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PROJET PEDAGOGIQUE  
Mercredis 2017-2018 

 
L’accueil de loisirs constitue un mode de garde mais s’inscrit aussi et surtout dans une 
démarche de complémentarité avec les autres espaces éducatifs que sont l’école et la 
famille. 
 
Le projet pédagogique des « Z’allos kid » est construit dans le respect des valeurs 
éducatives de la Mjc des Allobroges et dans la continuité du projet global Enfance. Ce 
document a été élaboré en concertation avec les personnes qui assurent l’animation de 
l’accueil et a pour but de mettre en œuvre les objectifs éducatifs de l’association.  
 
Ce projet s’inscrit dans une dynamique évolutive, ce n’est en aucun cas un écrit figé. Le 
public concerné est susceptible d’évoluer au cours de l’année (dans ses besoins, ses 
attentes, ses caractéristiques, etc…), c’est pourquoi les dispositifs pédagogiques mis en 
place pourront et devront être réévalués et si besoin réajustés. 
 
Ce document est conçu comme un contrat de confiance entre la direction, l’équipe 
d’animation, les parents et les enfants sur les conditions de fonctionnement, c’est en 
quelque sorte la « règle du jeu ». 
 

Objectifs pédagogiques 
 
Les grandes valeurs de la Mjc des allobroges sont développées dans un document 
nommé « Projet associatif » : c’est le premier document de base d’une structure 
associative, il est conçu par le CA et voté en Assemblé générale.  
Les différents secteurs de l’association vont ensuite s’appuyer sur ce document qui n’est 
pas « négociable » pour élaborer leurs projets respectifs.  
 
Les trois grands axes énoncés dans ce projet associatif sont : 
° Favoriser les démarches et pratiques citoyennes 
° Permettre l’accès pour tous à l’art et à la culture 
° Favoriser la mixité sociale, interculturelle et intergénérationnelle 
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A partir de là, le secteur Enfance de la Mjc regroupe les objectifs éducatifs communs à 
toutes ses branches (PEL, ACM, Activités Sportives, Séjours, etc…) dans un écrit appelé 
« Projet Global Enfance ». Ce document est mis en place par les permanents du secteur 
soit la coordinatrice, les responsables des centres de loisirs 3-5 ans et 6-12 ans et le 
référent escalade. 
 
Les différents objectifs éducatifs développés et communs à toutes les branches du 
secteur enfance sont : 
 
° Favoriser le « vivre ensemble » 
° Favoriser la « citoyenneté » 
° Favoriser l’épanouissement de l’individu 
 
Enfin, les objectifs pédagogiques, ceux que nous mettrons en œuvre directement sur le 
terrain, sont développés dans ce document rédigé par la responsable de l’accueil de 
loisirs 6-12 ans et son équipe d’animation.  
 
Il va de soi, que tous ces documents ont une cohérence, et sont « imbriqués » les uns aux 
autres. Les valeurs du projet associatif se retrouvent dans les différentes actions de la 
structure. Les objectifs du projet global enfance se retrouvent dans les différentes 
branches de ce secteur, dont l’accueil de loisirs. Et les objectifs de l’accueil de loisirs 
découlant de tout cela sont directement applicables sur le terrain. 
 
L’accueil de loisirs constitue pour l’enfant un terrain d’expérimentation privilégié de son 
autonomie et de sa citoyenneté.  
 
L’équipe d’animation travaillera autour de ces orientations : 
 
1/ Le respect du rythme et des besoins de l’enfant (sécurité physique, morale et 
affective) 
 
Les différents temps d'animations proposés aux enfants ainsi que la posture de 
l’animateur doivent être adaptés à chaque enfant et à ses capacités physiques, morales 
et affectives. L'animateur doit donc connaitre les caractéristiques de son public, de 
chaque tranche d'âge et s'y adapter.  
Il devra être à l'écoute de l'enfant et en cas de blessure physique, grave ou non, en cas de 
problème concernant l'affect, etc... il devra réagir voire agir et ne pas y être indifférent 
en sous estimant l'impact que cela peut avoir pour l'enfant. La directrice devra être mise 
immédiatement au courant en cas de blessure afin de pouvoir réagir au mieux et de 
manière adaptée auprès de l'enfant et des familles en allégeant la responsabilité des 
animateurs. 
 
