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I) PRESENTATION DE LA MJC JEAN MACE ET DE L’ACCUEIL 

DE LOISIRS   
 

L’accueil de loisirs de la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) est un centre 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 se déroule au sein même de la MJC, qui lui est entièrement réservée 

pendant les vacances scolaires, ainsi qu’au secteur jeune. 

L’accueil de loisirs est destiné aux enfants âgés de 6 ans révolus et jusqu’à 10 ans.  

La capacité d’accueil est de 35 enfants, par jour, ouvert sur toutes les périodes de vacances 

(sauf celles de fin d’année).  

Depuis la rentrée 2015, un nouvel accueil jeune est pensé pour les jeunes de 11 à 15 ans, 

l’Adosphère, géré par le secteur jeune. 

 

 

Une journée d’inscription à la MJC se fera environ 3 semaines avant chaque période de 

vacances. Celle-ci permettra aux parents de venir rencontrer la directrice de l’accueil de 

loisirs et ainsi discuter du fonctionnement et du projet pédagogique. Les inscriptions se font 

pour un minimum de trois jours, par semaine complète, car il nous semble important d’être 

cohérent dans notre démarche, qui est de construire la semaine avec les enfants dès le 

lundi. Des enfants présents uniquement 1 ou 2 jours ne pourraient pas prendre part à 

cette organisation et profiter pleinement de ce choix pédagogique.  
Enfin les tarifs pratiqués sont compris entre 5 et 22.8 euros la journée en fonction du quotient 

familial. Le prix comprend le repas, le goûter, l’encadrement et les sorties.  
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II) NOTRE PEDAGOGIE, NOTRE DEMARCHE AUPRES DES 

ENFANTS 
 

Le projet pédagogique est un axe de travail pour l’équipe d’animation qui doit se 

l’approprier et s’y référer pour avoir une démarche cohérente. C’est également un outil de 

communication avec les familles et les partenaires, afin de les aviser de nos valeurs et nos 

intentions éducatives. 

 

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. 

 

 

Et si nous imaginions un fonctionnement dans lequel l’enfant, au même titre que 

l’adulte, auraient la parole ? Si le choix de l’enfant ne se résumait pas à choisir entre 1 ou 2 

activités déjà établies mais plutôt dans la réflexion de l’organisation de leurs vacances, 

notamment la partie importante de la vie quotidienne ?  

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 ») et pendant leurs vacances, il nous paraît alors 

primordial de proposer aux enfants des temps choisis et non subis par ces derniers.  

Libres et autonomes, nous ne cherchons pas à occuper les enfants à tout prix. Cela implique 

aussi des temps où ils n’auraient rien envie de faire, car c’est aussi cela les vacances. 

 

Nous ne sommes pas en train de prôner la pédagogie de l’enfant roi et anarchiste, où il 

fait tout ce qui lui plaît sans limite. Nous sommes là, en tant qu’adulte, pour fixer des limites, 

certaines règles non-négociables, en établir d’autres avec les enfants. Notre rôle 

d’accompagnateur est alors très important, être présent auprès d’eux pour les guider dans leur 

choix, leur donner les clefs pour accéder à l’autonomie et le niveau de responsabilité qui nous 

paraît important et intéressant dans la construction sociale et intellectuelle de l’enfant. Être 

présent également pour leur proposer et les amener vers des activités ou projets nouveaux et 

innovants, dont ils n’auraient pas l’habitude. Susciter leur curiosité et leur envie d’exploration 

est aussi notre mission. 

 

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 mini société au sein de 

laquelle l’enfant est considéré comme un habitant à part entière de cette cité et y occupe donc 

une place centrale.  

Le programme d’activités est donc vu et décidé avec eux directement lors du 1er jour. 

Les animateurs peuvent toutefois leur proposer des activités, notamment sur les matinées, 

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. Le planning des après-midis est laissé 

libre, pour que les enfants puissent s’en saisir. Les sorties ou certains projets peuvent être déjà 

programmés dans un souci d’organisation et d’anticipation (notamment pour les réservations). 

