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1. SITUATION GEOGRAPHIQUE DE LA STRUCTURE

Saint-Félix-de-Lodez est une commune française située dans le département de l’Hérault en région Occitanie. 
Ses habitants sont appelés les Lodéziens-iennes. Saint-Félix-de-Lodez fait partie du Pays Cœur d’Hérault.                                                                            
Elle est située à 1 km du croisement des autoroutes A75 et A750, et à 5 kms de Clermont l’Hérault par les 
routes départementales.

Au cœur du département de l’Hérault, riche par la diversité de ses territoires et la variété des cultures agri-
coles.
Au fil des siècles, les paysans ont façonné l’espace pour nous offrir aujourd’hui ces paysages remarquables 
aux multiples couleurs et les saveurs de nos productions locales à découvrir en parcourant routes et sentiers.
Depuis le plateau du Larzac au nord jusqu’aux lagunes du littoral et la mer Méditerranée au sud, des étangs 
de Camargue à l’est jusqu’aux sommets de l’Espinouse à l’ouest, une multitude d’horizons à découvrir et 
explorer.
St Félix de Lodez est au cœur d’une région aux multiples facettes où l’on trouve des vestiges de la préhistoire, 
de l’époque médiévale telle la cité de Saint Guilhem le Désert ainsi que des ouvrages contemporains, barrage 
et retenue du lac du Salagou. 
L’ALP, Accueil de Loisirs Périscolaire, est implanté avenue du Bosquet, sur le passage entre cours et locaux 
maternelles et primaires de l’école Le Bosquet de la commune de Saint-Félix-de-Lodez. L’ALP est juste à côté 
de la salle municipale du Cigalou (Préau de l’ancienne école).                                                                                                                             

2. ORGANISATEUR

Communauté de communes du Clermontais
Responsable Pôle jeunesse et sports : Richard FERNANDEZ
Espace Marcel Vidal
20 avenue Raymond Lacombe - BP 40
34800 CLERMONT L’HERAULT

Tél. 04.67.88.95.50 – Fax 04.67.88.92.09.
Courriel : r.fernandez@cc-clermontais.fr
Site internet : www.cc-clermontais.fr

La Communauté de communes a élaboré un Projet éducatif global de territoire (PEGT), visant à proposer une 
continuité d’offre de services pour les 0-25 ans, en collaboration avec les acteurs jeunesse du Clermontais et 
en partenariat avec la CAF.
La co-construction du projet : une réelle volonté politique 
«L’élaboration du Projet éducatif global de territoire (PEGT) témoigne d’une ambition politique forte de l’en-
semble des élus communautaires. 
La Communauté de communes du Clermontais dispose d’une jeunesse porteuse d’avenir, qui ne demande 
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qu’à contribuer au développement de son territoire, mais qui doit aussi être protégée et encadrée. Fruit de 
plusieurs mois de concertation, ce document se veut structurant et fédérateur. Il vise à donner plus de cohé-
rence et d’efficacité pour la réussite et l’épanouissement des enfants et des jeunes à travers une conception 
globale de l’éducation et de la vie en société. 
Il présente les principes fondateurs, priorités et objectifs de la Communauté de communes du Clermontais 
dans les domaines de la petite enfance, de l’enfance, de la jeunesse et de la parentalité, sur la base d’un 
diagnostic partagé.

Les thématiques, 3 grands axes… :
 Citoyenneté et vivre ensemble
 Action familiale
 Éducation

… et de nombreux objectifs à travers diverses intentions socio-politiques et éducatives :

Les services accessibles
 Favoriser l’accès des services à l’ensemble des usagers du territoire
 Développer de nouveaux services
 Favoriser l’accueil du public porteur de handicap
 Améliorer les modes d’accueil existants
 Améliorer l’accueil et l’accompagnement des familles en difficultés social

La dimension parentalité 
 Apporter des outils d’accompagnement à la parentalité
 Intégrer les familles dans la vie locale
 Accompagner les familles sur l’ensemble du territoire

Le réseau d’informations et d’échanges
 Favoriser l’accessibilité et la diffusion de l’information
 Coordonner les échanges entre acteurs
 Favoriser une attitude citoyenne
 Éveiller aux richesses du territoire
 Favoriser l’autonomie
 Faire découvrir d’autres environnements
 Accompagner les transitions d’âges
 Coordonner les échanges entre acteurs
 Veiller aux richesses du territoire

