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Introduction 

 

 Un projet pédagogique est un document qui oriente le travail des animateurs 

professionnels, il donne les axes pédagogiques qui vont organiser la façon de 

fonctionner de la structure. En fonction des objectifs pédagogiques, qui découlent du 

projet éducatif, les professionnels de l'animation vont construire des projets 

d'animations qui vont servir à atteindre les objectifs fixés. Toutes nos actions seront 

soumises à une évaluation qui permettra de savoir si notre travaille répond 

correctement aux objectifs que nous nous étions fixé au départ. Dans le cas contraire 

les objectifs ou notre pratique seraient revus et réévalués pour que notre pratique 

coïncide avec nos objectifs. 
 

 Le projet pédagogique est un document qui a un impact sur toute l'équipe et 

c'est pour cela qu'il doit être rédigé en concertation avec l'équipe. En aucun cas ce 

projet est fixe, il est, comme les enfants en perpétuelle évolution. Tout au long de 

notre pratique nous allons nous rendre compte que certaine chose fonctionne et 

d'autre non et c'est pourquoi notre projet pédagogique va évoluer en même temps que 

notre pratique. 
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I- Description de la structure 

 

 Implantation Géographique 

 

 

 Varennes sur Loire est une commune d'environ 1900 habitants sur une surface 

de 22 km2. Elle compte dans ses équipements : Une salle de sport, des équipements 

sportifs extérieur, une salle des fêtes, un centre culturel et une bibliothèque, un 

stade de football.  

La commune est également pourvue de nombreuses associations, on en 

dénombre une trentaine, cela permettra de créer des partenariats.  

La richesse environnementale de Varennes sur Loire permettra une multitude 

et une grande diversité des activités extérieurs (sorties natures, grands jeux etc…). 
  
 

 Type de Structure 

 

Le Centre de loisirs est un accueil périscolaire ainsi qu’un accueil de loisirs sans 

hébergement qui accueil des enfants de 3 à 12 ans, de Villebernier et des alentours. 

C’est un public majoritairement rural, habitué et demandeur d’activités extérieures. 

La structure a une capacité d’accueil de 30 enfants répartis en 2 tranches d’âges (3-

6ans et 6 12 ans) ce qui nous permet d’adapter nos journées au rythme de chaque 

enfant en fonction de son âge. 
 

 

 Les locaux 

 

 Les locaux sont prêtés par la municipalité et se situe rue de la mairie. Ce sont 

les locaux de l’école maternelle. 

 

L’accès direct à la cour de l’école permet de proposer facilement des activités 

extérieures. 

 

La restauration du midi est assurée par Restoria en liaison froide suivant un 

menu équilibré. Les repas sont pris au sein du centre de. 
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 Organisateur 

 

L'organisateur est une association de loi 1901 du même nom composé de 7 

bénévoles représenté par sa présidente Véronique Violeau. Cette association fait 

partie de la fédération Familles Rurales Pays de la Loire. 

 

 

 Coordonnées : 
 

Le siège de l’association vivado est situé au 39 rue Armand Quénard à Allonnes. 

Téléphone : 06.35.39.47.31 par mail afr.directionvivado@gmail.com 

La structure se situe 14 bis rue de la maréchalerie à Varennes sur Loire 

Telephone 02 41 67 71 79  mail afr.animationvivado@gmail.com 
 

 

 L’équipe d’animation : 

L’équipe est composée d’un directeur d’association, de 5 animateurs BAFA. 

 

En renfort de cette équipe ou pour répondre à une demande particulière, la 

structure est susceptible de faire appel à des animateurs saisonniers diplômés du 

Brevet d’Aptitude au Fonction d’Animateur ou des stagiaires en formation de ce 

diplôme. La structure est également capable d’accueillir des stages d’écoles s’ils 

rentrent dans le champ d’action de compétence de l’association.  

 
 

 Politique Tarifaire 

 

La structure est mise en place par l’association Familles rurales vivado en 

collaboration avec la municipalité ; aussi chaque familles est-elle subordonnée à l’achat 

de la carte d’adhérent (26€). 

 

Pour l’accueil périscolaire, la tarification se fait à la demi-heure sur la base des 

quotients familiaux. 

 

Pour l’accueil de loisirs, la tarification se fait à la journée avec repas ou à la 

demi-journée avec repas sur la base des quotients familiaux. Pour le péricentre ce 

sont les mêmes tarifs que le périscolaire. 

 

La facturation se fait au mois, les règlements s’effectuent par courrier ou à la 

mairie. 
 

