
 
Associer les enfants 

 Dans le fonctionnement de la vie du centre en apprenant 
les tâches de la vie quotidienne :  

mettre et débarrasser la table,  

participer au rangement  

Préparer le goûter 

Trier les déchets 

 Dans le choix des activités, des contenus des goûters et 
pique-nique… 

 L’équipe d’animation accompagne les enfants dans le 
montage de projets imaginés par les enfants, et leur 
donne les moyens de les réaliser (séjour sous tente, sor-
tie vélo, bricolage... 

Définir des repères dans le temps et dans 
l’espace 

Mettre en place des rituels pour un meilleur 
repérage dans le temps (passage aux toilettes, 

réunions d’enfants, repas…). 

Accompagner et encourager 

 l’animateur se place en position d’accompagnateur : il 
guide l’enfant en évitant de faire à sa place (exemple : 
couper sa viande, s’habiller, se laver… 

 Encourager l’enfant à chaque instant et reconnaitre ses 
compétences quelles qu’elles soient. 

 Chaque enfant est libre de choisir l’activité dans laquelle 
il souhaitera s’investir. 

Aménagement 

 L’équipe d’animation a le souci d’adapter l’amé-
nagement des espaces en fonction de chaque 
tranche d’âge  (taille du mobilier, fléchage des 
lieux…) 

 L’aménagement doit être réfléchi pour per-
mettre un rangement simple et identifiable par 
les enfants 

GRANDIR 
Comment développer l’autonomie de 

l’enfant à partir de ses capacités  
actuelles ? 

Centre de loisirs de Creully 

 Le projet pédagogique est un contrat de confiance entre l’équipe pédagogique, les intervenants, les parents et les enfants qui permet de donner du sens aux activités 

proposées.  Il est élaboré par le directeur en concertation avec l’équipe d’animation. Le projet est évalué tout au long de l’année avec les enfants (lors des réunions d’enfants), avec les familles 

(durant les temps d’accueil, de préparation des projets, fêtes de centre), avec les animateurs durant les réunions de fonctionnement et de bilan (retour des enfants, pertinence des activités, 

fonctionnalité de l’aménagement, implication des enfants dans les projets, les conflits…). 

Favoriser l’épanouissement et l’expression  

 Proposer un large panel d’activités afin que chaque 
enfant puisse choisir, se faire plaisir. 

 Valoriser les savoirs et savoir-faire de chacun auprès 
des autres enfants et adultes. 

 Susciter la curiosité de l’enfant en lui proposant des 
activités de découverte. 

Assurer la sécurité physique et affective  
de l’enfant  

 Etre disponible, à l’écoute et vigilant. 

 Etre en capacité de dispenser les premiers 
soins d’urgence et d’alerter les secours en cas 
de besoins. 

 Encourager les animateurs à passer une 
formation aux premiers secours.  

 Proposer des temps de formation avec les 
Pompiers. 

 Mettre de la documentation à disposition 

Favoriser les relations privilégiées avec les autres en-
fants et les adultes 

 

 Respecter la règlementation concernant le taux 
d’encadrement :  

 1 animateur pour 8 enfants pour les moins de 6 ans 

 1 animateur pour 12 enfants pour les plus de 6 ans 

 Mettre en place des petits groupes  
 Sur les temps d’activités manuelles 

 Pendant les repas... 

 Aménager plusieurs espaces (bricolage, lecture, dé-
guisement, jeux de société…) 

 Assurer un accueil personnalisé de chaque enfant 

Comprendre et respecter les règles d’hygiène  
et de santé  

 

 Proposer des activités sur ces thèmes.  

 Accompagner les enfants durant les temps de 
lavage de mains, toilettes….  

Respecter les notions d’équilibre et de découverte alimentaire  

  Goûter à tout en petite quantité 

 Faire que le temps de repas soit un temps convivial, de par-
tage et d’échange   

 Aller à la rencontre des producteurs locaux 

 Proposer des ateliers cuisine. 

Respecter le rythme biologique de chaque enfant 

 Alterner les activités sportives, manuelles, 
temps libre... 

 Mettre en place un temps de repos  de dé-
tente (sieste ou temps calme) 

BIEN-ETRE 
Comment favoriser l’épanouissement  

individuel de chaque enfant ? 



