PROJET D’ANIMATION
SEPTEMBRE/JUILLET 2019/2020 –HORS VACANCES SCOLAIRE

Projet d’enfants :
La citoyenneté

Constat et Analyse de la situation

Structure et effectifs :
L’accueil de loisirs est une structure qui répond à des besoins importants pour les parents, besoin de garde, de
sécurité pour leurs enfants mais aussi d'apprentissage de la vie quotidienne et de loisirs collectifs.
Durant l’année 2018/2019, l’équipe d’animation a pu constater l’engouement que les enfants ont pu avoir sur la
réalisation de projet concret : fabrication de jeux pour personnes âgées, création d’un hôtel à insectes etc. Les
enfants ont besoin d’activité d’action et non de consommation. Nous souhaitons l’épanouissement des enfants
aux travers d’activités répondants aux projets pédagogiques et non une structure de garde. Nous souhaitons que
les enfants soit porteurs et acteurs de projet.
Les enfants fréquentent le centre de manière régulière pour la majorité. Les familles peuvent avoir connaissance
du fonctionnement de la structure grâce aux différents outils de communication proposés par le centre (affichage
à l’entrée, flyers, site internet mairie).
Le thème :
Le thème de la citoyenneté est selon nous un thème riche, permettant de répondre aux objectifs éducatifs et
pédagogiques de la structure, mais aussi aux besoins des enfants de la commune.
Pour rester cohérent avec celui-ci, nous travaillerons sur ce thème sous forme de projet d’enfants : les enfants
seront pleinement acteurs de leur projet et des thématiques qui leurs seront donnés. L’enfant mènera une
démarche positive en permettant à l’activité de réussir.
Le rôle de l’animateur sera d’associer, de trouver des ponts entre besoins et attentes entre objectifs et envies des
enfants, entre valeurs et activités.

Le but est de donner aux enfants l’expérience de mettre en place des idées qui viennent d’eux,
parce que c’est leur temps libre, parce qu’ils vont apprendre différentes choses dans de
multiples domaines et parce qu’ils s’y intéresseront d’avantage.

Objectifs Généraux et opérationnels
Pour mieux comprendre et mettre en pratique nos intentions pédagogiques, il convient de les décliner en
plusieurs objectifs, eux même déclinés en plusieurs moyens ; ces objectifs sont généraux, il convient ensuite de
les détailler en fonction de la tranche d’âge.
= Généraux

Handicap

Impliquer les
parents dans
l’accueil de loisirs

= Intermédiaires

Cohésion de
groupe :tolérance,
respect et laïcité

Favoriser la
socialisation de
l’enfant

Développer la créativité,
l’expression artistique et
l’imaginaire

Favoriser l’accès
à la culture, aux
arts, à la lecture
et aux sports

Permettre à l’enfant
d’acquérir sans cesse
des connaissances de
manière ludique

Littérature jeunesse

Intergénérationnel,
maison de retraite

Education à la citoyenneté
Sensibilisation à
l’hygiène

Sensibiliser au
« manger mieux »

Améliorer la vie de
demain

Sensibiliser au
respect de
l’environnement

Découvrir le milieu
dans lequel on vit

Favoriser
l’autonomie de
l’enfant

Responsabiliser
l’enfant

Etre acteur sur la
structure

S’épanouir dans un
cadre sécurisant

Objectifs Intermédiaires
Exemples d’objectifs intermédiaires répondant aux objectifs opérationnels :

Travail sur le handicap
-Proposer une thématique sport handicap.
-Travail tout le long de l’année avec une association pour trouble DYS.

Développer la créativité, l’expression artistique et imaginaire
-Création d’une journée vélo fleuri sur Mogneville.
-Création d’une boite à livres.

Découvrir le milieu dans lequel on vit
-Rencontre avec les acteurs (associations, corps de métier) de la commune.
-Géocatching dans Mogneville.

Etre acteur sur la structure
-Créer des moments d’échange entre enfant.
-Laisser l’enfant décider des activités qui souhaitent faire.

Activités principales du projet
« L’éducation est un processus naturel effectué par l’enfant. Ce processus n’est pas acquis par l’écoute d’un
discours mais par des expériences avec son environnement » -Maria MontessoriLe thème sera adapté aux niveaux des enfants, nous travaillerons sur plusieurs cycles différents :

Thème
Septembre/Vacances de noël
Vacances de noël /Vacances d’hiver
Vacances d’hiver/Pâques
Pâques/Eté

Favoriser la socialisation de l’enfant
Favoriser l’accès à la culture, aux arts, à la lecture
et aux sports
Favoriser l’autonomie de l’enfant
Sensibiliser au respect de l’environnement

Les temps forts et les sorties
Les temps forts et les sorties sont en cours d’élaboration. Nous favoriserons les sorties de proximité et des temps
forts adaptés au groupe d’enfants présent sur la structure.
Sorties et temps forts de septembre à décembre (hors vacances scolaires) sous réserve de modifications:

Dates

Sorties

Temps Forts

Sortie à définir avec les enfants

Journée à thème pour
l’association DYS

Octobre
Jeudi 17 octobre
Novembre

Intercentre
Journée sur les droits de l’enfant
Monchy

Soirée casino
Journée à thème pour les
personnes âgées

Sortie à définir avec les enfants
Décembre
20 décembre

Soirée téléthon

Partenaires et Equipe

Nous veillerons à travailler essentiellement avec les partenaires locaux et des partenaires environnantes. Nous
proposerons des activités essentiellement basées sur ce thème et non des activités de consommation.
L’équipe d’animation
Notre structure a l’avantage de fonctionner principalement avec des personnes permanentes (les animateurs,
l’équipe de direction, les personnels de service). Cela permet d’avoir un véritable travail en équipe, de nous
adapter à notre public et d’évoluer dans nos pratiques. Afin de former au mieux de futurs animateur, nous
prenons également des stagiaires afin de partager avec eux nos connaissances et d’apporter notre savoir-faire.

L’équipe de direction
Solène Floury – Directrice

L’équipe d’animation
Animateur permanent :
Julien Raviart
Anais Amouroux
Vacataire sur les vacances

Besoins matériels

Présent sur la structure
Salle de motricité
Salle d’activités
Terrain de sports
Grand espace d’herbe
Matériels de découpage,
Matériels de collage,
Matériels de peinture,
Matériels de dessin,
Matériels pour les activités diverses
Jeux divers extérieur
Jeux divers intérieur

A acheter
Liste transmise régulièrement par les animateurs,
validée par la direction selon le budget.