 

 

mailto:afr.directionvivado@gmail.com
mailto:afr.animationvivado@gmail.com
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II- La pédagogie. 

 

Rappel du projet éducatif 

 

Les objectifs définis dans le projet éducatif sont les suivant :  

 

-Créer du lien social 

-L’épanouissemnt du jeune 

-L’accessibilité 

-Une jeunesse autonome 

  

 

  Objectifs Pédagogiques  

 

 

 Favoriser le développement et l’autonomie de l’enfant.  

 

- En l’impliquant dans les tâches quotidiennes. 

- En mettant à disposition du matériel. 

- En le laissant prendre des initiatives. 

- En proposant un large choix d’activités diversifiés. 

- En proposant des initiations à des pratiques sportives. 

- En favorisant les apprentissages de façon ludique. 

- En aménageant les espaces. 

 

 

 Respecter les rythmes biologiques des enfants. 

 

- En alternant temps « intense » et temps « calme » dans la journée. 

- En proposant une arrivée échelonnée durant la matinée. (Hors journée de 

sortie) 

- En effectuant un réveil échelonné durant la sieste. 

- En proposant des temps libres. 

- En permettant aux enfants de se reposer. 
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 Favoriser la vie en collectivité. 

 

- En mettant en place une charte avec les enfants. 

- En faisant participer les enfants aux tâches de la vie quotidienne.  

- En créant des espaces conviviaux, sécurisants et chaleureux. 

- En veillant à la sécurité physique, morale et affective des enfants. 

- En proposant des séjours. 

- En proposant des activités collectives. 

 

 

 Proposer un vrai temps de vacances. 

 

- En organisant des sorties. 

- En changeant l’aménagement des locaux. 

- En proposant des séjours. 

- En laissant des temps libre et temps de repos. 

- En proposant des activités ludiques. 

- En respectant les rythmes biologiques des enfants. 

- En laissant le choix aux enfants de participer ou non aux activités. 

- En proposant des activités physiques pour se défouler. 

 

 Enrichir la culture de l’enfant hors cadre scolaire. 

 

- En leur faisant découvrir des environnements différents du leur. 

- En leur faisant découvrir d’autres cultures de manières ludiques. 

- En proposant des sorties culturelles. 

- Impression régulière des programmes. 

- En proposant des jeux de culture générale. 

- En proposant des semaines à thème. 

 

 

 Susciter l’imaginaire et la création. 

 

- En faisant participer les enfants à des activités artistiques. 

- En proposant des temps libres aux enfants pour les laisser rêver et créer. 

- En laissant du matériel à disposition. 

- En mettant en place des fabulations. 

- En décorant les locaux en fonction des thèmes. 
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La question des rythmes scolaires des enfants est au cœur de notre actualité. 

L’équipe d’animation a souhaité faire ressortir dans son projet pédagogique la question 

des rythmes hors cadre scolaire, après le constat d’une grande quantité d’énergie 

demandés aux enfants tout au long de l’année scolaire. 

Les temps non scolaire se doivent d’être un réel temps de repos, de l’esprit 

comme du corps. 

Ce qui n’empêche pas, de bien remplir ces périodes d’un tas d’expériences tout aussi 

enrichissantes que les savoirs abordés à l’école, cela dans leur continuité. 
 

Bien que ne faisant pas partie d’un objectif pédagogique, les notions d’écologie 

et de laïcité seront transversales à nos actions. 

Nous veillerons également à assurer la sécurité physique, morale et affective 

des enfants dont nous avons la charge. Le plaisir  trouvé dans les activités que nous 

ferons ne devra pas être au détriment de la sécurité des enfants. Nous y attacherons 

une importance encore plus grande lors des séjours. Un encadrement fiable, formé et 

adaptés sera notre premier atout. 
 

 

 

III- fonctionnement. 

 

 Horaires 

 

Concernant l’accueil de loisirs durant les vacances scolaire, la structure 

accueille les enfants du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 pour les activités et 

propose un accueil de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h30. 

 

Pour ce qui concerne l’accueil périscolaire, la structure accueille les enfants le 

lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 8h45  et de 16h15 à 18h45. 