2/ La prise en compte des intérêts et des choix de l’enfant (esprit d’initiative, 
créativité) 
 
Définition Larousse du mot "loisirs": Temps libre dont on dispose en dehors des 
occupations imposées, obligatoires, et qu'on peut utiliser à son gré.  
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Il ne faut surtout pas oublier que l'enfant vient pendant son temps libre (mercredi 
et/vacances) à l'accueil de " loisirs ", c'est à dire que ce temps lui est consacré.  Les 
animateurs devront être à l'écoute de l'enfant (ses choix, ses idées, ses intérêts...) afin de 
l'accompagner au mieux dans sa créativité et sa prise d'initiative. L'animateur est réactif, 
ouvert d'esprit et "facilitateur", il aide à la mise en place concrète des idées des enfants 
(matériel, technique, etc...). 
 
3/ L’accès à l’autonomie (esprit critique) 
 
La prise d'initiative et le choix de l'enfant l'amèneront petit à petit à se forger un esprit 
critique. C'est le premier pas vers la citoyenneté. Les temps de discussions, ou chaque 
enfant a la possibilité de se positionner, de donner son avis (même négatif, même 
différent des autres) doivent être encouragés par les animateurs et par le groupe. Il peut 
s'agir de temps de bilans, mais aussi de débats sur un sujet particulier ou encore de 
discussions informelles. Les animateurs devront accompagner l'enfant dans cette 
démarche d'autonomie en lui laissant liberté de s'exprimer, d'agir,  et d'en assumer les 
conséquences. Toutefois, orienter les enfants vers une démarche d'autonomie ne veut 
pour autant pas dire les laisser seuls, livrés à eux même. Les animateurs sont garant de 
leur sécurité et doivent veiller à leur bien être c'est pourquoi le cadre posé par les 
animateurs reste essentiel.  
 
4/ La place de l’enfant au sein du groupe et dans son environnement. 
  
- Socialisation: 
La vie en collectivité est une étape essentielle dans la vie de l'enfant et du futur citoyen, 
l'adulte doit donc permettre la cohésion du groupe en étant vigilant à toute 
discrimination, rejet et injustice. Chaque enfant doit comprendre que son comportement 
au sein du groupe a une influence sur la vie collective et donc une responsabilité dans le 
bon déroulement de l'accueil. 
 
Si le collectif est important dans un accueil de loisirs il ne faut pour autant pas mettre de 
côté l'individualité et la personnalité de chaque enfant. Afin que chacun trouve sa place 
au sein du groupe l'adulte devra aussi prendre en compte ces paramètres. 
 
- Eco-citoyenneté 
La prise en compte de l'environnement dans lequel l'enfant évolue est primordial. 
Nous participons à l'éducation de ces futurs citoyens, nous avons donc un devoir de 
sensibilisation au respect de l'environnement, que ce soit dans la vie quotidienne ou lors 
les activités de l'accueil de loisirs: tri, récupération, gaspillage, etc... 
Chacun a  une part de responsabilité personnelle et il s’agit d’abord d’intervenir sur le 
terrain de la vie quotidienne. Il faut que chacun et chacune porte en elle, en lui, la 
conviction qu’elle et il peut apporter sa contribution, à la préservation de la nature, à la 
protection du patrimoine et des équilibres naturels. Nous avons la conviction que des 
solutions sont à portée pour infléchir le cours des choses en initiant et sensibilisant les 
enfants par des actes individuels dans la vie quotidienne ou par des actions collectives. 
Cela se traduira par des actions ponctuelles ou s’inscrivant dans la durée comme : 
La propreté 
Le tri et le  recyclage des déchets (emballages, papier et cartons, fournitures, déchets 
alimentaires, compost…)  
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- à la consommation modérée d’énergies pour lutter contre le gaspillage : lumière, eau...  
 - aux modes de déplacement (à pied ou à vélo pour des distances courtes). 
 
