
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 

Mercredis de janvier/février 2020 

Planning des activités 
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PLANNING des MERCREDIS de janvier/février 2020

Mercredi 15 janvier

Mercredi 12 février 
 

 

 

Crêpes party 

 

Jeu sur les inventions 

Mercredi 29 janvier 
 

 

 

Peinture des éléments  

de décor de la fresque 

Jeu « Gorille, noix de coco » 

 

Fresque (suite)
 

Présentation du projet 

« aide animateur

La course aux mots

* Activités spontanées (tous les jours) : créations, jeux de salle, jeux de société, arts plas-

tiques - Au moment du temps calme: projection de petits films sur la nature 

* 

Infos projet « Aide animateurs

Les animateurs souhaitent impliquer les 

enfants dans la vie du centre en les respon-

sabilisant sur le rôle de meneur en leur 

proposant de partager  leurs idées ou pas-

sions et réaliser des activités en transmet-

tant aux autres et en ayant un rôle 

« d’animateur » ou «

des MERCREDIS de janvier/février 2020  

Mercredi 15 janvier 

Mercredi 5 février 

 

 

 

Fresque murale (suite) 

Jeux « AIR-TERRE-MER » 

Et « Au marché » 

Chocolat chaud le matin, repas à 12h30 et goûter vers 16h  

Fresque (suite) 

Présentation du projet  

aide animateur » * 

La course aux mots 

 

Aide animateurs » 

Les animateurs souhaitent impliquer les 

enfants dans la vie du centre en les respon-

sabilisant sur le rôle de meneur en leur 

proposant de partager  leurs idées ou pas-

sions et réaliser des activités en transmet-

tant aux autres et en ayant un rôle  

» ou « meneur ». 


