
Projet pédagogique de 
L’accueil de loisirs Toboggan 

 
 

Quelques définitions : 
 
 
Principe éducatif. 
" Les centres de loisirs sont des lieux éducatifs, actifs et organisés autour d'un projet éducatif 
et d'un projet pédagogique" : articles R227-23 à R227-26 du code de l'action sociale et des 
familles et arrêté du 10 décembre 2002. 
Ceci exclut les centres de loisirs des modes de garde traditionnels (Assistantes maternelles, 
crèches, haltes garderies, accueils périscolaires…). 
 
Principe de fonctionnement. 
L’accueil de loisirs municipal "Toboggan" accueille collectivement les enfants  de 3 à 11 ans 
 en dehors du temps scolaire pour pratiquer des activités de loisirs éducatifs et de détente. 
C'est un "accueil collectif éducatif de mineur", la particularité de cet accueil est d'être 
organisé autour d'un projet éducatif propre à son organisateur et d'un projet pédagogique 
propre à son équipe d'animation. Cet accueil est réglementé et contrôlé par l'Etat et est 
encadré par du personnel qualifié. 

 
Le projet pédagogique est un document spécifique aux caractéristiques de 
chaque accueil. Il résulte d’une préparation collective et traduit 
l’engagement d’une équipe d’animation dans un temps et un cadre donné. 
 
 
Si un seul mot devait définir les actions de l’équipe pédagogique ce serait « RESPECT ». 
Respect de sois, des autres, des différences et des complémentarités. 
Respect des rythmes de vie, des développements de chacun et du groupe. 
Respect des locaux et de l’investissement personnel et collectif. 
Respect des règles. 

 
 
Ce document donne sens aux activités proposées et aux actes de la vie quotidienne. Il permet 
aux animateurs de mettre en œuvre les valeurs éducatives  transmises par l’organisateur. 
On y trouvera donc la nature des activités proposées, les modalités de fonctionnement de 
l’équipe d’animation et celles de la participation des enfants,  les grandes caractéristiques des 
locaux et de l’environnement. 
 
 

 
 



Les grands objectifs : 
 

I Mettre l'enfant au cœur de l'accueil de loisirs. 
 
Objectifs pédagogiques :  
 

1) prendre en compte les rythmes de vie de l'enfant 
 
2) l'enfant acteur de la vie du centre 

 
3) valoriser l'enfant. 

 
 

II Valoriser la qualité de tous les temps de vie de l’enfant . 
 
Objectifs pédagogiques : 

 
1) Organiser la vie du centre  

 
 
       2) Accompagner l'enfant dans ses apprentissages 
 
 

3) Partager, communiquer. 
 

III Un espace d’interventions et de découverte. 
 
Objectifs pédagogiques : 
 
 
1)  Aménager des espaces et des temps pour évoluer et grandir en toute sécurité. 

 
 

2) aménager des espaces  et des temps pour permettre à l’enfant d’expérimenter et 
communiquer. 

 
 
 

IV Conclusion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I) Mettre l'enfant au cœur de l'accueil de loisirs. 
 

1) Prendre en compte les rythmes de vie de l'enfant 
 

Les besoins des enfants sont différents selon leur âge ; les enfants n’évoluent pas au même 
rythme, les capacités physiques et intellectuelles grandissent en même temps qu’eux, le temps 
de concentration et l’intérêt porté aux activités évoluent. 
 

Tranche d’âge Besoins intérêts activités 
 

3 ans 
 

début de la 
scolarisation et 

souvent première 
confrontation à  la vie 

en collectivité. 
Il faut se séparer des 

parents 
Il faut être propre et 
apprendre des règles 

 
 
 
 
 
 
 

3 grands types de 
besoins sont ici 

développés : 
 
 
 
 
 

1) 
 
 

les besoins affectifs 
qui mettent l’enfant en 
confiance et le protège 

pour grandir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besoin de Sécurité 
Propreté 
Développement du 
langage 
Découverte du 
monde 
Découverte de son 
corps 
Courir, sauter , crier  
Grimper 
Temps de 
concentration sur 
une activité : 15 à 
20 mins 
 

Règles simples et 
répétées souvent 
L ‘animateur 
accompagne  
Présence du doudou 
selon la demande de 
l’enfant 
 
Chant, danse ,balade 
(pédagogique) jeux de 
mémoire, jeux  type 
Jacques à dit 
Parcours moteurs, 
Jeux sportif, 
Jeux musicaux 
  

 
4-5 ans 

 
les apprentissages 
évoluent mais les 
enfants ont encore 
beaucoup besoin de 

l’adulte. 
Apprendre à  devenir 
autonome petit à petit. 