Plus notre structure participera à l’évolution des comportements, plus elle prendra part, 
certes modestement,  à la sauvegarde de notre patrimoine.    
 
 
5/ La découverte de nouvelles activités (ouverture d’esprit) 
 
S'il est important de prendre en compte les choix de l'enfant, il est aussi de notre devoir 
d'animateur d'insuffler de nouvelles dynamiques et activités lors des temps d'animation. 
En apportant de la matière, en permettant aux enfants de découvrir de nouvelles choses, 
nous éveillons leur curiosité et élargissons le champs des possibles. L'ouverture d'esprit 
et la découverte sont les ingrédients essentiels à un épanouissement personnel. 
 
 
6/ L’accueil des familles  
 
C'est un temps d'échange important avec les familles et l'équipe pédagogique autour de 
différents sujets: la journée de l'enfant, son comportement, mais aussi les objectifs 
pédagogiques, les moyens mis en place, la vie de la Mjc, les partenaires, etc.... . C'est aussi 
un temps de valorisation pour l'enfant puisqu'il a la possibilité d'échanger et de 
partager, sur place, son expérience de temps de loisirs. 
Des temps de rencontres seront régulièrement organisés. 
 
 
Ces objectifs étant généraux, ils seront appliqués de manière transversale sur chaque 
journée de centre de loisirs. L’aspect opérationnel, le « comment les mettre en place ?», 
sera abordé dans la description de la journée type, et sera en plus, systématiquement 
travaillé en équipe lors du temps de préparation matinal. 
 

Fonctionnement de l’accueil de loisirs 
 
L’accueil de loisirs est situé dans les locaux de l’école Paul Bert, rue Aimon de Chissé (Ile 
verte). 
 
 Les enfants sont accueillis à la demi-journée selon 3 formules : 
Formule A : demi-journée de 13h30 à 18h (à l’école P.Bert) 
Formule B : Cantine et demi-journée de 12h à 18h (à l’école P.Bert) 
Formule C : Prise en charge des enfants à la sortie des écoles P.Bert, Bizanet et Jardin de 
ville 
 
Les enfants accueillis sont répartis dans différents groupes par centres d'intérêts: les 
activités sportives (équitation, escalade) et l’accueil de loisirs. 
L’accueil de loisirs s’organise autour de plusieurs tranches d’âges, les 6-8 ans, les 9-12 
ans et nous accueillons aussi les 12-15 ans (notamment sur les activités physiques et 
sportives) afin de respecter au mieux le rythme de chacun et de proposer des 
animations encore plus adaptées. 
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Les journées sont organisées autour de plusieurs temps et peuvent évoluer d’un 
mercredi à l’autre en fonction des animations mises en place. Nous avons la volonté de 
ne pas sortir de "programme" pour ne pas bloquer la créativité des enfants et des 
animateurs ni les empêcher d'être au cœur de la programmation. Les animateurs 
doivent donc être force de propositions, à l'écoute des enfants, et surtout capable de 
s'adapter rapidement et efficacement. 
 
De manière générale, les mercredis aux Z’allos Kid se déroulent de la manière suivante : 
 
° De 9h à 11h15 : L’équipe d’animation est en temps de travail.  
 
Lors de ces temps hebdomadaires, nous préparons les activités que nous proposerons 
aux enfants, nous concevons des projets d’animations à venir, nous travaillons sur les 
objectifs pédagogiques et leur mise en place, nous échangeons sur nos savoirs et nos 
compétences respectives…. Les animateurs, embauchés sur la base du volontariat 
(Contrat d'engagement éducatif), doivent être impliqués dans la vie du centre et engagés 
au niveau de la mise en œuvre des objectifs pédagogiques. Le métier d'animateur 
prendra alors tout son sens et sa valeur. 
Nous travaillons par trimestre. Une plaquette pour le mois de septembre sortira puis ce 
sera pour octobre novembre décembre / janvier février mars / avril mai juin. 
 