Les ACTIONS phares :
ESPACE JEUNESSE - ALSH ADOS - CARAVANE PÉDAGOGIQUE - PLAN DE FORMATION SUR L’ACCUEIL DU PU-
BLIC PORTEUR DE HANDICAP - CRÉATION D’UNE UNIVERSITÉ DES PARENTS - PROJETS JEUNES CHANTIERS 
COMMUNES - CRÉATION D’UN EVÉNEMENT FESTIF INTERGÉNÉRATIONNEL - APPLICATION MOBILE POUR LES 
JEUNES ET LES FAMILLES…

3. PÔLE DE SAINT FÉLIX DE LODEZ

Accueil de loisirs Périscolaire - Pôle de SAINT FÉLIX DE LODEZ
École du Bosquet
126 avenue du Bosquet
34725 SAINT FÉLIX DE LODEZ
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Tél. : 09.71.00.30.17
Directrice : Ludivine ALIGNÉ
Courriel : pole.stfelix@cc-clermontais.fr

4. PUBLIC ACCUEILLI

L’Accueil de Loisirs Périscolaire de Saint-Félix de Lodez est destiné aux enfants inscrits à l’école Le Bosquet, 
toutes classes confondues de la petite section de maternelle au CM2. Sa capacité d’accueil est de 114 enfants 
dont 42 enfants de moins de 6 ans et 72 enfants de plus de 6 ans.

5. L’ÉQUIPE D’ANIMATION

Elle est composée d’ :
 1 responsable de pôle, directrice et animatrice professionnelle - BPJEPS Loisirs Tous Publics session 

2017-18 Les Francas d’Occitanie, AFPS, présidente et fondatrice de l’association XINTAO d’Aspiran, pro-
jet d’animation « Graines de Qi Gong » - Ludivine Aligné

 • 1 adjointe de direction, animatrice, CAP Petite Enfance, Entraineuse Athlétisme 1er degré, PSC1 - 
Ernestina Fernandez-Montalban

 • 1 animatrice BAFA - Approfondissement Enfant porteur de handicap, PSC1, SB session juin 2019 - 
Sabrina Benzaroual

 1 animateur BAFA, PSC1 - Dylan Sablos
 1 animateur BAPAAT Activités Physiques Sportives et Socio-Culturelles - Vincent Salavin
 1 animatrice non diplômée - Patricia Fabre 
 1 animatrice spécifique sur la pause méridienne - Graciette Aguiar Dos Reis (Auxiliaire de Vie Scolaire 

sur le temps scolaire)
 1 agent de restauration et d’entretien - Carine Le Gall. 

L’agent d’entretien travaille dans les locaux scolaires et périscolaires, assure le ménage sur temps et hors 
temps scolaires. Elle est également en charge de la chauffe des repas lors de la pause méridienne selon 
la norme HACCP et de la mise en œuvre du protocole de nettoyage, d’hygiène et de désinfection des 
locaux de la cantine.

6. LES LOCAUX

L’Accueil de Loisirs Périscolaire bénéficie d’une mise à disposition par la mairie de plusieurs locaux et espaces 
extérieurs :

 1 bureau  
 1 salle d’animation (accueil matin et soir),
 2 salles d’activités dont la salle communale du Cigalou (accueil du soir, Café-parents, Boom)
 1 salle de restauration (pause méridienne)
 2 cours extérieures (jeux libres, jeux collectifs, goûter, détente…)
 Le plateau sportif : terrain de tennis + terrain de basket (Accueil du soir 1)

7. LES CONDITIONS D’ACCUEIL

La journée se compose de différents temps d’accueil :
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Accueil du matin, de 7h30 à 8h20 
Les enfants sont accueillis dans la salle d’accueil par la directrice et son adjointe. Les enfants ont la possibilité 
de pratiquer dans le calme des activités ludiques au choix (dessin, jeux, lecture, détente...). 
Les enfants sont placés sous la responsabilité de l’ALP.
L’animatrice/directrice-adjointe prend en charge le groupe d’enfants des moins de 6 ans ainsi que la classe de 
CP/CE1, et les accompagne à leur classe respective auprès des enseignants et ATSEM. L’animatrice-directrice 
ALP accompagne le groupe d’enfants de plus de 6 ans (CE1/CE2 CM1/CM2) dans la cour auprès de la direc-
trice de l’école, Carole Petitfourt, l’enseignant des CE1/CE2 et AVS au sein même de la cour. Les enfants sont 
alors placés sous la responsabilité de l’école.

