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PROJET PEDAGOGIQUE DES ACCUEILS DE LOISIRS D’AUSSILLON 2016 / 2017

Contexte : Aussillon
Les accueils de loisirs répondent à la fois à un besoin de garde et de loisirs exprimé par les Aussillonnais. Ainsi, c’est
une réponse concrète aux besoins des enfants et des familles de la commune et une affirmation du rôle de
l’animation socioculturelle dans la vie du territoire.

Le projet Educatif de Territoire
Le Projet Educatif De Territoire d’Aussillon vise à définir une politique éducative territoriale globale, cohérente et
concertée. En cela, il fait vivre et traduit la continuité éducative. L’enjeu essentiel réside dans la mise en œuvre
d’une coopération entre les différents acteurs éducatifs et une meilleure articulation des différents temps et lieux de
vie de l’enfant: âgé de 0 à 18 ans : famille, école et temps libre.
Il est cosigné par la Direction des Service Départementaux de l’Education Nationale du Tarn, la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Population, la Caisse d’Allocations Familiales et la
Mairie.
Les orientations du Projet Educatif de Territoire pour 2015/2018
Coopération entre les différents acteurs éducatifs et articulation des différents temps et lieux de vie de l’enfant :
famille, école et temps libre pour contribuer à l’épanouissement de l’enfant et à son intégration dans la société
-

-

Poursuivre le développement de l’accès aux pratiques culturelles et sportives ;
Favoriser les actions tournées vers les familles, la parentalité ;
Développer l’implication des enfants et des jeunes dans la vie de leur commune à travers ;
o La maîtrise de la langue ;
o La mobilité des enfants et des jeunes ;
o La lutte contre les discriminations.
Développer la notion de parcours éducatif de qualité respectant le rythme de l’enfant ;

Organisateur des Accueils de Loisirs : LE&C Grand Sud
Les services enfance et jeunesse et le PEDT sont gérés par l’association Loisirs Education &Citoyenneté Grand Sud
dans le cadre d’un marché public de 4 ans (sept 2015 à août 2018).

Le réseau Loisirs Education & Citoyenneté Grand Sud est composé d’associations locales et territoriales, de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur à l’Aquitaine, qui œuvrent au quotidien dans les champs des politiques éducatives, de
formation, de loisirs et de la culture.
Les objectifs éducatifs de LE&C Grand Sud :
Trois fondamentaux pour s’inscrire dans un projet de société tourné vers l’autre et respectueux de chaque individu :
-

L’accès aux loisirs éducatifs pour tous : permettre à chacun d’accéder aux loisirs et au savoir, en prenant en
compte les spécificités sociales, culturelles et territoriales.
La coéducation : rechercher la cohérence et la complémentarité pour une construction commune des
actions éducatives. Communiquer et partager dans une démarche durable du partenariat local.
L’implication citoyenne dans la vie publique et associative : donner les outils nécessaires à chaque individu
pour participer à la vie des structures, à la dynamique locale. Inciter à s’impliquer dans les projets
associatifs.

Les axes transversaux de LE&C Grand Sud :
-

-

-

La lutte contre les discriminations, un préalable pour mettre en œuvre les volontés éducatives : s’accepter
et respecter l’autre
o La place de l’enfant dans la société, accompagner à grandir
o Le respect de l’individu, diversité et différence
L’accueil de tous, accueillir les personnes en situation de handicap
o L’accès aux pratiques artistiques, participer à l’ouverture culturelle
o L’activité physique et sportive, diversifier les pratiques
La prise en compte de son environnement, ensemble et pour demain
o Une démarche partenariale,
o Le respect de l’éthique environnementale, préserver la planète

A partir de 2016, LE&C Grand Sud a décidé de mobiliser l’ensemble de son réseau autour d’un projet pluriannuel
« Tous laïques, tous citoyens ! » visant à faire de la sensibilisation, de la formation et de l’éducation autour des
valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité, les leviers d’action privilégiés.