Pour chaque trimestre nous déterminons en équipe un projet d'animation avec des 
propositions d'activités. Les animateurs doivent faire des recherches et avoir des idées 
d'activités à proposer aux enfants en rapport avec le "thème" choisi. Pour correspondre 
au plus grand nombre, les activités doivent être variées (manuelles, sportives, avec de 
l'imaginaire, etc....) 
 
° 11h30 : Pédibus, prise en charge des enfants aux écoles. 
 
A chaque lieu, un/des animateur(s) référent(s). Cela permet aux enfants d’avoir des 
repères à la sortie de l’école et aux partenaires (école, familles, etc…) de nous 
reconnaître.  Les animateurs ont la liste des enfants à récupérer et ne pourront en aucun 
cas prendre l’initiative de récupérer un enfant qui n’est pas sur la liste ou au contraire de 
ne pas le récupérer s’il y est. (En cas de doute, d’erreur potentielle, d’information 
donnée par la famille ou les instituteurs à la dernière minute, les animateurs ont pour 
consigne d’appeler systématiquement la responsable de l’accueil pour l’informer et pour 
qu’elle se renseigne. Elle donnera ensuite les consignes à suivre.) 
 
Les enfants récupérés seront ensuite conduits à pied ou en tram à la cantine, ou aux 
salles de pique-niques escalade/équitation avec toutes les mesures de sécurités qui 
s’imposent (respect du code de la route, gilets de signalisation pour les animateurs, 
encadrement légal : une personne devant, une personne derrière, etc.....). 
Les enfants inscrits en formule B doivent être déposés à la cantine de l'école Paul Bert à 
12h.  
 
° 12h15 : Repas à la cantine de l’école Paul Bert.  
Avant de se rendre à la cantine il est impératif de compter les enfants et de s'assurer de 
la présence de tous avant de sortir de l'établissement. Deux animateurs au minimum  
doivent systématiquement faire l'appel et compter avant de passer le portail. 
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Une fois à la cantine, les enfants se répartissent comme ils le souhaitent par groupe de 5 
à 6. Il doit obligatoirement (si l'effectif le permets) y avoir un animateur référent à 
chaque table. C’est cet animateur qui devra répartir les rôles pendant le repas pour le 
service, le débarrassage, le nettoyage des tables etc… Il devra aussi réguler le niveau 
sonore de sa table, et encourager les enfants à goûter à tous les plats (même un petit 
peu.) Il est préférable de ne pas servir de grosses assiettes, mieux vaut se resservir. Les 
enfants et les animateurs sont invités à partager un moment convivial en évitant de se 
lever de table trop souvent et tous en même temps. Les animateurs veilleront au 
rythme du repas (pas trop soutenu, ni trop lent) en servant les plats en même temps que 
les tables voisines. 
Le passage au toilette et le lavage des mains doivent se faire avant ou après le repas, pas 
pendant (sauf urgence).  
En fin de repas, les animateurs feront un retour au calme en rappelant aux enfants le 
déroulement du reste de la journée, ce sera aussi l'occasion de donner la parole aux 
enfants. C'est un moment d'échange calme et convivial. 
 
Les enfants partant en activité physique (escalade et équitation) l'après-midi font un 
pique-nique avec leurs animateurs dans des salles réservées et partent à partir de 13h. 
Les activités sont encadrées par des BE et les enfants sont accompagnés par des 
animateurs BAFA. Les enfants, inscrits au trimestre à ces activités de découverte, sont 
répartis par groupes de niveau et ont la possibilité de changer d'activités en cours 
d'année.  
Les partenaires sont: le centre équestre des 4 fers à st Marcellin (départ à 13h en car et 
retour à 17h30) et Cordéo (les enfants vont grimper soit en salle, soit en extérieur). 
Des stages d'escalade et d'équitation pourront être organisés pendant les vacances 
scolaires. 
 
