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« JE SAIS J’APPRENDS AUX AUTRES, JE NE SAIS PAS J’APPRENDS DES AUTRES » 

 

 

Le projet pédagogique est un document essentiel pour le fonctionnement de l'accueil de loisirs. Il est élaboré par la direction en concertation avec l'équipe d'animation 

et en application des orientations éducatives de la SPL (société publique locale). 

 

 

Il doit être considérer comme un outil de : 

• travail au quotidien, 

• formation des animateurs stagiaires 

• communication auprès des familles 

 

 

Le projet pédagogique permet de donner du sens aux activités proposées ainsi qu'aux gestes de  la vie quotidienne. Il énonce simplement et clairement la manière dont 

nous souhaitons accueillir  les enfants. Fondé sur la recherche du bien être de ces derniers, de leur épanouissement et de leur accès aux responsabilités de vie en société, 

il pourra évoluer et s'enrichir à partir des réflexions des parents, des enfants et de l'équipe d'animation ainsi que dans le contexte dans lequel il s'inscrit. 
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1. PRÉSENTATION 

1) CONTEXTE 

Situé en Bretagne dans le département d’Ille-et-Vilaine, la communauté de communes Couesnon Marches de Bretagne est une intercommunalité française. C'est l'une 

des cinq communautés de communes du Pays de Fougères. 

2) L’ORGANISME  

La SPL a pour projet social la gestion de différentes structures…. Celle-ci a pour objectif principal de permettre à chaque famille d’avoir un accès à l’accueil pour ses 

enfants. Leur permettre de concilier au mieux leur vie de famille et professionnelle avec le bien-être de leurs enfants. 

L’ensemble des services proposé au sein de la SPL a pour finalité d’assurer l’éveil, le bien-être et l’ouverture au monde en proposant des activités ludiques et éducatives. 

La SPL souhaite harmoniser les pratiques sur l’ensemble des structures qu’elle gère. Afin de se faire, nous avons établi un projet éducatif commun qui se décline en 

plusieurs valeurs éducatives. 

3) LES STRUCTURES 

La SPL Services Familles Marche de Bretagne a en gestion l’ALSH du Coglais qui bénéficie de quatre sites accueils de loisirs sans hébergement en gestion hôtelière. 
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1. POUR LE SITE DE MONTOURS 

L’accueil des enfants se fait dans l’espace du Clos Breton, cette dernière se compose 

 une salle d’activité de 80m2 

 un espace toilettes pour les grands et les petits équipés des lavabos 

 un espace extérieur clôturé 

 un espace de restauration avec cuisine équipée permettant de réchauffer les plats fournis en liaison froide par RESTECO d'Avranches 

 une grande salle des fêtes (utilisée en salle de sieste) 

2. POUR LE SITE DE SAINT HILAIRE DES LANDES 

L’accueil se déroule dans le Pôle de services de la commune, ce lieu en composé 

 une salle de 100m2 

 1 salle de sieste 

 1 petite salle d’activité 

 Un espace toilettes 

 1 vestiaire 

 1 espace extérieur clôturé 

 1 salle de restauration 

 un espace de restauration avec cuisine équipée permettant de réchauffer les plats fournis en liaison froide par RESTECO d'Avranches 

3. POUR LE SITE DE SAINT-GERMAIN-EN-COGLES 

L’accueil se déroule dans le Pôle enfance, ce lieu est composé 

 une salle de 149 m2 divisible en deux salles de 96m2 et de 53m2 

 1 salle de sieste de 32m2 

 Un espace toilettes de 22 m2 et de 4m2(toilette pour personne en situation de handicap) 

 1 espace extérieur clôturé 

 D’un bureau de 12m2 

 D’un hall d’accueil de 17m2 

 D’un espace de circulation de 32m2 

 D’une salle de rangement de 10 m2 
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 D’un local ménage de 6m2 

 un espace de restauration avec cuisine équipée permettant de réchauffer les plats fournis en liaison froide par RESTECO d'Avranches 

4. POUR LE SITE DE SAINT ETIENNE EN COGLES 

L’accueil se déroule dans la Maison du Coglais Pôle enfance, ce lieu est composé 

 3 salles 

 1 salle de sieste 

 Un espace toilettes 

 1 espace extérieur clôturé 

 D’un bureau 

 D’un hall d’accueil 

 un espace de restauration avec cuisine équipée permettant de réchauffer les plats fournis en liaison froide par RESTECO d'Avranches 

 

4) CAPACITE D’ACCUEIL &  PUBLIC ACCUEILLI 

L’accueil de loisirs multi sites est ouvert aux enfants de 3 ans révolus à 11 ans. 

