
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Chaque enfant est unique et original. Il a besoin de se révéler aux autres  

et à lui-même. »   
   Projet Educatif de la MJC Jean Macé 

 

 

 

 

 

 

  

 CONTACT :               

Lisa AGOSTINI 

enfance.extra@mjcjeanmace.fr  

MJC Jean Macé 

04.78.58.73.10 

38 rue Camille ROY    —  69007 LYON 
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L’accueil de loisirs de la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) est un accueil de loisirs 

associatif de loi 1901 à but non lucratif. La MJC Jean Macé est affiliée à la fédération des MJC 

en Rhône Alpes par son adhésion aux principes d’éducations populaires qui sont les fondements 

de son action sur le territoire du 7eme arrondissement de Lyon. La MJC est une maison 

d’éducation populaire ouverte à tous. 

 

 L’article 2 des statuts de la MJC donne une idée de l’orientation générale de la structure : 

« la MJC a pour vocation de favoriser l’autonomie et l’épanouissement des personnes, de 

permettre à tous d’accéder à l’éducation et à la culture, afin que chacun participe activement à la 

construction d’une société plus solidaire. Elle favorise le lien social pour apprendre à vivre 

ensemble ».  

 

 L’accueil de loisirs agit en lien avec ces principes et dans la continuité du projet associatif. 

Pour cela, ses valeurs éducatives et pédagogiques découlent du secteur enfance et jeunesse et de 

son projet éducatif. Ce dernier met en avant l’importance attribuée à l’expression de chacun, au 

vivre-ensemble et à la solidarité ainsi que la citoyenneté et la responsabilisation des enfants. 

 

L’accueil de loisirs a une capacité d’accueil de 50 enfants maximum, âgés de 6 à 12 ans. 

Il se déroule dans les locaux de l’école élémentaire Jean Macé, disposant de plusieurs salles et 

espaces extérieurs : 

 les cours et préaux de l’école 

 La salle d’activités, salle informatique, bibliothèque au RDC. 

 Les salles d’activités et le gymnase dans les étages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. PRESENTATION  DE  LA  MJC  JEAN MACE  ET   

DE  L’ACCUEIL  DE  LOISIRS   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PUBLIC ACCUEILLI :  

  
En lien avec la réforme des rythmes scolaires, la MJC Jean 

Macé gère les temps périscolaires à l’école Jean Macé.  

Afin de garantir une continuité éducative, l’accueil de loisirs 

du mercredi permet aux élèves de l’école Jean Macé une prise 

en charge directe après le temps scolaire, dans les locaux de 

l’école. 

 Majoritaires le mercredi après-midi, l’accueil n’est 

cependant pas réservé qu’aux élèves de cette école, mais bien 

ouvert à l’ensemble des enfants de Lyon.  

 

 
Notre accueil de loisirs se veut bien plus qu’une structure de garde et d’occupation pour les  enfants. En effet, 

guidés par les grands principes de l’éducation populaire, nous mettons en œuvre une pédagogie dite 

institutionnelle, qui centre l’enfant au cœur de nos pratiques et où de nombreuses actions partent de l’envie et 

des projets de l’enfant. 

Etant présents sur leur temps de loisirs (qui étymologiquement signifie « être dans un temps où il est permis de 

faire ce que l’on veut »), il nous paraît alors primordial de proposer aux enfants des temps choisis et non subis 

par ces derniers. 

Créant un espace de parole, de créativité et d’écoute, nous souhaitons avoir une participation active des enfants, 

en mettant en avant la coopération. Les amener à faire ensemble pour avancer, à plusieurs pour multiplier le 

champ des possibles, à s’entraider pour gagner en richesse, c’est ce qui nous tient à cœur et c’est ce que nous 

voulons transmettre aux enfants venant à l’accueil de loisirs. 

Afin de réaliser tout cela, le principe est de créer, avec eux, une cité d’enfants, durant toute l’année, au sein de 

laquelle l’enfant est considéré comme un habitant à part entière et y occupe donc une place centrale. 

Le programme d’activités est donc vu et décidé avec eux directement lors des conseils d’enfants en fin 

ou en début de cycle. Les animateurs peuvent toutefois leur proposer des activités, pour lesquelles les enfants 

peuvent se positionner. Mais cela peut être aussi un enfant qui propose de mener une activité dont il se sent 

capable. 

 

Des VALEURS : telles que la politesse, 

le respect et la tolérance sont 

primordiales à l’accueil de loisirs et 

l’équipe d’animation veille à les 

appliquer et les transmettre aux 

enfants. Comment ? 