 

Nous prenons le parti-pris de ne plus imposer de thème à nos vacances. Trop restrictif 

autant pour les enfants que pour les animateurs, le thème est souvent posé afin de permettre 
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une soi-disant cohérence aux animations proposées. Notre cohérence est ailleurs, dans notre 

démarche pédagogique, nous ne voulons pas restreindre les idées dans une thématique déjà 

pré-écrite. En faisant primer la relation de l’adulte avec l’enfante et la prise en compte de 

chacun en tant qu’être « unique et original » l’animateur n’est plus alors un simple producteur 

d’activités. Très à l’écoute, force de propositions, de régulations, de prises de décisions quand 

cela sera nécessaire, l’équipe d’animation va permettre ces différents choix, reliés au désir 

profond des enfants. 

Mettant un enjeu dominant sur l’aspect de la vie en collectivité, la prise en compte et le travail 

fait autour des différents temps de vie quotidienne est aussi important que les activités en tant 

que telles, voire même parfois pourra primer sur ces dernières. 

 

Comme cité dans le projet éducatif, « la MJC est un lieu d’implication, d’engagement où 

l’enfant pratique la démocratie et s’entraîne à la prise de responsabilité ». 

Pour mettre en pratique tout cela, nous nous appuyons sur des objectifs pédagogiques clairs, 

explicités par des objectifs opérationnels, concrets et réalisables. Puis, plusieurs outils nous 

permettent d’appliquer toute cette théorie dans la pratique de tous les jours. 

 

 

 

 

 

 

 

III)  DES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES, DE LA THEORIE A LA 

PRATIQUE 
 

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

loisirs 
 

 Prise de décision au sein de l’ALSH 

- En élaborant le planning avec les enfants  

- En organisant les élections avec les enfants 

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

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

libres, repas …) 

 

 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 métiers autour des différents domaines de l’animation (manuel, artistique, 

sportif, scientifique,…) 

- En créant un journal, un reportage photo, une présentation auprès des parents le vendredi 

soir 

 

 

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) 

- 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 
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 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)  

 

 

 

 

 

 

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,…) 

- En mettant en place des activités communes avec le secteur jeunes (rôle, grands jeux, 

sorties…) 

 

 Développer des partenariats extérieurs  

- En mettant en place des projets d’animation avec des associations extérieures 

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

 

 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 semaine (retour sur la semaine, 

projection photo, jeux-boum-kermesse) 

- En prenant en compte les recommandations des parents 

 

 

 

 

IV)  NOTRE BOITE A OUTILS  
 

Afin d’arriver à atteindre ces différents objectifs, nous avons un panel d’outils que nous 

utilisons à chaque vacances. 

 

La vie de la cité s’articule autour de rites et de temps spécifiques. Ils sont des repères 

pour l’enfant et des outils mettant en pratique nos objectifs pédagogiques.  

 

LE TEMPS FONDATEUR DU LUNDI : c’est le temps qui va lancer toute la 

semaine. 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 leur semaine de 

vacances, les activités qu’ils veulent faire, les métiers, le déroulement de la vie quotidienne … 

c’est le moment où ils créent leur mini-société d’une semaine. Animé par les animateurs 

(accompagnés de la directrice parfois), 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 pourraient pas être présents le lundi seront alors 

guidés et informés lors de leur arrivée par des « parrains », choisis parmi les enfants 

(volontaires !). 



7 

 

  

LES METIERS : ce sont des projets collectifs et quotidiens de création et 

d’expression (journalistes, décorateurs, troubadours, cuisiniers….) qui « servent » à 

l’ensemble du groupe. Les enfants, tous âges confondus, choisissent librement leur métier 

(parmi une sélection de 3 ou 4) et s’engagent pour une semaine. Les enfants sont mis en 

situation de choix, de créativité, de loisirs, d’engagement, de responsabilisation (les plus 

grands avec les plus petits) et d’expression. 