L’ensemble des 4 sites permettent l’accueil de 192 enfants (96 enfants de – 6 ans et 96 enfants de 6 ans et plus) 

5) FONCTIONNEMENT : JOURS D’OUVERTURE & HORAIRES 

L’accueil loisirs du Coglais est ouvert de 7h à 18h30 pendant les vacances scolaires et les mercredis scolaires. A la journée ou ½ journée avec ou sans repas. 

6) ENCADREMENT 

Le bureau de la direction se situe au siège de la SPL service famille Marches de Bretagne 5 rue Charles de Gaulle St-Etienne-en-Coglès 35460 MAEN ROCH. Ses missions 

principales sont : gestion administrative, financière et pédagogique. 

 

Les mercredis l’accueil est partagé en 2 pôles 

 Le site de st Etienne en Cogles : avec 1 direction 

 Les sites de Montours / St Germain en Cogles / St Hilaire des Landes : avec 1 direction 
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Les vacances scolaires, une direction pour les 4 sites. 

 

Pour chaque site un référent qui compte dans les effectifs d’animation. Les référents ont pour missions de faire le lien sur place entre la direction, les familles et animateurs, 

le suivi sanitaire et gestion de stocks matériel. 

 

Sur chaque site une équipe d’animateurs titulaires du Brevet d’Aptitude aux Fonction d’Animation ou d’un des équivalents est présente. L'équipe est constituée par rapport 

aux taux d'encadrement réglementaire c'est à dire un animateur pour 8 enfants de – de 6 ans et un animateur pour 12 enfants de + de 6 ans. L’équipe sera aussi constituée 

d’animateur stagiaire et de personnes sans formation dans les limites réglementaires. 

 

Pour les mercredis et petites vacances, 2 tranches d’âges sont mises en place 

 3-5 ans 

 6-11 ans 

Pour les vacances estivales, 3 tranches d’âges 

 3-5 ans 

 6-7 ans 

 8-11 ans 

 

7) TARIFS 

Une participation aux familles est demandée en fonction de leur quotient familial. Les familles sont facturées au mois en fonction des réservations et présences des 

enfants. 

 

2. LES ORIENTATIONS EDUCATIVES ET PEDAGOGIQUES 
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1) ORIENTATIONS EDUCATIVES 

 

Au sein de l’ALSH, nous souhaitons permettre 

 L’accompagnement des familles du territoire 

 L’accompagnement des enfants dans leurs évolutions 

 L’accompagnement des enfants à la vie collective 

 L’accompagnement de la formation des équipes encadrante 

2) ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES 

Certains axes seront approfondis sur des périodes précises, tandis que d’autre seront moteurs tout au long de l’année. 

 

Les axes prioritaires à développer suivant les périodes :  

 

Orientation 
éducative 

Objectif 
général 

Objectif 
opérationnel 

Action Périodes 
 

Evaluation 

L’accompagnement 

des familles du terri-

toire 

 

favoriser les moments 

d’échanges 

mettre en place des mo-

ments conviviaux en di-

rection des familles 

Réalisation de spectacle, de 

kermesse, d’atelier parents – 

enfants 

Toute l’année 
Direction 
Animation 

Combien ont été réali-
sés dans l’année 
 
Nombre de personnes 
venues 

  mettre en place des es-

paces aménagés propice 

aux échanges 

installation d’un espace d’ac-

cueil (bureau, comptoir…) 

Toute l’année 
Direction 
Animation 

Ont-ils été installés 
 
les échanges avec les pa-
rents sont-ils favorisés 

 favoriser la coéducation mettre en place des outils 

de coéducation 

réalisation d’un cahier de 

transmission parents-anima-

teurs afin d’évoquer comment 

se sent l’enfant le matin et 

Toute l’année 
Direction 
Animation 

Le cahier est-il utilisé, 
comment ? 



