIRS « Les P’tits Loups » - 2021/2022 

 
Directeur - animateur   Benjamin ROBERT  
Adjoint     Rachel LIGER 
 
Il garantira le bon fonctionnement du Centre de Loisirs, des 
activités et des sorties. Il sera garant du projet pédagogique. Il 
assurera le fonctionnement de l’équipe d’animation, le lien avec 
les parents et les membres du bureau de l’association. 
 
Animateurs       Béatrice BAUD 

Françoise JOUBERT 
Les animateurs ont pour rôle d’animer, d’organiser, de réguler 
tous les moments de la vie quotidienne et collective des enfants 
conformément aux objectifs et au mode de fonctionnement 
décidés par l’équipe éducative le jour de l’écriture du projet 
pédagogique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La posture de l’équipe  
 

L’équipe accompagne les enfants, elle est responsable d’eux et 
crée une relation de confiance avec les enfants. 
La pédagogie étant basée sur le potentiel de l’enfant, l’équipe 
doit se considérer comme étant guide et soutien. Elle utilise un 
langage riche et imagé et, adapté aux enfants. 
Elle observe les enfants et alerte des comportements 
particuliers. 
Elle pose un cadre sécurisant, une ambiance, un rythme. 
Elle laisse réguler les enfants entre eux si possible et intervient 
quand c’est nécessaire.  
Elle anime les temps d’activités, elle est donne l’impulsion. 
Les animateurs doivent développer un lien privilégié avec les 
parents des enfants accueillis. Ils devront donc échanger, 
informer et communiquer avec les parents sur ce que les 
enfants auront vécu et ainsi ils présenteront les objectifs 
éducatifs et pédagogiques visés. 
L’équipe se remet en question en fonction des situations 
vécues. 
Elle est capable de travailler en réseau avec d’autres 
professionnels. 
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Evaluation 

 
L’évaluation du travail effectué à l’accueil de loisirs des P’tits 
Loups s’effectue sur 3 niveaux : 
 

1-Par l’équipe  

 

- Observation sur le terrain  
 
Avec l’aide d’une grille de critères, établie au préalable, comme 
par-exemple : les plus grands sont-ils capables d’aider les plus 
jeunes à l’heure des repas ? Sont-ils capables de rester seul en 
auto-gestion sur une activité de leur choix ? Peuvent-ils 
résoudre, seuls, un conflit ? 
 

- Temps de régulation 
 
L’équipe se rencontre selon les besoins le soir à la fin de l’accueil 
pour exprimer son ressenti sur la journée, les points forts à 
garder et au contraire ceux à améliorer. C’est le moment aussi 
pour organiser les activités à venir, les plannings de chacun, 
revoir la gestion de la vie quotidienne. 
 

- Bilan de fin de période 
 
C’est un document écrit que la direction demandera aux 
animateurs de remplir afin de recenser des éléments 
permettant de faire évoluer l’accueil du centre de loisirs de 
manière la plus adaptée pour les enfants.  
 

2-Avec les enfants  
 
Pendant les temps d’accueil l’opportunité est donnée aux 
enfants de prendre la parole et ce à plusieurs sujets :  

- La relation avec l’équipe 

- Les activités proposées 

- L’organisation des journées 

- Les relations entre enfants 

- Les règles de l’accueil de loisirs 
Avec à tout moment la possibilité d’appliquer leur proposition 
sur le terrain. 
 
Les animateurs prennent soin de noter les avis des enfants sur 
les activités vécues, et les envies qu’ils ont, ainsi ils nous donnent 
un ordre d’idée pour la préparation des programmes à venir.   
 

3-Avec les parents  

 

- Le lien avec les parents  
 
Il passe par l’information mise à disposition par l’association en 
direction des familles. Quelle est la visibilité de l’accueil de 
loisirs ? Comment les parents ont accès à l’information ? Quelle 
personne peuvent-ils joindre, à quel moment et comment ? 
Ainsi dans ce cadre une page facebook a été créée et un site 
internet vient d’être mis à jour. Des informations très concrètes 
s’y trouvent. A nous de vérifier si les parents ont bien 
connaissance de ces supports et s’ils les utilisent.  
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- Questionnaire  
 
Pour vérifier le niveau de satisfaction des familles, un 
questionnaire sera diffusé dans le courant de l’année. Ainsi, 
l’équipe pourra relever et appliquer des réflexions faites par les 
parents selon leur degré de pertinence.  
 
 


