
Projet pédagogique 

« Accueil de loisirs ALIS : 3/6 ans ; 6/12 ans » 

207-209 rue Aristide Briand 87100 

 

Introduction : 

         L’Accueil de loisirs est aussi un lieu de plaisir où l’adaptation et la différentiation des 
activités renforcent l’autonomie des enfants, développent leur éveil culturel et artistique 
tout en respectant le rythme physiologique et le besoin de chaque enfant. 

L’Accueil de loisirs s’intègre au projet éducatif global de l’association ALIS en 
complémentarité avec les autres secteurs : 

- Le secteur animation collective famille 
- L’accompagnement scolaire 
- Pôle handicap 

Nous accueillons des enfants issus de tous horizons (différentes catégories sociales, 
enfants primo arrivants, enfants handicapés, enfants du quartier/ hors quartier/ hors 
agglomération). L’équipe pédagogique encadre ces derniers comme les autres en leur 
prêtant toutefois une attention particulière : personnel spécialisé, locaux, sanitaires et 
matériel adaptés au handicap de chacun. 

Le principe de “droit aux loisirs” est une priorité de l’équipe pédagogique d’ALIS. C’est 
même une exigence citoyenne et démocratique pour un meilleur “vivre ensemble”. 

L’équipe d’animation a la volonté de mieux respecter les rythmes de vie de chaque 
enfant à travers les temps de vie quotidienne et les temps d’activités dans un cadre 
agréable, totalement sécurisé.  

L’Espace ALIS se situe dans le quartier du Mas Neuf au sein des écoles mises à 
disposition en faveur d’ALIS par la Mairie de Limoges. 

- Maternelle pour l’unité 3/6 ans : salle d’activités, une grande salle de jeux, dortoir, 
sanitaires adaptés, une cour avec toboggan. 

- Elémentaire pour l’unité 6/12 ans : Salle d’accueil, salle d’activités, salle de 
théâtre/multimédia, préau, cuisine, sanitaires ainsi qu’une grande plate-forme pour 
le jeu/sport. 

 
 



I. Objectifs pédagogiques 

1- Objectifs pédagogiques généraux : 

- Socialisation de l’enfant. 
- Acquisition de l’autonomie et responsabilisation de l’enfant. 
- Bien-être, découverte, créativité, expression. 
- Sécurité, santé, hygiène. 
- Implication des parents dans la vie du centre. 
- Une gamme d’activités variées. 

2- Objectifs opérationnels : 

   - Socialisation de l’enfant : 

• Réserver à chaque enfant, en tant qu’individu à part entière, un accueil personnalisé. 
• Apprendre à l’enfant le respect de l’autre dans sa différence (ethnie, origine culturelle, 

handicap, groupe social) 
• Lutte contre la violence verbale et physique (insultes, bagarres, respect des règles de la vie 

en collectivités [temps et lieux]). 
• Faire participer l’enfant à des activités variées. 
• Aider l’enfant à trouver ses propres repères au sein du groupe. 
• Encourager l’entraide entre les enfants et développer l’esprit de solidarité. 
• L’écoute et le respect de l’avis de l’autre. 
• Proposer, si besoin est, une prise en charge individuelle pour que l’enfant participe aux 

activités et bénéficie de l’ambiance du groupe. 
• Mettre à la disposition des animateurs les éléments leur permettant une meilleure 

connaissance de l’enfant (habitudes, goût, …). 

  - Acquisition de l’autonomie et responsabilisation de l’enfant 

• Favoriser et encourager les initiatives individuelles. 
• Aider l’enfant à se prendre en charge au quotidien (accrocher ses habits aux 

portemanteaux, se déchausser, se chausser, etc.) 
• Faire participer l’enfant à la vie quotidienne du centre en lui confiant certaines tâches : 

ranger les jeux, laver les pinceaux, aider à poser les couverts, etc.) 
• Permettre à l’enfant de donner son point de vue à propos de certaines activités auxquelles 

il participe (boîte à idées, conseil d’enfants chez les 6/12 ans, discussion avant chaque 
activité, organisation…). 

  - Bien-être, découverte, créativité, expression 

• Doter l’enfant des moyens lui permettant de « rêver », d’imaginer, de créer et de 
s’épanouir à travers des activités ludiques variées : éveil culturel et artistique (sorties 
cinéma, théâtre, visite d’aquarium, de musées, promenades dans des parcs, visites de 
petites fermes, poneys, danse, musique, etc.). 

• Faire profiter l’enfant des moments calmes de la journée : lecture, musique, conte, 
détente, etc. 



