
 
 

 
 
 

PROJET PÉDAGOGIQUE 
Accueil de Loisirs 

 

Vacances d’Hiver 23 
Du 06 au 17 Février  

 
 
 
 
 

 Espace Enfant 

2 Rue Francis Garnier 

Secteur Argenton les Vallées 

79150 ARGENTONNAY 

TEL : 05.49.72.44.50 

accueildeloisirs.argenton@yahoo.fr 
 

 

 

 

Le projet pédagogique est un outil de base qui sert de référence tout au long de la période concernée par 
celui-ci. Il permet de donner du sens aux activités proposées et aux actes de la vie quotidienne. Il aide à 
construire les démarches pédagogiques.  

 

 

mailto:accueildeloisirs.argenton@yahoo.fr


Rappel du projet éducatif : 

 L’accueil est un espace ou tous se sentent dans leur élément. La communication doit y être facile 
entre l’équipe et les mineurs, l’équipe et les familles. 

 Respecter le rythme et l’individualité de chaque mineur. 

 Permettre la découverte de diverses activités. 

 Développer des notions de respect. 

 

 

I L’accueil 
 
 

L’accueil de loisirs est géré par l’association LE CLUB d’Argentonnay, présidée par Mme Françoise 
Tisserond et dirigée par un Conseil d’Administration composé de 7 parents utilisateurs. 
 

Peuvent être accueillis les enfants scolarisés, dès 2 ans et demi jusqu’à 12 ans. Les enfants peuvent 
venir d’Argentonnay et des environs. 
 

Notre accueil de loisirs est ouvert de 9H à 17H. Un péri-accueil est possible sur inscription dès 7H et 
jusqu’ à 19H. 
 

L’accueil de loisirs se fait à l’école du Chat Perché, 25 rue Pasteur à Argentonnay. 
 

o une salle principale aménagée en différents espaces de telle sorte à mettre en place un lieu 
d’accueil adapté pour les mineurs de 3 à 6 ans (mobilier adapté, jeux).et un lieu de loisirs. 

o une salle principale aménagée en différents espaces pour les mineurs de 6 à 12 ans. 
o Un dortoir 
o une cuisine et un réfectoire 
o des sanitaires adaptés à chaque tranche d’âge. 
o Petite précision : les locaux sont partagés avec l’école. 

 
A l’extérieur 

o une cour fermée avec préau 
o un « espace » pelouse, jardin 
 

 
 

II L’équipe pédagogique 

 
La directrice : Mme Pascale Bourry BAFD, 
 
Elle est garante du projet pédagogique, de son intérêt et de son suivi. Elle est garante également de la 
coordination de l’équipe d’animation et des intervenants. Elle doit assurer la continuité des relations 
humaines (parents - enfants - intervenants - animateurs), la gestion financière, la sécurité physique et 
morale des enfants et la gestion des rythmes des enfants.  
Elle est à l’écoute des besoins et des désirs des enfants, est capable d’évaluer, de se perfectionner par un 
travail d’équipe et est responsable de son programme d’activités par rapport au projet pédagogique.  

 
 



L’équipe d’animation : 
 
*Mr COLIN Fabrice, Stagiaire BAFD 
*Mme HERCE Catherine, BAFA 
*Mme CELESTINE Audrey, BAFA 
*Mme PIOU Charline, non formé pour le moment, passera sa base BAFA du 13 au 17 Février. 

 
L’équipe assure la sécurité physique et morale des enfants et la gestion des rythmes des enfants. Elle est à 
l’écoute des besoins et des désirs des enfants, elle est capable de s’évaluer, de se perfectionner par un 
travail d’équipe et elle est responsable de leur programme d’activités par rapport au projet pédagogique 

 

 

III Les objectifs pédagogiques 

 

Les objectifs de cette période, décidés en équipe sont de :  

 

Faire découvrir aux enfants leurs nouveaux locaux, l’environnement suite à notre 
changement de lieu d’accueil. 
 En proposant des activités a tendance « sportive » : balade, défilé dans le quartier… 
 En proposant des grands jeux, jeux de pistes, grand jeu social afin de découvrir leur nouvel endroit. 
 En proposant des temps d’aménagement des locaux, en début de semaine, avec les mineurs, afin 
qu’ils s’approprient les locaux.  

 
Recréer des liens intergénérationnels. 
 Partir à la rencontre des résidents de la maison de retraite pour un défilé.  
 

Objectifs visés auprès des parents 
 

Les familles sont les partenaires de la structure alors il faut les associer, les informer et essayer de 
renforcer le lien avec eux. 

 

 Au moment de l’inscription, un temps est mis en place afin de leur présenter la structure, les 
projets et le règlement intérieur.  

 Une plaquette d’information, sur les différentes activités proposées, est mise en ligne sur notre site 
internet. 
Elle est aussi sur nos réseaux sociaux où les parents peuvent s’abonner. 

 Nous sollicitons les familles lorsqu’il y a besoin de matériel (récupération), lorsqu’il y a besoin en 
terme de soutien physique (accompagnement des plus petits sur l’atelier Gym par exemple). 

 Nous favoriserons les échanges verbaux avec les familles pour connaître leurs attentes et leurs 
besoins. 

