
 
PROJET PEDAGOGIQUE 
CLEM’ENFANTS – Année 2020 

Ce projet a pour but de définir les orientations pédagogiques de l’équipe de l’accueil de loisirs 
maternel.  
C’est un document de travail, et à ce titre un outil de référence pour toute personne travaillant, 
régulièrement ou occasionnellement, sur l’accueil de loisirs.  
 
L’accueil de loisirs maternel est situé dans les locaux de l’école primaire Clemenceau, à Grenoble et 
sera ouvert  toute l’année (mercredis et vacances scolaires).  
 

Les locaux Le bâtiment répond aux normes de sécurité et d’hygiène en vigueur 

(inspection régulière par une commission).  Il  a été également visité 

par le médecin PMI responsable du secteur (pour agrément d’enfants 

de moins de 6 ans)   

Nous n’utilisons pas les salles de classe de l’école. Nous avons accès à : 
- Une salle d’accueil au rez-de-chaussée. 
- Des toilettes 
- La salle de restauration 
- Une grande salle au premier étage 
- Une grande salle au 2ème étage 
- Une salle de jeux permanents  au 2ème étage également 
- Un gymnase 
- Une cour « type récréation ». 

 

Le Public Les enfants accueillis sont âgés de 3 à 6 ans. Ils habitent le quartier, la ville ou 

l’agglomération. La capacité d’accueil est de 60 enfants âgés de moins de 6 
ans pour un nombre  de 79 enfants  au total.  

Les enfants porteurs de handicaps sont accueillis au centre Clem’enfants. 
Pour pouvoir accueillir ces enfants dans les meilleures conditions possibles, 
nous demandons aux familles intéressées de remplir un questionnaire et de 
rencontrer la directrice du centre de loisirs. Il est en effet essentiel que nous 
connaissions bien l'enfant pour savoir si nous pouvons l'accueillir, et ceci 
dans des conditions qui garantissent sa sécurité, son bien-être et son 
intégration. 

L’équipe Elle se compose d’une directrice permanente à 75%  d’un temps plein et 

d’animateurs ou animatrices ( BAFA, stagiaires BAFA,  CAP petite enfance…) 
Une personne de service s’occupera du temps du repas et du ménage des locaux. 

 
 



LES  FINALITES EDUCATIVES DE  L’ACL  

Des valeurs humaines :  
 Apprentissage de la démocratie  

 Développement de la citoyenneté  

 Développement de l’esprit de solidarité  
 

Des valeurs éducatives :  
 Proposer des loisirs éducatifs  

 Satisfaire à la curiosité  

 Adapter ses programmes au développement et aux rythmes des enfants  

 Permettre l’accès aux loisirs à tous  

 S’ouvrir au monde extérieur  

Des valeurs sociales :  
 Développer le partenariat entre les acteurs des loisirs  

 Favoriser les échanges avec les familles  

 Favoriser la diffusion de l’information  

 

LES OBJECTIFS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL  

1 - Sécurité physique et affective de l’enfant  

Il faut avoir à l’esprit que nous accueillons de jeunes enfants qui ne sont pas encore habitués à la 
collectivité.  
C’est à l’équipe de tout mettre en œuvre pour que le temps d’accueil se déroule dans un climat 
convivial et de confiance afin que les parents renvoient par la suite une image positive du centre à 
leur enfant. 
Pour faciliter la séparation, et que l’enfant ne se sente pas abandonné par ses parents les premiers 
instants sont les plus importants.  
Nous veillerons à ce que la présentation de la structure, du personnel et des règles inhérentes à la vie 
du centre soient expliquées à chaque famille, lors de leur premier contact avec la structure..  
L’accueil de loisirs n’est pas un lieu de performances en termes d’acquisition, il doit répondre aux 
besoins affectifs de l’enfant qui doit s’y sentir en sécurité. 

  

2 - L’autonomie  

L’enfant a besoin d’être accueilli et rassuré, à l’arrivée dans ce nouveau lieu ; le manque de sécurité 
peut entrainer des réactions agressives ou au contraire d’isolement.  
Par contre, si la séparation d’avec les parents est bien vécue, elle sera porteuse de bien-être et 
permettra à l’enfant de grandir et d’acquérir son autonomie.  
Le rôle de l'équipe d'encadrement est d'accompagner l'enfant dans cette conquête, en créant un 
cadre rassurant où il pourra petit à petit réussir à se débrouiller seul.  
Il ne s'agira pas de plonger l'enfant brutalement dans le "grand bain de l'autonomie" source 
d'insécurité tant physique qu'affective, mais bien de l’accompagner en douceur pour l’aider à 
grandir. 
 

