
 

 

  

PROJET PEDAGOGIQUE 

DES MERCREDIS POUR LES 2-13 ANS 

S.I.V.U. ANIMATION A LA VIE SOCIALE 

« Le projet pédagogique est conçu comme un contrat de confiance entre l’équipe pédagogique, 
les intervenants, les familles et les enfants. Il aborde les conditions de fonctionnement et sert de 
référence tout au long de l’action. 

Il permet de donner du sens aux activités proposées et aux actes de la vie quotidienne. Il énonce 
en termes clairs et simples la manière dont on souhaite accueillir les enfants. Il est fondé sur la 
recherche du bien-être de ces derniers, de leur épanouissement et de leur accès aux 
responsabilités de la vie en société. »   

 

Le S.I.V.U. «Animation à la Vie Sociale» 

est composé des collectivités 

territoriales Saint-Père-Marc-en-

Poulet, Saint-Suliac, Châteauneuf d’Ille 

et Vilaine et La Ville-Es-Nonais, 

recouvrant un territoire de 36km². 

Sa vocation est de favoriser le 

développement local en participant à 

l’activité du territoire, d’améliorer le 

cadre de vie de ses habitants et de 

proposer une action éducative en 

complément de l’école. 

Il propose différents services pour ces 

populations : 

 

Un centre de loisirs pour les 2-13 ans 

Une école multisports pour les 2-10 ans 

Un espace jeunes pour les 12-18 ans 

Un réseau Baby Sitter 

Un conseil des jeunes intercommunal CM 

Actions ponctuelles : forum des association, 

Parc d’attractions, sorties en familles, etc. 

Le centre de loisirs peut accueillir entre 100 et 185 enfants âgées de 2 à 13 ans, pendant 

toutes les vacances scolaires et 70 enfants pendant les mercredis.  Il ouvre ses portes aux enfants 

scolarisés au regroupement de communes, mais également aux communes voisines. Nous utilisons 

les locaux de l’école publique Théodore Chalmel. Nous réaménageons l’école afin de permettre aux 

enfants scolarisés dans celle-ci, de ne pas se sentir dans un établissement scolaire. 

 

 



 

 

  

 

Favoriser l’apprentissage de la 
citoyenneté et le vivre ensemble. 

Partager les tâches de vie 
quotidienne selon les âges  

Sensibiliser les enfants à l’écoute. 

Favoriser l’entraide par la mixité. 
Favoriser la créativité et le 
développement de l’imaginaire 

Mise en place d’une thématique à 
chaque période d’accueil. 
Activités présentées et animées de 
façon ludique. 
Aménagement et décoration des 
salles, personnalisées par les 
enfants. 
Activités variées avec utilisations de 
matériaux différents. 
Favoriser le respect d’autrui et de 
ses différences 

Mise en place de règles de vie en 
collectivité. 
Encourager la participation de 
chacun. 
Mise en place de temps d’échanges 
formels et informels. 
Valoriser le travail individuel et 
collectif. 
Veiller au respect du rythme de 
chacun 

Respecter le rythme de l’enfant. 

Répartir les enfants par tranches 
d’âge. 

Activités adaptées à l’âge de 
l’enfant. 
Aménagement de temps libres et de 
temps calmes 
Alternance entre activités manuelles 
et physiques 
Sensibiliser à la découverte du 
patrimoine et de l’environnement 

Organisation de sorties. 

Mise en place de poubelles de 
recyclage à l’entrée du centre pour 
intégrer les parents dans la mise en 
œuvre des activités manuelles 
Sensibiliser les enfants au recyclage 
et au bien-être de la planète. 
 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 

NOS MOYENS MATERIEL 
Il y a une mise à disposition de l’école publique par la 

municipalité de ST-Père soit : 
2 salles de classe de l’école 

maternelle 

1 salle de motricité 

1 salle de sieste 

2 salles de garderie 

1 restaurant scolaire 

1 salle de matériel pédagogique en 

plus d’être une salle d’activités 

 NOS MOYENS HUMAINS 

Responsable de structure : Elle est la 
responsable des deux types d’accueils. Sur le 
plan administratif, elle est chargée du suivi des 
divers documents officiels et de la comptabilité. 

