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PROJET EDUCATIF DE L'ACCUEIL ENFANCE

RAISON D'ETRE DE L'ASSOCIATION
Comme le veulent ses statuts, l'association Accueil Enfance propose aux enfants
scolarisés et habitants à Saint Genis Lavai ou ses environs un accueil de type
périscolaire les jours d'école et de type Centre de Loisirs sans hébergement les
mercredis et vacances scolaires. Pour cela, des activités éducatives s'adressant aux

enfants âgés de 3 à 11 ans y sont mises en place.
L'association a la volonté de s'inscrire dans un ensemble éducatif avec pour vocation:
• pour le Temps Périscolaire d'établir un lien entre l'école, les équipes
enseignantes et les familles. L'accueil périscolaire est proposé exclusivement
aux enfants scolarisés dans les écoles maternelles et primaires du centre de
St Genis Lavai, avant et après l'école : les écoles concernées sont l'école Ste
Marie-St Joseph, l'école Bergier et l'école Mouton.
pour le Centre de Loisirs d'établir une transition entre les premiers modes de
garde (crèche, halte-garderie, assistante maternelle...) et les centres aérés de
grande capacité d'accueil, et permettre aux familles d'accueillir les fratries.
L'accueil est lui proposé exclusivement aux enfants qui ont entre 3 et 8 ans
révolus

Pour le temps périscolaire, la structure se veut à la fois un lieu d'accueil et de loisirs,
à la fois souple et rigoureux dans son fonctionnement et son organisation.
Pour le centre de loisirs, c'est une structure de petite taille qui permet à l'enfant de 3 à
5 ans d'évoluer à son rythme en effectuant des activités similaires à celles proposées
en centre aéré de grandes capacités mais dans un cadre à taille humaine. Pour les
enfants de 6 à 8 ans, de poursuivre l'apprentissage de la vie sociale, culturelle et
sportive en accédant à des activités variées.
Pendant tous ces temps d'accueil, une équipe d'animation est présente, composée
d'un directeur (trice) diplômé et d'animateur(trice)s titulaires du BAFA : la composition
de l'équipe étant en adéquation avec les exigences réglementaires de Jeunesse et
Sports.
A ce jour, la structure périscolaire a une capacité d'accueil de 79 enfants au maximum
pour 7 animateurs + une directrice. Le centre de loisirs a une capacité maximale de
54 enfants de 3 à 8 ans les mercredis et de 48 enfants de 3 à 8 ans pendant les
vacances scolaires pour 5 animateurs + la directrice.

Un travail d'équipe est réalisé ce qui permet à chacun de s'exprimer avec confiance et
de mettre ses compétences au profit du groupe. Grâce à ce travail, la mise en place
des activités se fait avec efficacité, dynamisme et convivialité.

LE PROJET EDUCATIF
L'association Accueil Enfance a pour ambition de favoriser l'autonomie et

l'épanouissement des enfants à travers une conception globale de l'éducation, et de
répondre le mieux possible aux besoins organisationnels des familles. Par le biais
d'actions qui encouragent l'initiative, la responsabilité, la pratique citoyenne et
l'intégration de tous, l'équipe offre à tous les enfants des animations diversifiées et de
qualité adaptée.
L'Accueil Enfance propose chaque période un programme d'activités variées,
attractives et valorisantes pour éviter l'ennui, qui peut être un facteur de perturbation,
tout en préservant des espaces sans activités organisées.
L'association assure la sécurité physique, morale et affective des enfants pendant leur
presence.
LES OBJECTIFS EDUCATIFS
Pour les enfants :

Ouverture à la citoyenneté :
Favoriser la vie en collectivité et le respect de ses règles en
donnant la possibilité à chacun de trouver sa place, sensibiliser à
l'inclusion, à la liberté individuelle et à l'intérêt général
Favoriser rechange entre les enfants quel que soit leur âge, leur
provenance géographique ou leur milieu social.
Sensibiliser le plus grand nombre à leur environnement et au
patrimoine (découverte, respect, participation à son amélioration).
Sensibiliser aux questions environnementales (tri des déchets,
économie de l'eau et de l'énergie...)
Développer l'esprit critique
Vivre dans le respect et la politesse : respect des autres, enfants
ou adultes, respect des différences, respect des locaux, du
matériel, ...
Individualisation de l'accueil :