 

L’accueil des enfants en situation de handicap 
 

Avant l’ouverture de l’accueil, l’animatrice référente et la directrice échangeront avec la famille sur les 
habitudes, capacités et comportement de l’enfant. 
Afin d’accueillir au mieux un enfant en situation d’handicap, l’équipe pédagogique devra : 

 Réfléchir aux locaux, voir s’il y a un aménagement à faire. 

 Proposer ou adapter des activités en fonction de ses capacités. 

 Informer et expliquer aux autres enfants. 



 Observer l’enfant, découvrir ses capacités.  
 

En fin de journée, un échange sera prévu avec la famille, la directrice et l’animatrice référente. 

 

IV Les règles de vie de l’accueil 
 

 
Ces règles sont mises en place dès le premier jour des vacances avec les enfants. Elles s’appliquent à tous 
et pour la durée des vacances. Ces règles pourront être mises en forme par les enfants, sur des affiches, 
par écrit par dessin… La directrice, les animatrices et les stagiaires s’engagent à faire respecter les règles de 
vie ci-dessous, afin que chacun puisse trouver sa place. 

 

V Les animations 

 

Le matériel pour les activités: Il sera fourni pour toutes les activités par la société FRIMAUDEAU. Nous 
veillons à la sécurité des enfants en utilisant du matériel de qualité et adapté. 

 

Le transport : Lors des sorties nous nous déplacerons en bus (entreprise HERVOUET) et nous appliquerons 
les consignes de transport à chaque déplacement. 

 

Les sorties : 

Le jeudi 09 Février au cinéma de Bressuire 

Le jeudi 16 Février à la ludothèque de Thouars 

Les sorties sont locales, d’une demie journée, afin que les mineurs découvrent leur « nouveau lieu 
d’accueil le matin ou l’AM ». 
 
Goûters et repas 
Les goûters sont établis par la directrice, ils sont équilibrés et variés. 
Pour les plus âgés, les mineurs pourront se servir. Afin de les responsabiliser et de favoriser leur 
autonomie, ils participeront chacun à leur tour au rangement du goûter, nous proposerons aux enfants de 
remplir un planning quotidien des tâches. 
 
Les repas seront préparés et livrés par la société RESTORIA. 
Lorsqu’il y a des pique-niques à fournir, ils sont à la charge des familles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V La vie quotidienne 
 
Le rythme de la journée : 
 
Pour mieux appréhender le rythme des vacances, nous vous présentons le planning d’une journée type. 
Cette base de départ pourra être aménagée par l’équipe d’animation en fonction des désirs ou de la 
fatigue des enfants.  
 
 

 
Journée type 
 

7h à 9h + 17h à 19h 
Péri accueil : prise de petit-déjeuner possible 
le matin, activités en autonomie (cadrées 
par l’équipe) 

9h à 10h 
Accueil des enfants, activités en autonomie 
brèves (cadrées par l’équipe)  
passage aux sanitaires 

10h à 11 h15 Activités 

11h15 à 11h30 
Rangement de l’activité (matériel rangé, 
table propre et dégagée) 

11h 30 à 12h 

Préparation du chariot et plats au four 
Temps en autonomie (extérieur)  
Puis passage aux toilettes de chacun des 
groupes 

12h à 13h30 Repas 

13h30 à 14h45 
Rangement du couvert, ménage des salles, 
pause des animateurs, temps calme et sieste 
pour les petits 

14h45 à 15h45 Activités 

15h45 à 16h 
Rangement de l’activité (matériel rangé, 
table propre et dégagée) 

16h à 16h15 Passage aux toilettes de chacun des groupes 

16h15 à 16h45 Goûter 

16h45 à 17h 
Rangement du goûter, nettoyage des tables, 
du chariot, mise en route programmée du 
lave-vaisselle 

 
 
 Les parents viennent chercher leurs enfants dès 17H sauf exception en journée possible si raison urgente, 
médicale. 
 
 
 



VI L’évaluation 
 
 

Afin d’évaluer le projet pédagogique, nous nous poserons les questions (cf tableau) et échangerons 
sur des temps informels avec l’équipe et les enfants. 
 

Objectif 

Faire découvrir aux enfants leurs nouveaux locaux, 
l’environnement suite à notre changement de lieu d’accueil. 
 

Observation  de l’équipe 
avec ces questions 

Est-ce que les enfants se repèrent bien dans leur nouveau ? 
Le dernier jour, un petit quizz, jeux sera proposé  

afin de se rendre compte si ils ont bien découvert le lieu… 

Conclusion  

Objectif 
Recréer des liens intergénérationnels. 

 

Observation  de l’équipe 
avec ces questions 

Ont-ils pris du plaisir à partir à la rencontre des résidents de l’HEPAD ?  
 

Conclusion  

 
 

Afin d’évaluer le projet pédagogique, un bilan sera mis en place afin d’échanger sur nos objectifs. 
 

 
 

Nos partenaires 

 
 

 La communauté de l’Agglomération du Bocage Bressuirais, 

 La commune d’Argentonnay et ses communes environnantes, 

 La DDCSPP et la PMI, 

 La CAF et la MSA, 
L’HEPAD D’ARGENTONNAY 
 


