L’équipe pédagogique a pour objectif de répondre aux besoins des enfants âgés de 3 à
11 ans. En partant des caractéristiques psychologiques propres aux enfants de 6 à 12 ans, ainsi
qu’aux périodes sensibles des enfants de 3 à 5 ans, nous avons réfléchi le programme d’activité
de la façon suivante :
e

Pour les primaires, nos axes pédagogiques sont les suivants :
- Encourager la résistance physique en proposant des activités sportives adaptées
- Favoriser l’instinct grégaire en proposant des activités coopératives et collectives
- Développer le sens moral en donnant les clés de la gestion de conflits et de la
communication
- Encourager les responsabilités en proposant des activités où les enfants
s’impliquent dans la vie de la structure et où ils mettent en place eux-mêmes leurs
intentions de loisirs
- Favoriser l’intelligence, l’imagination et l’abstraction en fournissant les
connaissances et les usages des éléments qui constituent l’environnement de
l’enfant et sa vie quotidienne
Donner les moyens à l’enfant de laisser s’exprimer sa tendance au détachement
du cercle familial en lui fournissant une grille de lecture de la société et des
attitudes à y tenir
e

Pour les maternelles, nos axes pédagogiques sont les suivants :
- Permettre à l’enfant de se créer des repères
- Favoriser le mouvement et la motricité sous tous ses angles via des activités
physiques adaptées
- Encourager le langage et la verbalisation en proposant des activités avec un
vocabulaire précis et varié
- Développer le raffinement des perceptions sensorielles en proposant des activités
autour des sens
- Favoriser la tendance à l’ordre qui permet à l’enfant de se sentir en sécurité et
d’appréhender son environnement via des activités variées dans un cadre organisé
autour d’une routine
e
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Notre programme d’animation est élaboré en fonction des éléments ci-dessus. Ainsi, la
première période des mercredis sera consacrée à l’appréhension de l’environnement afin de
répondre au besoin d’orientation des enfants. Au sein de la structure, dans un
environnement proche ou plus éloigné. Les enfants vont créer leurs repères et développer leur
motricité. Ils vont également entrer dans la coopération et la cohésion (éléments essentiels à la
vie en collectivité) au travers de nombreux jeux.
Nous réfléchissons notre accueil de loisirs comme une aide à la vie et accompagnons les
enfants vers l’autonomie en toute sécurité, la connaissance de leur environnement et la
bienveillance.

Afin de créer un groupe soudé et une communauté où tout le monde se
connaît, s’apprécie et est prêt à aider les autres, les matinées débuteront
avec des jeux de connaissance, des jeux coopératifs et collectifs
Le 2 septembre :
Matin :
=> je fais connaissance
Après-midi :
=> gamelle et jeux de forêt
Le 9 septembre :
Matin :
=> chasse aux objets « A la découverte du péri » 3-5 ans
=> jeux de balles coopératifs 6-11 ans
Après-midi :
=> brico pour les 3-5 ans
=> construction en Lego suivant thématique 6-11 ans
Le 16 septembre :
Matin :
=> enquête rallye photo pour les 3-5 ans
=> basket pour les 6-11 ans
Après-midi :
=> Playmaïs pour les 3-5 ans
=> jeux de cohésion d’attrape 6-11 ans

Le 30 septembre :
Matin :
=> jeux sur les animaux pour 3-5 ans
=> jeux en équipes pour les 6-11 ans
Après-midi :
=> modelage pour 3-5 ans
=> jeu de parachute et
voleur de balles pour les 6-11 ans
Le 7 octobre :
Matin :
=> cuisine pour les 3-5 ans
=> skateboard et ovekart pour les 6-11 ans
Après-midi :
=> parcours de motricité pour les 3-5 ans
=> cuisine pour les 6-11 ans
Le 14 octobre :
Matin :
=> parcours et cache cache pour les 3-5 ans
=> tournois de pétanque pour les 6-11 ans
Après-midi :
=> chasse au trésor coopérative

Le 23 septembre :
Matin :
=> peinture à doigts pour les 3-5 ans
=> expériences pour les 6-11 ans
Après-midi :
=> expériences pour les 3-5 ans
=> tournois de foot pour les 6-11 ans

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique.

