
 

 

 

PROJET PEDAGOGIQUE 
 

DE L’ ACCUEIL DE LOISIRS 
 

(enfants de 6 à 11 ans) 

 

AU CENTRE DES ECLAIREURS DE GASCOGNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE PROJET PEDAGOGIQUE D’UN ACCUEIL de LOISIRS 

(ex. : ALSH) 

 
 
 
 
 
 

Le projet pédagogique d’un Accueil de Loisirs (ex. CLSH) est élaboré par le 

responsable de la structure concernée. Il précise les modalités de mise en œuvre 

des moyens dont il dispose pour tendre vers les objectifs éducatifs de 

l’association, définis explicitement dans le projet éducatif. 

 

Celui-ci doit être élaboré et/ou accepté sans réserve par les animateurs qui 

interviennent dans la structure et qui peuvent approfondir et préciser les 

moyens éducatifs qu’ils mettent en place pour respecter les objectifs éducatifs. 

Ces moyens peuvent concerner les domaines suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1°) Favoriser la vie en collectivité, le respect des autres :  
 

 

 Apprendre à respecter autrui en laissant s’exprimer tout le monde, être à 

l’écoute de l’autre et surtout respecter l’individu malgré ses différences 

physiques ou morales. 

 En fonction de l’évolution d’une activité construite/amenée par les enfants, 

chacun pourra faire des remarques constructives sur la réalisation de cette 

activité. Tous les avis seront écoutés et respectés. Cette activité doit se créer 

autour d’un projet collectif (le groupe entier) et d’un projet propre à chaque 

groupe (si l’on décide de séparer les enfants en groupe), elle devra permettre un 

échange permanent et continu entre les enfants.  

 

 L’entraide et la solidarité au sein du groupe seront les maîtres mots de toutes 

les activités proposées. 

 

 Une activité proposée lors de cet accueil de loisirs est un condensé de valeurs 

que nous souhaitons transmettre aux enfants : l’escrime. Cette activité est 

porteuse de nombreuses valeurs comme le respect de l’autre, la maîtrise de soi, 

le courage, l’entraide… 

 

 Initiation à la vie de groupe tout en permettant à chacun un 

épanouissement personnel à travers un projet collectif, apprentissage du respect 

envers tous // responsabilisation de l’enfant.  

 

 Pendant cette semaine d’accueil de loisirs, les enfants vont être amenés à 

effectuer plusieurs petites tâches en commun pour l’ensemble du groupe. 

 

 Pour chaque tâche, les enfants seront répartis en petits groupes (projet 

collectif), cette action doit amener une certaine responsabilisation des enfants. 

A travers cette responsabilisation, chaque enfant doit trouver sa place au sein 

du groupe, au sein de l’accueil de loisirs. 

 

 On sensibilisera fortement les enfants au respect des personnes (enfants, 

animateurs, personnel de service, parents) mais aussi des lieux et du matériel 

(propreté, rangement) avec la mise en place de « petits services collectifs » : 

mise en place du couvert, balayage des parties communes, essuyage de la 

vaisselle, … 

 

 

 



2°) Favoriser l’autonomie des enfants, la responsabilisation,  

     les initiatives : 

 

 
 Lors de ce séjour, nous allons accompagner l’enfant dans l’apprentissage des 

gestes ou actions de la vie quotidienne, adaptés à son âge. Etre autonome ne 

signifie pas faire tout et tout seul. Par ailleurs, prendre conscience de 

l’importance de ces gestes (exemple : l’hygiène) constitue un pas supplémentaire 

vers l’autonomie. 

 

 

 Il faut construire et négocier les règles de vie avec les enfants, de façon 

ludique et positive avec la mise en place de règles définies avec les enfants au 

début du séjour. 

Même si un certain nombre de règles sont non négociables, il est important de 

prendre du temps pour les expliquer aux enfants.  

 

 

 L’activité doit être le moyen donné à l’enfant et au jeune pour développer 

sa curiosité, sa créativité, sa motricité, sa connaissance du monde extérieur, du 

milieu naturel et humain, ses relations avec les autres. 

 

 

 Nous ne cherchons pas simplement à divertir l’enfant mais surtout à l’amener à 

faire avec plaisir l’effort qui l’aidera à s’enrichir tout en répondant à sa demande 

du mieux possible.  

Chaque demande des enfants sera écoutée et considérée, si un enfant propose 

une activité nouvelle, ludique et enrichissante pour l’ensemble du groupe, cette 

activité sera communiquée au groupe et après une décision commune, l’activité 

sera organisée par l’auteur de cette idée (avec l’aide d’autres enfants ou des 

animateurs). 

Lors de ce séjour, l’important est de valoriser toutes les idées des enfants.  