 

Besoin de sécurité 
Imiter 
Découverte du 
monde 
Langage construit 
Développement de 
l’attention et de la 
mémoire 
Motricité fine 
Coopération 
Courir , sauter 
grimper plus précis 
Capacité de 
concentration sur 
une activité : 30 à 
45 mins 
 
 

Un animateur référent 
pour l’enfant ou un 
copain 
Plus de règles de vie 
Apprendre à se 
détacher du doudou  
Activités manuelles 
Découpage, coloriage 
plus précis, enfilage, 
transvasement 
Jeux de construction 
Puzzle , jeux 
d’imitation (vie , 
animaux) 
Devinettes, mime  
Jeux de lancer, 
Jeux d’attrape (chat) 
Parcours de jeux (kizou 
aire de jeux)  



 
6-7 ans 

 
c’est une grande étape 

dans l’évolution de 
l’enfant, apprentissage 

de la lecture et de 
l’écriture permette aux 
enfants de s’interroger 

sur le monde qui les 
entoure, ils sont très 

ouverts à la nouveauté 
et veulent tester de 
nouvelles activités. 
L’adulte est encore 

très présent, mais son 
rôle évolue : il est 

médiateur, source de 
savoir et initiateur. 

 

 
2) 

les besoins 
intellectuels qui 

regroupent tous les 
apprentissages et le 
développement de la 
pensée, des centres 

d’intérêts de l’enfant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) 
et enfin les besoins 

physiques, c’est à dire 
toutes les capacités de 
motricité qui vont se 
développer au fur et à 
mesure que l’enfant 

grandi. 
 

Dans les activités les 
enfants de cette 

tranche d’âge ont un 
fort besoin de dépasser 
leurs limites, toujours 

en recherche de 
nouveauté, ils aiment 
aussi partager leurs 

connaissances et leurs 
intérêts 

Apprentissage de la 
notion de « danger » 

Besoin de sécurité 
Ouverture aux 
autres (copains, 
amis, adultes, 
amoureux) 
Découverte du 
monde (les 
questions) 
Apprentissage de la 
lecture et de 
l’écriture 
Développement 
important de la 
mémoire 
Découverte de tous 
les sports 
Aventures 
 
Concentration sur 
une activité 45 à 90 
minutes 
 

Un animateur référent 
Présence des copains 
Règles de vie, de 
société, sanctions 
Le doudou est remplacé 
par un objet qui change 
souvent 
 
Jeux d’équipe, 
construire ensemble 
Bêtises 
Jeux d’identification 
aux super héros 
Histoires, contes 
énigmes, jeux de 
stratégie 
Jeux sportifs 
Découverte du goût 
(intérêt pour la cuisine) 
Repérage géographique 
Découverte des langues 
et des cultures 
différentes 
Séparation filles/garçon 

8 ans et plus 
 

Les copains, la bande, 
on joue ensemble 
parce qu’on a des 
centres d’intérêt 

commun. 
Filles et garçons se 
séparent mais jouent 
ensemble (opposition) 
Le besoin de se situer 
comme grand et de 
rejeter les jeux des 
petits se fait sentir  

 
 
 
 

 
Imposer des règles 
de vie commune, 
passer des contrats, 
importance de la  
sanction. 
 
Nouveauté et 
consommation 
 
Se séparer des 
parents 
Besoin d’un modèle 
de référence 
Recherche 
d’autonomie 
 

 
Début des grands jeux, 
Activités sportives 
variées, activités 
d’expressions. 
 
Activités autogérer 
avec surveillance 
 
Sorties  
Coopération 
Rencontres inter centre 
  
Réalisations de projets 
 
Se sentir valorisé 
Se mettre avant, se 
mettre en scène 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
2) L'enfant acteur de la vie du centre 

 
L’enfant fait vivre le centre :  

-part ses propositions ses idées ses envies  
-part sa participation aux ateliers et aux projets 
-en racontant, dessinant, montrant ce qu‘il vit au centre. 
 