- En favorisant les moments 

d’échange et de dialogue avec 

les enfants 

- En permettant des temps d’écoute 

de chacun  

- En favorisant la prise en compte de 

l’individu et pas seulement du 

groupe. 

  

 

II. LA  PEDAGOGIE  A  L’ACCUEIL  DE  LOISIRS  DE  LA   

MJC JEAN MACE 

 



 

a) Permettre l’implication des enfants dans l’organisation de leurs 

loisirs 
 

 Prise de décision au sein de l’ALSH 
- En créant une identité propre aux mercredis (trouver un nom, rituel métier) 

- En élaborant le planning avec les enfants (choix d’activité avec eux en fin de cycle) 

- En organisant les élections avec les enfants (Conseil d’enfants en 2 groupe avec changement 

« d’équipe de conseil » à chaque cycle sur base de volontariat, préparation de ce temps de bilan entre 

eux) 

- En mettant en place des rôles qui servent à la collectivité 

- En adaptant les temps de vie quotidienne par rapport aux retours des enfants (temps calmes, 

libres, repas …) (+ boite de courrier à leur disposition pour faire des retours hors bilan à 

l’équipe d’animation si besoin 

- En leur laissant la possibilité de jouer et rigoler sans autre but 

 

 Favoriser l’expression et les initiatives personnelles et collectives des 

enfants 
- En instaurant des temps d’avis : le temps fondateur, le conseil, les bilans journaliers 

- En organisant les activités autour des différents domaines de l’animation (manuel, artistique, sportif, 

scientifique,…)  
- Permettre aux enfants de proposer de petits ateliers pour leurs camarades sur les temps libres 

(favoriser le partage de connaissance et l’autonomie) 
 

 

 

b)  Favoriser le vivre-ensemble et la vie en collectivité 
 

 Mettre en œuvre des actions de coopération 

- En insistant sur l’importance des tâches quotidiennes à faire ensemble (mettre la table, 

préparer le goûter, ranger l’activité) mettre en avant le volontariat (investissement dans 

le groupe) mais aussi l’équité à l’aide de tableau de participation à ces taches. 

- En proposant des jeux ou des activités mettant en situation de coopération 

- En mixant les âges, afin que les plus grands puissent aider les plus petits à la cantine, 

en activité, sur les temps libres. 

 

 Appliquer le respect mutuel et la tolérance 

- En mettant en place des temps d’écoute et de dialogue entre eux 

- En attendant de la politesse de la part des enfants, avec les adultes mais aussi entre eux 

- En reprenant immédiatement les enfants lors de moqueries ou de propos déplacés sur 

la différence (avec un temps d’échange important pour clarifier les choses)  

- En sensibilisant au respect de chacun =>  favoriser une vision globale (penser au groupe 

et pas seulement  individuellement ex : les laisser se placer comme ils veulent à la cantine mais 

insister sur le fait que cela ne doit pas pour autant engendrer du brouhaha ; respecter que 

certains ont plus de facilité que d’autres dans certains domaines) 

 

 

III. DES  OBJECTIFS  PEDAGOGIQUES : de  la  théorie  à  la 

pratique 



c) Orienter l’ouverture des actions des enfants vers l’extérieur 
 

 Créer du lien inter-secteur (enfance, jeunesse, culturel, activités hebdo)   
- En participant à des événements de la MJC (carnaval, fête de printemps, intervention des ATA…) 

- En participant à des projets du secteur culturel (cycle culturel, exposition,…) 

 

 Développer des partenariats extérieurs  
- En mettant en place des projets d’animation avec des associations extérieures (faire venir des 

intervenants) 

- En s’appuyant sur les ressources du quartier (bibliothèque, intervenants, visites…) 

- En participant et en mettant à contribution les ressources de la ville (Festival, médiathèque) 

 

 Améliorer les relations avec les familles de l’accueil de loisirs 
- En échangeant avec elles lors des inscriptions (pédagogie, fonctionnement, règlement)  

- En les conviant à des temps d’animations en fin de cycle (retour sur le cycle, projection photo, jeux-

boum-kermesse) 

- En prenant en compte les recommandations des parents 

- En leur donnant les plannings de cycle (qu’ils puissent savoir ce que font leur enfants, adapter 

les tenues, ….) 