Pause méridienne, de 11h45 à 13h45
Les animateurs-rices sont chargés de récupérer les enfants inscrits sur le temps de pause méridienne au sein 
des classes à l’aide des listes d’appels affichées quotidiennement dans chaque classe. Les enfants passent 
aux sanitaires et se lavent les mains puis entrent dans la cantine. Le temps de repas est un temps calme, un 
moment d’échange, de partage, de vivre ensemble au sein de la vie en collectivité.
Les enfants inscrits sont placés sous la responsabilité de l’ALP.
Les enfants non-inscrits restent sous la responsabilité de l’école.
� l’ouverture de l’école, Les enfants doivent se rendre en classe, ou bien, les enseignants ou/et ATSEM doivent 
venir les chercher dans la cour. Les enfants sont alors placés sous la responsabilité de l’école.

Accueil du soir 1, de 16h30 à 17h30
C’est un moment où les enfants peuvent découvrir de nouvelles activités en dehors des temps scolaires. 
Chaque soir, les enfants sont répartis en groupe et placés sous la responsabilité d’un animateur qui leur pro-
pose une activité ludique.
Au printemps, les lundis en cas de beau temps uniquement, la pratique de l’entraînement au cross sera pro-
posée aux enfants de plus de 6 ans. Ceux qui le désirent seront amenés à pratiquer des exercices d’entraî-
nement au cross du Bosquet de l’ALP dans le cadre du « Grand Défi Vivez Bougez ! ». Depuis l’ALP, nous nous 
rendrons au bois du Bosquet pour réaliser cette activité. Il sera possible de récupérer les enfants dès leur 
retour en ALP à partir de 17h30.
Exceptionnellement l’ensemble des enfants peut être amené à participer par exemple à un spectacle de 
théâtre de marionnettes au sein d’une salle communale ou à sortir pour se rendre au bois du Bosquet dans 
le cadre d’activités ludiques et pédagogiques, parcours, jeux de pleine nature, cueillettes d’éléments, décou-
verte de l’environnement, jeux d’éveil des sens, Land Art …
Dans le cadre du GDVB l’ALP propose une « battle de danse », les vendredis uniquement, au sein de la salle 
du Cigalou. 
Sur l’ensemble de la semaine d’autres activités seront également proposées : tambourin, petit jardinage, 
activités manuelles et créatives, Qi Gong (jeux des animaux, automassage, relaxation).
Les enfants inscrits sont placés sous la responsabilité de l’ALP.
Les enfants non-inscrits restent sous la responsabilité de l’école.

Accueil du soir 2, de 17h30 à 18h30
Les enfants sont encadrés par des animateurs.rices en attendant l’arrivée de leurs parents ou d’un respon-
sable légal. Une personne mineure ne peut pas récupérer un enfant de moins de 6 ans. Les animateurs 
mettent en place des activités qui ne seront pas perturbées par le départ échelonné des enfants.
Les enfants inscrits sont placés sous la responsabilité de l’ALP jusqu’à leur départ.
Les enfants non-inscrits ne pourront pas être placés sous la responsabilité de l’ALP.
Selon la loi, un enfant de plus de 6 ans peut sortir seul de l’établissement scolaire. Avec autorisation pour 
l’ALP de la Communauté de Communes du Clermontais (fiche d’inscription).
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8. LES MODALITÉS D’INSCRIPTION

