PROJET PEDAGOGIQUE
Association de Loisirs pour l’Enfance et la Jeunesse

Eté 2019
En accord avec le Projet Educatif de l’ALEJ, le Projet Pédagogique a été réfléchi puis rédigé
dans l’objectif de légitimer les actions qui seront mises en place au profit des enfants et des
familles fréquentant l’Accueil de Loisirs.

Les Objectifs généraux du Projet Educatif :
L’Association a pour objet principal d’initier, soutenir et développer toutes actions et projets
contribuant à l’animation et au développement du milieu rural à travers les objectifs éducatifs
suivants :
 Améliorer la vie quotidienne des enfants, des jeunes et de leurs familles
 Favoriser l’épanouissement de chacun, la créativité, l’insertion sociale et la dynamique de
groupe
 Développer un code de savoir-vivre et de convivialité
 Développer l’autonomie
 Sensibiliser à la notion d’effort et à la difficulté de mener un projet à terme
 Sensibiliser au respect de l’environnement

L’Accueil de Loisirs, « Lous Pitchounets » s’attache à :


Respecter les rythmes et besoins physiologiques et biologiques des enfants accueillis



Garantir la sécurité physique et affective de chacun



Développer la vie en collectivité et l’autonomie



Intégrer les enfants au Centre de Loisirs, par la découverte, le choix d’activité et les
projets d’animation



Favoriser le relationnel entre tous les acteurs (parents, enfanrs, membres de l’association,
professionnels)
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Les Objectifs généraux et opérationnels du Projet Pédagogique
Promouvoir la Jeunesse et l’Education Populaire


En participant à un projet inter-centre à l’initiative des FRANCAS de Tarn et Garonne



En organisant une rencontre Inter-centre (ALSH de Moissac, ALSH de Lauzerte)



Par le moyen d’activités et de sorties en lien direct ou indirect les trames du séjour



En sensibilisant les enfants sur les problématiques liés à l’environnement (compostage des déchets,
limiter le gaspillage, favoriser le recyclage)

Favoriser l’épanouissement de chacun, la créativité, l’insertion sociale et la dynamique de groupe


En proposant un projet d’évasion aux enfants prenant la forme d’un mini-camp dans les Pyrénées



En proposant la liberté de choix de l’activité de l’après-midi



En sensibilisant les enfants à la difficulté de mener un projet à terme et d’être acteurs de leurs
vacances (création d’une journée blanche et auto évaluation)



En permettant le mélange des âges lors des temps de restauration et lors des activités de l’aprèsmidi



En prenant le temps d’être en vacances (trame de séjour, temps d’expression, de chants, etc)

Développer l’autonomie des enfants accueillis tout en respectant les rythmes biologiques de
chacun


En mettant en place des temps de repos quotidiens et adaptés (sieste, temps calmes) selon les âges
et autant que faire se peut



En fonctionnant dans la mesure du possible, avec un animateur référent par tranche d’âges durant
tout le séjour (les matins, lors des activités en lien avec direct avec la trame du séjour)



En responsabilisant les enfants lors des temps de restauration (responsables de tables lors des repas
du midi, entraide, etc)



En permettant aux enfants de participer à la mise en place et au rangement des activités

Garantir la sécurité physique et affective de chacun


En prenant connaissance des règles de vie de l’Accueil de Loisirs ainsi que son règlement intérieur



En prenant le temps, lors de réunions de préparation avec l’équipe d’animation, de bien s’approprier
les locaux du centre de loisirs



En apportant aux enfants la maîtrise de l’outil dont l’usage comporte des risques



En étant disponible et à l’écoute de chacun (enfants, parents, animateurs, directrice)

La Directrice de l’ALSH,
Déborah MAZIN
Et l’équipe d’animation
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