Une référente de l’accueil de loisirs : Elle est 
chargée de l’animation pédagogique et des 
plannings d’activités. Elle est garant de la mise 
en œuvre du projet pédagogique sur le terrain ; 
Elle sera aussi présente auprès des enfants 
pendant les activités. 

Une référente de l’accueil jeunesse : Elle est 
chargée de l’animation jeunesse et des 
plannings d’activités. Elle est en charge de la 
rédaction et de la mise en œuvre du projet 
pédagogique. 

Une équipe d’animation : Un animateur pour 8 
enfants pour les 2-6 ans et un animateur pour 
12 enfants pour les 6-13 ans. 

 

Depuis septembre 2018, l’équipe d’animation 

a mis à place une démarche écocitoyenne 

pour les activités du mercredi.  

  

 

 

 

 

Les animateurs demandent aux familles d’apporter des 

objets et/ou déchets de récupération, afin qu’ils soient 

utilisés dans certaines activités. 
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L’animateur est la figure de l’autorité, du contrôle, de la prise en charge. Il est la personne de référence. Il 

se doit d’acquérir les caractéristiques suivantes : 

NORMES 

Il met en place dès 

le début des 

normes de respect, 

fixe ses attentes 

envers les enfants. 

Il est clair dans son 

comportement. 

Enthousiasme 

Il dose son 

énergie pour 

pouvoir garder 

son dynamisme. 

Honnête 

Il est franc. Il ne 

ment pas aux 

enfants. Il est lui-

même. 

Patience 

Il est patient 

envers les enfants, 

ses collègues et les 

familles. Il s’adapte 

aux contraintes de 

la vie collective. 

Impartialité  

Il est juste en tout 

temps, avec tout le 

monde. Il ne 

démontre aucun 

favoritisme. 

Autocontrôle 

Il est mature.  Il 

sait contrôler ses 

sauts humeurs et 

son tempérament. 

Implication 

Il partage avec les 

enfants, s’engage auprès 

d’eux. Il essaie de 

toujours de faire plus. 

Il assure la 

sécurité physique 

et moral des 

enfants, tout en 

proposant des 

activités ludiques 

et éducatives en 

lien avec le projet 

pédagogique. 



La réussite du centre de loisirs repose essentiellement à 90% sur les qualités humaines de l’équipe 

d’animation. L’image qu’elle renvoie, tant auprès des parents, que des enfants. 

 

  

7h30-9h Accueil du matin + jeux calmes 

9H-11H30 Temps d’activités+ rangement 

 
11H30-12H 

Temps libre, jeux dans la cour, ou à l’intérieur selon le 
temps, participation à la mise en place de la table. 

12H-13H30 Toilettes et lavage des mains, déjeuner, participation au 
nettoyage des tables et rangement du restaurant. 

13H30-14H Temps libre dans la cour ou à l’intérieur 

14H-16H Temps calme /repos pour les 2-4ans 

14H-16H Temps d’activités+ rangement 

16H-17H Préparation et Goûter 

17h30-19h Accueil du soir, jeux en autonomie sur la cour ou à 
l’intérieur. 

Journée type d’un mercredi avec ses horaires 

Chaque animateur prépare des activités adaptables au 2-13 ans, en lien avec une thématique 

préalablement choisie en équipe. Plusieurs thèmes sont proposés : Cuisine, sciences, expériences, 

contes & légendes, sports, arts et musique. 

Descriptions : 

Garderie 

Ce temps est un moment 

important. Les enfants, mais 

aussi les parents doivent se 

sentir accueillis.  L’équipe du 

centre de loisirs est   disponible 

pour accueillir, informer, 

rassurer (parents et enfants). 