° Après le repas, jusqu’à 14h : Temps Calme 
 
Les activités calmes (livre, dessin, perles, jeux de société, kapla, etc….) à l’intérieur 
seront privilégiées dans des espaces aménagés pendant au moins 30 minutes. C’est un 
moment qui se veut convivial et où l’enfant a la possibilité de se reposer un peu et 
d’entamer la digestion avant d’entreprendre une activité physique. C’est aussi un temps 
où chaque enfant à la possibilité de se retrouver seul, en marge du groupe avant de 
retrouver la collectivité pendant les animations. 
Les animateurs prendront successivement leur temps de pause à ce moment là, ceux qui 
restent avec les enfants seront garants de leur sécurité, de la mise en application de ce 
temps qui se veut « calme » et de l’accueil des parents et enfants arrivant à 13h 30. La 
posture des animateurs sera basée sur l’accompagnement et la facilitation, ils 
participeront à la demande des enfants aux jeux et activités qu’ils proposeront mais c’est 
un temps permettant aux enfants de se retrouver sans animateur pour les guider dans le 
jeu.  
Le rangement est à prévoir, il fait partie de ce temps autonome. Les animateurs devront 
accompagner les enfants en les guidant, en les motivant. 
 
° 14h : Temps d’animation 
 
Ce temps sera d’un mercredi à l’autre, ou le jour même, mis en place avec les enfants en 
fonction du projet d’animation et de leurs demandes afin qu’ils deviennent petit à petit 
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acteurs de leur temps de loisirs. Un temps ou un outils de collecte des idées sera mis en 
place. Les animateurs, accompagnateurs mais aussi forces de propositions auront 
chaque jour préparé une activité basée sur les idées des enfants et/ou en rapport avec le 
« thème » mis en place.  
Les animateurs devront faire preuve d’une grande capacité d’adaptation pour réajuster 
leur travail en fonction du public mais ils devront aussi être capable de susciter l’intérêt 
des enfants pour des activités nouvelles.  
La prise en compte des intérêts et des choix de l’enfant tient une place importante dans 
notre travail d’animateur. Nous nous devons d’assurer parallèlement un cadre 
sécurisant pour l’enfant afin qu’il puisse s’exprimer librement sans se retrouver en 
insécurité physique ou affective. 
 
° 16h30 : Goûter fourni par la MJC 
 
Le temps du gouter, se fera en fonction de l’après-midi soit en grand groupe, soit par 
tranche d’âge. Le gouter fourni se veut varié et équilibré, préparé par un animateur. Un 
fruit (sous toutes ses formes) sera systématiquement proposé en complément de 
tartines, gâteaux ou biscuits. 
C’est un moment convivial où les enfants ont la possibilité de s’exprimer sur ce qu’ils ont 
vécu dans la journée, sur les idées d’animations ou de sorties à mettre en place, sur la vie 
du groupe, etc. Ce temps de parole est libre, chacun est libre d’y participer ou non. Les 
animateurs participent pleinement et assis au goûter et à la discussion.  
 
° 17h à 18h : Temps libre et Temps d’accueil 
 
Après le gouter, les enfants de l’accueil de loisirs retrouvent leurs amis qui reviennent 
de l’équitation et de l’escalade. C’est l’occasion pour les enfants, les équipes et les 
familles de cohabiter et de partager un temps d’accueil commun (organisé autour des 
mêmes espaces) avec un référent pour chaque groupe. Les enfants ont la possibilité de 
choisir le lieu où ils souhaitent aller en informant toujours l’animateur référent du 
temps d’accueil. 
L’accueil du soir, en fonction de la météo s’organise de la manière suivante : 

- Extérieur : un espace foot dans le city avec un animateur référent, la cour avec 
un ou deux animateurs référents en fonction du nombre d’enfants. 