- En les faisant participer/ en les sollicitant (matériel de récupération, préparation de gâteaux 

pour le gouter de fin de cycle)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 Conseil d’ouverture – le ou les 2 premiers mercredi de l’année – construction de 

l’identité du mercredi (appellation / fonctionnement / rituels / programmes ou projets / …) 

C’est le temps qui va lancer toute l’année. Les enfants sont réunis tous ensemble ou 

partagés en petits groupes, et prennent le temps de réfléchir sur les règles de vie qu’ils 

veulent instaurer durant l’année, les activités qu’ils veulent faire, le déroulement de la 

vie quotidienne … c’est le moment où ils créent leur identité pour l’année. Animé par 

les animateurs, accompagnés de la directrice, ce temps est un important moment de 

démocratie : il est alors expliqué aux enfants le principe de leur mini-société et son 

intérêt et les décisions sont votés collectivement, ou par petits groupes représentatifs 

(laissant toutefois la parole à l’ensemble si besoin). Les enfants qui ne seraient pas 

présents  pour ce temps seront alors guidés et informés lors de leur arrivée par des 

« parrains », choisis parmi les enfants (volontaires !). 

 

 Conseils bilan – à chaque fin de cycle, le bilan avec les enfants et la préparation du cycle 

prochain. .  

Parfois, ce Conseil peut être mené par des enfants eux-mêmes, avec des rôles particuliers 

définis en amont et travaillé.  

 

 L’entrée dans le mercredi aprem se fait par un rituel : le rassemblement des enfants se fait 

en chanson (qu’ils ont créé) avec la mascotte du mercredi. 

IV. NOTRE FACON DE FAIRE 

 



  Le plus souvent deux activités minimum au choix par mercredi ou un grand jeu tous 

ensemble. 1 à 2 sorties par cycle sont prévue (suivant la durée du cycle), vues et votées avec 

les enfants suivant leurs envies et les possibilités. 

 

 

 LES ROLES : ce sont des petites tâches, plus ponctuelles mais qui restent durant toute la 

journée voire tout le cycle. Ils sont laissés également au choix des enfants, suivant les idées des 

adultes et des enfants. 

 

Les parrains : ce sont des enfants « anciens » qui se chargent d’accueillir les « nouveaux » afin 

de favoriser leur intégration. Il s’agit de  responsabiliser un enfant qui sera identifié comme un 

repère et un interlocuteur privilégié.  

 

Mais il peut également y avoir un infirmier (chargé de la trousse de secours lors de sortie), un 

crieur (qui appelle le groupe pour des rassemblements ou les temps de repas), un facteur (qui 

distribue l’éventuel courrier que les enfants peuvent s’écrire), … 

 

 

 

 

 

Elle est composée de 5 animateurs, dont une animatrice directrice adjointe, et d’une 

directrice. Ce sont des animateurs qui travaillent également sur les temps périscolaires de la 

semaine, qui connaissent donc bien les enfants, les locaux, et se connaissent entre eux. 

 

L’animateur a une place essentielle au sein de notre structure. Son investissement 

conditionne la cohérence de ce projet. Il participe à l’élaboration ce celui-ci, peut exprimer des 

envies de modification, d’adaptation. Sa place et son rôle dans le projet est donc primordial. Il 

est donc attendu de l’animateur qu’il : 

- s’approprie le projet et notre démarche afin d’exprimer au mieux son potentiel 

et ses envies, 

- mette en œuvre le projet pédagogique, 

- participe et anime les différents temps de la journée, 

- soit à l’écoute des enfants, des familles et de l’équipe d’animation, 

- fasse preuve de créativité et d’imagination, 

- se positionne en tant qu’animateur adulte et responsable, 

- maîtrise les règles de sécurité (encadrement, hygiène, matériel…), 

- consigne les soins (bobos….) dans un cahier prévu à cet effet 

- sache anticiper les différents temps de la journée (métiers, repas, temps 

tranquille…) et respecter le  rythme des enfants. Des capacités d’organisation et 

une rigueur sont donc indispensables. 

- accompagne les initiatives des enfants dans la mesure du possible, 

- valorise les choix des enfants, 

- stimule et transmet l’envie aux enfants, 

- tienne des locaux rangés et propres afin de faciliter le travail collectif, 

- fasse passer le bien être de l’enfant en priorité. C’est l’enfant et ce que nous 

voulons pour lui qui guide nos choix et non pas nos envies personnelles. 

Le positionnement des animateurs au sein de la MJC se situe dans une démarche 

d’accompagnement très importante. Il doit pouvoir s’adapter aux idées et projets des enfants. 

L’animateur est présent et disponible pour concrétiser les initiatives des enfants. 