Une fois accueilli, les enfants 

sont orientés vers des jeux 

calmes, des dessins, des livres. A 

la fin de l’accueil : appel des 

enfants afin de pointer les 

absents et les présents. 

 

Activité Matin et de l’après-

midi 

Le programme d’activité est 

préparé et connu à l’avance 

par les familles.  Afin que les 

enfants et les parents se 

repère dans la semaine et 

dans la journée, des 

plannings d’activités seront 

affichés et publier sur 

internet.  Les activités sont  

adaptées à chaque tranche 

d’âges. 

  

 Temps libre 

Le temps libre permet à 

l’enfant de pouvoir faire 

l’activité de son choix. Soit des 

activités sportives, calmes, ou 

imaginaires, à l’intérieur ou à 

l’extérieur. 

 

Repas 

Convivial et plaisant !  

Avant le repas tous les enfants 
passent aux toilettes et se lavent les 
mains. Dans la mesure du possible il 
y a un animateur par table qui 
mange avec les enfants. L’équipe 
veille à la bonne nutrition des 
enfants et qu’ils goûtent aux 
aliments. Les enfants peuvent 
discuter avec leurs camarades. Mis 
à part les tout-petits, les enfants se 
lèvent table à par table pour venir se 
servir. Les 2-4 ans sont servis par les 
animateurs. A la fin du repas, 
l’équipe veille à ce que la table soit 
débarrassée et nettoyées, dans le 
plaisir. 

Goûter  

Le goûter est varié et est 

parfois fait par un groupe 

le matin. (Pain, chocolat, 

brioches, crêpes, fruits, 

biscuits, etc.)  

 



 

 

   

Règles de vie : 

Il est demandé aux enfants de 

respecter des règles de vie en collectivité. 

Elles ont pour fonction d'établir un cadre 

en donnant des repères clairs aux enfants 

sur leurs droits et leurs rôles. Elles ont été 

abordées avec les enfants et sont 

affichées sous forme de petits 

pictogrammes pour permettre à chacun 

de s'y référer facilement. Et elles sont 

expliquées aux nouveaux enfants.   

Ces règles ne sont pas figées. Elles 

peuvent évoluer, notamment au cours des 

discussions enfants animateurs.  

 

Ex : Respect des 

autres. Nous 

sommes une équipes 

enfants-animateurs-

famille,  etc. 

 

Comme l’adulte est un 

modèle, si lui-même 

respecte ces règles, se 

sera plus facile au niveau 

de l’apprentissage chez 

l’enfantrs  

 

Les sorties : durant les mercredis, il y a une sortie adaptée par tranche d’âges. Les déplacements 

se font soit à pieds, en mini-bus,  et/ou en cars. Elle varie selon la période, la thématique, le groupe et 

la météo. S’il n’y a pas de sortie, c’est qu’il y a un intervenant à venir au centre de loisirs pour une 

activités spéciales ! 

 Les parents : 

Notre travail s'appuie sur un partenariat avec les familles des enfants accueillis. Nous rencontrons 

préalablement les parents au moment de l'inscription afin de leur présenter notre projet. Nous 

développons aussi des rencontres régulières avec les familles, sous différentes formes comme les 

réunions d'information ou les invitations à participer à des manifestations.   

Nous diffusons également un programme indicatif de nos activités et projets d’animation. Evidemment, 

l’accueil du matin et du soir restent des moments privilégiés pour une discussion avec les parents.  

 Evaluations : Cela implique plusieurs réunions qui ont pour objectif d’échanger nos points de vue sur 

notre conception de l’animation et de l’organisation des mercredis. Un bilan est fait en fin de journée 

et/ou en fin de périodes sur ces points :  Les activités, l’organisation des groupes, du ménage, des 

thématiques, les sorties, ou les animations spéciales, etc.  

Cela nous permet de s’améliorer, de s’ajuster pour les prochains mercredis et que l’équipe se sente 

impliquée et écoutée. 

 


