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 I) Présentation de l’association.  
 

L’association loisirs enfants Jean Macé est une association loi 1091 de parents d'élèves. Celle-

ci est née en 1983 à l’initiative de Mr Padrino, ancien directeur de l’école ainsi que de fédéra-

tions de parents d'élèves. Soutenue par les Francas, elle développe depuis un Centre de Loisirs 

Associé à l’Ecole (CLAE), un Centre de Loisirs Sans Hébergement (CLSH), une ludothèque 

de quartier située à  la salle Achiary et un accueil sur le collège Jean Pierre Vernant. 

Ayant  pour mission d’être un acteur éducatif auprès des enfants et des jeunes de son quartier 

dans le prolongement des temps scolaires et familiaux, en les accompagnant tout au long de 

leur développement de futur citoyen (de la petite enfance à l’adolescence), l’ALEJM, de par 

son projet éducatif, vise donc à: 

-la socialisation des enfants et des jeunes dans un esprit de solidarité, de respect mutuel et 

d’ouverture aux autres et au monde. 

-leur épanouissement et à la construction de leur identité. 

-leur formation à la responsabilité, au civisme et à l’autonomie. 

-développer leur engagement citoyen en leur apprenant à être acteur dans leur environnement. 
 

II) Les constats au CLAE et au CLSH.  

a) Au CLAE 
 

L’année 2013/2014 a été marquée par un grand changement de l’équipe d’animateur (60%), 

ainsi que par le départ le départ de la directrice du CLAE, Agnès le Bail. Elle a été remplacée 

par un nouveau directeur, Johan Foissac. 

L’ouverture d’une classe supplémentaire à conduit l’association à créer deux postes 

d’animateurs  supplémentaires afin de respecter les taux d’encadrement d’ 1 adulte pour 14 

enfants. L’équipe CLAE est donc passée à 21 animateurs. 

Cette année, l’équipe se stabilise. 90% des animateurs se sont retrouvés à la rentrée. 

Une  autre augmentation du nombre d’enfants conduit l’école à l’ouverture d’une nouvelle 

classe, et, par conséquent, à la création de deux postes d’animateurs supplémentaires. Nous 

passons donc de 21 à 23 animateurs sur le temps interclasse, 6 animateurs sur le temps du 

matin ainsi que 7 animateurs en accueil du soir. 

L’équipe CLAE 2014/2015 est donc composée de: 

 1 Directeur de l’association (DESJEPS), 1 Directeur CLAE (BPJEPS), 1 Directeur ad-

joint (DEJEPS/Master STAPS) 

 23 animateurs en CDII dont 80% diplômés BAFA (Brevet d’aptitudes aux fonctions 

d’animateur) 

 6 Animateurs sur le temps du matin. 

 23 animateurs, le directeur du CLAE et le directeur de l’ALEJM présents sur le temps 

interclasse. 

 12 animateurs présents sur le temps du soir: 7 en accueil et études et  5 en ateliers du 

soir. 

 1 responsable administrative et comptable  

Le projet pédagogique de l’année dernière mettait l’accent sur l’autonomie et l’ouverture cul-

turelle. 

 

-Ainsi, les CP, à partir du second trimestre, ont pu manger de la même façon que leurs grands 

camarades: Ils n’avaient plus l’obligation de manger en priorité et  pouvaient monter à la can-

tine quand l’appétit leur venait.  
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-Les spectacles de danse préparés en semi-autonomie dans la salle de lutte ont pu être repré-

sentés à l’occasion de la fête de l’association et de la Kermesse. Un poste projet d’enfant a été 

créé. Celui-ci permet à l’animateur de les accompagner  dans leurs projets : Grands jeux, ate-

lier perles, musique… Il nous a cependant été compliqué de tous les prendre en charge au vue 

du grand nombre de demandes. Il sera donc intéressant, cette année, de nous questionner sur 

un moyen permettant de répondre au plus grand nombre d’entre elles.  

-Le club CM2 a  été un moteur  d’activité pour les plus grands enfants de l’école. Ils ont pu 

développer des projets adaptés à leur tranche d’âge (pré-adolescents). Il à la fois permit aux 

grands se retrouver entre eux, et de créer des jeux à destination de leurs plus petits camarades. 

Encadré par une animatrice qui a pu suivre l’évolution du projet, une vingtaine d’enfants ont 

donc pu organiser du sport, un concours de danse et différents grands jeux. De plus, ils ont su 

relever le défi visant à organiser le projet passerelle, dont l’objectif était d’accueillir les futurs 

CP à l’école élémentaire. 

L’axe de l’ouverture culturelle a été abordé de la manière suivante : 

-Le projet Haïti a créé une réelle émulation sur le temps CLAE.  Une commission composée 

de 7 animateurs ainsi que du directeur du CLSH a réussi à sensibiliser les enfants à ce nou-

veau projet. L’intervention d’un membre de l’Unicef lors de la semaine des droits de l’enfant 

a aussi permis d’entamer cette dynamique.  Ils ont créé différents objets qu’ils ont pu envoyer 

à leurs camarades Haïtiens dans une malle qu’ils ont eux-mêmes confectionnés. La corres-

pondance a  été entamée. Nous relanceront la dynamique cette année.  

-La coupe du monde de foot a été un bon moyen d’aborder l’ouverture culturelle. Cet évène-

ment est bien évidemment très suivi par les enfants. Nous avons profité de cette émulation 

pour insister sur l’aspect multiculturel de la compétition. Quels sont les drapeaux des équipes 

participantes? Leurs langues ? Ou se situent-ils sur la carte du monde ? 

Le projet a rassemblé un grand nombre d’enfants, avec autant que de  joueurs que de suppor-

ters. Autour des terrains, deux autres stands ont été mis en place: Création de fanions (dra-

peaux des pays participants)  et  danse (Sélection de chansons typée Brésil).  Cet évène-

ment  nous a aussi permis de clôturer l’année de façon festive.   

 

- Les adultes ont su prendre le temps de discuter avec les enfants et de leur permettre de ré-

soudre leurs problèmes de façon autonome. Plutôt que de sanctionner en cas de “bêtise” ou 

simplement  demander “de se séparer” en cas de dispute ,rassembler les enfants et les faire 

communiquer  a permis de désamorcer des situations problématiques ( Moquerie, rejets...) et 

ce, de façon non violente.   

Malgré tout, l’équipe a relevé des difficultés d’'intégration des nouveaux élèves, notamment 

chez les plus grands. Les groupes d’amis étant déjà constitués depuis le début d’année, il a été 

compliqué pour ces nouveaux venus de se faire des copains. Il sera intéressant, cette année, de 

travailler sur “l'accueil” et l'intégration de ces enfants.  

Nous constatons aussi un grand nombre de conflits sur les activités foot et danse en salle de 

lutte. Cette année Il nous faudra donner la possibilité aux enfants de plus communiquer 

s’organiser. 

Nous nous appuierons de ces derniers constats lors de l’élaboration de ce nouveau projet.  

 

b) Au CLSH 
 

Le centre de loisirs sans hébergement (mercredi ou vacances) est agréé pour accueillir des 

enfants de 6 à 17 ans.  