Les familles des enfants inscrits à l’école doivent remplir un dossier de la Communauté de communes du 
Clermontais afin de pouvoir inscrire leurs enfants aux différents temps périscolaires.
Le bureau est exceptionnellement ouvert pour accueillir et renseigner les familles lors de 3 jours de perma-
nences les 28, 29 et 30 août 2019 durant lesquels la direction assure les inscriptions.  
Dès la rentrée, la permanence du bureau de l’ALP est assurée le lundi et jeudi, de 8h30 à 11h30.
Pendant ces temps-là, il est possible de retirer un dossier d’inscription, de déposer un dossier complet, ou de 
recevoir des informations complémentaires.
Un dossier incomplet ne permettra pas d’inscrire votre enfant en ALP.
Dans un souci de renseignement et de gestion administrative, seule la directrice et son adjointe sont habili-
tées à prendre les inscriptions.
L’inscription en ALP offre un accès au portail famille  http://www.cc-clermontais.fr/Portail-famille.html  (Tu-
toriel portail famille disponible en ALP), après votre inscription et sur dossier complet, vos identifiant et code 
provisoire d’accès vous seront automatiquement transférés par mail. 
Vous pouvez désormais inscrire votre enfant en accueil du matin TAP et accueil du soir jusqu’au matin 8h 
et réserver le repas de votre enfant minimum 48h à l’avance depuis votre portail famille. Une inscription en 
cantine hors délai est également possible et entraîne une majoration de 2 € comme le prévoit le règlement 
intérieur de l’ensemble des ALP du Clermontais.  

Modalité de dépôt de tickets restants à utiliser et annulation des tickets
Les tickets ne sont plus vendus en ALP, les réservations se faisant désormais depuis le portail famille de la CCC 
les tickets d’accueil, de cantine et de TAP restants aux familles doivent être déposés dans la boite aux lettres 
de l’ALP, au plus tard la veille avant 18h.
Ils doivent être complétés du NOM, du PRÉNOM et de la DATE. Tout ticket mal renseigné ne sera pas pris en 
compte. 
Si vos réservations sont faites depuis le portail et que vous nous transmettez ensuite un ticket, il sera pris en 
compte depuis notre interface au bureau. La réservation ticket est alors différenciée et de ce fait non facturée 
contrairement aux autres réservations. 
Si vous n’aviez pas fait d’inscription au portail auparavant nous la prendrons en compte depuis notre inter-
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face en inscription ticket. 
L’annulation des tickets peut se faire jusqu’à 9h le jour même soit par téléphone (09.71.00.30.17) ou par mail 
(pole.stfelix@cc-clermontais.fr). Les tickets du jour seront alors rendus aux familles. Après 9h, aucun ticket ne 
sera rendu en cas d’absence de l’enfant, sauf sur présentation d’un certificat médical établi par un médecin.

9. RÈGLEMENT

L’ALP est soumis au règlement intérieur de l’ensemble des ALP du Clermontais (http://www.cc-clermontais.
fr/IMG/pdf/ALP_-_Reglement_interieur_au_10-07-2019.pdf) 
Les enfants, comme les membres de l’équipe d’animation ou les parents, se doivent d’appliquer le règlement.
Si certaines règles sont déjà établies ailleurs, d’autres règles sont propres à l’ALP de Saint-Félix -de-Lodez dont 
le respect, le partage, l’entraide et l’équité.
Les règles de vie sont élaborées, écrites et affichées par les enfants, accompagnés par les animateurs-rices. 
Ci-après nous différencions les temps d’accueil de l’enfant et énumérons les règles propres à chaque mo-
ment.

Les accueils du matin et du soir 2
L’accueil s’effectue dans la salle d’accueil de l’ALP.
L’accueil ouvre à 7h30 le matin et ferme à 18h30 le soir.
Aucun enfant ne sera accepté avant l’heure d’ouverture, ni après l’heure de fermeture.
Les parents doivent accompagner leurs enfants jusqu’à la salle d’accueil le matin et venir les cher-
cher le soir. Aucun enfant ne pourra sortir de l’ALP, même si les parents sont sur le parking.                                                                                                                                         
La salle d’accueil est un lieu de détente, de lecture, de jeux et d’activités... Toutes les personnes ayant un lien 
avec cette salle se doivent de la respecter (matériel, mobilier, jeux...).
Les enfants ne peuvent pas amener d’objets personnels de la maison. La perte ou le vol de ces objets ne 
pourront être mis sous la responsabilité de l’école et/ou de l’ALP.
De nombreux livres et jeux éducatifs (poupons, poupées et accessoires, poussette, arbre magique, clac clac, 
hop hop hop, tangram, halli galli, barbe à papa, bracelets brésiliens et élastiques, scoubidou, fruits et légumes 
à découper, jeux de construction : kapla, légo et autres) sont à disposition des enfants dans la salle d’Accueil. 
Un enfant placé sous la responsabilité de l’ALP ne pourra être récupéré qu’aux heures d’ouverture de l’école. 
Une décharge de responsabilité devra être signée par le responsable légal si toutefois il désire récupérer 
l’enfant exceptionnellement avant l’ouverture de l’école.
Si le temps le permet, les enfants pourront jouer un maximum dehors, dans la cour, en attendant le début des 
cours ou en attendant leurs parents. Les animateurs organiseront des petits jeux et proposeront aux enfants 
du matériel de jeux (ballons, balles...).
Au sein de la cour de l’école, l’ALP adhère aux règles de la cour de l’école déjà établies, inscrites et affichées 
au sein même de la cour.