  - Sécurité, santé, hygiène 

• Veiller à l’intégrité physique et affective de l’enfant en créant un climat de confiance. 
• Veiller à l’équilibre alimentaire de l’enfant. 
• Etre attentif à l’hygiène de l’enfant : lavage des mains après usage des toilettes, avant et 

après le repas, etc. 
• Faire respecter le principe de l’équité et de l’impartialité entre les enfants. 

  - Implication des parents dans la vie du centre 

L’implication des parents passe par la sollicitation de leur esprit solidaire et citoyen : 

- Accompagner les enfants pendant les sorties 
- Faire des propositions, apporter des idées 
- Participer à l’organisation des moments festifs à la fin de chaque période 
- Partager leurs savoirs et savoir-faire, en tant qu’acteurs au sein de l’équipe 

pédagogique, par l’animation des ateliers (cuisine, musique, peinture, confection de 
déguisements…) 

Tout doit être mis en œuvre pour favoriser la transversalité intergénérationnel dans la 

perspective d’une ouverture à l’interculturel avec la sensibilisation au respect de la différence 

pour un meilleur “vivre ensemble”. 

 

Le rôle du directeur. 

Il est garant de la sécurité physique et affective des enfants. 
Il est le garant de la mise en œuvre du projet pédagogique élaboré avec l’équipe. 
Il a en charge la gestion quotidienne du centre : 

 Équipe (application du projet pédagogique) 
 Administrative (suivi des dossiers des enfants, bonne tenue des classeurs) 
 Sanitaire (alimentation : renouvellement des denrées, respect du protocole pour la 

préparation des repas/ Suivi des trousses, du cahier pharmacie/ Propreté et bonne 
présentation des locaux) 

Il a, vis-à-vis des animateurs, un rôle de formateur, de suivi et de validation des stages. 
Il associe les parents à la vie de l’Accueil de loisirs. 
Il détermine les points négociables et non négociables relatifs au bon fonctionnement de 

l’Accueil de loisirs. 
Il organise, avec l’équipe, l’accueil et le départ des enfants. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le rôle de l’animateur et du stagiaire. 

L’animateur est un maillon important dans la chaîne éducative puisque le fait de s’occuper de 
l’enfant est empreint de responsabilités qui témoignent de la confiance qui lui a été accordée à la 
fois par l’équipe de direction et les parents. Son rôle consiste en ceci : 

Etre disponible 
- Etre à l’écoute des enfants 
- Rechercher et proposer diverses activités 
- Encadrer les enfants autour d’activités diverses et variées 
- Partager ses connaissances et son savoir-faire avec les enfants 
- Participer aux réunions (échanges d’idées, discussions, propositions, etc.) 
- Elaborer des projets d’animations avec les autres animateurs 
- S’exprimer sur d’éventuels problèmes ou difficultés rencontrés avec les enfants, les 

parents ou l’équipe. 
- Accueillir les parents, les informer du déroulement de la journée et valoriser la démarche 

du projet dans les activités menées avec les enfants. 
- Relayer l’information relative aux actions des autres secteurs du centre social (sorties 

familiales, projets en cours…) 

Les engagements de l’animateur. 

- Préparer ses activités à l’avance 
- Respecter les horaires 
- Se conformer au règlement intérieur de l’Accueil de loisirs 
- Porter une tenue adaptée aux activités 
- S’abstenir d’utiliser son portable pendant le travail 
- Interdiction de fumer dans les locaux de l’Accueil de loisirs : limiter cependant le temps de 

la pause-cigarette (10min au maximum) afin de faire bénéficier les autres du même droit 
à la pause 

- Interdiction d’introduire dans les locaux drogue, alcool et toutes sortes de stupéfiants. 
- S’abstenir de s’engager dans d’interminables discussions entre animateurs pendant le 

temps du travail 
- Obligation de discrétion professionnelle  

Pour plus de détails au sujet des engagements, se reporter au règlement intérieur de 
l’association ALIS. 

� Communication interne. 

La communication entre l’équipe, la direction, les parents et les enfants se fait moyennant : 

Un cahier réservé aux messages et consignes 
- La tenue d’une réunion hebdomadaire pendant les petites et les grandes vacances en sus 

des réunions hebdomadaires avec la directrice du Centre social 
- Un tableau d’affichage et d’information (règlement interne, programmes, possibilités ou 

annulation de sorties, rappel des événements, etc.) 
 



 
� Communication externe. 

- Distribution des plaquettes (plannings) 
- Menus affichés 

Les moments-clés de la journée. 