Sur les mercredis, nous accueillons principalement des enfants de 6 à 12 ans issus en grande 

majorité de l’école Jean Macé. Nous accueillons entre 40 et 60 enfants. 
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L’équipe CLSH mercredi est composée de: 

 1 directeur diplômé du DEJEPS 

 1 directeur adjoint diplômé du BPJEPS 

 4 animateurs diplômés au minimum du BAFA expérimentés au sein de l’association 

 Au besoin, 1 ou 2 animateurs de l’équipe CLAE viennent compléter cette équipe. 

Le bilan de l’année dernière révélait, entre autres, les points suivants: 

 Des projets d’enfants ont vu le jour comme la conception et l’organisation de grands 

jeux  

 Une baisse de fréquentation chez les grands 

 La mise en place d’une boite à mots qui a permis de relever puis mettre en place les 

idées des enfants dont: une boom, un jeu du drapeau, une sortie à la piscine  

 Disparition du mercredi libéré  

 Début de partenariat sous la forme de rencontres inter-centre avec le centre de loisirs 

du GLET (Groupement de Loisirs de l’Ecole la terrasse) 

  

Au cours des vacances, nous accueillons principalement des enfants de 6 à 14 ans. Nous pou-

vons donner ces indicateurs moyens: 

 30 enfants de 6-7 ans 

 20 enfants de 8-9 ans 

 15 enfants de 10 ans et plus 

Ici, nous recevons une proportion plus élevé d’enfants non issus de l’école Jean Macé. On 

peut établir que 50% des enfants sont issus d’autres écoles. 

L’équipe CLSH vacances est composé de: 

 1 équipe direction (directeur de l’association, directeur CLAE, directeur CLSH) 

 1 équipe de 5 à 10 animateurs diplômés du BAFA 

Au-delà des différents thèmes abordés au cours des vacances, des sorties culturelles ou nature, 

nous pouvons noter en forme de bilan la mise en place systématique d’une concertation des 

enfants. Ainsi, les enfants participent à la création du programme d’animation de leurs va-

cances.  

III) La paix 
 

En tant qu’acteur éducatif ouvert sur notre société, nous nous questionnons évidemment sur 

l’avenir de celle-ci. Elle sera, en partie, ce que construirons les enfants et ce que nous leur 

laisserons. Une analyse même simpliste du contexte actuel (conflits internationaux, nationaux, 

montée des extrémismes, des discriminations…) nous pousse à penser que l’éducation popu-

laire doit viser un monde plus pacifié voire pacifique. Voici pourquoi le thème voire l’utopie 

que nous poursuivrons sera la paix. 

L’année 2000 a été déclarée année de la paix pour pousser les hommes de ce nouveaux millé-

naire à favoriser la communication, éliminer les conflits et entreprendre des actions construc-

tives. La paix est un terme vaste, chacun d’entre nous peut en avoir  une représentation diffé-

rente : sentiment de liberté, de sécurité, d’un point de vue personnel ou général, les deux, dans 

le meilleur des cas. A l’échelle d’un centre de loisirs nous y opposerons la violence, véhiculée 

par une société produisant  des images, des inégalités  sociales, des discriminations.  La totali-

té se répercutant et se reproduisant dans l’ensemble système éducatif  

“La paix n’est pas seulement l’absence de guerre, ce qui est déjà important. C’est le résultat 

d’un travail permanent d’une société entière, pour maintenir des conditions de vie en société 

qui permettent d’éviter que les conflits ne débouchent sur des guerres. Cela veut dire 
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l’engagement du plus grand nombre pour développer une démocratie participative, pour dé-

fendre et promouvoir  les droits humains, pour assurer une justice économique et sociale…” 
1
 

Au cours de nos réunions d’équipe, nos réflexions se sont posées autour de : Qu’est-ce que 

nous pouvons faire au centre de loisirs pour aller vers un monde de plus en plus pacifique ? 

Cette utopie nous pousse en avant. Et nous avons pensé que les compétences sociales peuvent 

être un véritable enjeu d’apprentissage sur notre terrain du vivre ensemble. C’est pour cela 

que nous entamons une réflexion, déjà inspirée depuis longtemps dans l’ALEJM, sur la parti-

cipation des enfants. Aussi, nous nous sommes dit que la faculté à se mettre à la place de 

l’autre (empathie) est quelque chose de fort.  

 

a) L’Empathie : 
 

L’empathie
2
 est une notion désignant la « compréhension » des sentiments et des émotions 

d'un autre individu, voire, dans un sens plus général, de ses états non-émotionnels, comme ses 

croyances (il est alors plus spécifiquement question d'« empathie cognitive »). En langage 

courant, ce phénomène est souvent rendu par l'expression « se mettre à la place de » l'autre. 

Dans l'étude des relations interindividuelles, l'empathie est donc différente des notions de 

sympathie, de compassion, d'altruisme ou de contagion émotionnelle qui peuvent en découler. 
 

b) La participation citoyenne  
 

La participation
3
 désigne les procédures, démarches ou tentatives faites pour donner un rôle 

aux individus dans la prise de décision affectant la communauté ou l'organisation dont ils font 

partie. La participation, représentant tout à la fois l’outil le plus basique et le plus complet de 

la démocratie participative, consisterait ainsi à prendre part. 

La participation suppose notamment que les individus ont le pouvoir de donner leur avis et de 

formuler des propositions. 

Dans une démarche d’éducation populaire, favoriser l’expression des enfants, permettre aux 

enfants de clarifier leurs demandes, de structurer leurs pensées, voire leurs projets, révèle un 

véritable intérêt éducatif. Faire participer les enfants consiste à les encourager à exprimer 

leurs points de vue sur les questions qui les concernent et à leur en donner les moyens. En 

pratique, cela suppose que les adultes écoutent les enfants en prêtant attention à leurs modes 

de communication multiples et variés. Il s’agit de garantir leur liberté d’expression et de tenir 

compte de leurs opinions au moment de prendre les décisions les concernant. C’est en prenant 

part à un dialogue et à un échange que les enfants apprennent à influencer de façon construc-

tive le monde qui les entoure. 
 

c) L’éducation interculturelle. 
 

Un manque d’éducation interculturelle est source de conflits. Bien souvent un point de départ 

de manipulations visant à pousser les peuples à différents types de violences: Harcèlements, 

exclusions, guerres… 

                                                             
1
 Christian Renoux, président de la coordination pour l’éducation à la non-violence et à la paix, maître de confé-

rences à l’université de Rouen 
2
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Empathie  

3
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Participation  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sentiment
http://fr.wikipedia.org/wiki/Émotion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Croyance
http://fr.wikipedia.org/wiki/Croyance
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cognitive
http://fr.wikipedia.org/wiki/Relation_humaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sympathie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sympathie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Compassion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Altruisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Contagion_émotionnelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empathie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Participation
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Ce type d’éducation part de la découverte de son voisin et va jusqu'à la compréhension des 

différentes cultures. Découvrir les cultures, c’est comprendre, pour briser les préjugés, accep-

ter l’autre et accepter que “je” est aussi un autre.  