8 

 

comment s’est passée la jour-

née 

 favoriser la compréhen-

sion des projets 

mettre en place des outils 

de communication divers 

réalisation de plaquettes ex-

plicatives 

Toute l’année 
direction 

Combien 

   Envoie d’une newsletter lors-

que les inscriptions sont ou-

vertes 

Toute l’année 
direction 

Combien ont été en-
voyées 
 
Taux de lecture 

   mise à jour d’un site internet Toute l’année 
direction 

Combien ont été réali-
sés dans l’année 
 
Nombre de vues 

   installation d’une TV pré-

sentant les informations im-

portantes 

Toute l’année 
direction 

Combien ont été réali-
sés dans l’année 
 

   installation d’un panneau af-

fichage (planning des ateliers, 

trombinoscope, intentions 

éducatives, …) 

Toute l’année 
direction 

Combien ont été réali-
sés dans l’année 
 

 favoriser la mise en place 

d’un espace d'accueil en 

sécurité 

 

mettre en place des ac-

tions en direction des 

règles liées à l’hygiène 

corporelle et physique 

réalisation d’ateliers cuisine Mercredis Oui/non 
 
Nombre d’enfant y par-
ticipant (pourcen-
tage/nombre d’enfants 
accueillis sur la période) 

  mettre en place des es-

paces aménagés adapté 

aux enfants 

installation d’un espace de re-

pos avec des couchettes indivi-

duelles  

Mercredis Oui/non 
 

   installation de mobilier 

adapté aux enfants 

Mercredis Oui/non 
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   installation de l’espace de ma-

nière réfléchie afin de per-

mettre la circulation des en-

fants et adultes facilement 

Mercredis Oui/non 
 
Quoi ? 
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L’accompagnement 

des enfants dans leurs 

évolutions 

 

développer leur sens cri-

tique 

mettre en place des ac-

tions de sensibilisation au 

respect de l’environne-

ment 

réalisation d’affichages dans 

les locaux éteindre les lu-

mières – ne pas gaspiller l’eau 

Vacances de printemps Oui / non 
 
Les lumières sont-elles 
éteintes  

   réalisation – réflexion à un 

système de récupération des 

déchets alimentaires  

Vacances de printemps Oui / non 

  mettre en place des ac-

tions de sensibilisation 

aux médias 

réalisation d’animation vi-

déo, publicité, …. 

Vacances de noël Oui/non 
 
Nombre d’enfant y par-
ticipant (pourcen-
tage/nombre d’enfants 
accueillis sur la période) 

  mettre en places des ac-

tions de découverte et 

d’initiation à des pra-

tiques culturelles – spor-

tives et artistiques 

proposition de mini séjour ou 

de semaine thématique à do-

minante sportive, culturelle 

ou artistique 

Vacances estivales Combien de mini sé-
jours ou de stages 
 
Quelles thématiques 

 favoriser l’autonomie mettre en place des accès 

simplifiés au matériel 

réalisation de boites réperto-

riant le matériel disponibles 

avec des photos afin de favori-

ser le rangement 

Mercredis Les enfants rangent ils 
le matériel à leur place 

  Mettre en place un sys-

tème de service de repas 

permettant aux enfants 

de se servir seul 

Livraison des repas par bar-

quette de 6 parts 

Toute l’année Oui/non 
 

   Installation de couverts de 

services adaptés aux enfants 

Toute l’année Tous les enfants se ser-
vent ils seuls  
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 favoriser le respect du 

rythme de l’enfant, ses 

besoins et son niveau 

d’acquisition 

mettre en place des ani-

mations respectant le be-

soin de l’enfant et ces ca-

pacités 

nb : tableau des besoins et ac-

tivités possibles 

Mercredis  

    Mercredis  

  laisser la possibilité de 

choix de l’enfant 

réalisation d’ateliers auto-

nomes (lecture, dessins, …), 

si l’enfant ne veut pas partici-

per à l’animation proposée 

par l’animateur 

Mercredis Oui / non 
 
Taux d’utilisation des 
enfants par rapport à la 
présence journalière 

  mette en place des 

« temps » d’alimentation 

adaptés aux besoins 

(quantités, bruits, propo-

sition variées) 

installation d’une collation 

équilibrée (fruits-céréales-pro-

duit laitier) pour les enfants 

arrivant tôt le matin (entre 7 

et 8h30) 