3 - Prendre en compte l’individualité de l’enfant au sein du grou pe  



Le jeune enfant a besoin de vivre dans un groupe en nombre restreint et non pas noyé dans un grand 
groupe ; sa place sera reconnue et de véritables échanges avec l’adulte pourront avoir lieu.  
Il faudra donc mettre en place une ambiance chaleureuse et de qualité. 
Nous prendrons soin de traiter chaque enfant comme un individu à part entière. 
Chaque membre de l’équipe sera très disponible aussi bien auprès des parents que des enfants. 
 

4 - Respecter le rythme de l’enfant  

L’équipe d’animation proposera des activités adaptées à l’âge des enfants. Afin de respecter au 
mieux le rythme de vie des enfants, et en particulier celui des plus jeunes, les enfants seront répartis 
par groupe d’âges. 
L’équipe d’animation doit être capable de faire preuve de souplesse et d’attention vis à vis des 
enfants. Les groupes ne seront pas figés. Chaque enfant doit pouvoir s’épanouir au sein de la 
collectivité.  
 

5 - Le repos  

Tous les individus ont un rythme qui leur est spécifique. Il en va de même pour les enfants. En aucun 
cas, les contraintes de la collectivité ne doivent l'emporter sur le respect de ses rythmes.  
Les besoins de repos et de sommeil sont importants à cette période de la vie. Nous respecterons les 
besoins qu’a chaque individualité de dormir, de ne pas dormir, de se reposer…   
Le temps calme n’est pas une perte de temps.  
 

6 - Les activités  

Agir c’est se construire et encore plus pour un enfant qui a tout à découvrir. 
L'activité est source d'enrichissement. Il ne s'agit pas d'occuper les enfants (ils savent très bien le 
faire sans nous) mais de créer un cadre favorisant des activités riches et variées. On ne cherchera pas 
à faire du « rendement à l’activité », le but étant avant tout que chaque enfant passe du bon temps, 
il doit pouvoir participer à des jeux ou réaliser des activités manuelles mais aussi avoir des moments 
pour lui car c’est également dans ces moments qu’il peut par ses propres jeux développer les 
capacités à s’intégrer au sein du groupe. Un enfant peut vouloir rester seul sans avoir envie d’être 
sollicité, à nous de respecter ses moments. La vie en collectivité reste fatigante et contraignante.  
Une large place sera réservée à la découverte de nouvelles activités.  
Des projets d’activités spécifiques, adaptés aux différentes tranches d’âges seront mis en place par 
les animateurs, laissant une large place à l’imaginaire.  
L’imaginaire est un moteur important du développement du jeune enfant  
 

7 - Les relations avec les familles  

Un accueil chaleureux et convivial permettra aux parents de se familiariser avec l’équipe d’animation 
et d’établir des relations de confiance entre les familles et l’accueil de loisirs. 
Chaque membre de l’équipe doit aller au devant des parents  pour accueillir l’enfant. 
Un bonjour de loin ne suffit pas. 
C’est aux animateurs  de l’équipe de se rendre au devant des parents et non le contraire.  
 

8 – La communication 

Les plannings du mois seront affichés ainsi que les informations  générales. 
De plus chaque animateur sera à même de donner toutes les informations concernant le vécu de 
chaque enfant. 



Les thèmes développés et les projets d’animation seront déterminés par les équipes d’animation au 
cours des réunions de travail programmées régulièrement. 
 
 

LE FONCTIONNEMENT 

Déroulement d’une journée  

Les enfants sont répartis en 3 groupes d’âges : 3, 4 et 5-6 ans, pour répondre au mieux aux 

spécificités de chacun. 

En effet à cet âge, ils sont dans l’apprentissage individuel : la collectivité représente souvent une 

difficulté ; à nous de tout faire pour qu’ils se retrouvent le plus souvent possible en très petites 

unités. 