Pour viser cette “utopie” de construire un monde plus pacifique et pacifié, nous développe-

rons au sein des centres de loisirs (CLAE et CLSH) les objectifs suivants.  

 

IV) Assurer la Sécurité physique, affectiv e et morale 
 

Les équipes d’animation sont constamment sollicités autour de cette notion de sécurité. En 

premier lieu, la direction garantie le cadre sécurisé et sécurisant. Elle s’assure de l’adéquation 

des diplômes des animateurs, du respect des normes édictées par la direction départementale 

de la cohésion sociale, de la mise en place de planning de surveillance et d’animation, de con-

ception de fiches de postes… Aussi, un membre de la direction est constamment placé au bu-

reau lors des temps d’accueil. Tout d’abord pour soigner les blessures.  Ce lieu est un point de 

repère bien identifié par les enfants qui n’hésitent pas à s’y rendre en cas de « bobos ». 

Chaque blessure est évaluée par un directeur. Les plus régulièrement soignées sont des égrati-

gnures et des bleus. Nous leurs passons donc du désinfectant ou de la glace. En cas de coups 

plus importants nous communiquons l’information à l’école et aux parents. Lors de fièvre les 

familles sont appelées pour venir récupérer le malade. Lorsqu’un enfant amène un médica-

ment accompagné d’une ordonnance médicale, c’est un permanent qui l’administre. Les pro-

tocoles d’accueil individualisés sont stockés en salle des maîtres, à proximité de notre bureau. 

En plus d’être un espace de soins le bureau est aussi l’endroit où les enfants peuvent entrer 

pour communiquer avec les membres de la direction, envie d’activités, petits problèmes…. La 

porte leur est toujours ouverte. 

Le projet pédagogique annuel se portant sur la paix, nous accorderons une attention particu-

lière à la gestion de la violence, la violence physique, mais aussi morale que les enfants peu-

vent rencontrer au quotidien (disputes, chantages, exclusions…). Notre but ici, ne sera pas 

d’éradiquer tous types conflits. Placer les enfants dans une bulle sur protectrice ne servirait 

pas à initier les enfants à leur vie de demain. Il nous faut permettre à chacun de faire face à ses 

difficultés et d’apprendre les différentes façons de les traiter, voire de les éviter. Nous optons 

donc, cette année sur un travail important concernant la communication entre les enfants. La 

résolution non violente des différents problèmes que le public peut rencontrer en communau-

té.  

 

a) Au CLAE 
 

Notre priorité, est d’assurer la sécurité physique du public accueilli, pour cela nous assurons 

un taux d’encadrement  légal étant de 1 adulte pour 14 enfants. L’augmentation des effectifs 

scolaires a pour conséquence le recrutement de deux animateurs supplémentaires.  Un anima-

teur de plus sera donc présent de 8h00 à 8h30  et un autre de 16h00 à 18h00 lors de l’accueil 

du soir. 

L’équipe a pour objectif premier d’assurer la surveillance de l’ensemble des espaces acces-

sibles par les enfants. Au sein de chaque espace ouvert au centre de loisirs, un adulte est placé 

en surveillance. Le temps périscolaire regroupant le plus grand nombre d’enfants nous conduit 

à adapter un planning de roulement d’animateurs. Ceci nous permet de répartir les animateurs 

dans chaque espace du centre de loisirs.  

Dans le cadre de projets danse il est possible que les enfants soient placés en situation de  se-

mi autonomie. L’animateur situé à proximité de leur espace passe régulièrement vérifier que 
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l’activité se déroule dans le calme et que les règles de vies liées au respect et à la sécurité 

soient respectées.  

Assurer la sécurité physique c’est aussi veiller à la bonne alimentation des enfants lors des 

temps de repas. Il est important que les enfants aient suffisamment mangé afin de répondre à 

leurs besoins physiologiques et, par conséquent, d’éviter la fatigue qu’un manque 

d’alimentation pourrait entraîner l’après-midi. 

Le rôle d’un animateur ne se limite pas à veiller à la sécurité physique des enfants auquel cas 

nous nous limiterions au rôle de surveillants. Animer, c’est faire preuve de bienveillance au-

près du public, croire en chacun des enfants. L’équipe a pour rôle de développer un cadre se-

rein et sécurisant, adapté au rythme du public qui fréquente l’école. Créer un environnement 

serein est la base de tout apprentissage, notamment celui de la vie en communauté. En plus 

des outils que nous allons développer cette année, les animateurs ont pour rôle d'être cons-

tamment à l’écoute, de créer de l’échange, communiquer et faire communiquer. Ne pas faire 

pour les enfants mais les accompagner pendant les temps de vie en collectivité.  Ils font du 

centre de loisirs un espace de communication entre les enfants. 

La sécurité affective est aussi grandement liée au respect des besoins physiologiques.  Au sein 

du CLAE, il nous pouvons constater deux tranches d'âges bien distinctes: Les 6/8 ans, et les 

8/10 ans.  Les objectifs liées aux activités ne sont donc pas les mêmes en fonction  des enfants 

visés. Il est intéressant de proposer des activités  à destination de tranches d'âge mélangées, 

mais aussi de savoir les séparer pour y adapter des objectifs spécifiques.  Les objectifs liés au 

développement de la motricité par exemple, ne peuvent pas être les mêmes pour un enfant de 

6 ans que pour un enfant de 10 ans. 

 

Les réunions sont programmées tous les jeudis avec l’ensemble de l’équipe. Menées par le 

directeur du CLAE, elles ont pour objectifs de faire passer les différentes informations et de 

maintenir une cohérence constante entre tous les animateurs à la fois fonctionnelle et pédago-

gique. L’équipe est répartie en 5 commissions d’animateurs. Elles ont pour rôle de décliner 

les axes du projet pédagogique lors des activités proposées aux enfants. 

 

-La commission grands jeux: Elle développe les différents objectifs liés au projet pédagogique 

par le biais de jeux destinés à un grand nombre d’enfants (Jeux de pistes, jeux extérieurs, 

cluedos…) 

-La commission ludothèque: Celle-ci gère l’aspect logistique de l’espace et développe les 

projets liés aux jeux de société. 

·La commission projet d’enfants: Elle détecte les projets d’enfants, et les accompagne dans 

leurs démarches. 

·La commission bien vivre: Elle développe des activités contribuant à maintenir une ambiance 

chaleureuse et sereine au sein du CLAE 

·La commission solidarité: Elle développe la solidarité à différentes échelles: École, quartier, 

ville, monde. 

 

Les trois temps de la journée sont organisés en cohérence avec le rythme de vie de l’enfant: 
 

 7h30-8h20, le temps du matin: 

De 7h30 à 7h50 les enfants ont le choix de se diriger à la BCD ou à l’atelier. Un temps de 

réveil est mis en place, ils ont la possibilité de choisir un livre, prendre un jeu calme ou faire 

un dessin. C’est à partir de 7h50 qu’ils peuvent sortir dans la cour et prendre des jeux d'exté-

rieurs. 

 
 



9 
 

 11h30-13h45 : Le  temps interclasse. 