Mercredis Oui / non 
 
Taux d’utilisation des 
enfants par rapport à la 
présence journalière 

   réalisation de 2 services le 

midi : 11h30 – 3/5 ans et 

12h30 – 6/11 ans 

Mercredis Oui / non 
 

   proposition d’un gouter à 16h Mercredis Oui / non 
 
Taux d’utilisation des 
enfants par rapport à la 
présence journalière 

 favoriser l’estime de soi mettre en place des ac-

tions de valorisation des 

compétences de chacun 

réalisation de spectacles, de 

sketchs 

Vacances d’hiver Oui / non 
 
Combien 

   Réalisations d’expositions 

des réalisations 

 Oui / non 
 
Combien 

   l’animation aujourd’hui est 

faite par « un enfant » 

Vacances d’hiver Oui/non 
 
Quoi 
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Combien d’enfants ont 
été à la place de  

   réalisation de temps de re-

laxation 

Vacances d’hiver Oui/non 
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L’accompagnement 

des enfants à la vie col-

lective 

 

Favoriser l’acceptation 

des règles de vie collec-

tives et développer le 

respect 

Mettre en place des outils 

de connaissance et d’ac-

ceptation des règles :  

Réalisation avec les enfants 

d’affichages, chansons, roman 

photo…../ bouteille de la pa-

tience– échelle de calme – 

ceinture du respect 

Mercredis Oui / non 
 
Quelle forme 

 Favoriser l’échange et 

l’écoute, le partage 

Mettre en place des outils 

de communication entre 

enfants et entre enfants-

adultes 

Réalisation de boites à mes-

sages 

Mercredis Oui / non 
 
 

   Réalisation de boites ou ta-

bleaux à idée 

Mercredis Oui / non 
 
Quelle forme 

   réalisation de temps d’écoute, 

ou sous forme artistique : des-

sins collectifs - pictogramme 

 « comment je me 

sent aujourd’hui, 

… » 

 Au centre de loisirs 

je voudrais 

Mercredis Oui / non 
 
Quelle forme 
 
Quoi  

   réalisation des temps de pré-

sentation le matin et en début 

d’après-midi, sur ce qui va se 

passer  

Mercredis Oui / non 

 S’enrichir de la diffé-

rence de chacun 

Mettre en place des ani-

mations de découverte 

des autres 

Réalisation de jeux de con-

naissances variés 

Vacances automne Oui/non 
 
Nombre d’enfant y par-
ticipant (pourcen-
tage/nombre d’enfants 
accueillis sur la période) 

   Réalisation artistique me re-

présentant 

Vacances automne Oui/non 
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Nombre d’enfant y par-
ticipant (pourcen-
tage/nombre d’enfants 
accueillis sur la période) 

   Si j’étais ….. sous forme de 

tableau 

Vacances automne Oui/non 
 
Nombre d’enfant y par-
ticipant (pourcen-
tage/nombre d’enfants 
accueillis sur la période) 

   Réalisation d ‘un arbre des 

centres d’intérêt des enfants 

Vacances automne Oui/non 
 
Nombre d’enfant y par-
ticipant (pourcen-
tage/nombre d’enfants 
accueillis sur la période) 

   Réalisation d’animation in-

tergénérationnelle 

Toute l’année Combien 
 
Nombre d’enfant y par-
ticipant (pourcen-
tage/nombre d’enfants 
accueillis sur la période) 

  Mettre en place des ani-

mations de découverte 

des différences 

Réalisation d’animations 

liées au handicap 

Vacances automne Combien 
 
Nombre d’enfant y par-
ticipant (pourcen-
tage/nombre d’enfants 
accueillis sur la période) 