L’animateur écoute et observe les besoins exprimés par les enfants de façon formel et 

informel et les prend en compte dans l’élaboration des projets d’animations. 
 

3) Valoriser l’enfant 
 
Par la prise  en compte de leurs souhaits dans les plannings et les jeux, dans l’organisation 
d’exposition (photos, dessins, créations, vidéos) à Toboggan, à travers les rencontres inter-
centres, dans l’organisation de soirées à thèmes, portes ouvertes, spectacles à raison de 2 à 3 
dans l’année et 1 en ouverture d’été et 1 en fermeture d’été, dans la décoration thématique de 
l’accueil de loisirs (Halloween, Noël, Pâques, été…). 
 
En dehors de la valorisation collective il y a aussi la valorisation de chaque individu. 
L'animateur par son écoute et l'attention qu'il porte à chaque enfant permet de faire évoluer les 
individus. La mise en valeur des capacités individuelles favorise la confiance en soi et 
participe à la socialisation. 
 

 

II) Valoriser la qualité de tous les temps de vie de l’enfant. 
 

1) Organiser la vie du centre 
 

 La structuration de la journée. 
 
De 7h00 à 9 h00 Accueil des familles 
L'accueil est un moment privilégié pour échanger avec les parents au sujet du séjour ou des 
enfants. Il doit être sécurisant pour les enfants (surtout pour ceux qui viennent pour la 
première fois) et permettre une séparation plus facile enfants / parents.  
Les enfants seront intégrés grâce à la présence d'animateurs qui leur proposeront de 
s'installer et de participer à des jeux calmes encadrés ou non. 
Les enfants doivent arriver en ayant pris un petit déjeuner. 
 
9H toute l’équipe est arrivée,  les animateurs communiquent les petites infos du matin et  
mettent en place leur activité préparée en amont. 
 
9h30 Avec les enfants installation, échange sur la journée (retour sur l'animation de la veille et 
présentation du programme de la journée) Dernière vérification des présences et réservation 
des repas enfants et animateurs. Dernières arrivées. 
 
 
De 9h30 à 11h30 Activités, pause et hygiène, retour au calme avant le repas 
 Pendant les fortes chaleurs les activités sportives sont organisées le matin. 
 



Moins de 6 ans : De 11h50 à 12h40 Repas 
   De 12h40 à 15h Préparation au repos et sieste / Temps calme animé ou libre 
choix d'activités 
Plus de 6 ans : De 12h10 à 12h45 Repas 
   De 12h45 à 14h Temps calme animé ou libre choix d'activités 
 
La préparation des repas étant déléguée à la société Scolarest, un travail sera 
mené conjointement avec le Chef afin d'établir les menus et le déroulement des repas lors des 
commissions des menus. 
 
C'est un moment convivial, calme et privilégié d'échanges entre les enfants. 
Les adultes, comme les autres membres du groupe peuvent se répartir en fonction de leurs 
affinités ou des besoins (contact plus précis avec un enfant ou un groupe, gestion d'un 
conflit…). 
Le réfectoire de l'école primaire sera aménagé avec du mobilier adapté à la morphologie des 
enfants de moins de 6 ans. 
Le repas est aussi un moment d'éducation à l'alimentation, à l'hygiène et aux comportements 
en société. 
 
 
De 14h à 16h30 Activités, pause et hygiène, retour au calme avant le goûter. 
 Pendant les fortes chaleurs les baignades et les jeux d'eau sont favorisés ainsi que les 
jeux dans les bois ou à l'ombre des arbres. 
 
Les activités du matin ou de l’après midi  peuvent évoluées en fonction : 
-de la météo 
-de l'occupation des salles (travaux) 
-du nombre d'enfants/animateur 
-de l'état physique des enfants (fatigue du groupe) 
 
 
De 16h30 à 17h00 Goûter (installation, rangement par les enfants et les animateurs) 
 
De 17h00 à 19h00 Départ des enfants 
Le soir les enfants jouent librement sous la surveillance des animateurs, c'est un temps 
d'échange important entre les animateurs et les familles. 
C'est un moment convivial pour faire un retour sur la journée de l'enfant et informer sur les 
activités des jours suivants. 
C'est aussi un temps de préparation des activités du lendemain ou de la semaine et de 
rangement pour les animateurs avant de partir. 
 