L’équipe d’animation : composée d’animateurs permanents (LE&C et
agents mairie) et d’animateurs occasionnels
Étymologiquement, animateur signifie celui qui amène à la vie. Et c'est bien la fonction première
de l'animateur que de donner vie à des projets afin de favoriser l'épanouissement des enfants auprès
desquels il travaille.
Il intervient au sein de groupes, tout en prenant en considération les potentialités de chacun, par le biais
d'activités sportives, culturelles, sociales, artistiques ou récréatives (ateliers de théâtre, rencontres-débats...). En
mobilisant les enfants autour d'une activité, il les responsabilise et les incite à devenir autonomes, il développe les
échanges.
Toutes les semaines, pendant deux heures les équipes d’animateurs référents ALAE / ALSH ont une réunion
d’équipe, menée par la directrice du Service Enfance ; Le personnel municipal bénéficie d’un temps de réunion
d’équipe pour travailler sur les projets, 2h par mois. Pour les vacances des temps de préparation sont
organisés avec les équipes. Ces réunions permettent d’aborder les difficultés rencontrées sur le terrain,
d’évaluer l’action des Accueils de Loisirs, d’élaborer des projets d’activités, de mener des temps de
formation et d’évaluer les objectifs du Projet Pédagogique.
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Les Accueils de Loisirs Associés aux Ecoles (ALAE)
Les 4 écoles de la commune disposent chacune d’un A.L.A.E. qui accueille les enfants de 3 à 11 ans. Ces accueils se
déroulent dans les locaux scolaires comme suit :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 7h30/8h35, 11h45/13h35, 16h/18h15
Mercredi : 7h30/8h35
Les équipes de l’ALAE développent des actions en continuité avec l’école, en défendant le rôle des activités de
loisirs dans le développement et l’éveil de l’enfant.
Un des objectifs des ALAE est de participer à la lutte contre les inégalités sociales, éducatives et culturelles. C’est
pourquoi l’équipe met l’accent sur l’expression, la maîtrise de la langue et la communication à travers les ateliers
proposés :
Atelier cuisine : découverte des saveurs, notions d’équilibre alimentaire, plaisir de cuisiner ensemble
(partager, échanger) ;
Arts plastiques : peinture, modelage, création d’objets, … : réalisations d’œuvres communes ou individuelles
selon les projets ;
Jeux de société : jouer (mixité, renforcer la cohésion de groupe, apprentissage des règles, convivialité et
plaisir de jouer ensemble, mobiliser les aptitudes et compétences des enfants autour du jeu), fabriquer et
créer des jeux de société (en bois, en tissus, avec des matériaux de récupération) ;
Jeux et sports collectifs : jouer ensemble, les enfants mobilisent leurs aptitudes physiques (agilité, motricité,
…), apprentissage des règles, dépense physique, … ;
Arts du spectacle : danse, théâtre, mime : favoriser l’expression corporelle et orale, se mettre dans la peau
d’un personnage, favoriser l’imaginaire des enfants.
Le matin de 7h30 à 8h20 : Objectif : A chacun son rythme, aménagement des espaces en fonctions des attentes et
des besoins des enfants.
Le midi de 11h45- 13h35 : La restauration scolaire se tient au sein de l’école Jules ferry, un transport par bus est
assuré pour toutes les écoles, encadré par du personnel municipal et les animateurs de LE&C Grand Sud. La pause
méridienne est un temps d’animation à part entière, un moment d’échange privilégié entre l’adulte référent et les
enfants, un temps éducatif par excellence. Il permet de travailler sur le vivre ensemble autour d’objectifs tels que la
responsabilisation et l’autonomie des enfants, l’éducation au goût, le respect des lieux et des autres.
Le soir de 16h à 18h15 : Dans le cadre de l’A.L.A.E. du soir, les enfants ont la possibilité d’évoluer sur différents
espaces.
Nouvelles Activités Périscolaires (N.A.P.) de 16h30 à 17h30 : des intervenants extérieurs et des animateurs
proposent aux enfants des activités culturelles, sportives, artistiques par cycle de 4 à 10 séances à raison
d’une par semaine. Tous les enfants des 4 groupes scolaires peuvent participer à ces N.A.P.
Espace devoir : sur chaque ALAE est mis en place un espace devoir de 16h15 à 18h15
Accueil des enfants sur des espaces de loisirs avec la possibilité de partir à tout moment de 16h00 à 18h15.
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L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement
L’ALSH accueille les enfants :
Le mercredi de 11h45 à 18h15 en période scolaire à la demi-journée, avec ou sans repas.
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h15 en période de petites vacances à la journée, demi-journée, avec ou
sans repas.
Les trois semaines de Juillet en période d’été ainsi que la dernière semaine d’Août 2017.
Les horaires d’accueil des enfants :
Arrivée : 7h30/9h30 11h30/12h (après-midi avec repas)
13h15/14h (après-midi sans repas)
Départ : 11h30/12h (matin sans repas) 13h15/14h (matinée avec repas)
16h30/18h15
Le projet pédagogique de l’ALSH s’articule autour du Projet Educatif de LE&C Grand Sud, des préconisations de la
collectivité et du Projet Educatif de Territoire.
Les objectifs de l’Accueil de Loisirs sont :
Proposer un accueil adapté à l’âge et aux besoins spécifiques des enfants accueillis.
o Penser et vivre les temps d’accueil et de départ des enfants comme un temps essentiel
o Accueillir les différences des enfants
o Permettre la mixité sociale et favoriser le vivre ensemble au sein des accueils de loisirs pour les
enfants de 3 à 11 ans
Proposer des activités diversifiées afin d’intéresser les enfants de tous horizons
Développer des projets favorisant l’apprentissage de la citoyenneté
Sensibiliser à l’éco citoyenneté
Favoriser l’apprentissage des règles de vie en collectivité
Travailler la complémentarité et le partenariat avec les structures éducatives du territoire
Axes transversaux
Associer les parents et les partenaires
Permettre aux enfants de devenir acteurs de leurs loisirs
L’Accueil de Loisirs pour les 2,8ans/6 ans propose une palette d’activités favorisant l’expérimentation, la
manipulation, l’expression, le développement du jeune enfant. Un équilibre entre temps de jeu libre et temps
d’activité encadrée structure la journée.
L’Accueil de Loisirs pour les 6/11 ans offre un large panel d’activités :
Jeux sportifs : mini tournoi, grands jeux, jeux plein air,
Nature et découverte, respect de l’environnement : kim, ballades, activités manuelles liées à la nature…,
Arts et spectacles : activités manuelles, théâtre, danse, fabrication d’instruments, déguisement, contes,
création de jeux, atelier scientifique…
Atelier d’expression : vidéo, slam…
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