   Réalisation d’animation de 

découverte des autres cultures 

Vacances automne Combien 
 
Nombre d’enfant y par-
ticipant (pourcen-
tage/nombre d’enfants 
accueillis sur la période) 
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L’accompagnement de 

la formation des 

équipes encadrante 

Favoriser les temps 

d’échange entre profes-

sionnels 

Mettre en place des réu-

nions 

Réalisation de réunions régu-

lières : 2h30 tous les 15 jours 

Toute l’année 
direction 

Taux de participation 

   Réalisation de réunions plus 

intense à partir de mai pour 

l’été 

Toute l’année 
direction 

Taux de participation 

   Réalisation de réunions pen-

dant la durée des vacances 1h 

tous les 15 jours 

Toute l’année 
direction 

Taux de participation 

  Mettre à jour le site inter-

net animateur 

Réalisation des liens vers des 

sites internet intéressants 

Toute l’année 
direction 

Oui/non 
 

 

3. L'EVALUATION DU PROJET 

 

Nous allons interroger les familles avec des enquêtes de satisfaction au cours de l’année. Cela va nous permet d’en faire un bilan et de mettre en place des perspectives 

quant aux remarques formulées par les parents. 

Les temps d’accueil du matin et du soir sont aussi un temps d’évaluation informelle grâce au temps d’échanges entre l’équipe et les familles. 

Les temps de réunion enfants-animateurs permettent aussi d'échanger sur ce qu'ils ont vécus ou sur ce qu'ils aimeraient vivre. 

Les temps de réunion animateurs-direction permettent quant à eux de se remettre en question et d'améliorer le service aux familles, en fonction des remarques et des 

possibilités d'évolution du pôle enfance. 

4. LES DIFFERENTS BESOINS DES ENFANTS REPARTIS EN FONCTION DE LEUR AGE 

3) PYRAMIDE DE MASLOW 

 

Source :  
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http://union-avs-tun.over-blog.com/2016/03/les-besoins-de-l-enfant-selon-la-pyramide-de-maslow.html 

 

Pour se réaliser pleinement, l’enfant doit pouvoir combler les différents besoins qui se retrouvent aux cinq niveaux de la pyramide. Il doit en particulier avoir une 

base solide sur laquelle se reposer. Si elle ne l’est pas, il aura de la peine à satisfaire ses autres besoins. 

4) PHYSIOLOGIQUES 
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Au bas de la pyramide, on trouve les besoins physiologiques prioritaires nécessaires à la vie : être nourri, habillé et logé, dormir suffisamment. Si ces besoins ne sont pas 

comblés, impossible de construire les étages supérieurs. L’enfant ne peut subvenir seul à ce besoin, même si en grandissant il devient plus autonome. 

5) SECURITE 

L’enfant a ensuite besoin de protection et de sécurité physique et psychologique. Nous évoquerons ici non seulement la sécurité objective, mais aussi la sécurité subjec-

tive liée aux peurs et aux angoisses de l’enfant. Ce dernier a besoin d’une vie stable et de la présence régulière des personnes importantes pour lui. Un sentiment d’insé-

curité peut en outre être dû à diverses formes de violences qui ne sont pas nécessairement dirigées contre lui, à une instabilité familiale, une maladie de l’enfant ou d’un 

proche, un manque de sécurité de l’emploi des parents. 

6) D’AMOUR APPARTENANCE   

L’enfant doit se sentir aimé par sa famille et par ses pairs, camarades, de classe, copains du voisinage et de sport, par les enseignants, animateurs et autres adultes qu’il 

côtoie. Il a besoin d’être accepté tel qu’il est, de recevoir et de donner amour et tendresse, d’avoir des amis. C’est ce que l’on appelle le besoin d’appartenance à des 

groupes. Il ne peut pas être comblé lorsque deux premiers degrés de la pyramide comportent de grandes failles, car l’enfant a des difficultés à nouer des relations « saine 

» avec d’autres personnes. 

7) ESTIME DE SOI 

L’échelon suivant de la pyramide de Maslow est celui de l’estime de soi. L’enfant, dont les besoins précédents sont satisfaits, va pourvoir à son besoin d’estime de soi : 

estime de lui-même et estime des autres. C’est ce qui lui permet d’avoir confiance en lui, de se respecter lui-même, de se sentir utile, reconnu et apprécié des autres, de 

se forger son identité propre. 

