
Une nouvelle démarche éducative... 
 

 

Notre objectif est de développer la liberté et l’autonomie des enfants en 
adaptant les pédagogies dites nouvelles (Freinet, Montessori pour citer les 
plus connues) à l’accueil de loisirs. 
 

Les salles vont être aménagées pour proposer différents ateliers (créatifs, 
manuels, d’expression, jeux, motricité, bricolage, lecture…) répondant à 
leurs besoins de créer, d’expérimenter, de découvrir, de faire seul ou avec 
les autres. Les enfants pourront évoluer en toute liberté, les animateurs 
accompagneront les enfants dans cette démarche d’autonomie en répondant 
à leur sollicitation ou en étant source de propositions, de conseils, d’écoute, 
d’échanges…  
 

Nous pensons que ces moments d’activités « libres » peuvent être aussi 
riches en apprentissage que des activités « organisées » et contraintes 
dans le temps. 
 

Sur le planning, nous nommerons ces temps :  
« Activités spontanées » 

 

Ces temps d’animations se feront en parallèle d’activités « dirigées »  plus 
traditionnelles, nous évaluerons le projet tout au long de l’année pour l’amé-
liorer et l’adapter au mieux aux besoins des enfants.  
 

L’équipe d’animation réalise un projet pédagogique  

pour répondre à plusieurs objectifs :  
 

• Assurer la sécurité physique, morale et affective de l’enfant 

• Favoriser l’apport de connaissances, la découverte et l’expérimentation 

• Instaurer un climat convivial et de confiance 

• Respecter le rythme et les besoins de l’enfant 

• Favoriser la socialisation de l’enfant 

• Valoriser l’enfant dans tous les moments (activités, projets, …) 

• Rendre l’enfant acteur de ses loisirs, responsable et autonome 

• Favoriser le vivre-ensemble 

• Sensibiliser aux enjeux et au respect de l’environnement 

• Permettre aux familles de participer et de s’impliquer dans les projets 

VACANCES DE NOËL 
Planning du 23-24/12/19 et du 2-3/01/20 

 

Réservations avant le 11/12 

 

ALSH Le Ratz-Haut  -  05 53 59 07 32 / 06 08 23 19 82  -  ratzhaut@sarlat.fr 



PLANNING des vacances de Noël 2019

Au moment de la sieste : relaxation avec l’animation  

« Calme et attentif  comme une grenouille » 

Activités spontanées (tous les jours) : Origami - Dessin - Jeu de construction et d’imitation 

des vacances de Noël 2019  

Chocolat chaud le matin, goûter vers 16h, repas à 11h30  

Sieste à partir de 13h (réveil échelonné)  