Pendant la pause méridienne
Le repas est un moment à la fois calme et convivial. 
La pause méridienne se déroule de 11h45 à 13h45.               
Les animateurs vont chercher les enfants inscrits dans les classes.
Les enfants passent aux toilettes et se lavent les mains. Il sera demandé aux plus grands de prévoir leur pas-
sage aux toilettes en amont et de ne pas y aller pendant le repas.
La cantine est un lieu où certaines règles s’appliquent à tous :
Toutes les personnes qui mangent à la cantine se doivent de respecter le lieu, la nourriture et le matériel.
Aucun enfant ne pourra sortir de la cantine sur le temps de la pause méridienne sauf cas exceptionnel et 
après signature d’une décharge de responsabilité par le responsable légal ou une personne autorisée par 
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celui-ci.
Au cours du repas et par table les animateurs donnent des rôles aux enfants dans le but de favoriser l’en-
traide, l’autonomie (s’occuper de la carafe et du service de l’eau, débarrasser la table, ramener les assiettes 
sur le chariot, essuyer la table, etc…)
Cela devient un automatisme chez les plus grands ils se désignent eux mêmes, ils se responsabilisent et de-
viennent acteurs au cours de ce temps de partage et de vivre ensemble.
Les animateurs seront attentifs et mettront en place les moyens pour que chaque enfant puisse goûter les 
plats proposés.
Les enfants ainsi que les animateurs doivent manger dans le calme. Si le bruit est trop élevé, il sera demandé 
aux enfants de faire un retour au calme.
Sont présents au 1er service Petite Section/Moyenne Section de maternelle, Grande Section/Cours Prépara-
toire et CP/Cours Elémentaire 1.
Pendant ce temps les plus grands sont dans la cour et encadrés par des animateurs.rices proposant des jeux 
variés ludiques et adaptés. L’enfant est libre d’y participer, il peut choisir de ne rien faire, de faire, de co-ani-
mer ou de proposer une activité.
Sont présents au second service les CE1/CE2 et CM1/CM2.
Pendant ce temps-là une partie des enfants du 1er service regagnent la cour de récréation, les plus petits 
vont au dortoir au sein de l’école pour le temps de la sieste. L’autre partie reste dans la cour se livrant aux jeux 
libres et enfantins (« 1 2 3 soleil », tricycles, trottinettes, parcours, portique de jeux…) et autres activités qui 
peuvent être proposées par l’animateur.rice : chant, le facteur, jeux coopératifs, jeux de frappes de mains… 
Un ajustement de ce fonctionnement mis en place peut être amené à changer et donc être réadapté selon 
les évènements scolaires, sorties de classes, et jour(s) de grève par exemple qui entraînent un effectif réduit. 
Le service peut alors être unique.

Depuis le 31 janvier 2019, le temps de pause méridienne s’organise sur 2 services. 
Les objectifs principaux de cette nouvelle disposition visent à améliorer :

 L’échange, la qualité de l’Accueil de l’enfant dans un espace rassurant, un cadre sécurisant au sein du-
quel il évolue en collectivité ; 

 Permettre à l’enfant de prendre son repas sur un temps calme ; 
 L’organisation et la communication, les enfants s’entendent parler et la compréhension est claire, 

l’échange est facilité ;
 La gestion du temps, par la mise en place d’une horloge au sein de la salle visible aux yeux de tous ;
 La gestion du bruit, l’espace est beaucoup moins bruyant, le temps de repas devient nettement plus 

calme et aéré de par le nombre moins conséquent d’enfants. Nous utilisons nettement moins de tables. 
Certaines ont été enlevées et les restantes nouvellement disposées. La circulation et le service sont plus 
fluides, le nombre d’enfants debout et le temps d’attente pour se servir diminuent ;

 Le respect du rythme de l’enfant et la prise en compte de ses besoins.