 

De plus, 1 métier est très souvent (voire à chaque fois) mis en place pour toutes les vacances :  

- Le métier de Cuisinier, qui consiste à faire les goûters pendant 3 jours dans la semaine. 

Ces métiers découlent des compétences et des envies des animateurs, mais également des 

envies et idées des enfants. 

 

 

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

toute la journée voire toute la semaine. Ils sont laissés également au choix des enfants, suivant 

les idées des adultes et des enfants. 

Voici quelques exemples de rôles qui peuvent être mis en place : 

 

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), … 

 

 

  

LE CONSEIL : il s’agit d’un temps d’écoute et de parole très important dans la 

semaine. Il a lieu le vendredi matin et est préparé par l’équipe comme une animation à part 

entière. Le mercredi, des élections de président ont lieues, ainsi qu’un porte-parole. Le 

président et le porte-parole prépare avec un animateur le déroulement du conseil et son ordre 

du jour. Le conseil est l’occasion de faire un retour et un bilan de la semaine, avec l’ensemble 

des enfants. Mais c’est aussi et surtout un temps de construction, de modification, où les 

enfants expriment leur avis sur différents temps, rîtes ou métiers, qui sont alors adaptés, 

modifiés et retravaillés pour la semaine suivante ou les prochaines vacances. Sur ce temps-là, 

seuls les enfants ont la parole. L’adulte, présent physiquement, n’intervient qu’en cas de 

nécessité (pour avoir le calme, demander aux enfants d’expliquer plus en détail). Certains 

enfants, en plus des 2 élus, ont pour rôle de distribuer la parole à ceux qui souhaitent parler, 

ou d’observer comment se déroule le conseil (pour ensuite faire un retour à l’équipe 

d’animation). 

 

 

 Les temps tranquilles : après le repas les enfants choisissent entre différents temps 

encadrés par des animateurs (repos, lecture, dessins, jeux calmes, ateliers manuels…). Chaque 

jour, ils peuvent changer.  

 

 

D’autres rites peuvent être imaginés pour que les enfants s’approprient encore plus ce 

projet. Il est important de préciser que ces temps ne sont pas les seuls moments où nos valeurs 

sont mises en œuvre. L’enfant doit retrouver les mêmes positionnements pédagogiques tout 

au long de la journée (accueil, temps libres, repas…).  
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C’est pourquoi ils se complètent par : 

 

o  Des animations où l’enfant est en situation d’imagination, d’expression et de création  

(grands jeux et projets collectifs par exemple). Mais aussi des activités ou des animations 

préparées et animées par les enfants si ceux-ci en expriment le désir. Les activités doivent être 

variées (culturelles, sportives, manuelles…) animées par cette volonté d’ouverture et de 

découverte. 

 

o  Une équipe d’animation qui croit en ce projet et qui a participé à son élaboration. La 

confiance réciproque est indispensable à la mise en œuvre de ce projet et l’animateur se doit 

d’être disponible et à l’écoute de l’enfant. Il doit surtout être en accord avec les valeurs mises 

en avant au sein de notre structure. 

 

o  Une cohérence pédagogique tout au long de la journée de la part de l’équipe 

d’animation. Il est important d’avoir en tête nos valeurs afin d’avoir la même démarche vis à 

vis de l’enfant : nous poursuivons les mêmes objectifs lors du conseil d’enfants comme sur le 

temps d’accueil. 

 

 

Cette cité et son fonctionnement ne sont pas figés. Son évolution dépend de chacun 

d’entre nous et de nos idées. 

 

 

Les séjours courts 

 

Dans la continuité des actions menées par l’accueil de loisirs des séjours courts à destination 

des 7/10 ans peuvent être organisés. Ils s’inscrivent dans une démarche pédagogique similaire 

à l’accueil. Un temps bâtisseur à destination des enfants et des parents est organisé  un mois 

avant le séjour pour le préparer. 

