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PROJET PEDAGOGIQUE
Pour développer le projet éducatif, nous nous appuierons sur notre projet pédagogique
suivant, dont le but principal sera l’épanouissement de l’enfant au travers la mise en place
d’activités artistiques, sportives, culturelles en gardant à l’esprit le côté ludique.

Favoriser le bien-être de l'enfant
Objectifs généraux

Faciliter la place de chacun en collectivité en créant un climat sécurisant
Développer les échanges entre les différents acteurs
Mettre en place un temps régulièrement un temps de parole à chaque enfant pour connaître
leur ressenti.

Objectifs opérationnels

-

Etre à l'écoute des enfants, de leurs besoins, leurs désirs, et porter attention sur les
particularités (famille, santé...)

-

Apprendre à connaître les enfants, leurs possibilités et leurs limites.

-

Etre capable de savoir à tout instant mesurer les risques liés à tous les moments de
vie au centre et toujours savoir où se trouve n'importe quel enfant de son groupe
(relation animateurs/enfants et animateurs/animateurs)

-

Veiller à l'hygiène des enfants et respecter la propreté et le rangement du centre.

Evaluation
Un bilan sera fait à chaque fin de période fait pour connaitre le ressenti des enfants (par
semaine pour les vacances et par cycle (vacances à vacances) pour les mercredis et
périscolaires.
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Développer le bien vivre ensemble
(autonomie, groupe)

Objectifs généraux

Responsabiliser l’enfant à chaque moment de la journée.
Faire en sorte que l’enfant puisse s’exprimer mais aussi être à l’écoute

Objectifs opérationnels :

-

Chaque matin, l'organisation de la journée sera mise en place avec les enfants.

-

Favoriser la communication et les échanges en restant à l'écoute de chaque individu.

-

Sensibiliser les enfants au respect d'autrui et du matériel.

-

Veiller à ce que tout enfant, quelle que soit sa différence, soit accepté au sein d'un
groupe.

-

Responsabilisation des enfants sur chaque temps de la journée (mise en place de
leurs activités, rangement de la table, aide et écoute à toutes personnes...).

-

Mise en place de règles de vie par les enfants, accompagnés par les animateurs, de
façon ludique et positive.

Evaluation

Les points positifs et négatifs seront vu chaque période avec l’équipe de direction
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Favoriser la création et l’imagination par
l’activité et la prise d’initiative

Objectifs généraux
Amener l’enfant à découvrir diverses activités
Faire en sorte que l’enfant puissent faire des propositions d’activités en fonction des
possibilités.

Objectifs opérationnels

-

Proposer des activités variées (sportives, culturelles, scientifiques ou artistiques),

répondant le plus fidèlement possible aux désirs et aux besoins des enfants.
-

Être à l'écoute sur les idées ou les jeux des enfants pour être en adéquation avec leur
demande.

-

Susciter la créativité, le plaisir et l’imaginaire de l’enfant en les rendant acteur de
l’activité

-

Favoriser la découverte par le jeu.

-

Chaque jour l’enfant s’exprimera sur les activités réalisées

Evaluation

Mise en place du projet d’animation
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