L’accueil du matin 

La journée est organisée de façon à établir et construire des repères spatiotemporels pour les 
enfants. L’accueil regroupé commence à partir de 07h30 à l’Accueil de loisirs élémentaire. De 8h30 
à 9h30, l’accueil des 3/6 ans se poursuit à l’école maternelle. C’est le moment pendant lequel 
l’enfant s’installe à son rythme et retrouve ses repères. L’animateur se met à l’écoute des enfants 
via la discussion, la lecture d’une histoire ou un jeu de société pour faciliter la rencontre entre 
plusieurs enfants. Il établit également le lien entre la vie au centre et les familles. L’enfant a la 
possibilité de choisir plusieurs activités (lire, jouer, dessiner, puzzles, lego) ou celle de ne rien faire, 
le temps d’une détente. Chaque enfant bénéficie d’un accueil personnalisé. Les enfants 
handicapés, qui nécessitent une attention particulière, sont pris en charge par un animateur 
référent ; celui-ci assure un accompagnement adapté à chaque enfant. 

Temps d’activités  LE MATIN (9h 30-11h 30) 

L’activité est un facteur essentiel dans le développement physique, affectif, moral et 
intellectuel de l’enfant. C’est une passerelle entre l’enfant et l’adulte. Des activités dynamiques et 
ludiques sont proposées aux enfants selon l’âge, le handicap, les besoins, les potentialités, etc. 
Toutes ces activités ont un lien pédagogique qui les unis, les unes complètent les autres et 
convergent toutes vers un sens éducatif. 

1- Activités libres : L’enfant utilise le matériel du centre pendant le temps d’accueil, le temps 
calme, le temps du départ (jouets figuratifs, voitures, camions, coin dînette, coin 
marchande, coin cuisine, jeux de constructions, legos, puzzles, livres, revues, jeux de 
société). 

2- Activités manuelles : peinture, découpage, collage, poterie, plâtre, etc. 
3- Activités découvertes : sorties culturelles (visites de musées, médiathèque, marché aux 

halles, théâtre, cinéma, balades dans des parcs de la ville, extérieur de la ville, etc.) 
4- Activités plein air : piscine, patinoire, grands jeux, basket, foot, vtt, tir à l’arc,… 
5- Eveil corporel 3/6 ans : parcours de motricité, expression avec le corps (danse, roulade, 

galipette,…) 
6- Rencontres entre les centres: 

a. projet avec l’association VITAL (théâtre/musique) 
b. location des jeux : cité des jeux et ludothèque 

 
 
 
 



Repas 

Le repas, temps convivial de partage et d’échange, commence vers 11h 30 ; il se déroule dans 
la cuisine de l’école élémentaire dont l’organisation est également conçue pour faciliter la tâche 
aux enfants présentant un handicap. Des tables sont aménagées et adaptées en fonction de l’âge 
et du handicap de chaque enfant. Conformément à l’esprit de convivialité qui anime l’équipe, 
chaque animateur se met à une table pour favoriser l’échange et le dialogue. La durée du repas 
n’est jamais définie à l’avance, ce qui laisse une certaine souplesse aux enfants pour qu’ils puissent 
manger à leur rythme en prenant le temps de goûter et de découvrir d’autres aliments ainsi que 
l’initiative de participer à ranger les tables, selon la capacité de chaque enfant. 

Temps libre (13h15 à 13h45) 

C’est le temps de jeux libres pour les enfants après le repas de midi, un moment de détente 
consacré soit à la lecture soit au dessin, puzzle, legos, possibilité de jeux à l’extérieur. 

Il est également prévu, dans la grande salle d’accueil de l’école élémentaire, un « temps 
ludothèque » (initiation aux jeux de société : jeux de plateau, d’adresses, etc.). 
Conseil d’enfants  - temps de discussion 
   Le conseil d’enfants à pour objectifs : 
- De recentrer le centre, les enfants et les animateurs 
                                                            
- De répondre aux questions des enfants sur le handicap 
- Donner son avis : règlement du centre 
- Choix d’activités 
- Jeux 
- Vie quotidienne 
- Règlement intérieur 
- Impliquer les enfants dans les projets                
- Faire un point de repère dans la journée 
 
Le conseil d’enfants se déroule de la manière suivante: 
 
  1. Présentation des vacances : 
   - Fonctionnement 
 - Planning d’activités 
 - Présentation des enfants et des animateurs  
2. Régulation de la vie en groupe : 
 - 1er jour : mise en place du règlement avec les enfants 
 - Autres jours : retour sur les problèmes et conflits éventuels qu’il y a pu avoir dans la 
 journée, et les points positifs  
3. Organisation des activités et des plannings d’activités 
4. Composition des groupes par activités 
 Election d’un responsable du groupe 
 

