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Le projet pédagogique découle du Projet Éducatif de Territoire, vu en concertation avec les élus, 
les partenaires institutionnels, directrices d’écoles, parents d’élèves et les agents municipaux, il 
sera mis en œuvre dans le cadre des activités de l’accueil de loisirs.
Le projet pédagogique a pour but d’informer les familles, leurs enfants, et tous les partenaires, 
de l’organisation de l’accueil de loisirs de Charnay- les -Mâcon mais aussi et surtout des valeurs 
défendues au sein de la ville.

  INTRODUCTION

L’accueil de loisirs 

La ville de Charnay-les-Mâcon organise un accueil de loisirs durant les mercredis et les 
vacances scolaires (sauf vacances de Noël), pour les enfants de 3-11 ans. 

Durant l’année, le projet pédagogique se décline en objectifs pédagogiques pour chaque période 
et par tranches d’âges.

Au sein de l’accueil de loisirs, les enfants seront répartis selon les groupes d’âges suivants : 
- 3-5 ans
- 6- 11 ans

 Les enfants sont accueillis sur le site de Champgrenon.
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Les objectifs 
du projet pédagogique
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Prendre en compte chaque enfant comme un individu à part entière 

Chaque enfant a sa propre histoire et nécessite que celle-ci soit prise en considération.
En effet, l’histoire familiale, les origines, les relations sociales, l’environnement sont 
tout autant d’éléments qui peuvent expliquer des comportements et peuvent aider une 
équipe d’animation dans la mise en œuvre des animations.

Respecter les rythmes individuels des enfants 

Chaque tranche d’âge à un rythme de vie spécifique : temps de compréhension, besoin de 
repos, capacité à réussir certaines activités… Prendre en compte le rythme de chacun 
permet d’adapter le fonctionnement à chaque enfant : accueil échelonné, sieste…
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Permettre à chaque enfant de se construire des repères

Il faut mettre en place des règles précises pour permettre à chaque enfant de se 
construire des repères dans le temps, l’espace, et dans les relations avec les autres 
pour acquérir plus autonomie. Cela se traduit par une équipe d’animation stable et 
présente aussi sur le temps périscolaire, un animateur référent par groupe, des 
locaux dédiés par groupe, des lieux d’animations définis.

Rendre les enfants acteurs de leurs loisirs

Un accompagnement des enfants sera réalisé dans l’objectif d’une construction en tant 
que citoyen.
Cet apprentissage de la citoyenneté passe par « le vivre et faire ensemble ». Cela se 
traduit par une écoute et une prise en compte des souhaits des enfants, par des temps 
où les enfants choisissent et s’organisent.

Permettre aux enfants de découvrir et de pratiquer des activités répondant 
à leurs besoins

Il sera proposé un choix le plus diversifié possible d’activités afin de répondre le 
mieux possible aux désirs et besoin de chacun.
Favoriser la découverte et l’ouverture des enfants en s’appuyant notamment sur les 
ressources et richesses du territoire.
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Le fonctionnement 

LES LOCAUX ET AMÉNAGEMENTS 
DES LIEUX D’ACCUEIL : 

Les locaux sont composés de : 

- Salles d’activités (4)     
- Salle d’évolution    
- Salle de repos     
- Infirmerie 
-  Cour sécurisée
-  Préau
-  Espace vert et terrain de sports à proximité
- Salle de lecture
- Restaurant scolaire
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Chaque espace est donc adapté et aménagé aux groupes avec des espaces dédiés aux activités 
physiques, aux jeux plus calmes, aux rassemblements collectifs, un coin lecture, et dessin.

Chaque lieu d’accueil dispose d’un affichage : 

> Espace d’information (règles de vie, programme…) réalisé par les enfants au début des 
sessions.  

> Espace d’exposition visible facilement par les parents (réalisations des enfants, photos des 
activités…).

LES RÈGLES DE VIE : 

Elles permettent d’établir un cadre donnant des repères clairs sur les droits et les devoirs des 
enfants. Elles sont travaillées par les enfants et affichées pour permettre à chacun de s’y 
référer facilement. Elles seront expliquées à chaque nouvel enfant par les autres pour créer de 
l’échange et les responsabiliser.
Ces règles peuvent évoluer selon le déroulement des vacances, et des propositions.

Pour l’équipe d’animation, les règles de vie sont celles établies par le règlement intérieur de 
l’accueil de loisirs et celles de la réglementation de la DRFJCS.

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE : 

La journée est structurée de telle sorte que les enfants puissent avoir des repères 

7h30-08h45  Accueil du matin échelonné 

8h45 -9h15 Temps d’échange enfants/animateurs

9h15-11h30  Activités du matin

11h30-12h  Rangement et temps libre

12h-13h15  Repas

13h15- 14h Temps calme autonome 6-11 ans
 
13h15-14h30    Sieste 3-5 ans levée échelonnée

14h-16h  Activités de l’après midi 6-11 ans 

14h30-16h  Activités de l’après midi 3-5 ans 

16h-16h30  Goûter

16h30-18h30 Départ des enfants échelonnés
   Activités libres, ou encadrées  
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NATURE DES ACTIVITÉS PROPOSÉES  : 

Les temps d’accueil du matin et du soir permettent d’avoir une relation avec les parents. 
Cela nous permet d’échanger sur le déroulement de la journée, rendez -vous particulier, 
modification des horaires…

Favorable à la prise en compte globale de besoins de chaque enfant, nous proposons des activités 
dans différents domaines :
- Le jeu, sous différentes formes (jeux sportifs, d’équipes, de société, de construction, 
grands jeux…)
- Activités manuelles, d’expression, artistiques, plastiques…
- Activités de découvertes (sorties, cinéma, théâtre, découverte de différents milieux…)
- Activités physiques et sportives.
- La lecture, le conte…
- L’imaginaire

Ces activités sont susceptibles de changer au regard de la situation sanitaire.