- Intérieur : La salle jaune est majoritairement occupée par les enfants de l’activité 
équitation, et en particulier par les ados. Des coloriages et des jeux sont mis à 
disposition. La salle rouge est un espace où les dessins et les jeux de société sont 
mis à disposition de tous, un animateur s'occupera d'accueillir les parents. La 
salle bleue est aménagée par un animateur qui propose une activité spécifique et 
calme chaque mercredi soir. 

 
Les parents et enfants doivent se rendre auprès de l’animateur en charge de la liste 
d’appel afin de signaler leur départ. C’est un moment d’échange important entre l’équipe 
pédagogique et les familles. 
Les animateurs qui ne sont pas référents d’un espace, de l’accueil ou de l’activité salle 
bleue, anticipent progressivement le rangement (vaisselle du gouter, matériel 
pédagogique, etc…). 
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L'équipe d'encadrement: 
 

Elle assure le bon déroulement de l’accueil des enfants dans la continuité du projet 

pédagogique ainsi que le suivi des relations éducatives avec les enfants et leurs familles. 

Chacun de ses membres est un repère pour l’enfant et doit faire preuve d’exemplarité.  

L’équipe est sous la responsabilité d'une responsable du secteur enfance, elle est composée 

d’une directrice BPJEPS et d’animateurs compétents qualifiés (BAFA) ou non.  

Le taux d’encadrement appliqué sur l’accueil de loisirs 6-11 ans est de 1 animateur pour 12 

enfants. 

 

La direction 

La directrice de l’Accueil de Loisirs assure la coordination de l’équipe d’animation et veille au 

bon déroulement de la journée. 

Le rôle et les missions du directeur sont : 

- Etre l’interface entre les responsables de la MJC et le terrain 

- Construire et proposer le projet pédagogique concernant l’accueil de mineurs 

- Organiser et coordonner la mise en place et le suivi des activités 

- Il a un rôle hiérarchique auprès des équipes d’animation  

 

Il a une mission de relations fonctionnelles directes avec : 

- Les équipes d’animation : coordination, suivi individuel, bilan et  rapport pour les 

stagiaires 

- Les familles : relai d’informations  

- Les services administratifs: fonctionnement, projets, bilans, informations, gestion des 

absences, remplacement, horaires de travail. 
 
Les animateurs 

Les animateurs participent à la construction du projet d’animation en proposant des 

activités.   

Ils sont garants de la sécurité physique et affective des enfants, du respect des lieux et du 

matériel, ainsi que du respect de l’application des règles de vie.  

Leurs missions premières est la « bienveillance » envers les enfants, leurs familles et leurs 

collègues de travail et ils doivent aussi : 

 
Auprès des enfants 

- Etre garant de la sécurité physique, affective et morale des enfants 

- Connaître les différentes règles de sécurité des activités pratiquées 

- Etre à leur l’écoute et répondre à leurs demandes 

- Etre force de proposition  

- Proposer des activités adaptées à l’âge des enfants 

- Gérer entièrement l’activité dont il a la responsabilité, de la préparation au 

rangement 
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- Transmettre au directeur les informations concernant d’éventuels incidents survenus 

au cours de la journée 
 
Avec ses collègues 

- Avoir une attitude respectueuse avec ses collègues et les différents partenaires 

- Savoir travailler en équipe : écoute, partage d’informations  

- Analyser ses actions et réfléchir à sa pratique 

- Participer aux réunions de préparation et de bilan 
 
Avec les parents 

- Répondre à leurs interrogations et entretenir de bonnes relations 

- Transmettre les informations données par le directeur 
 

Evaluation 
 
Les objectifs du projet pédagogique seront évalués continuellement : de manière 
informelle auprès des familles et des enfants notamment lors des temps de discussion, 
de réunions, de rencontres, d’inscriptions et d’accueil et de manière formelle auprès de 
l’équipe qui sera sans cesse amenée à s’adapter et à réajuster ses actions lors des 
réunions, des temps de travail et sur le terrain.  