Mettre en place un fonctionnement 
en petits groupes  

 
Constituer des groupes d’âge afin que les besoins 
et envies de chacun soient respectés et que soient 
valorisées, à la fois les richesses de chacun et du 
collectif. C’est souvent à partir d’un petit groupe 
sécurisant que l’enfant est reconnu en tant que 

personne et va à la rencontre des autres 

Valoriser l’enfant dans ses compétences  
proposer des activités ou des tâches de la 
vie quotidienne dans lesquelles un enfant 
pourra exploiter ses savoirs et savoir-
faire. 

ENSEMBLE 
Comment favoriser la socialisation et 

l’apprentissage de la vie en collectivité ? 

Favoriser la communication et l’échange.  

 Les animateurs doivent être suffisamment nombreux pour offrir 
plus de choix et de richesse dans les activités et de relations privi-
légiées adultes 

 Privilégier les moments importants de la journée tels que l’accueil 
des familles, les repas, les réunions d’enfants, la sieste… qui doi-
vent être sources de bien-être et de communication. 

 Associer les familles sur les projets 

 Partager des temps festifs avec les parents / enfants / anima-
teurs / partenaires... 

Respecter un équilibre entre les activités 
collectives et individuelles. 

Alterner temps libre et activités en 
groupe 

Etablir des règles de vie avec les enfants 

 Elles sont construites et affichés dans les locaux 
sous la forme d’affichettes  ou photos. 

 Elles sont discutées régulièrement durant les 
réunions d’enfant en fonction des groupes, des 
conflits et des situations rencontrées…  

Favoriser la libre circulation 
 dans les espaces  

Permettre à l’enfant d’évoluer durant la 
journée auprès des personnes de son 
choix (enfants ou adultes) dans les acti-
vités ou la vie quotidienne. 

Mettre en place des réunions d’enfants 
Chaque matin afin de définir ensemble le 
Qui Fait Quoi ? Et les envies du jour.  
En fin de matinée et/ou en fin de journée 
faire un bilan pour recenser leur ressenti 
de la journée.  
Le temps de repas est aussi l’occasion 
d’échanger avec les enfants sur les activi-
tés. 

Favoriser les échanges entre les 
différentes tranches d’âge 

 

 Organiser des projets communs 
afin de favoriser l’entraide  

 Permet aux enfants une meilleure 
adaptation lors des changements 
de groupe d’âge. 

S’OUVRIR 
Comment découvrir et respecter les 

richesses de l’environnement naturel 
et humain ? 

Partager des activités avec les structures  et associa-
tions du territoire 

 Médiathèque : lecture, atelier d’écriture... 

 C.A.O : activités interculturelles (jardin, cuisine) 

 La baronnie : activités intergénérationnelles (jeux 
de société d’hier et d’aujourd’hui…). 

 Projets avec les écoles STM, Relais d’assistantes 
maternelles,  local jeunes… 

 Centre équestre de  Ver sur mer 

 Club de voile d’Asnelles 

 Les commerçants... 

Faire intervenir des personnes ressources aux 
compétences particulières 

 Sauvage sur un plateau : consommer local 

 Carrière d’Orival : taille de pierre…. 

Découvrir et respecter l’environnement 

 Au travers de sorties pédagogiques :  

Ferme de D’jO, Chantier en cour 

Forêt de Grimbosq, 

 Plages du débarquement 

 Club de voiles d’Asnelles 

Château de Creully, Fontaine-Henry... 

 De séjours sous tentes :  

 Site de Clécy et Pont d’Ouilly 

 Site de Saint Pierre Tarentaine 

 Site de Saint Jean le Blanc 

 site du Lac de la Dathée... 

Mettre en place une éducation à l’environnement dans la vie 
quotidienne 

 Responsabiliser les enfants au travers du Qui Fait Quoi  :  

Responsable lumière 

Responsable tri des déchets  et compost jardin 

 Réutilisation de matériaux de récupération et naturels :  

  Fabrication de cabanes à oiseaux 

 Fabrication d’une cabane à book en bois de palette 

 Mise en place et aménagement d’un jardin potager  

 Faire des semis 

 Récolter 

 Mise en place d’ateliers cuisine... 
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