 

 

 Pour mener à bien une activité, l’animateur doit prendre en compte le 

rythme de l’enfant et adapte l’activité en fonction du temps, du cadre et de 

l’effectif du groupe. 

 

 

 



 Le programme de l’accueil de loisirs instaure un cadre pour les enfants et les 

animateurs, il sera respecté lors du séjour. 

 

Cependant, à partir du moment où l’équipe de direction et l’équipe d’animation 

estiment que les besoins fondamentaux des enfants peuvent être remis en cause 

le programme sera modifié afin de respecter tous leurs besoins (besoins 

physiologiques, besoins de sécurité, besoins affectif et d’appartenance, besoins 

d’estime et les besoins d’accomplissement personnel). 

 

 

 L’activité n’est pas une fin en soi mais un moyen. Dans tous les cas, il est 

nécessaire de la mener à son terme. La notion d’échec ne doit pas être bannie. Il 

est cependant important d’analyser avec l’enfant les raisons. 

 

 

 Afin de responsabiliser les enfants, en fin de journée, un temps sera dédié au 

bilan de la journée du point de vue des enfants. Les enfants se réuniront avec les 

animateurs au rocher du conseil. L’enfant qui aura la parole aura en sa possession 

le « bâton de parole » et il pourra ainsi exprimer son sentiment par rapport à la 

journée. 

 

Lorsqu’une activité rencontrera un échec, les enfants pourront essayer 

d’analyser tous ensemble les éléments qui n’ont pas fonctionné et surtout les 

moyens à mettre en place  pour améliorer et renouveler l’activité.  

 

 

 



3°) Sensibilisation à l’environnement (faune et flore) : 
 

 

 « Exploration » de l’environnement et initiation au respect de la nature : 

 

 Une course d’orientation dans la forêt a plusieurs objectifs comme, par 

exemple, la découverte de la flore. 

 

En effet, pendant l’initiation au maniement de la boussole, l’accent est porté sur 

la protection et le respect de l’environnement qui constitue « l’aire de jeu », les 

animateurs interagissent avec les enfants sur la flore environnante : les 

fougères, les pins, les chênes, les orties, ajoncs. 

 

A chaque découverte de nouvelle espèce de végétaux, des consignes sont 

énoncées afin de connaître et comprendre les éventuels dangers liés à la 

végétation, par exemple : on ne tire pas sur les fougères, végétal filandreux qui 

est propice aux coupures.  

 

 Pendant l’exploration de la forêt par les enfants, ils pourront ainsi reconnaître 

la flore caractéristique des Landes de Gascogne. 

 
Découverte ludique de la forêt landaise et des éléments la composant : 

 

 L’objectif du jeu autour de la découverte des éléments composant la forêt des 

Landes de Gascogne est multiple… Le jeu est composé de plusieurs petits ateliers 

qui se veulent interactifs et ludiques. Nous allons essayer de développer certains 

des 5 sens de l’enfant. Tout d’abord, les enfants devront écouter attentivement 

plusieurs petites énigmes afin de découvrir le « propriétaire » de chacune des 

empreintes d’animaux présentées. 

 

Ensuite, après avoir bandé les yeux des enfants, ils vont plonger leurs mains dans 

des petits seaux fermés. Ils vont devoir faire appel au sens du toucher afin de 

deviner les éléments de la forêt cachés dans chacun des seaux (aiguilles de pins, 

fougères, pomme de pin, …). 

 

Un atelier mime (faune de la forêt) est ensuite proposé afin d’aiguiser la vue et 

l’attention des enfants. 

 

Ce jeu permet à la fois d’acquérir un peu plus de connaissance sur les Landes de 

Gascogne tout en favorisant le développement de plusieurs des 5 sens des 

enfants. 



 

Découverte d’un « milieu naturel aquatique » très diversifié. 

 

 Après la découverte de la flore de la forêt, grâce à une petite descente de 

rivière en canoë, les enfants vont pouvoir découvrir de nouveaux éléments 

composant leur environnement. Le centre est bordé d’une rivière très calme 

(classe 1), à travers une descente en canoë, les enfants vont pouvoir observer la 

flore caractéristique de la rivière (osmonde royale) et la faune exceptionnelle 

(cistude, martin pêcheur, demoiselles, ragondins, …). Lors de cette activité, les 

enfants pourront aussi remarquer l’effet néfaste de certains hommes sur leur 

environnement. 

 

De temps en temps, munis de gants, ils récupèreront des déchets présents dans 

l’eau afin de les collecter. 

 

L’activité se terminera sur le bilan de la collecte et les bons gestes à adopter 

lors de toutes sorties dans la nature. 

 

Cette sortie en canoë sera aussi l’occasion de créer une réelle cohésion de 

groupe et il fera grandir l’esprit d’entraide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