 
Les séjours  
Chaque été l'accueil de loisirs toboggan organise des séjours courts pour permettre aux 
enfants de partir en vacances. 
Ces séjours s'inscrivent dans le projet pédagogique et répondent aux différents besoins des 
enfants. 
Ainsi 4 séjours de 5jours et 4 nuits sont proposés aux enfants :  
-1 séjour durant lequel les activités aquatiques dominent ( voile, canoë, baignade....) 
-1 séjour pour découvrir les sports de plein air : (escalade, vtt, tir à l'arc....) 
-1 séjour pour se divertir (randonnée, baignade, activités culturelles....) 



-1 séjour pour les enfants qui partent pour la première fois ( visite, baignade, sport, activités 
de plain air...) 
L'équipe met en place aussi 2 minis séjours de 2 jours et 1 nuit à l’accueil de loisirs. 
-1 séjour pour les 5-6 ans qui leur permet de dormir pour la première fois dans une toile de 
tante, qui les motive pour repartir les années suivantes. 
-1 séjours pour les 9-11 ans pour passer un dernier moment entre copains avant d'entrer au 
collège et de fréquenter la salle des jeunes. 
Pendant les séjours les animateurs organisent avec les enfants la vie quotidienne (hygiène, 
alimentation, règles de vies, activités « fil conducteur » et veillée) avec les enfants qui se 
responsabilisent et gagnent en autonomie. 
Chaque séjour est encadré par 1 animateur permanent de Toboggan et 1 animateur vacataire. 
Les animateurs possèdent le BAFA complet et sont sous la responsabilité du directeur de 
l'accueil de loisirs organisateur. 
Lorsque les animateurs possèdent les diplômes nécessaires ils sont déclarés en tant que 
directeur de séjours. 
Une réunion d'information pour les parents est organisée à l'accueil de loisirs au mois de Mai. 
 

Les Temps Forts : 
L’équipe souhaite mettre en place, selon les thèmes abordés avec les enfants, différents temps 
forts. 
Tout d’abord les rencontres inter-centre à raison de 4 par ans : deux pour les maternelles et 
deux  pour les primaires. 
Ensuite les manifestations à l’accueil de loisirs avec les parents, à raison d’une à la toussaint, 
une pendant les vacances de printemps et au minimum 2 pendant les vacances d’été. 
Ces temps forts doivent valoriser l’implication des enfants et des parents dans les différents 
projets auxquels ils participent.  
  

Les mercredis après-midi : 
 
 
Le mercredi après-midi l’accueil de loisirs fonctionne sur les mêmes horaires que pendant les 
vacances : 
12H repas 
13H sieste, temps calme, temps libre choix d’activités 
14h activités 
16h30 goûter  
17H départ des enfants 
 
Ce qui change c’est la réflexion de l’équipe sur le travail de préparation du projet 
d’animation. 
L’équipe définie un thème, ce thème illustre un ou plusieurs objectifs pédagogiques. 
De cet objectif chaque animateur va pouvoir réfléchir à un projet d’animation en fonction de 
ce qu’il souhaite développer avec les enfants. 
Au final les enfants choisiront les activités auxquelles ils veulent participer. 
Cette réflexion permet une diversité d’activité ; ainsi les enfants y trouvent plus d’intérêt et 
deviennent acteurs de leurs loisirs. 
Cela permet aussi de valoriser la responsabilité et les compétences de chaque animateur. 
  
 
 



La vie de l’équipe 
Une réunion hebdomadaire est consacrée à l’organisation générale de l’équipe et du centre. 
La préparation des projets d’animations,  l’élaboration des grands projets,  la préparation 
d’activité, la répartition des animateurs, les événements majeurs (inter centre, spectacles, 
sorties, absences, formations…), les cas particuliers enfants/familles, les bilans, les conflits 
sont abordés lors de ces réunions. 
Un bilan de l’équipe est réalisé par écrit à fréquence variable selon la durée des vacances :  
Soit chaque fin de semaine, soit tous les 15 jours et à chaque séjour court. Ces bilans ont pour 
objectif de faire évoluer les projets et l’implication de l’équipe dans la vie quotidienne de la 
structure. 
La mise en place du séjour été demande un peu plus de préparation, l’équipe permanente et 
les vacataires se réunissent 2 jours (1 en mars et 1 en avril) afin de construire ensemble les 
projets d’animations d’été. 
 