 

 

 



 

Sieste à partir (13h30) ou temps calme 

La sieste se déroule, pour les 3/6 ans, dans le dortoir de l’école maternelle sur un fond de 
musique douce en présence d’un animateur dont le rôle est de rassurer les enfants.  Le réveil est 
échelonné. Les enfants regagnent au fur et à mesure la salle d’activités. Toutefois, certains enfants 
peuvent prolonger leur sieste en fonction de, leur besoin 

Temps d’activités Après-midi (14h-16h 30) (voir Temps d’activités MATIN,  selon planning et thème 
de la période) 

Temps calme 

Goûter 

A partir de 16h, un goûter est proposé aux enfants : gâteaux, jus de fruits, pain, fruits, etc. 
Selon le temps, la saison et l’envie des enfants, le goûter peut être aménagé dans différents 
endroits (cuisine, cour ou à l’extérieur du centre, selon le planning). C’est aussi le moment 
opportun pour fêter des anniversaires et partager des gâteaux préparés par les enfants. 

Départ 

A partir de 17h et en attendant l’arrivée des parents, les enfants ont le choix de dessiner, 
profiter du coin lecture, faire des puzzles, des legos, des jeux de constructions ou de sociétés, etc. 
C’est un moment d’échanges entre les parents et l’animateur, l’occasion pour ce dernier de revenir 
sur les événements marquants de la journée et de rappeler le programme de la journée suivante. 
En règle générale, le centre ferme ses portes à 18h 30. 

 

L’accueil périscolaire du matin 

 

Il a lieu 4 jours par semaine en période scolaire au sein des sites scolaires du territoire Aristide 
Briand : 
 -  Mas Neuf (1 accueil commun maternelle et primaire) 
 -  Grand Treuil (1 accueil primaire – 1 accueil maternelle) 
 -  La Monnaie (1 accueil primaire) 
 
Horaires de fonctionnement : de 7h20 à 8h20 
 
Démarche pédagogique :  

 
Le matin est un temps de liaison important entre le milieu familial que l’enfant vient de quitter et 
l’entrée en classe. Les enfants doivent être prêts pour une longue journée : lever tôt et retour 
parfois tardif.  

 



L’accueil périscolaire doit offrir aux enfants des activités et une organisation leur permettant de 
trouver calme, repos, convivialité et sécurité. L’intervention éducative doit s’individualiser, laissant 
une large place à l’activité libre afin que les enfants abordent dans les meilleures conditions leur 
journée de classe. 

Des espaces de jeux, et de détente sont proposés. L’enfant choisit ses espaces et ses activités et 
l’animateur intervient en tant que support à l’activité qu’il propose. Un animateur n’oblige jamais 
un enfant à participer à une activité. 

La fréquentation des enfants nécessite une inscription préalable (fiche d’inscription, fiche sanitaire 
de liaison, bulletin d’adhésion annuel). 

 

Les activités avec hébergement : 

 
Occasionnellement, des séjours et des séjours courts peuvent être mis en place afin d’enrichir et 
de compléter les objectifs pédagogiques de l’accueil de loisirs.  
Les séjours courts son proposés en priorité aux enfants qui partent pour la première fois en 
vacances pour faciliter la rupture avec le milieu familial. 
L’encadrement est assuré par l’équipe de l’accueil de loisirs afin d’assurer un lien avec les enfants. 
L’équipe met en œuvre le projet avec les participants (finalités du projet, contenu et évaluation) et 
est responsable du suivi pédagogique et sanitaire. 
 

Objectifs attendus :  

 
- Favoriser la participation de pré adolescents et d’adolescents qui ne sont jamais partis en séjour 
collectif ou qui ne fréquentent pas de structures de loisirs. 

- Permettre aux publics concernés de s’engager dans le suivi d’un projet à long terme qui les 
concerne directement 
- Favoriser leur sens des responsabilités et leur prise d’initiative 
- Développer leur autonomie en mettant en place avec eux des outils de fonctionnement (plannings 
des tâches quotidiennes, des activités,…). 
- Les accompagner dans la découverte de relations sociales variées qui leur permettront à plus long 
terme de s’inscrire dans des projets plus élaborés. 
- Permettre aux publics de découvrir des activités nouvelles  
- Permettre à des jeunes adolescents handicapés ou non de participer à un projet de vacances dont 
ils sont les auteurs et les acteurs. 
- Favoriser l’implication des parents dans la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des actions. 

 
 
 

 


