PROJET PEDAGOGIQUE 2016/2017
Structure : ALAE de COLOGNE
Introduction
Ce projet pédagogique concerne l’ALAE de Cologne. Il est élaboré à partir du projet éducatif de l’organisateur. Il
prend en compte, dans l’organisation de la vie collective et lors de diverses activités, des besoins psychologiques et
physiologiques des enfants. Il traduit l’engagement de l’équipe pédagogique. Il définit les conditions de
fonctionnement et sert de référence tout au long de l’action. Il prend en compte les rythmes de l’enfant. Il prévoit les
éléments d’évaluation des actions.
Il précise : la répartition des temps d’activité et de repos, la nature des activités proposées, les caractéristiques des
locaux et des espaces utilisés.
Il n’est pas figé et pourra évoluer en fonction des demandes et des remarques exprimées par les enfants, les parents,
l’équipe d’animation ou l’organisateur.
Equipe d’animation, moyens humains :
2 BAFD
3 BAFA
2 CAP Petite Enfance
1 apprentie en CAP Petite Enfance
Locaux :
Nous avons une salle d’activités et un jardin. Nous utilisons une salle de sieste située dans les locaux de l’école,
attenant au centre de loisirs, ainsi que le réfectoire, la cour et le terrain de jeu de l’école.
Journée type :
ALAE (lundi, mardi, jeudi, vendredi)

ALAE (mercredi)

15h45-16h30 TAP
15h45 fin de la classe. Accueil des enfants
au centre. Pointage des présences
15h55 – 16h25 ateliers
16h25 arrêt des ateliers. Rangement du
matériel. Départ des enfants qui prennent le
bus.
16 h30 Départ des enfants qui partent à la
fin du TAP.

12h-19h
12h fin de la classe. Accueil des enfants. Pointage des présences.
12h10-13h repas

16h30-19h ALAE
16H30-16h50 accueil des enfants de l’école
de Saint-Georges. Goûter.
16h50-17h50 activités proposées ou libres.
17h50-18h15 jeux libres
18h15 rangement des coins jeux
18h25-19h jeux libres

13h-13h20 détente,
jeux
13h20 préparation
des petits pour la
sieste.
13h30-16h15 sieste

13h-13h30 temps calme
13h30-14h détente jeux
14h-16h activités proposées ou libres.
16h-16h15 rangement

16h15-16h45 goûter collectif
16h45-18h15 jeux libres
18h15 rangement des coins jeux
18h25-19h jeux libres
Modalités d’inscription :

Cf règlement intérieur de la structure

OBJECTIFS EDUCATIFS

OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS OPERATIONNELS

Expérimenter des activités
culturelles, manuelles,
physiques et sportives les
plus variées possibles.

*Proposer aux enfants un
panel d’activités variées.

*En motivant les enfants dans leur
implication et participation.

Assumer des responsabilités
et des rôles variés au sein de
la collectivité afin de
développer l’autonomie de
l’enfant en lui donnant les
moyens d’agir,
d’expérimenter et de se
confronter aux éléments qui
l’entourent

Permettre l’élaboration et la
réalisation de projets
collectifs adaptés à l’âge de
chacun et répondre aux
envies et aux besoins des
enfants en développant leur
créativité, leur sens critique,
leur libre arbitre.

*En étant partenaire avec des
associations locales et la mairie.

*Sensibiliser les enfants
au respect des personnes,
de la structure et du
matériel.
*Encourager les enfants à
avoir un comportement
participatif

*Permettre aux enfants de
choisir leurs activités.
*Enrichir leur
connaissance artistique.

*En les impliquant dans
l’installation, le rangement des
activités libres ou dirigées et la
restauration des jeux abîmés.
*En sensibilisant les enfants au tri
sélectif et à la sécurité.
*En proposant aux enfants des
moments de détente.
*En favorisant l’entraide entre
enfants.
*En établissant ensemble des
règles de vie en collectivité.
*En leur présentant des œuvres,
des styles et des artistes dans des
domaines artistiques différents
tels que la peinture, la musique, la
danse, l’expression corporelle, le
théâtre.
*Développer l’imaginaire des
enfants.

OBJECTIFS DU PROJET D’ACTIVITE
*Organiser des rencontres avec les
élèves de la Maison familiale de
Cologne, ainsi que l’EHPAD.
*Création d’un jardin potager, mur
végétal.
Les enfants participent à l’installation,
au nettoyage et au rangement du
matériel d’activités.
Les enfants aident à préparer et
distribuer le goûter.
Réparer ensemble les boîtes de jeux,
les livres…
Ateliers de tri, collecte des bouchons,
des feutres,…
Visite de la caserne des pompiers.
Les plus âgés aident les plus jeunes.
Organiser régulièrement une « table
ronde »

Création de peintures collectives.
Décoration du centre de loisirs.
Aménagement d’une zone pour les plus
Grands dans la salle.
Initiation musicale avec des
instruments de musique.

EVALUATION
Combien d’enfants ont
participé ?
Combien d’enfants ont
apprécié ?
Combien d’intervenant ?
Combien de sorties ?
Combien d’enfants ont
participé ?
Combien d’enfants ont
apprécié ?
Combien d’intervenants ?
Combien de sorties ?

Combien d’enfants ont
participé ?
Combien d’enfants ont
apprécié ?
Combien d’intervenants ?
Combien de sorties ?