 Le mercredi la structure accueil les enfants de 9h à 17h00 pour les activités et 

propose un accueil de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h45. 
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  Journée type 

 

ACCUEIL DE LOISIRS 

HORAIRES 3/6ans 6/12ans 

7H30-9H00 Accueil péricentre Accueil péricentre 

9h00-9h30 

 

Rassemblement  

Présentation journée 

Rassemblement 

Présentation journée 

9h30-9h45 Passage aux toilettes  

Présentation activité 

Passage aux toilettes  

Présentation activité 

9h45-11h00 activité activité 

11h00-11h15 Bilan rangement Bilan rangement 

11h15-11h45 Temps libre Temps libre 

11h45-12h00 Passage aux toilettes Passage aux Toilettes 

12h00-13h00 repas Repas 

13h00-13h30 Temps libre Temps libre 

13h30-15h00 sieste Temps calme 

15h30-16h30 Sieste/petits jeux activité 

16h30-17h00 Gouter /bilan Gouter/bilan 

17h00-18h30 péricentre péricentre 

 

PERISCOLAIRE 

HORAIRES 3/6ans 6/12ans 

7H15-8H45 Accueil des familles Accueil des familles 

7h15 – 8h00 

 

Possibilité de déjeuner Possibilité de déjeuner 

7h15 -8h20 Activités diverses 

Temps libre 

Activités diverses 

Temps libre 

8h20 Rangement rangement 

8h25 Passage aux toilettes rangement 

8h30 habillage habillage 

8h40 Accompagnement école Départ école 

16h15 Accompagnement APS Accueil des enfants 

16h30 Passage aux toilettes Passage aux toilettes 

16h45 goûter goûter 

17h15 Activité diverses  

Temps libre 

Activité diverses 

Temps libre 

17h15 -18h00 Aide aux devoirs Aide aux devoirs 

16h15 -18h45 Départ échelonné Départ échelonné 
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Ce qu’on attend d’un animateur 

 

Dans le cadre de son activité enfance l’association Vivado entend que les 

animateurs qui travaillent pour elle respectent le projet éducatif et pédagogique. 

Dans un souci d’ouverture d’esprit et de liberté de penser un animateur est en droit 

de ne pas adhérer à une ou plusieurs valeurs défendues dans son projet, néanmoins il 

se doit de l’appliquer.  

Les animateurs sont également tenus à la ponctualité ainsi qu’à une présentation 

respectable (tenue vestimentaire, hygiène, vocabulaire …). 

Dans un esprit de bon sens les animateurs vont devoir adopter une attitude 

bienveillante envers les enfants, les parents, les bénévoles, les partenaires … 

Afin de pouvoir faire évoluer notre pratique les animateurs devront se 

soumettre à une évaluation afin de mettre en avant les points positifs de leur pratique 

mais également les points à améliorer.  

IV Évaluation 

intitulés 1 2 3 4 5 Observations 

La santé et la sécurité 

Sait garantir la sécurité morale et affective des enfants           

    

Sait garantir la sécurité physique des enfants           

Sait rassurer les enfants           

Sait apporter les soins « basiques » en cas de petit accident (coups, 
désinfection, pansements, etc…) 

          

Connaît l’essentiel de la législation Jeunesse et sports en matière 
d’accueil des mineurs.           

Sait être à l’écoute des enfants           

A une connaissance du public           

Au sein de l'équipe 

Sait écouter ses collègues           

       

Participe activement au préparation et/ou réunion           

A une capacité d’analyse           

Est force de proposition           

Est à l’heure           

Sait se documenter           

Sait gérer son propre rythme           

Sait « passer le relais » quand le besoin s’en fait sentir           

Faire part de ses problèmes d’ordre pédagogique           
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Le fonctionnement 

Comment à été l'organisation de l'accueil ?           

         

Les moyens matériels ont-ils été suffisant ?           

Il y a t-il eu respect des horaires (accueil, activités, ...) ?           

Comment à été la préparation des activités ?           

Comment à été la préparation et la gestion des sorties ?           

Comment ont été les intervenants extérieurs ?           

Comment à été la gestion des temps calme ?           

Comment à été la gestion des repas ?           

L'activité 

Sait adapter l’activité à l’âge des enfants           

    

Sait adapter l’activité aux conditions climatiques           

Sait adapter l’activité à la fatigue des enfants           

Anticipe et prépare ses activités           

S’implique dans l’activité           

Sait créer un « imaginaire»           

Sait gérer un temps calme           

Sait gérer un temps de repas           

Sait gérer un temps d’activité           

Sait gérer un temps de voyage           

Sait gérer un temps d’accueil           

Les relations / Le partenariat 

Sait prendre en compte les demandes des parents           

  

Travaille avec les animateurs Brevets d’Etat           

Travaille avec les animateurs Surveillants de Baignades           

Travaille avec l’équipe de service           

Le projet 

Connaît la notion de projet           

  Travaille avec une méthodologie de projet           

Partage les valeurs du projet           

document www.pratiquesdanims.com©2005 
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