Veiller à la bonne alimentation des enfants est notre objectif principal.  Le temps du repas est 

un réel moment pédagogique. Nous leur demandons de goûter les aliments sur leurs pla-

teaux.  Ils ne sont jamais forcés à manger, mais incités. Les animateurs ont pour rôle de sensi-

biliser à la valeur nutritionnelle des aliments. La pyramide alimentaire  affichée dans la can-

tine est un moyen efficace pour illustrer le discours de l’adulte. “Pourquoi limiter les desserts? 

Quels sont les apports alimentaires de la viande? Des légumes?....  

Les activités débutent à partir de 12h30. Les animateurs proposent des pôles sans contraintes 

liées à des inscriptions. Les enfants ont aussi la possibilité de jouer sans participer à quel-

conque activité. C’est aussi un temps au cours duquel nous développons les projets d’enfants. 

Ont aussi lieu les ouvertures de la boite à mots ainsi que le conseil des délégués. 

Nous favorisons un retour au calme avant la reprise de la classe. 

 16h-18h30: Le temps du soir.  

De 16h à 16h30, le portail est ouvert, c’est aussi le moment de goûter pour les enfants qui 

restent au CLAE. Ils sont répartis en deux groupes: 

-Le groupe des études : Les enfants goûtent et sont répartis dans les études, une première de 

16h20 à 16h50, une seconde de 16h50 à 17h20. Une fois celles-ci terminées les enfants sont 

libres d’aller dans la cours pour y jouer en temps libre. Une salle est toutefois mise à disposi-

tion des enfants qui souhaiteraient débuter ou finir leurs devoirs.  

-Le groupe “ateliers du soir”: Le soir est un temps favorable aux apprentissages ludiques et 

complémentaires à ceux de l’école.  Les ateliers durent 1h30, à raison d’une fois par semaine. 

Sont prévues évolutions dans les séances ainsi qu’échéances en fin de trimestre (Spectacle, 

exposition…) Les ateliers du soir fonctionnent sous forme d’inscription trimestrielle. Les dif-

férentes activités reposent sur des projets rédigés par les animateurs, ayant pour objectif prin-

cipal l’initiation à une pratique (Cirque, jardinage, football, danses du monde...)   
 

b) Au CLSH  
 
Le taux d’encadrement fixé par l’Etat en accueil collectif de mineurs est de 1 animateur pour 

12 enfants. Nous sommes extrêmement vigilants au respect de cette norme. Aussi, notre taux 

d’encadrement est généralement plus élevé (1 pour 10 par exemple). 

Pour la piscine, ce taux est de 1 pour 8. Ici aussi, nous nous efforçons d’être au-dessus. Pour 

ces sorties à la piscine, nous ne faisons que des sorties par groupe d’âge.  
 

Les mercredis: 
 

Afin de respecter une cohérence éducative dans nos actions nous mettons en place une réu-

nion de l’équipe tous les mardis. Cette réunion est menée par le directeur CLSH. Un point de 

mise en commun des informations sur les enfants est toujours fait. Conscient des différences 

significatives entre les classes d’âge que nous accueillons, nous pouvons proposer des anima-

tions différenciées. Ainsi, en termes de sécurité affective, nous donnons une grande impor-

tance à l’accueil des nouveaux et des plus petits essentiellement en début d’année. 

Conscients des différents besoins des enfants en fonction des classes d’âge, nous nous atta-

cherons à avoir une approche différenciée. 

Objectif : Assurer une sécurité physique, morale et affective des nouveaux et des plus petits 

Outils:  

 Découverte des lieux à travers des jeux de pistes 

 Présentation des animateurs des règles de vie déjà établies 

 Jeux de connaissance entre enfants 

 Différenciation des groupes d’âge : petits (6-7ans), grands (8-11ans) 
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Critères d’évaluation : 

 Les nouveaux enfants sont-ils capables de se situer dans le centre ? 

 Sont-ils capables de citer les règles de vie préétablies de ces lieux ? 

 Sont-ils capables de reconnaître les animateurs? 

Aussi, en fin d’année, nous adaptons nos actions en direction des plus anciens, c’est à dire les 

CM2. Il se pose donc la question de constituer un groupe des très grands qui prendrait plus 

d’autonomie et de responsabilité. 

Objectif : Adapter nos actions aux plus grands du centre de loisirs 

Outils: 

 Création d’un groupe “très grands” CM2 et plus 

Critères d’évaluation: 

 Les CM2 se sont-ils appropriés ce club? 

 

Les vacances: 
 

L’équipe des vacances est réunie avant le début de chaque séjour par la direction. Celle-ci 

transmet le maximum d’informations concernant les enfants, le fonctionnement du centre, la 

sécurité des publics. Un travail est constamment effectué autour de nos démarches pédago-

giques. L’équipe étant différente que celle qui exerce le reste de l’année, ce travail devient 

obligatoire pour garder une cohérence quant à nos intentions pédagogiques tout comme notre 

exigence en terme de sécurité physique, affective et morale. 

Objectif: assurer une continuité en termes de sécurité physique morale et affective  

Outils: 

 Réunion de préparation des vacances rassemblant tous les animateurs des vacances 

 Constitution de 3 groupes d’âge: petits (6-7 ans), grands (8-9 ans), pré-ados (10 ans et 

plus) 

 Mise en place de jeux de présentation en début de semaine 

 Présentation des animateurs et des règles de vie 

 Accueil des familles matin et soir 

Critères d’évaluation : 

 Les enfants nécessitant un PAI sont-ils repérés par les animateurs? 

 les enfants sont-ils capables de citer le nom des animateurs de leur groupe? 

 Les enfants sont-ils capables de nommer les enfants de leur groupe? 

 Sont-ils capables de citer les règles de vie préétablies des lieux de vie du centre ? 

 

C) S'assurer de l’adaptation de nos actions au développement de l’enfant: 
 

Notre rôle d’éducateur nous pousse à constamment nous questionner de la manière suivante: 

Qu’est-ce qu’on peut demander à un enfant? 

Qu’est-ce qu’il est capable de faire ou qu’est ce qui lui est impossible? 

Qu’est ce qui va le mettre en difficulté voire en échec? 

La psychologie du développement
4
 est l'étude scientifique des changements dans le fonction-

nement psychologique (fonctions cognitives, langagières, affectives et sociales) de l'individu 

humain au cours de sa vie. Jean Piaget, psychologue reconnu, apporte la notion de stade sur 

laquelle nous pourrons nous appuyer. 

Ainsi, Piaget nous informe que, entre 4 et 6 ans l’enfant se situe dans ce qu’il appelle le stade 

de la pensée intuitive. Jusqu’ici l’enfant est intellectuellement centré sur lui-même. Il com-

mence donc à partir de 4 ans à envisager les choses comme extérieures à lui-même. Cepen-

                                                             
4
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie_du_d%C3%A9veloppement  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Scientifique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cognition
http://fr.wikipedia.org/wiki/Langage_humain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Affect
http://fr.wikipedia.org/wiki/Social
http://fr.wikipedia.org/wiki/Individu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Individu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie_du_développement
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dant, il fonctionne de manière intuitive ce qui peut l’emmener à des conclusions hâtives voire 

erronées. 