Respecter le rythme de chaque enfant pendant les différents
moments de la journée, que ce soit avant ou après l'école en
temps périscolaire ou pendant la journée au centre de loisirs,
(accueil, activités, détente, repas et sieste). Permettre à l'enfant
de participer selon ses besoins à des temps en groupe ou des
temps calmes.
• Donner à l'enfant la possibilité de progresser en fonction de ses
besoins, ses capacités et sa fatigue (possibilité de choisir son
atelier en temps périscolaire). L'aider à s'épanouir et lui laisser la
liberté de découvrir ses capacités et de gagner en autonomie.
Favoriser une construction sereine de soi.

• Continuer à améliorer qualitativement l'accueil des enfants en
veillant à aménager un cadre de vie adapté à leur rythme et âge.

Préparation/accompagnement à la scolarité en suscitant l'envie
d'apprendre :
Eveiller la curiosité des enfants avec une dimension ludique afin
de favoriser l' élargissement de ses connaissances en mettant à

leurs dispositions les moyens et outils nécessaires. Les
animateurs proposent différentes activités :
• des activités manuelles afin de développer le sens
artistique, l'imagination et la motricité fine des enfants
• des jeux collectifs extérieurs et intérieurs, dont le but
recherché est l'activité physique, le développement
des notions de groupe, les sports d'équipe et le
respect des règles de jeux. Des sorties, pour le centre
de loisirs, qui permettent aux enfants de s'ouvrir au
monde extérieur, et à la culture.

• Des activités par thématiques (arts, sciences, histoire,
géographie...) et sous réserve d'obtenir les conditions
matérielles nécessaires, une initiation au numérique
pour les plus grands
• des temps forts pendant l'année autour d'animations
particulières (Halloween, Noël, Carnaval,
Kermesse,...)
A la condition d'obtenir les conditions organisationnelles
adéquates (humaines, spatiales et matérielles), proposer des
temps dédiés à l'aide aux devoirs

Pour les familles :

•

Développer l'information et les relations avec les familles (retours individualisés
sur les temps d'accueil de l'enfant, affichages, programme d'activités, photos,
informations sur le fonctionnement de l'association...)
Assurer le lien entre les familles et l'école pour les élèves en difficulté (en
donnant des informations sur le déroulement de la journée, en participant aux
équipes éducatives organisées par l'école si possible et sous réserve d'une
envie partagée...)

•

Offrir un environnement accueillant et sécurisant

•

Offrir des possibilités d'accueil assez souples pour satisfaire le plus grand
nombre de familles (réservation possible sur seulement une partie de la plage
horaire en périscolaire et en demi-journée avec ou sans repos en centre de
loisirs ^actuellement au quart d'heure mais à prévoir à l'heure ou sur la plage
entière à l'avenir ?)
Proposer aux familles de participer ponctuellement aux temps forts d'animation
(Noël, Kermesse, différentes fêtes et spectacles présentés par les enfants, ...)
afin qu'elles puissent découvrir les activités réalisées par leurs enfants et
échanger avec l'équipe d'animation et les bénévoles.
Opérer des choix responsables de fournisseurs (repas et matériel) : favorisation
des circuits courts, produits locaux, de matériaux recyclés...

•

•

Pour l'équipe d'animation :
Engager les animateurs en les impliquant dans l'élaboration des projets
d'animation (préparation des programmes d'activités, du matériel adopté et
évaluation en retour du ressenti des enfants), faire sens
• Favoriser l'accès à la formation individuelle et/ou collective, en priorité
lorsqu'elle s'inscrit dans le projet éducatif
Impliquer les animateurs dans la gestion du matériel d'animation afin de pouvoir
garder la qualité d'accueil et d'activités souhaitée par l'association tout en les
responsabilisant sur la dimension économique
• Permettre à l'équipe de s'interroger régulièrement sur sa pratique et de
l'adapter en fonction des enfants accueillis au sein de la structure.
C'est dans ce cadre qu'un projet pédagogique est élaboré chaque année par l'équipe
d'animation.
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