Cet accueil dans les salles d’activités dès le début de la journée a pour but de familiariser l’enfant, de 

le rassurer de lui permettre de s’investir pleinement dans son espace. Par rapport aux parents ils 

seront ainsi rassurés de visualiser les lieux adaptés et d’échanger librement et convivialement avec 

les animateurs. 

Dès le matin, un temps d’accueil individualisé entre 8h et 9h : la directrice accueille chaque famille 

dans une salle et indique la répartition des groupes aux parents qui peuvent accompagner leur 

enfant dans l’espace dédié. 

 Les 3-4 ans sont dans les salles du 2ème étage aménagées sous forme de coins de jeux libres : 

dinette, poupées, voitures, bricolage….espace lecture 

 Les 5-6 ans sont dans la salle du 1er étage et font  des jeux adaptés à leur âge. 

De 9h à 11h 30 : des activités à la carte sont proposées aux enfants ; ils peuvent faire tour à tour, du 

bricolage, des jeux à l’extérieur, des activités variées…ces activités diverses et de courtes durées sont 

organisées pour respecter l’attention des enfants et leur permettre de mettre en valeur leur 

créativité et leurs envies. Ces activités sont entrecoupées de temps plus libres et calmes, de petits 

jeux, de chansons. 

De 11h 30 à 13h : Toilettes, lavage des mains, repas. Les animateurs mangent avec les enfants et 

veillent à l’apprentissage de l’autonomie. La découverte des goûts constitue aussi un souci 

permanent. 

Dès 13h : Temps calme pour les plus grands, sieste pour les plus petits. Nous respectons les 

demandes des parents et ne réveillons pas un enfant qui a besoin de dormir. Le réveil de la sieste est 

échelonné en fonction du rythme du sommeil de l’enfant. Une fois réveillés ils sont accueillis 

progressivement dans leur espace de jeux.  

Jusqu’à 16h : activité tournée plutôt vers l’extérieur, la balade, la découverte de la ville…. En fin 

d’activité, les enfants participent au rangement des salles avec les animateurs. 

De 16h : goûter et temps libre. 

De 17h à 18h  temps d’accueil individualisé. Retour dans les salles d’accueil  et restitution de la 

journée aux parents  par l’équipe d’animation. 



Les locaux : 

C’est le point sensible de notre installation : même si nous ne manquons pas d’espace, les locaux ne 

sont pas faciles  à investir ; nous prévoyons de demander une salle supplémentaire pour la sieste. En 

attendant, nous devrons faire dormir les enfants dans la « salle des coins jeux » que nous 

transformerons pour ce temps. 

La salle de peinture arts plastiques est utilisée pour toutes les activités de bricolage. 

La grande salle du 2ème, hors temps d’accueil est transformée en deux salles d’activités jeux, coin 

lecture. 

Le restaurant scolaire, la cour et le gymnase sont des espaces supplémentaires que nous investirons 

petit à petit. 

 

L’équipe d’animation  : 

L’équipe se réunit régulièrement pour préparer les activités, élaborer des programmes d’animation 

préparer des thèmes mais aussi pour faire des bilans réguliers afin de progresser dans l’organisation 

pour que chaque enfant  trouve sa place à Clem’enfants. 

De toute façon, le programme n’est pas figé, il peut bouger pour permettre une souplesse selon les 

envies des enfants, des animateurs, selon la météo et les diverses contraintes occasionnelles que 

nous pouvons rencontrer. 

Les relations aux parents : 

Notre objectif est de favoriser les contacts avec les familles : nous étudierons ce qui correspond au 

mieux à la demande des parents de la structure : ce pourra être une journée porte ouverte en fin de 

semaine, une invitation à de petits spectacles,  des interventions parents sur des activités 

spécifiques, des apports selon leurs compétences…. 

Ce sera du ressort de la directrice, de répertorier la demande parentale  et de la mettre en musique à 

Clem’enfants.  

Les partenariats 

Nous prévoyons de travailler en partenariat avec le centre Villa Arthaud qui reçoit les enfants de 6 à 

12 ans et est situé à 5 mn à pied. 

Par ailleurs, nous développerons les partenariats avec la bibliothèque, et toute structure qui pourrait 

permettre de varier et enrichir notre programme d’animation. 

 

 

 