Entre 7 ans et 11 ans, c’est le stade des opérations concrètes. Avec l’expérience du monde qui 

s’accumule en lui, l’enfant devient capable d’envisager des événements qui surviennent en 

dehors de sa propre vie. Sériations et classifications (opérations concrètes) se mettent en 

place. L’enfant acquiert les notions de causalité, comprend les invariants du réel, a la conser-

vation de substance, de poids, de volume. L'enfant devient capable de coopération. La cama-

raderie se développe, les jeux se déroulent en s'appuyant sur des règles valables pour tous. Le 

sentiment de justice morale et l'autonomie se développent. 

De 11 à 16 ans, se développe la période de l’adolescence. Cette période est caractérisée par 5 

éléments : le passage du concret à l'abstrait, le passage du réel au possible, la prévision des 

conséquences à long terme, la logique déductive et la résolution systématique des problèmes. 

Alors que l’enfant, jusqu’alors, ne pouvait raisonner que sur du concret, l'adolescent peut 

maintenant établir des hypothèses détachées du monde sensible.  

 

L’apport des psychologues contemporains démontrent que le développement s’opère à une 

échelle plus petite que celles de ces stades. Aussi, ils démontrent une singularité chez chacun 

des enfants tout en ne remettant pas en cause les repères que sont ces stades. 

 

De manière pratique, dans notre volonté de faire participer les enfants, de les rendre acteurs de 

leur temps de loisirs, on peut se donner les repères suivants: 

Un enfant de 6-7 ans a la possibilité d’envisager des choses concrètes. Ainsi, on peut lui de-

mander de choisir une activité et d’en proposer. On peut aussi lui demander son avis mais 

dans une dimension limitée à des choses concrètes. Il a des difficultés à se projeter dans le 

temps et l’espace. Il lui sera difficile de choisir ce qu’il fera dans une semaine.  

Un enfant de 8-9 ans peut se projeter sur des activités de plusieurs séances. Il peut aussi 

s’impliquer sur un projet limité dans le temps (plusieurs séances peu espacées). 

Un enfant de 10 ans et plus peut envisager des projets à plus long terme. Il est capable de se 

repérer dans le temps et l’espace.  
 

d) Faire de la sanction un élément d’apprentissage 
 

Il est intéressant d’aborder la sanction lors d’un projet pédagogique ayant pour thème la paix. 

Contrairement à la punition qui est à caractère  répressif, nous optons pour  la sanction péda-

gogique. Elle a pour objectifs la prise de conscience et la réparation.. 

Il arrive que les enfants enfreignent  les règles (dont les règles de vie), parfois par manque de 

connaissances, parfois par désaccord,  parfois simplement sans le faire “exprès”. Certains, 

aussi, peuvent les transgresser  dans le but de tester l’autorité.  En lien direct avec notre ges-

tion non violente des conflits, la sanction éducative est une réparation matérielle accompagnée 

d’une réflexion  en lien avec  l’erreur qui a été commise. Elle a pour but la prise conscience 

de son “erreur” et des  conséquences qu’elle a  ou aurait pu engendrée. Elle est source 

d’apprentissage.   

Il est impossible d’établir une échelle de sanction, elles se définissent au cas par cas et de-

mande réflexion de la part de l’éducateur. Voici les questions principales que nous nous po-

sons avant de statuer sur une sanction : 

-Avant d’enfreindre la règle l’enfant en question la connaissait ’il? 

-Est-ce la première fois? 

-Quelles sont les conséquences ? Matérielle, physique, morale? 

-Quelle réparation matérielle serait adaptée à la sanction?  

-Comment en profiter pour développer une prise de conscience, par conséquent,  d’apprendre? 

https://docs.google.com/document/d/1yYqGjZWJ06-FWnZnsyA7WBYCFGE2BfUGdn25sgOm670/edit#heading=h.996ub84az0xb


12 
 

V) Permettre à chaque enfant de prendre la place qui est 
la sienne au centre de loisirs.  
 

Le centre de loisirs est une mini-société regorgeante de mixité: sociale, de genres, physique, 

d’âges, et d’habitudes en tout genre. De son arrivée en CP à son départ en CM2 (ou plus, au 

cours du centre de loisirs), nous nous devons de donner les moyens à un enfant d’être en me-

sure de trouver la place qui est la sienne et de s’intégrer au groupe. Un premier biais pourrait 

être la compréhension et l’acceptation des différences. Nous accentuons ce point  lors de la 

semaine du 20 d’éducation contre le racisme (Du 17 au 21 novembre). L’équipe, sera donc 

chargée, par le biais d’activités,  de déconstruire les préjugés, de faire prendre conscience au 

public que toutes les diversités sont complémentaires et nécessaires. 

 

a) Accueillir les nouveaux enfants 
 

Nous prenons soin d’accueillir chaque nouvel enfant au sein de l’école. Tous les ans, les 

grandes sections  de l’école maternelle Jean Macé sont invités à venir manger. Ils en profitent 

pour découvrir leurs futurs camarades, les locaux et les espaces extérieurs. Un grand jeu est 

régulièrement organisé. L’année dernière ce sont les CM2 qui s’en sont occupé en menant un 

jeu de pistes (présentation des lieux, des règles de vies ainsi que des animateurs). Ils renouvel-

leront l'expérience cette année. 

Les nouveaux CP comme leurs plus grands camarades, seront conviés à proposer différents 

projets qu’ils souhaiteraient mener. Il sera important pour nous d'être à leur écoute. La formu-

lation de leur demande n’est pas la même que pour les cycles 3. 

Les plus grands eux, ont tendance à solliciter (par groupe) l’adulte dans le but d’organiser une 

activité, auquel cas la commission d’animateur projet d’enfant les prend en charge. Aussi, ils 

peuvent aussi écrire un mot dans la boite à mots.   

Les cycles 2 eux, ne savent pas écrire et sont encore centrés sur eux-mêmes. Il nous faudra 

être attentifs et nous poser certaines questions, par exemple: 

- Note-on un engouement particulier pour un certain type d’activité?  

- Un objet particulier sollicite-t-il l’engouement de plusieurs enfants? (Diabolo, jeu de socié-

té…) 

- Beaucoup de demandes individuelles ont elles un même type d’activité en commun? (Sport, 

danse…) 

Il arrive que certains enfants intègrent le centre de loisirs au cours de l’année. Mme Libe-

ratore, directrice de l’école, prends soin de présenter les nouveaux venus aux membres de la 

direction du CLAE. Un point est fait sur chacun de ces enfants lors des réunions CLAE. 

 

b) Permettre aux enfants d’établir et de faire évoluer leurs règles de vies 
 

Tout comme chaque société, celle-ci est régie des règles. Les règles de vies composent les 

droits et les devoirs des enfants au sein du centre de loisirs. Hormis celles concernant la sécu-

rité physique qui sont immuables,  toutes les autres sont destinées à évoluer au fil du temps. 

Les enfants seront tout d’abord menés à se les approprier grâce à l’aide des animateurs. 