8) REALISATION DE SOI 

En haut de la pyramide, nous trouverons la réalisation de soi. Un besoin qui prend réellement son essor dès la fin de l’adolescence. Il n’empêche, l’enfant qui ne souffre 

pas de manques sérieux a déjà besoin d’exploiter et de mettre en valeur ses ressources personnelles : apprendre de nouvelles choses, étudier, développer ses compé-

tences, créer, inventer. 
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5. L’ENFANT JUSQU’A 6 ANS – LES GRANDES LIGNES DE SON DEVELOPPEMENT 

 

5. BESOINS ET INTERETS 

Beaucoup de besoins physiologiques : 

 Alimentation 

 Sommeil (sieste, nuit…) 

 Mouvement (développement physique et moteur) éveil sensori-moteur 

Besoin de sécurité affective : être aimé, cajolé. 

Besoin de communication :  

 socialisation et d’ouverture vers autrui (sourires, câlins, bisous…)  Il découvre  que la parole est  magique : peut faire agir l’autre. 

 Pleurer est un moyen de s’exprimer et pas nécessairement le signe d’un profond malaise. 

Besoin de confiance en soi et d’autonomie : expériences, explorations, n’a pas la notion du danger. 

Besoin de construire sa personnalité : 

 Il est une personnalité à part entière, il se dissocie des autres et prend conscience de son «  moi ». Période du « non » et de l’opposition. 

 L’identité sexuelle se construit. (Curieux envers le sexe opposé). 

 Complexe d’Œdipe. Identification au parent du même sexe = intégrer son identité sexuelle. 

 

9) ATTITUDE DE L’ANIMATEUR 

Dépendre de l’adulte : 
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 Demande beaucoup d’attention et de présence, 

 Repérer les signes annonciateurs (la fin, la fatigue, l’excitation,…). 

Donner des repères : 

 Instaurer des rituels, 

 Mettre l’accent sur la communication (après le petit-déjeuner nous allons faire…) 

 s’adresser aux enfants à leur niveau avec un vocabulaire adapté. 

Favoriser l’apprentissage et l’autonomie : 

 Eviter toutes les attitudes pouvant minorer les compétences de l’enfant (Laisses ! T’es trop petit, je vais le faire…) Préférez les phrases du type : «est-ce que tu 

veux que je t’aide pour nouer tes lacets ? » 

 Eviter la surprotection. Favoriser la sécurité sans empêcher les enfants d’agir seuls. (Ex : parcours acrobatiques,  course…) 

Poser des limites : 

 limites physiques, limites sociales, limites temporelles. (Nous jouons encore 5 minutes et après nous arrêtons.) 

 proscrire les relations fusionnelles. 

 Ne pas conforter l’enfant dans ses attitudes non admises par la société. 

 Félicité régulièrement les enfants lorsqu’ils ont une attitude positive. 

 L’imitation  est un outil d’apprentissage extrêmement prisé à cet âge. 
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10) TYPES D’ACTIVITES  

Des activités en autonomie, une nécessité : prévoir des temps où les enfants jouent seuls avec des supports de jeux : jeux d’imitation, jeux de construction, jeux 

permettant de développer l’imaginaire… 

Des activités permettant de stimuler les capacités sensorielles des enfants : jeux de couleurs, de rythme, de manipulation (eau,  terre, collage, sable, coloriages, 

dessins, peinture, argile, pâte à sel, plâtre…) 

Développer l’intellect, les repères : classements, puzzles, la date du jour, qui est absent, comment je me sens, quel temps fait-il, etc. 

Développer l’imaginaire : contes, histoires, marionnettes, etc. 

Développer les capacités motrices : jeux de poursuites, de course, de relever, de grimpe, de parcours, d’escalade, etc. 

Développer la motricité fine : coloriages, assemblages, montages, etc. 

Développer la vie de groupe : Chants, comptines, ronde, jeux collectifs de coopération, etc. 

 

11) REMARQUES CONCERNANT LES ACTIVITES 

Durée des activités : 

 L’enfant se fatigue vite et récupère vite. 

 Changer régulièrement d’activité. (15 minutes). 