V. L’EQUIPE  D’ANIMATION 

 



 

La directrice de l’accueil de loisirs veille au bon déroulement des journées. Pour cela elle 

coordonnera et contrôlera  le travail de l’équipe d’animation, dans l’esprit du projet 

pédagogique et en accord avec la direction générale de la MJC. Elle veillera au respect des 

engagements pris par chacun. Elle reste disponible pour toute proposition, conseil ou 

consultation qui concerne la vie du centre. Ne pas hésiter à venir la voir personnellement.  

La directrice a un rôle d’accompagnatrice très important également : en effet, elle guide et suit 

l’équipe sur toute l’année (de la préparation au bilan). Personne ressource pour les animateurs, 

c’est elle qui va pouvoir les aider et les aiguiller dans la démarche pédagogique choisie à la 

MJC, à l’aide d’outils spécifiques ou encore de conseils appropriés. Elle est également la tutrice 

des animateurs en stage BAFA (ou autre diplôme de l’animation), en apportant un suivi régulier 

et plus approfondi avec eux, leur permettant d’évoluer et de se professionnaliser. 

La directrice est l’interlocuteur privilégié des familles en cas de besoins. L’animateur se doit 

de tenir informé la directrice quant à des comportements problématiques. Elle est la seule à 

pouvoir prendre des décisions concernant un enfant après s’être entretenu avec la famille en 

question. 

 

La directrice adjointe est l’animatrice référente de l’équipe. En animation la plupart du temps, 

elle peut être l’interlocuteur privilégié des animateurs dans un premier lieu. Elle réfère chaque 

mercredi à la directrice un bilan détaillé de la journée. En cas d’absence de la directrice, c’est 

alors elle qui est responsable de l’accueil de loisirs et accompagne le reste de l’équipe pour que 

tout se déroule au mieux. Elle participe activement avec la directrice à la prise de décision 

concernant l’accueil de loisirs du mercredi, aux réflexions pédagogiques, au suivi des 

animateurs, à la relation aux familles, aux projets d’animation … 

 

 

Sont prohibés sur le temps de travail : 

- la cigarette, l’alcool et la drogue, 

- le vol, le non-respect du matériel et du règlement, 

- les comportements et langages grossiers ou irrespectueux. 

- l’utilisation du téléphone portable ainsi que tout autre accessoire personnel sans lien avec 

l’activité et qui n’implique pas les enfants (walkman ou jeux vidéo par exemple). 

 

 

Les familles font partie intégrante à la vie de la MJC et il en est de même pour l’accueil de 

loisirs. Il est très important pour nous de leur laisser une place privilégiée.  

 

C’est pourquoi, lors des inscriptions pour l’accueil de loisirs en fin d’année, la directrice est 

présente afin de pouvoir répondre aux interrogations des familles, expliquer le fonctionnement 

et nos choix pédagogiques en détails. C’est aussi pour cette raison que nous ne faisons pas 

d’inscription par téléphone ou mail. L’échange en face à face est très important pour nous. 

 

Durant l’accueil de loisirs, la communication qui est faite lors des temps d’accueil du soir est 

donc mise à l’honneur : la directrice ou les animateurs présents à l’accueil du jour prennent le 

temps de parler de la journée, de donner des informations, de répondre aux questions des 

familles et d’être à l’écoute.  

VI. LA COMMUNICATION ET LA RELATION AVEC LES FAMILLES 

 

 



A chaque fin de cycle (dernier mercredi avant les vacances scolaires), un temps convivial est 

organisé pour les familles. C’est l’occasion de faire un aperçu sur ce qui a été fait durant le 

cycle, au cours d’expositions, de représentations scéniques, ou de diaporama photos, le tout 

autour d’un petit goûter à partager ensemble. Il peut également y avoir des petits jeux style 

kermesse, une boum ou autre animation qui invite les parents à participer avec leurs enfants. 

 

Le site internet de la MJC permet également d’avoir des informations, comme par exemple les 

dates des inscriptions, les modalités, ou encore l’accès au projet pédagogique complet de 

l’accueil de loisirs (un exemplaire synthétisé est distribué aux familles lors des inscriptions). 

 

 

   

12h00 Lancement du 

Mercredi aprem 

– récuparation 

du groupe et 

Accueil des 

enfants extérieur 

à l’école    

Par la directrice ou la directrice adjointe. 

A l’aide de rituels tels qu’une mascotte, un chant inventé par les enfants, 

tout le monde se regroupe devant le réfectoire. Passage aux toilettes, lavage 

des mains, puis chacun s’installe tranquillement à table (un ou deux 

animateurs par table). 