Chaque année un grand jeu est destiné à l’attention des plus petits, l’objectif étant de leur faire 

découvrir les lieux et leurs règles de vies. “Qu’est-il possible de faire?” “Qu’est-ce qu’on ne 

doit pas faire ?”. 

https://docs.google.com/document/d/1yYqGjZWJ06-FWnZnsyA7WBYCFGE2BfUGdn25sgOm670/edit#heading=h.janmgbvc9p3w
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Une fois que tous les enfants aient pu prendre connaissance de ces règles, nous y intégrons 

une démarche participative visant à leur donner la possibilité de revenir dessus, de les modi-

fier, de les essayer et de se les réapproprier. Des moments seront propices à ses modifications: 

 

-Lors des conseils des délégués, il sera possible pour les enfants de faire remonter des pro-

blèmes ou des envies de modifications liées aux règles de vies communes entre CLAE et 

classes. 

-La boite à mot et son ouverture permettra aussi de faire évoluer des règles de vies CLAE.  

-Pendant  les conseils d'enfants exceptionnels ils peuvent débattre autour de règles de vies 

propres à des activités. 

 

Nous insisterons sur les droits et les devoirs lors de la semaine des droits de l’enfant, la se-

maine du 20 Novembre. 

 

-Tu as le droit d'être nourri, soigné et aimé. 

-Tu as le droit d'être respecté. 

-Tu as le droit d'avoir un nom et une nationalité 

-Tu as le droit d'aller à l'école. 

-Tu as le droit de rêver, de rire et de jouer. 

-Tu as le droit de donner ton avis. 

-Tu as droit à l'égalité, que tu sois fille ou garçon, handicapé ou non. 

-Tu as le droit d'être protégé de la violence. 

-Personne n'a le droit de t'exploiter. 

-Personne n'a le droit de faire de toi un soldat 
 

c) Favoriser la co-gestion des activités. 
 

Nous devons laisser la possibilité aux enfants de réguler leur temps d’activité à tout moment. 

Dès qu’ils en expriment le besoin, il leur sera possible de demander des conseils “exception-

nels” pour aborder différentes problématiques rencontrées sur leur temps d’activité.  

Certaines activités libres rencontrent beaucoup de succès auprès des enfants, notamment la 

danse et le football. Logiquement de telles activités menées en semi-autonomie par les enfants 

ont pour  conséquence un grand nombre de petits conflits (“Nous avions le terrain en pre-

mier”, “on se moque de moi quand je danse”...). Plutôt que d’imposer des règles de vies visant 

à éradiquer toute forme de problème, il nous semble intéressant de rassembler les enfants en 

cas de besoins pour qu’ils puissent exprimer leurs difficultés et élaborer des solutions”. Un 

conseil football est mis en place à la fin de chaque période. Mené par un animateur, les en-

fants  se concertent pour pouvoir trouver des solutions par rapport à des problèmes tels que la 

perte des ballons, des disputes sur le terrain ou pour le terrain.  

Les réunions danses ont lieu  chaque début de trimestre. Les enfants composent leurs groupes 

et s'inscrivent sur un planning. Ce conseil est donc une forme de concertation et 

d’organisation en matière d'emploi du temps et de règles de vies… Tout au long de l’année, 

des conseils exceptionnels  pourront être demandé par les enfants, comme par les adultes.  
 

d) Développer les projets d’enfants 
 

Il est important de placer les enfants dans le rôle d’acteurs et non pas de consommateurs de 

leurs temps de loisirs. En plus de proposer des activités auquel ils font le choix de s’inscrire, 

les animateurs se positionnent en tant qu’accompagnateurs.  En autonomie, les enfants doi-

https://docs.google.com/document/d/1yYqGjZWJ06-FWnZnsyA7WBYCFGE2BfUGdn25sgOm670/edit#heading=h.1gapptnrxcfu
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vent communiquer, se coordonner et fixer des règles claires pour  que leurs projets puissent 

aboutir. 

Il s’agira donc de permettre aux enfants de proposer leur projet, de l’exprimer. Il faudra aussi 

leur permettre de clarifier leur projet. Que veulent-ils réellement faire? Ici l’animateur devra 

être capable de mettre de côté sa vision d’adulte afin de ne pas déformer, voire transformer ou 

pire s’approprier le projet d’un ou des enfants. Ensuite, Il faudra leur permettre de poser en-

semble les règles de vie entre enfants. Cet engagement entre les enfants et les adultes peut 

prendre la forme d’une contractualisation formelle (écrite), ou informelle (orale). Le “Leitmo-

tiv” de l’adulte sera bien de faire avec et ne jamais faire à la place de. Voici les outils mis en 

place pour développer ce type de projets. 

 

La commission  « projets d’enfants » est créé sur le temps CLAE. Composée de 3 animateurs, 

elle aura pour but de détecter les projets et permettre aux enfants de les mettre en oeuvre donc 

pour but de détecter les envies de projets d’enfants, et de les accompagner dans leurs dé-

marches pour qu’elles puissent aboutir. Cette commission pourra renvoyer les enfants désirant 

faire un projet spécifique vers un animateur spécialisé dans ce type d’activité. Un point est 

régulièrement fait lors des réunions du jeudi. 

 

La boite à mots est présentée dans l’objectif lié à la communication et à l’expression. Cette 

boite aura pour objectif de sonder les envies des enfants, et sous forme de conseil, de leur 

permettre de s’exprimer sur leurs envies.  Les mots qui auront tendance à favoriser l'émer-

gence de projets seront ceux commençant par “je propose”. 

 

Un espace libre sur les mercredis sera mis en place. L’équipe a formalisé le constat que certains 

enfants nécessitaient, le mercredi après-midi, de ne pas forcément participer à une activité. 

Leurs demandes étaient de pouvoir jouer à leurs jeux, entre eux. Nous avons donc fait le choix 

d’ouvrir tous les mercredis un espace dit “libre”, c’est à dire ou l’animateur ne propose pas 

une animation “dirigée”. Celui-ci proposera donc un espace ouvert aux enfants qui ne souhai-

tent pas forcément participer à une activité. Aussi, l’animateur se rendra attentif aux jeux et 

intérêts des enfants. L’objectif sera de prélever des volontés de projets d’enfants que nous 

n’aurions pas pu relever sous d’autres formes. Nous imaginons qu’un enfant qui serait placé 

dans un contexte libre et choisi est peut-être plus à même de s’exprimer sur sa condition et ses 

envies au sein du centre de loisirs. 

 

e) Développer le projet Club CM2 
 

Celui-ci a débuté l’année dernière. Les CM2, de façon naturelle, ont tendance à ressentir une 

différence entre eux et leurs plus jeunes camarades. Le fait de bientôt passer en sixième leur 

donne l’impression d'être trop grand pour participer aux activités proposées au CLAE.  Ils 

commencent à éprouver le besoin de se retrouver entre eux, et de mener des activités propre à 

leur tranche d’âge. Nous renouvelleront le projet Club CM2 en Janvier. La salle polyvalente 

leur sera ouverte une fois par semaine, en semi autonomie. Nous leurs mettrons à disposition 

de quoi dessiner et écouter de la musique. Les petites réunions de régulation pourront donner 

naissance à différentes demandes. Nous leurs proposeront de s’ouvrir au reste de l’école en 

organisant différents types d’activités à destination de leurs plus petits camarades. Enfin, le 

club CM2 aura comme possibilité d’organiser le grand jeu projet passerelle à destination de la 

grande section de maternelle venant découvrir leur future école. 
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Critères d’évaluation de l’objectif : Permettre aux enfants de prendre la place qui est la 

sienne au centre de loisirs 

-Les nouveaux enfants se sont-ils intégrés au centre de loisirs ? 