IMPLICATION DES MINEURS :
Les enfants auront la liberté de choisir les activités, d’animer un atelier,  d’élaborer un projet 
avec l’équipe d’animation (sortie, camp…), d’exprimer leurs envies…

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 

Fiche sanitaire de l’enfant : Chaque parent s’engage à fournir les renseignements demandés sur 
l’enfant. L’équipe assure la confidentialité des informations données.

Allergies et consignes de santé : un tableau récapitulatif est à la disposition de tous pour vérifier 
les allergies des enfants ainsi que les consignes données par les parents. 
Ce tableau est affiché à la vue du personnel.
L’équipe prend connaissance des enfants accueillis avec un PAI (protocole accueil individualisé) 
et des traitements (s’il y en a)
Un lieu de stockage du traitement sera défini par l’équipe d’animation.

MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT 
DE L’ÉQUIPE D’ANIMATION :
L’équipe d’animation est composée d’un directeur et d’animateurs diplômés, ou en formation 
et d’intervenants extérieurs. Ils ont pour fonction : l’animation des différents moments de la 
journée, l’accueil des enfants, la préparation des activités, leur mise en place et le rangement.

Ils sont garants de la sécurité physique et affective de chaque enfant. Ils sont garants du respect 
des lieux et du matériel, ainsi que de l’application des règles de vie.

Ils s’engagent à mettre en œuvre le projet pédagogique et les projets d’activités définis en 
équipe.

Ils participent aux réunions de préparation (tous les mardis de 14h à 16h), d’évaluation, et de 
bilan.
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L’évaluation permet de vérifier si les objectifs ont été atteints (pertinence, efficacité, cohérence). 
Cela permet de proposer des évolutions, de remédier aux problématiques.

Ces temps d’évaluation peuvent être formels (réunion d’équipe) ou informels durant la journée, 
bilan de fin de session (fiche d’évaluation ci-dessous) et validation des stagiaires.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DE L’ACCUEIL DE LOISIRS : 

OUTILS UTILISÉS POUR ÉVALUER :

1 2 3 4 5
Tout 

est à faire 
 Objectif 
atteint !

 Nette 
amélioration

 Effort 
en cours

On démarre 
doucement> > > >

Dates de cette évaluation : …………………………………. 1 2 3 4 5
Le projet pédagogique a été rédigé par toute l’équipe

Chaque activité prévue par le planning s’inscrit dans le projet pédagogique

Vie en collectivité
Les conflits entre enfants sont de moins en moins fréquents

La vie de groupe est harmonieuse

Les enfants disent spontanément les «mots magiques»

Les enfants ont pu partager leurs compétences, les jeux

Les enfants jouent ensemble sur les temps informels

Les règles de vie sont comprises et appliquées par les enfants

L’équipe pédagogique connait les besoins de chaque enfant

L’équipe pédagogique prend le temps de discuter avec les parents

Les parents posent des questions sur le déroulement de la journée

Apport de connaissance
De nouvelles techniques d’arts plastiques sont proposées aux enfants

Les enfants sont curieux de découvrir de nouvelles activités

L’équipe pédagogique propose un cadre imaginaire pour les activités

Du matériel est constamment mis à disposition des enfants

Le coin bibliothèque est mis en valeur

Des jeux sont régulièrement proposés aux enfants

Des  chants sont régulièrement proposés aux enfants
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Environnement
Une sortie à l’extérieur a permis de découvrir un lieu

Des activités à partir de matériaux de récupération sont réalisées

Les enfants sont-ils sensibilisés au gaspillage de l’eau

Les enfants sont-ils sensibilisés au gaspillage du papier

Les enfants sont sensibles au gaspillage alimentaire

Une action de sensibilisation «du mieux manger» a été menée

Autonomie
Chaque enfant à été valorisé d’une manière ou d’une autre

Le rythme de chaque enfant est respecté

Les enfants ont pu décider d’une ou plusieurs activités

Ils ont eu le choix entre plusieurs activités

La journée est organisée de façon à ce que les enfants 
puissent ne rien faire

Les enfants participent au rangement de l’activité

Les enfants arrivent à se» débrouiller  seuls sur certaines activités

Les enfants vont-ils seuls aux toilettes

Les enfants s’épanouissent (rire, sourire…)

Pédagogie
L’équipe pédagogique est à l’écoute des enfants

Il y a une réelle communication entre tous les membres de l’équipe

Des réunions régulières (formelles ou informelles) sont effectuées

Les animateurs se sentent accompagnés dans leur travail

Les animateurs suivent ils régulièrement des formations

Les animateurs ont-ils le sentiment de progresser et de continuer d’apprendre

La remise en question est bien acceptée et vue comme nécessaire

Ce projet pédagogique détaille les orientations de l’accueil de loisirs de la ville de Charnay-les-
Mâcon, les objectifs fixés et les modalités de fonctionnement.
Il est voué à évoluer au fil des années et ne demande qu’à être étoffé, réfléchi mis en pratique, 
évalué et enrichi.

CONCLUSION :



Accueil de loisirs

Directrice : Valérie MITTOUX
Centre de loisirs de Champgrenon

Allée du Conseil des Enfants - 71850 Charnay-lès-Mâcon
Tél : 03 85 29 96 18

Mail : accueildeloisirs@charnay.com