12h30 

13h30 

 

 

 

 

Repas 

Avant de débuter le repas, petit récapitulatif de l’après-midi, information de 

la journée, ce qui permet aux enfants de se resituer où de poser des questions 

si besoin. 

Le repas est un temps d’animation comme les autres avec nos valeurs que 

nous véhiculons, des animateurs présents et disponibles. Les enfants sont 

impliqués dans ce temps : des responsables pour aider au service par table/ 

débarrasser / nettoyer les tables. C’est un temps d’échange et de partage entre 

les enfants, mais aussi avec les adultes, qui se doit d’être calme. Les adultes 

vont insister pour que les enfants goûtent de tout, parlent sans crier, restent à 

table et pensent aux mots magiques. Une bonne organisation de l’équipe est 

nécessaire afin de faire du repas un moment agréable et de commencer le 

temps tranquille avec des enfants calmes. 
13h30 Temps calme au 

choix 

Parce qu’ils sont en accueil de loisirs, les enfants ont aussi des temps libres, où ils 

ont le droit de ne rien faire s’ils le veulent, de jouer entre eux… Les animateurs se 

retrouvent un peu dans le même schéma que sur le temps d’accueil. Ils ont ce double 

rôle de surveillance générale et de porter attention à l’individu. 

La BCD, des jeux de cour, de petits ateliers (bracelet, origami, dessin, …) sont mis 

à disposition. L’enfant est libre de choisir et de passer de l’un à l’autre. 

14h Accueil des 

enfants qui 

mangent chez 

eux 

A l’aide d’un nouveau rituel, tout le monde se regroupe. Un enfant présent 

au repas présente la journée, fait remonter les informations données sur le 

temps du midi. Puis chacun se reparti par activité. 
 

14h15 / 

16h15 

Activités de 

l’après-midi 

Les animations se font par choix d’activités. Celles-ci peuvent se faire tout 

âge confondu, par tranche d’âge, mais également par projet à long terme 

(inscription à une activité sur plusieurs mercredis) selon les envies des 

enfants. Il est en effet parfois agréable d’être avec tout le monde, et parfois 

de partager entre grands ou petits. Les animateurs établiront donc les cycles 

VII. UNE  APRES-MIDI  DANS  NOTRE  ACCUEIL  DE  LOISIRS 

 



en répondant à ces attentes de manière à ce que les enfants profitent 

pleinement de leur mercredi. Il est très important de bien expliquer les 

activités aux enfants et de leur donner envie. Le meilleur moyen pour cela 

est de soi-même avoir envie et de mettre de la conviction dans la 

sensibilisation. 

Une fois par cycle, une sortie est organisée. Celle-ci est proposée par les 

enfants. La sortie peut-être en lien avec un thème, ou juste pour le plaisir. 

16h15 Bilan et Gouter Un bilan est fait chaque mercredi avec les enfants. Il peut se présenter sous 

différentes formes (écrit, oral, visuel, sonore,…) et permet à chacun de 

s’exprimer sur les différents temps de la journée. Cela permet à l’équipe 

d’animation d’améliorer certains points soulevés par les enfants, d’en 

modifier d’autres, de voir avec l’ensemble du groupe ce qui va ou ce qui va 

moins bien, et ainsi d’enrichir les mercredis au fil de l’année. 

Le goûter se prend avec l’ensemble des enfants. Il s’agit d’un temps 

semblable au repas de midi où les enfants sont assis et calmes. Ils participent 

également au service et au rangement.  

17h00 / 

18h00 

Temps libre et 

départ échelonné 

Le temps libre se fait dans les mêmes conditions que celui du matin.  

Le temps d’accueil des parents permet de faire le point avec les familles sur 

l’après-midi passée, et donner des informations éventuelles. Un pointage 

horaire est réalisé pour chaque départ d’enfants. Ce temps est en général 

assuré par la directrice ou la directrice adjointe. 

18h / 

18h30 

Réunion de 

l’équipe 

d’animation 

Au départ des derniers enfants, chaque mercredi, l’équipe se réunit pour faire 

le bilan de la journée ensemble. Ce temps permet également de préparer les 

prochains mercredis et activités à venir. 

 

 

 

  EVALUATION DU PROJET PEDAGOGIQUE 
 

Enfin, ce projet pédagogique fait l’objet d’une évaluation en fin d’année, mais également tout 

au long de la saison. Les objectifs attendus sont évalués, modifiés ou approfondis, par rapport 

à la réalité du « terrain ». 

Ce projet est en perpétuel chantier et est voué à une évolution constante. 

 

Grille d’évaluation en cours de travail. 

 

 


