PROJET PEDAGOGIQUE 2016/2017
Structure : ALSH de COLOGNE
Introduction

Ce projet pédagogique concerne l’accueil de loisirs de Cologne. Il accueille les enfants du
territoire de la Communauté de Communes BASTIDES de LOMAGNE.
Il a pour objectif de guider les actions mise en place à l'ALSH par l’équipe encadrante durant
les périodes vacances (de 7h30 à 19h)
Cet outil n’est pas figé. Il évoluera en fonction des demandes, remarques exprimées par les
enfants, les parents et les animateurs. En effet, le centre se veut en adéquation avec les attentes
des familles pour faciliter leur intégration.
Equipe d’animation, moyens humains :
2 BAFD
3 BAFA
2 CAP Petite Enfance
1 apprentie en CAP Petite Enfance
2 stagiaires BAFA
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 :

07h30 - 9h30 : Accueil des enfants
10 h -11h : Activité dirigée
11h - 11h50: Activité libre
11h50-12h : Rangement des activités
12h0 -13h : Repas collectif
13h0 -13h30 : Sieste pour les petits et temps calme pour les grands
14h0 -15h00 : Atelier dirigé
15h00-16h00 : Jeux libres intérieurs et extérieurs
16h00-16h30 : Goûter
16h30-18h15 : Poursuite des activités libres.
18h15 – 19h15 : Préparation au départ, accueil des parents
Modalites d’inscription
Cf reglement interieur de la structure

OBJECTIFS EDUCATIFS

OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS OPERATIONNELS

Apprendre à l’enfant à
se repérer par rapport
au fonctionnement du
Centre

*Apprendre à être
responsable du matériel et
des locaux
* Développer l’autonomie

*En participant à la mise en
place et au rangement
*En expliquant comment gérer
lui-même les différents espaces
de vie
*Règles de vie quotidienne

Créer des moments de
détente et de plaisir
pour les enfants

*Favoriser la convivialité
*Laisser le choix
*Encourager l’enfant à
être acteur
*Développer leur esprit
critique

*Temps d’écoute et de partage
*Choix dans les jeux et les
activités
*Espaces d’expression et de
questionnement

*Temps d’accueil des enfants des
familles
*Présentation des activités
*Proposition d’activités ludiques et
variées

*Favoriser l'entraide
*Participer à des journées
intergénérationnelles
*Participer à des journées
inter centres

*En faisant des jeux de
coopération
*En se rendant à l'Ehpad
*En créant des animations avec
des enfants d'autres centres

*Créer de nouveaux jeux en
intégrant différents âges
*Proposer des activités aux enfants
et aux personnes âgées
*Permettre la rencontre d'enfants
différents

Favoriser l'intégration
et le respect

OBJECTIFS DU PROJET D’ACTIVITE

EVALUATION

*Réalisation des tâches quotidiennes
*Gestion de ses affaires
*Partage des tâches
Est-ce que les enfants se
*Autonomie dans l’utilisation des
sont impliqués dans la
jeux
vie du Centre ?
*Entraide et partage

Combien d’enfants ont
participé aux activités ?
Proposition des enfants
quant à leurs loisirs ?

Mesurer le nombre de
participants à ses
différentes journées