Déroulement de l’activité : 

 Inclure dans un imaginaire, 

 Découpage en séquences, 

 Importance du modèle, donner des explications simples et claires. 

 Prévoir un temps de préparation et de rangement avec les enfants. 
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 Ne pas hésiter à réaliser une activité en plusieurs séances. (Atelier d’expression, activités manuelles, décoration des locaux, création d’une histoire, raconter 

une histoire…) 
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6. L’ENFANT DE 6 A 12 – LES GRANDES LIGNES DE SON DEVELOPPEMENT 

 

12) BESOINS ET INTERETS 

Ce sont les mêmes besoins que la tranche d’âge précédente. 

 

Le développement physique : 

La croissance se ralentit, les hormones somnolent jusqu’à 12 ans. C’est la période de latence. 

  

Le développement psychologique : 

 Ne confonde plus le réel et l’imaginaire. Cherche une explication rationnelle pour tout. 

 Prennent conscience que les actes ont des conséquences. C’est le début de la conscience morale. (Intégration de ce qui est bien, permis et que ce qui est mal, 

défendu). 

 Renforcement de l’identité sexuée : agressivité entre les sexes, identification forte au sexe identique : choix du métier, héros, papa, maman, etc. 

Sur le plan social : 

 Apprentissage de nouvelles règles, prennent de nouveaux référents. 

 Besoin de compétition, de se mesurer aux autres (sur le plan intellectuel et sur le plan physique). 

 Besoin de justice et d’équité. 

 La socialisation est très affirmée : importance des gens surtout à partir de huit ans. À partir de 12 ans des affinités apparaissent, c’est le temps des amitiés 

privilégiées. 
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13) ATTITUDE DE L’ANIMATEUR 

Donner des repères fixes : 

 Rester fidèle à ses repères (charte de vie en collectivité, règlement intérieur,…) 

 Définir ce qui est interdit et autorisé clairement dans l’espace, dans le groupe, avec les adultes… 

 Ne jamais déroger à la règle établie pour le groupe. 

 Être un modèle de respect des règles et des autres. 

 Être très cohérent, expliquer ce qui est interdit ou autorisé et pourquoi ça l’est. 

Référent sans le savoir ? 

 L’enfant s’identifie à un adulte de même sexe et prend pour modèle les valeurs du référent. 

 Répondre aux questions des enfants toujours sincèrement. Ne pas tomber dans l’imaginaire. 

Adultes protecteurs : 

 Rester attentif aux groupes et à l’individu. 

 Renforcer les comportements positifs, valoriser les actions destinées à améliorer la vie de groupe. 

 Ne pas hésiter à proposer des temps de régulation.  
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14) TYPES D’ACTIVITES  

Les activités de construction (cabane, cerf-volant,…) 

Les jeux d’adresse et les jeux d’échange. 

Les activités manuelles (peinture, terre, sculptures…) 

Les chants, les jeux dansés, les histoires lues, les contes. 

La découverte du milieu naturel. 

Déguisements, maquillage, transformation, etc. 

  

A partir de 8 ans : 

  

Début des grands jeux de piste, jeux de l’oie, chasse au trésor… 

Activités sportives. 

Activités manuelles à dextérité fine (perles, bois, dessins) 

Activités d’expression / Activités autogérées. 

 

15) REMARQUES CONCERNANT LES ACTIVITES 

Durée de l’activité : avant 8 ans 

 15 minutes d’attention. 

 30 minutes de jeu. 

Durée de l’activité : de 8 à 10 ans 
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 30 minutes d’attention, 

 45 minutes de jeu. 

Durée de l’activité : après 10 ans : 

 30 minutes d’attention, 

 Jusqu’à 60 minutes de jeu. 

  

Rester toujours vigilant par rapport à la règle.  

Bien connaître le jeu et l’activité avant de la mettre en place. Revoir les règles précisément  

Sanctionner les comportements déviants par rapport aux jeux et à l’activité.  

Fait référence à la règle en cas de litige. Trouver des compromis cohérents et juste le cas échéant. Laissez les enfants faire des propositions à ce sujet. On peut aussi 

faire appel à un délégué des deux camps. 

 