L'équipe est composée d'agents d'animation de la collectivité et  d'agents vacataires en contrat 
à durée déterminée. (1 non diplômé, 1 cappe, 3 Bafa ,1 bafd, 2 bpjeps, 1 beatep )  
Des temps spécifiques sont mis en place par la collectivité ou par la Communauté de 
Communes tout au long de l'année afin de favoriser la formation individuelle. 
Les animateurs stagiaires (BAFA/BAFD/BPJEPS) font l'objet d'une attention particulière 
pendant leur stage afin d'évoluer sereinement dans leur parcours de formation. 
L'équipe est répartie en fonction des besoins des enfants et de la structure en matière 
d'encadrement. 
 
Tranches d'âges 3 ans 4-5 ans  6-7 ans 8-11 ans 

Taux 
d'encadrement 
prévu par la loi 

1 animateur pour 
8 enfants 

1 animateur pour 
8 enfants 

1 animateur pour  
12 enfants 

1 animateur pour  
12 enfants 

direction En dessous de 50 enfants le directeur est inclus dans l équipe d'animation. 
 
En ce qui concerne le fonctionnement général de la structure nous avons 4 animateurs pour les 
moins de 6 ans et 2 animateurs pour les plus de 6 ans et une direction. 
Cette répartition permet de garder au moins 50% des agents permanents à chaque vacances 
ainsi les enfants gardent tout au long de l'année des adultes référents, des repères stables. 
Les animateurs sont répartis sur les tranches d’âges en fonction de leurs affinités mais aussi de 
leurs compétences ou encore du projet qu’ils veulent mener. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2) Accompagner l’enfant dans ses apprentissages. 
 
 

Principe de fonctionnement pour chaque tranche d'âge. 
 

Afin de tenir compte au mieux des rythmes, besoins et envies des enfants, différentes tranches 
d'âges sont établies visant toutes un objectif particulier : 
 

− 3 ans : « la socialisation » c’est la découverte de l’autre, c’est appréhender des lieux 
des règles, des personnes. C’est aussi faire de premiers apprentissages pour grandir. 
A trois ans on a besoin de beaucoup d’attention de la part de l’adulte, de diversité dans 
les jeux et les activités :  
Le matin seront favorisées les activités (manuelles ou sportives) de courtes durées 
entrecoupées de petits jeux de connaissance et de coopération. 
Une attention particulière sera portée à l’hygiène (propreté, manger avec des 
couverts…), à l’éducation aux goûts et enfin au repos (histoires, musique douce, 
sécurité affective). 
L’après midi sera découpée en deux temps : des ateliers calmes pour se réveiller 
tranquillement suivit de jeux plus sportifs. 
Un petit retour au calme sera mis en place avant le goûter. 
 

− 4/5 ans : « découvrir et apprendre» 
De la diversité dans les apprentissages permettra aux enfants entre 4 et 5 ans de se 
développer intellectuellement et physiquement. 
Le matin se découpe en deux temps avec des jeux de développement du langage et des 
activités d’éveil ou des jeux et activités qui favorisent la concentration. 
Puis en fin de matinée des jeux plus sportifs pour se défouler. 
Après le repas les animateurs mettent en place un temps de repos, d’échange entre 
enfants et avec l’adulte. 
L’après midi commence par des ateliers de motricité fine des jeux de développement 
corporel puis des jeux de coopération ou d’opposition  plus physiques. 
Enfin un retour vers des activités manuelles plus calme avant le goûter. 
 

− 6/7 ans : « ouverture sur le monde et sur soi » 
La soif de connaissance et le dynamisme de cette tranche d’âge permet de découper la 
journée entre temps forts et moment d’éveil. 
 Le matin alternance d’activités de découverte et jeux d’opposition, de coopération de 
stratégie. 
Après le repas un temps calme permet de se retrouver entre copain c’est un temps de 
libre échange autour de jeux en autonomie ou encadrés. 
L’après midi démarre avec des activités artistiques ou culturelles ou de développement 
intellectuel ensuite viennent les jeux plus sportifs. 
Un retour au calme avec des échanges entre enfants et entre adultes et enfants 
canalisera le groupe avant le goûter. 
Avec les enfants l’animateur peut développer des projets et mobiliser les enfants sur 
l’organisation et la préparation de grands jeux, de manifestations … Qui au final 
valoriseront l’investissement des enfants. 
 
