
PROJET EDUCATIF 
 

 

Les élus de la commune de CHAMPNIERS, à travers les centres de loisirs sans hébergement, 

les activités péri-scolaires et les clubs de jeunes, veulent promouvoir l’autonomie de l’enfant 

et pratiquer une démocratie du quotidien avec les jeunes, en plaçant en interface des adultes 

animateurs qui créent les conditions matérielles et relationnelles favorables. 

 

Mettre l’enfant ou le jeune au cœur du centre de loisirs  
 

Mieux connaître l’enfant pour l’aider à vivre ces moments où il quitte, même de manière 

provisoire, comme en CLSH, sa famille, pour découvrir de nouveaux horizons et 

expérimenter de nouvelles relations. 

 

Valoriser la qualité de tous les temps de vie de l’enfant  
 

Dans une animation au service de l’enfant, l’animateur n’est pas seulement un prestataire de 

services. Il propose des possibles, suscite des envies, aide à leur matérialisation. A l’écoute 

attentive des besoins de l’enfant, de ses rythmes de vie, l’animateur sait le laisser jouer autant 

qu’il l’aide à mettre en place ses activités ludiques. Il enrichit par son intervention le 

processus créatif. 

 

Un espace d’intervention et de découverte 
 

Au centre de loisirs, l’enfant ou le jeune expérimente de nouvelles règles, de nouvelles lois, 

dont certaines -c’est le rôle de l’adulte de le rappeler- ne sont pas négociables. Leur 

appropriation, dans un lieu qui reconstitue une mini société est l’un des enjeux important de 

l’intervention de l’animateur. 

Mais l’insertion des jeunes dans un centre de loisirs ne consiste pas seulement pour eux à 

s’adapter aux exigences sociales, elle s’opère valablement que s’ils ont le sentiment d’être 

valorisés personnellement. 

 

Les parents partenaires 
 

L’enfant qui nous est confié de manière temporaire a une famille. Il n’est pas question de 

l’oublier un seul instant. 

Mieux communiquer avec les parents c’est d’abord mieux les informer, notamment sur les 

règles de vie instaurées dans le centre. Le règlement intérieur doit être revu. 

Se donner le temps de répondre au téléphone afin de mieux renseigner les familles. Une 

réunion d’avant séjour est souhaitable ( pour l’été), les informations dès la première 

inscription doivent être communiquées aux parents soit aussitôt soit par courrier pour que ça 

devienne une sorte de contrat passé avec eux. 

L’information sur les activités à venir, la prochaine sortie, est un impératif catégorique. 

 

Les notions centrales de l’action éducative s’organisent en 4 thèmes : 

- la socialisation 

- l’autonomie  

- la responsabilité 

- la citoyenneté 