 

 

 

 

V) L’EQUIPE D’ANIMATION 
 

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…), 

- 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 transmettre l’envie aux enfants, 
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- 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. 

 

 

La directrice de l’accueil de loisirs veille au bon déroulement des journées et des séjours 

durant les vacances. 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 prit 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 tous les temps des vacances (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. 

 

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). 

 

 

 

VI)  LA COMMUNICATION ET LA RELATION AVEC LES 

FAMILLES 
 

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, la directrice est présente afin de 

pouvoir répondre aux interrogations des familles, expliquer le fonctionnement et nos choix 

pédagogiques en détails. Une permanence est organisée, environ 3 semaines avant le début 

des vacances, afin de permettre ces temps-là. 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 matin et 

du soir est donc mise à l’honneur : l’animateur d’accueil du jour prend le temps de parler de la 

journée, de donner des informations, de répondre aux questions des familles et d’être à 

l’écoute. La directrice de l’accueil est aussi disponible sur ces temps-là pour communiquer 

avec les familles. 
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Tous les vendredis soir, un temps convivial est organisé pour les familles. C’est l’occasion de 

faire un aperçu sur la semaine, au cours d’une projection photo, présentée par les enfants. 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). 

 

 

.  

VII) LIEN AVEC LE SECTEUR JEUNE : L’ADOSPHERE 
 

Dans le cadre des vacances, la MJC est utilisé par les enfants et les adolescents.  

Il peut arriver que les deux groupes soient réunis pour pratiquer ensemble des activités ou 

simplement pour passer un temps spécifique ensemble.  

Dans ce cadre nous avons pensé à quelques possibilités qui pourraient réunir les différentes 

tranches d’âge de la MJC pour permettre une mixité des publics et une ouverture du champ 

des possibles. 

  

-          Temps calme : séance de découverte proposée par les jeunes autour d’une animation 

particulière (origami, bracelet etc…) et avec un groupe limité (par exemple 3 ados et 5 

enfants). 

-          Grands jeux proposés par les jeunes pour les petits sur une après-midi. 

-          Jeux en communs préparés par les animateurs 

  

De plus, le Lundi soir, un point est fait entre le secteur enfance et le secteur jeunes afin 

d’affiner la répartition des salles et des activités dans les locaux.   

  

Inscription :  

A partir de l’entrée au collège, les enfants sont inscrits au secteur jeune.  

Si cas différents ou exceptionnels (ex : 12 ans en CM2 / 10 ans en 6e) l’appréciation se fait, 

après rencontre avec les familles et les enfants, et discussion entre les équipes d’animation.  
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VIII) UNE JOURNEE DANS NOTRE ACCUEIL DE LOISIRS  
 

TEMPS DESCRIPTIONS 

8h à 9h30 Accueil du matin : C’est un moment très important car il conditionne 

le reste de la journée. A 8h00, différents coins doivent être installés 

pour l’accueil des enfants. Les animateurs doivent lister les enfants 

arrivés et les mettre à l’aise, tout en accueillant les parents et en 

répondant aux questions éventuelles. Sur ce temps les animateur sont 

dans une surveillance globale du groupe mais se doivent aussi de 

repérer les enfants « isolés » et de favoriser leur intégration, en les 

intégrant dans un groupe ou en jouant dans un premier temps avec eux. 

La citoyenneté et nos valeurs doivent s’exprimer dès l’accueil : 

responsabilisation des enfants (parrainage, explication de certains jeux 

par les enfants…), écoute et prise en compte de leurs remarques, 

insister sur les mots magiques… 

Enfin, c’est aussi le moment d’anticiper sur les autres temps de la 

journée qui s’annoncent (préparation de matériel, organisation 

technique d’une sortie : eau, tickets de bus…). 