 
 



− 8/11 ans : « devenir autonome » 
Grandir pour mieux appréhender l’adolescence. 
Une journée à l’accueil de loisirs doit permettre aux enfants à partir de 8 ans de : 
Le matin : se retrouver entre copains, (jouer, discuter, faire des propositions, monter 
des projets) 
L’après midi : se dépenser et dépasser ses limites se confronter aux autres pour mieux 
se connaître. 
Glisser vers l’adolescence c’est aussi pratiquer des activités de consommation et 
s’investir dans des projets qui valorisent leurs centres d’intérêt. 
C’est aussi se retrouver en petit groupe, et jouer ensemble, pratiquer des activités 
inédites, s’entraider. 
Ici se sont les enfants qui peuvent être à l’origine de projets, ils s’investissent en se 
partageant les rôles en fonction de leurs intérêts et de leurs savoir-faire mais ils sont 
aussi curieux et souhaitent acquérir de nouvelles connaissances. 
Ils veulent se débrouiller seul et peuvent s’entraider. 
 

 
Pour tous les enfants l’équipe favorise des temps pour expérimenter et s'exprimer en 
toute sécurité tout au long de la journée ou lors de l’organisation et mise en place de 
projets. 
 

 

3) Partager et communiquer 
 

Entre enfant 
L'animateur favorise le dialogue, l'écoute et le partage entre enfant grâce à différentes 
techniques d'animation :  
-la mise en place de jeux de coopération 
-la formalisation de temps de parole et de jeux d'expression 
-la valorisation des capacités artistiques des enfants 
-la responsabilisation 
-le « laisser jouer » 

Entre enfants et animateurs 
Le dialogue entre enfants et animateurs s'installe par une relation de confiance et de respect 
mutuel. Tout au long de la journée des temps d'échanges sont mis en place pour que les 
enfants est la possibilité de s'exprimer ou de partager des informations, de poser des 
questions:  
-de vive voix  
-par écrit ou en dessinant 
-à travers différentes activités d'expression (théâtre, danse....) 
la capacité d'écoute et la bienveillance de l'animateur favorisera des temps d'échanges plus 
personnels et permettra de gérer les angoisses, les peurs, les conflits mais aussi valorisera les 
connaissances et développera les intérêts de l'enfant. 
 

Entre animateurs et familles 
Les familles sont informées sur la vie quotidienne de l’accueil de loisirs par différents 
moyens : 
-les photos, expositions, affichages des enfants qui viennent colorés les couloirs du centre de 
loisirs.  



-Des plaquettes d'information sont distribuées dans les écoles deux semaines avant le début 
des petites vacances.  
-pour les séjours, une réunion d'information est organisée fin mai avec en amont la diffusion 
d'un descriptif de chaque séjour. 
-pour les vacances d'été les familles reçoivent les documents un mois avant le début du séjour. 
 
Tous les documents sont disponibles sur le site de la commune onglet enfance jeunesse 
rubrique temps libre. 
 
Un écran d'accueil diffuse les informations ainsi que les photos marquantes. 
Des panneaux d’affichage permettent aux enfants et aux adultes de trouver des informations 
utiles sur l’accueil de loisirs, sur la commune, et ses environs. 
 
Le dialogue avec les familles reste le moyen le plus convivial pour échanger sur les 
différents événements à venir ou encore sur la journée des enfants. 
 

Avec la direction : 
La direction de l’accueil de loisirs et présente tous les jours. La directrice dialogue avec les 
enfants, les familles, les animateurs, les équipes qui oeuvrent autour de l’accueil de loisirs, les 
intervenants, les partenaires. 
Disponible le soir pour des moments privilégiés avec les familles il est à l’écoute des 
demandes et des besoins des petits comme des grands et travaille avec l’ensemble de l’équipe 
pédagogique pour répondre à ces besoins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

III) Un espace d'intervention et  de découverte 
 

1) aménager des espaces  pour évoluer et grandir en toute sécurité. 
 

Le dortoir : peut accueillir 16 enfants. Le temps de repos est favorisé par l'obscurité, une 
musique douce ou encore une histoire raconté par l'animateur. Le dortoir est chauffé et 
climatisé. 
 
La salle des 3 ans : Piscine à balle, cabane, dînette, tables et chaises, espace calme et terrasse. 
Les enfants peuvent jouer, se détendre, et participer à des ateliers en toute sécurité.  
 