-Les enfants ont-ils participé à l’évolution des règles de vie ? 

-Les enfants ont-ils vécus des temps d’activité en autonomie ? 

-Les enfants comprennent-ils les sanctions portées par les adultes ? 

-Les enfants ont-ils été acteurs de leur temps de loisir ? 

 

 

VI) Favoriser la communication et l’expression de chacun  
 

Donner la possibilité aux enfants de s’exprimer est nécessaire. L’un des mécanismes princi-

pal  de violences, des conflits et de l’exclusion est le manque de communication.. Parler et 

savoir écouter c’est apprendre à se connaître. La violence, telle qu’on peut la rencontrer chez 

les enfants est un moyen pour eux de se protéger sur les plans physique et affectif. Un enfant 

qui en fait preuve n’est pas « mauvais », il n’a simplement pas les moyens d’exprimer ses 

sentiments. Nous allons mettre en œuvres différents outils qui permettront aux enfants de 

s’exprimer sur ce qu’ils ressentent et de développer leur empathie.  

 

a) Mettre en place une boite à mots, maintenir les conseils des délégués. 
 

Une boite à lettre est installée dans la cour. Les enfants y sont libres d’y écrire un mot et de le 

déposer à l'intérieur. Il suffit que celui-ci débute par je critique/ je félicite/ je propose et qu’il 

soit signé par l’enfant qui l’écrit. Tous les jeudis, les enfants se rassemblent sous forme de 

conseil pour ouvrir cette boite. Chaque enfant présent peut lire son mot  et s’exprimer. 

L’adulte menant la séance a pour but de faire circuler la parole.  

-“Je critique”: Ce type de mot décrit une situation  problématique à laquelle fait face un en-

fant. (Conflit avec une personne, désaccord, sentiment d’injustice ou d’exclusion...). En discu-

ter en conseil leur permet de proposer plusieurs solutions et d’essayer la meilleure. Si elle ne 

fonctionne pas, les animateurs interviendront pour les guider. 

-“Je propose”: Celui-ci peut représenter une envie de jeux ou d’activité, cela peut  aussi être 

des propositions liées au fonctionnement général voire à une volonté de modification de règle 

de vie. Chacune d’entre elles sera abordée en réunion d’équipe. Les informations concernant 

les projets d’enfants seront passées à la commission d’animateurs.  

-”Je félicite”: Ils sont utilisés pour valoriser le comportement d’une personne, d’un copain. 

Les mots concernant les félicitations seront conservés dans une boite que les enfants seront 

libre d’ouvrir à tout moment pour lire ce qu’elle renferme. L’enfant qui a écrit le mot peut 

aussi, s’il le désire l’apporter à son camarade concerné. 

Les « je critique » et « je propose » seront collés dans un cahier qui constituera un moyen 

d’évaluation efficace permettant de détecter les problèmes et les envies des enfants. Il sera 

régulièrement ouvert en réunion. 

https://docs.google.com/document/d/1yYqGjZWJ06-FWnZnsyA7WBYCFGE2BfUGdn25sgOm670/edit#heading=h.v1ze2sj598zb
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Comme chaque année, le conseil des délégués de classes se réuni une fois par période. Les 

informations sont passées en classe aux délégués, qui les font remonter durant le conseil.  Ils y 

abordent les différentes problématiques rencontrées au sein de l’école, des points de fonction-

nement....  C’est aussi un moment ou les adultes peuvent informer l’ensemble des classes. Le 

conseil sera mené par la directrice de l’école ainsi que du directeur du CLAE. Un animateur 

est régulièrement convié à participer à la rencontre.  

 

b) Développer l’appropriation des conseils des mercredis par les enfants. 
 

Les conseils d’enfants sont des espaces temps de discussion ou les enfants sont concertés. 

L’objectif peut être d’informer les enfants, de solliciter leur avis, mais aussi de leur donner la 

parole quant à leurs envies, leurs projets et leur ressenti au sein du centre de loisirs et pour-

quoi pas régler des conflits. Selon l’objectif que nous poursuivrons, ces conseils d’enfants 

pourront relever différentes formes: petits groupes, grand groupe, groupe constitués sur la 

base du volontariat... Le but est que les enfants conçoivent cet outil comme un moyen de par-

ticiper à la vie de la “cité” et d’agir sur celle-ci. Le rôle des animateurs est donc de passer au 

maximum  la parole aux enfants et entre enfants.  

Le conseil d’enfant doit devenir un outil utilisé régulièrement. Le but serait que les enfants 

sollicitent eux même ce rassemblement. 

 

c) Maintenir et faire évoluer les conseils d’enfants au cours des vacances 
 

Ces conseils sont institués en début de chaque semaine afin de co-construire le programme 

d’animation avec les enfants. Ainsi, le programme est vide (hormis les sorties pour les petits 

et les grands qui nécessitent une organisation préalable). Les enfants sont répartis par pôles 

d’intérêt. Le but est de faire des petits groupes de discussion pour permettre à chaque enfant 

d’exprimer ce qu’il souhaite faire durant ces vacances. Le but est aussi de permettre aux en-

fants de se mettre d’accord sur des projets à choisir et de clarifier leurs projets. Les pôles 

d’intérêt sont souvent articulés autour de pratiques : arts plastiques, activités physiques, 

d’expression… les enfants choisissent donc de s’impliquer dans quelque chose qu’ils aiment 

faire: 

 

Les animateurs de ces concertations peuvent s’appuyer sur les pratiques suivantes : 

·         Placer les enfants en cercle pour que tout le monde se voit 

·         Présenter le pré-programme et les points décidés par les adultes 

·         Faire un tour de parole pour que chacun donne une idée 

·         Faire un brain storming pour libérer la parole 

·         Faire un second tour de parole pour clarifier les projets des enfants 

·         Mettre en place un forum/débat pour permettre aux enfants de choisir un ou des 

projets 

·         Faire voter les enfants sur un ou des projets… 

A la suite de cette concertation, le programme est réalisé en fonction des expressions et volon-

tés des enfants. Le programme est ensuite présenté le soir aux familles. 

Les pré-ados gèrent leur concertation avec leurs animateurs. Ils constituent entièrement leur 

programme, ainsi que leurs sorties. Celles-ci doivent être limitées à un budget défini par la 

direction et le déplacement doit se faire en transport en commun. La préparation de ces sorties 

doit être faite au maximum par les pré-ados eux même : réservation, repérage des déplace-

ments… 
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Critères d’évaluation de l’objectif : Favoriser la communication et l’expression de cha-

cun 

-Les enfants se sont-ils approprié les outils de communication ? 

-Les enfants ont-ils perçu le conseil d’enfants des mercredis comme un moyen de faire évoluer 

le centre de loisirs ? 

