
 
PROJET PEDAGOGIQUE 2016-2017 

Structure : ALAE Monbrun 

Introduction  

Ce projet pédagogique découle du projet éducatif de la Communauté de Communes Bastides de 

Lomagne 
Pour qui ? 

Les enfants, les familles les animateurs 

Pour quoi ? 

Projet Eco-citoyen, 

Découverte de l’espagnol, 

Découverte de l’allemand. 

Développer leur sens critique, 

Donner la parole à l’enfant pour qu’il soit acteur de ses loisirs. 

Développer leur créativité, 

Réalisation de projets collectifs, projet en lien avec les enseignantes, 

Le choix dans les jeux. 

L’écoute : prendre en compte l’avis de l’enfant, 

Favoriser le dialogue, 

Le respect de soi, de l’autre et du collectif. 

Equipe d’animation, moyens humains : 
 

1 directrice, titulaire du DEJEPS Judo 

2 animatrices titulaires du CAP Petite Enfance 

1 animatrice ATSEM 
Locaux : 

 

1 algéco, la cour de l’école, mise à disposition du réfectoire et de la salle des fêtes 

 

Journée type : 

 
7h30 : accueil des enfants,  

8h : préparation et dégustation d’un fruit « projet 1 fruit à la récré » Jeux libres, 

8h15 : les primaires quittent l’ALAE pour attendre la navette qui les amène à Encausse + les petits qui le 

souhaitent et selon le temps. 

8h40 : rangement de l’ALAE, 10 minutes de jeux libres à l’extérieur avant d’entrer en classe à 8h50. 

15h50/16h20 : TAP 

Regroupement, prise du goûter,  appel et présentation des activités.  

Lieux : ALAE, cantine, salle communale et activités libres dans la cour. 

16h50 : reprise des activités pour ceux qui le souhaitent 

Jeux libres dans l’ALAE 

Jeux libres à l’extérieur selon le temps 

18h30 : rangement de L’ALAE 

 
Modalités d’inscription :  

Cf règlement intérieur de la structure



 

OBJECTIFS 
EDUCATIFS 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS OPERATIONNELS OBJECTIFS DU PROJET D’ACTIVITES EVALUATION 

Découvrir son 
environnement et 
ce qui l’entoure 

*Projet Eco-citoyen 
*Découverte de 

l’espagnol 
*Découverte de 

l’allemand 

*Parc du Château de Monbrun, 
*Contribuer à une meilleure 

connaissance des enjeux liés à 
l’environnement, 

*Se situer dans l’espace, 
*Situer l’Espagne, l’Allemagne, leur 

culture, leur langue, les gens, le climat,… 

Réalisation d’un herbier, 
Découverte de plusieurs plantes 
aromatique, 
Récupération de compotes vides, 
Quelques mots, les musiques, les 
danses, activités manuelles autour 
des bouchons. 

Bonne participation, des enfants 
souhaitent le renouveler. 

Projet en lien avec 
l’école 
« jeux de cour » 

*Développer leur sens 
critique, 

*Donner la parole à 
l’enfant pour qu’il soit 

acteur de ses loisirs 

*Développer l’imaginaire, 
*Donner aux enfants un réel pouvoir de 

décision, 
*Concertation avec les enfants sur les 
règles de chaque jeu (établit en classe 

avec les enseignantes), 
*Rechercher des variantes aux jeux (vu 

lors de l’ALAE), 

Histoires et contes tous les 
vendredis, 
Cuisine, 
Activités jeux 
d’opposition/expression corporel à 
la salle des Fêtes Mairie de Monbrun, 
Traçage au sol des jeux par les 
agents de la CCBL 

Histoires et contes très appréciés 
et appropriés  = fatigue de fin de 
semaine 
Jeux d’opposition/expression 
corporel réajustés en tenant 
compte des envies des enfants 
(recherche de variantes de jeux), 
Le traçage au sol a disparu 

L’engagement 

*Développer leur 
créativité, 

*Réalisation de 
projets collectifs, 

projet en lien avec les 
enseignantes, 

*Le choix dans les jeux 

*Activités manuelles, physiques et 
sportives adaptées en fonction de l’âge 

de l’enfant, 
*Permettre aux enfants de s’engager en 

les encourageant dans des actions 
solidaires 

Activités en fonction du calendrier : 
Les saisons, les évènements et selon 
les envies des enfants : 
Collage, découpage, peinture, 
coloriages, modelage, 
Jeux coopératifs, 
Jeux de cour, … 

Activités renouvelées, réajustées 
chaque en fonction des envies 
des enfants et de l’équipe 
d’animation. 

 
Le Respect 
Favoriser la 
sociabilité 

 
*L’écoute : prendre en 

compte *l’avis de 
l’enfant, 

*Favoriser le dialogue 
*Le respect de soi, de 
l’autre et du collectif 

*Permettre à l’enfant d’exprimer ses 
sentiments, 

*La liberté dans le choix des activités 
proposées ou libres 

*Aider l’enfant dans l’autonomie, 
*Favoriser l’entraide entre petits et 

grands, 
*Offrir aux enfants des espaces de 

concertation, 
*Conduire les enfants à respecter les 

locaux, le matériel, … environnement qui 
sont mis à leur disposition 

 

Temps de parole donné aux enfants : 
Regroupement 1/sem. Pour 
échanger sur des évènements de la 
semaine 
Elaborer des règles de vie claires 
avec les enfants, 
Les grands aident les petits à mettre 
leur manteau, ouvrir le goûter, 
porter un sac, …. 
Réaménagement des espaces de 
l’ALAE, 
Salle des fêtes, cantine, ALAE, cour : 

Vélos ballons, … 

Temps nécessaire et utile au bon 
fonctionnement de la vie du 
centre. 