9h30 à 11h30 Echanges collectifs et métiers : Il s’agit à la fois d’expliquer aux 

enfants ce qui les attend, mais aussi et surtout d’accueillir 

collectivement les enfants et de répondre à leurs questions. C’est un 

moment convivial qui peut s’enrichir de chansons par exemple. Après 

ce temps les enfants se répartissent par métier avec leur animateur 

référent. Par petits groupes ils mènent à bien un projet hebdomadaire 

qui sera valorisé en fin de semaine. 

Le lundi, c’est le temps fondateur de la semaine, les enfants 

construisent avec les animateurs leur programme. Le vendredi, c’est le 

temps du conseil (expliqué plus haut). 

11h30 à 12h Temps libre : Parce qu’ils sont en vacances, 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. Il s’agit aussi d’un moment 

où il faut anticiper la mise de table, le lavage de mains…. 

12h à 13h Déjeuner : Ce moment est un temps d’animation comme les autres 

avec nos valeurs que nous véhiculons et des animateurs présents et 

disponibles. Les enfants sont impliqués dans ce temps : mettre la table / 

faire le service (2 serveurs par table) / débarrasser / rangement. C’est 

un temps d’échange et de partage entre les enfants, mais avec les 

adultes aussi, 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. 

13h à 14h Les temps tranquilles : Les enfants ont le choix entre différents coins 

tels que des ateliers manuels, le coin repos, lecture, des jeux calmes, 

des dessins, des contes … Parfois, ce temps peut être animé (exemple : 

yoga, conte animé, atelier avec les adolescents,…).  

14h à 16h Animations de l’après-midi : Elles se font par choix d’activités, tout 

âge confondu. Ces animations ne présentent pas de caractère 

obligatoire, nous n’obligeons pas un enfant à jouer. C’est pourquoi il 

est très important de bien expliquer les jeux aux enfants et de leur 
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donner envie. Le meilleur moyen pour cela est de soi-même avoir envie 

et de mettre de la conviction dans la sensibilisation. 

Ces animations sont préparées en amont par les animateurs ou alors en 

concertation avec les enfants. Il est aussi possible d’envisager des 

animations animées par les enfants pour d’autres enfants ou pour leur 

familles (stands créer et animés par les enfants qui font jouer leurs 

parents). 

Une fois par semaine, une sortie est programmé (musée, cinéma, 

lasergame,…). 

16h à 17h Goûter et temps libre : 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. La plupart du temps, le goûter est le gâteau préparé par les 

cuisiniers le matin. 

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

17h à 18h Accueil du soir : Le principe est proche de celui du matin avec en plus 

le vécu de la journée (excitation, problèmes éventuels…). Le 

positionnement de l’animateur est le même que sur l’accueil du matin. 

Cet accueil se doit aussi d’être calme. Un animateur doit être 

disponible pour accueillir les parents et leur faire un retour sur la 

journée ainsi que répondre à leurs questions. En cas de problème avec 

un enfant il faut dans un premier temps en référer au directeur du centre 

de loisirs qui prendra la mesure qui convient.  

 

 

Il est bien évident que cette journée type peut être adaptée en fonction du projet d’animation 

et des sorties prévues à la journée. 

 

Enfin n’apparaissent pas les temps de pause pour les animateurs. Ceux-ci se font après le 

repas en concertation avec les autres membres de l’équipe afin de ne pas gêner le bon 

déroulement du temps calme.  

Après le départ des enfants, des temps de réunion sont prévus avec l’équipe d’animation. 

 

 

 

IX)   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 ». 

 

L’évaluation est effectuée lors des bilans faits sous forme de conseil avec les enfants, où 

plusieurs aspects sont demandés et évalués.  

Egalement, lors de réunion de bilan d’équipe, l’équipe d’animateurs et la directrice reprennent 

les différents objectifs et critères afin d’apprécier leur mise en œuvre ou non en réalité. 

 

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

 