-Les enfants participent-ils à la construction du programme pendant les vacances ? 

 

VII) Développer l’ouverture au monde.  
 

a) Créer une commission solidarité : 
 

Nous envisagerons ici la solidarité comme la volonté d'assister une autre personne et récipro-

quement. Ainsi nous souhaiterons donner la possibilité aux enfants d’aider autrui et de se sen-

tir concerné par ce qui lui arrive. Il en va ici aussi de la capacité à comprendre ce que peut 

ressentir une autre personne qui ne seraient pas dans les mêmes conditions que soi.  

Les outils qui pourront être utilisé sont divers.  

La continuité du projet de jumelage avec une école d’Haïti. Celui-ci prendra une nouvelle 

forme qui reste à définir. En effet, même si ce projet a créé une réelle dynamique l’an der-

nier,  les valises envoyées par les enfants Toulousains n’ont jamais eu de retour. les conditions 

sur place en sont évidemment la cause.  

Nous souhaitons aussi continuer notre partenariat avec le Secours populaire au cours de la 

campagne “Père Noel vert”. Celle-ci récolte des jeux et des jouets pour les enfants défavori-

sés.  

Nous relancerons, la collecte de vignettes JPA (Jeunesse Plein Air), le but étant de collecter 

des fonds pour permettre aux enfants les plus en difficulté de partir en vacances. 

D’autres formes pourraient voir le jour au grès des propositions des animateurs voire celles 

des enfants. 

Dans ces outils, la place donnée aux enfants sera prépondérante. Même si le projet émane des 

adultes, nous devrons nous efforcer à ne pas mettre les enfants en tant qu’agent du projet mais 

bien en tant qu’acteur.  

 

b) Développer les échanges inter centres. 
 

A la fin de l’année dernière, nous avons mis en place une rencontre inter-centre avec le centre 

de loisirs du GLET. Le bilan de cette rencontre étant positif, les deux équipes d’animation se 

sont rencontrées pour construire ensemble des projets communs. Les constats que nous avons 

dressés sont les suivants: 

 Les  deux centres de loisirs connaissent des publics de même âge mais dont les diver-

sités sociales sont un réel intérêt pour les enfants. 

 Les deux centres reconnaissent un besoin de mutualisation pour organiser des sorties 

sur un groupe d’âge précis 

 Les équipes d’animation sont curieuse d’apprendre à travailler avec des formes nou-

velles utilisées dans l’autre centre. 
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Ainsi, nous avons décidé de réaliser régulièrement des échanges, des rencontres et d’intégrer 

les enfants, par le biais de ce partenariat,  dans la vie de leur quartier. 

 

c) Éduquer aux médias : 
 

Les médias se sont développés à grande vitesse ces dernières années. Ces moyens de commu-

nication ultras efficaces, sources d’ouverture culturelle ont malheureusement donné naissance 

à une nouvelle forme de violence: La cyberviolence (Images violentes trop facilement consul-

tables voir imposées, manipulations publicitaires,  manque de distinction entre fiction et ré-

el...). Nous pouvons, à notre échelle, constater certains types de violence qui passent par 

moyens de communication: Le cyberharcelement  (Insultes ou harcèlement par sms).   

Ces médias sont arrivés à vitesse éclair. Le temps que les adultes aient  trouvé certains 

moyens visant à réguler ces outils pour les plus jeunes, ceux- ci  se l’étaient déjà appropriés. 

Les medias sont omniprésents dans la vie des enfants. De plus, nous sommes en tant 

qu’adultes parfois dépassés par l’utilisation des nouveaux moyens de communication (inter-

net, Facebook …). Ainsi, les enfants sont nés avec et nous ne sommes que des « migrants » 

vers cette culture. Il est donc plus qu’important que l’adulte puisse donner des repères sur ces 

pratiques. 

 

Nous allons cette année, lancer un partenariat avec Milan presse. L’objectif étant de sensibili-

ser les enfants à la lecture et au décryptage des médias papier et informatique. Une visite de la 

maison d’édition est programmée. Nous envisageons, dans le cadre de ce projet  d’aboutir à la 

création d’un média papier. 

Les enfants ont toujours été friands d’activités liées aux montages vidéo, notamment à la créa-

tion de petits films. Nous en profiterons pour les sensibiliser à ce qu’est un média informa-

tique. 

Lors du temps CLSH différents types de films seront visionnés durant l’année. Nous accorde-

rons un temps supplémentaire à leur analyse. “Quel est le genre du film? Qu’est-ce que j’ai 

aimé, qu’est-ce que je n’ai pas aimé, pourquoi….” 

 

Critères d’évaluation: Développer l’ouverture au monde  

-Les enfants ont-ils participé à des actions de solidarité ? 

-Les enfants ont-ils été acteurs dans ces actions ? 

-Les enfants ont-ils vécu des temps de rencontre et d’échange avec des enfants du quartier, 

d’Haïti ? 

-Les enfants ont-ils développé un esprit critique autour des médias ?  

 

VIII) Développer le bien vivre ensemble.  

 
Nous chercherons à développer la coopération lors des activités.  

La commission d’animateurs grands jeux aura pour objectif la création de grands jeux collec-

tifs en lien avec les différents éléments du projet pédagogique.  « Seul nous allons plus vite, 

mais ensemble nous allons plus loin».  
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Une commission d’animateur “bien vivre” est créé sur le temps CLAE développe les activités 

et les éléments en lien avec le vivre ensemble. Des activités relaxations seront proposées lors 

des temps interclasse.  

Une animatrice lira aussi des contes à la BCD, dont les histoires auront un lien avec la culture 

pacifiste. 

Les mots “Je félicite” de la boite à mots pourront être utilisés pour confectionner une grande 

fresque à la fin de l’année. 

En arts plastiques les œuvres collectives sont mises en avant: créer de plus grande œuvres, 

ensemble….  

Lors des différents projets qui pourront être menées, nous inciterons les enfants à “produire” 

pour tous les autres ou pour tout le monde. Par exemple: 

-Organisation d’un grand jeu pour tous les enfants.  

-Création d’une fresque exposée dans un endroit fréquenté par tous.  

-Si une activité aboutit à une création individuelle, elle peut être échangée avec un camarade 

en fin d’activité. 

-Le choix a été fait de laisser deux ballons de foot dans la cour: Un pour le groupe des 

CP/CE1/CE2, un pour les CM1/CM2 dans le but d’apprendre aux enfants de jouer “collectif”.  

Nous intégreront de la coopération dans les jeux sportifs de façon à les rendre coopétitifs.  

Pour cela nous pouvons: 

   ·-Adapter les activités aux tranches d’âges pour que les objectifs soient atteignables par tous. 

     -Élaborer des règles de jeux modifiables permettant d’entretenir un équilibre entre les équipes  

     -Valoriser l’organisation et la communication des équipes, le fair-play, plus que le résultat 

final. 
 

Critères d’évaluation de l’objectif : Développer le bien vivre ensemble.  

-Les enfants ont-ils coopérer ?  

-Les enfants ont-ils pu profiter de temps calme au sein du centre de loisirs ?  

 