La salle des 4-5 ans : Espace bibliothèque, espace jeux de construction, espace jeux de 
société, espace jeux de représentation, tables, chaises, les enfants évoluent en petits groupes 
en fonction de leur centre d'intérêt. 
 
La grande salle : Lieu d'accueil le matin et le soir. Espace de plaisir et de détente pour les 
enfants de plus de 6 ans. Une bibliothèque, de grands jeux en bois, des jeux de société, des 
tableaux, des fauteuils des tables et des chaises colorées. C'est un lieu de vie et d'échanges. 
 
La salle « cra-cra » C'est une salle réservée aux activités manuelles salissantes et culinaires 
car on y trouve les équipements nécessaires. Tables, chaises, lavabos, cuisinière, four à 
poterie. 
 
Le jardin : L’accueil de loisirs possède un espace extérieur clos. Bien que le terrain soit très 
en pente l'aménagement d'un terrain synthétique, le jardin pédagogique et la terrasse couverte, 
offrent de nombreuses possibilités de jeux aux enfants. 
Le chalet : lieu réservé aux activités de jardinage et bricolage, on y trouve le matériel 
spécifique à ces activités. 
 
La salle « bleu » : grande salle de l'école primaire qui permet en cas de mauvais temps de 
pouvoir faire des jeux sportifs, collectifs, musicaux et de motricité en toute sécurité. 
 
Les cours des écoles primaires et maternelles : offrent de grands espaces de jeux et de 
défoulement pour les enfants. 
 
Les prés de l'or : Situé en bas de l’accueil de loisirs est un espace ombragé au bord d'un 
ruisseau avec un point sanitaire et eau potable. On y trouve aussi 2 marres pédagogiques. 
Idéale l'été pour les grands jeux extérieurs, des activités nature ainsi que pour un moment de 
détente au frais. 
 
La forêt : l’accueil de loisirs est situé en bordure de forêt ce qui permet de diversifier encore 
les activités. Ainsi balades, activités nature, constructions de cabanes et jeux dans les bois 
sont favorisés. 
 
Le complexe sportif : La commune possède une infrastructure sportive avec du matériel 
homologué. Ainsi enfants peuvent s'initier, à travers des jeux d'approche, aux sports collectifs  
et sports de raquettes dans d’excellentes conditions. 



 
La régie ludique : de la Communauté de Communes met à disposition des malles 
pédagogiques ludiques, scientifiques, sportives, du matériel pour les séjours. 
Ces malles ont été crées par les équipes pédagogiques des accueils de la Communauté de 
Commune pour les enfants de ces accueils. 
 

Chaque lieu de vie ou d'activité sera décoré ou aménagé en fonction des thèmes ou des 
projets. 

 
 

2) Aménager des espaces  et des temps pour permettre à l’enfant 
d’expérimenter. 

 
 

Pour  permettre à l'enfant de progresser dans tout milieu en trouvant ses propres repères, les 
activités et les approches proposées seront le plus diversifiées possibles : jeux sous toutes 
leurs formes : 
- activités manuelles,  
-activités de création et d'expression,  
-activités culturelles, 
-activités scientifiques,  
-ateliers nature environnement,   
-activités physiques et sportives. 
Les enfants auront ainsi la possibilité d’essayer et de choisir.  
La participation et l’implication des enfants peuvent varier en fonction des sensibilités de 
chaque individu. 
L’équipe d’animation fera une place aux enfants plus réservés ou qui ont besoin de plus de 
temps d’observation pour se sentir en sécurité et s’impliquer dans un jeu, une activité ou un 
projet. 
Cependant l’animateur doit aider l’enfant à se dépasser pour qu’il se sente valorisé, il doit 
encourager et motiver les enfants dans leurs expériences. 

 
 
 
 
 
 

IV) Conclusion. 
 
L’accueil collectif de mineur Toboggan est un espace de respect et de liberté. 
L’équipe pédagogique travaille pour permettre aux enfants de grandir en toute sécurité et en 
toute sérénité. 
La qualité du service rendu à la population ne cesse de s’améliorer grâce à l’implication et au 
dynamisme de l’équipe pédagogique : dans le fonctionnement de la structure, dans 
l’élaboration de projets qui répondent aux besoins des enfants. 