La moyenne des repas varie de 70 à 75 repas par jour. Une quantité de repas est chauffée pour le 1er service 
en fonction de l’effectif des enfants inscrits, l’autre partie est chauffée sur un second temps. Les 2 services 
disposent de 45 mn chacun pour déjeuner.
Les PS/MS GS/CP CP/CE1 utilisent l’entrée principale de gauche et les animateurs.rices veillent sur le passage 
aux toilettes et lavage des mains de chaque enfant. 
A 11h55, le 1er service démarre et prend fin à 12h40. La table est mise aux PS/MS qui peuvent alors prendre 
leur assiette, se servir l’entrée et prendre place à table. 
Le temps du repas L’animateur.rice lancera par exemple une énigme. L’équipe d’animation accompagne les 
enfants à vivre et réaliser ce temps calme et convivial. Elle veillera à favoriser l’autonomie, l’entraide et 
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la participation. Elle sensibilisera l’enfant à l’équilibre alimentaire, à l’ouverture de sa sphère gustative, 
aux gestes d’écocitoyenneté durables et responsables comme le tri sélectif des déchets, la lutte contre le 
gaspillage alimentaire, en mettant en œuvre des actions en lien avec l’école comme le projet de poulailler 
de l’école réalisé sur l’année scolaire 2018/2019, nourrir les poules, ne pas jeter la nourriture, ce projet 
peut également permettre de faire du compost pour le jardinage. Par roulement de petit groupe les enfants 
amènent une partie sélectionnée des déchets alimentaires au poulailler et le restant au compost.
L’économat, les apports en nutrition, l’équilibre alimentaire, la qualité de la nourriture, la santé et le bien-
être de l’enfant sont au cœur de nos préoccupations.

Dès le 2 septembre 2019, l’ALP rejoint le prestataire Terres de Cuisine, société spécialiste de restauration 
collective des pôles de la Communauté de communes du Clermontais.
La direction est responsable des commandes d’approvisionnement, elle réalise en amont la commande pré-
visionnelle de repas le jeudi avant midi pour la semaine suivante. Elle assure quotidiennement la réception 
de la livraison des repas (contrôle de la norme de T°C, nombre et stockage des repas, report des T°C et signa-
ture du BL).

L’ensemble des menus « Terres de cuisine » est élaboré par son équipe de diététiciennes, dans le respect de 
la charte éthique de Terres de Cuisine. Leur savoir-faire permet de proposer à nos convives des plats équili-
brés et variés en tenant compte de la saisonnalité des produits. 
Terres de Cuisine : des femmes et des hommes autour de valeurs partagées, animés de valeurs qui guident 
leurs actions au quotidien :

 EXCELLENCE la volonté de s’améliorer
 MODERNITÉ comprendre les enjeux de son époque  
 BIENVEILLANCE se mettre à la place de l’autre 
 ENGAGEMENT porter haut nos convictions 
 PROXIMITÉ se rencontrer, se connaître

Les missions de Terres de Cuisine sont les suivantes :
 une cuisine naturelle : ils cuisinent en priorité à partir de denrées brutes, sans additifs non naturels, et 

issus de modes de production raisonnés.
 la santé au cœur de leurs préoccupations : ils garantissent à leurs convives une alimentation sûre et 

saine.
En privilégiant les produits de l’agriculture raisonnée, ils aident aussi les agriculteurs à prendre soin de 
leur santé.

 la priorité aux produits régionaux et à l’agriculture durable : ils contribuent à une agriculture locale en 
circuit court, plus économe en énergie, soucieuse de l’environnement, de la santé des consommateurs 
et du bien-être animal. Ils s’ancrent dans le tissu économique local et valorisent les produits du terroir.

 la lutte contre le gaspillage alimentaire : ils s’engagent auprès de leurs clients dans la réduction du gas-
pillage alimentaire.

 la transparence de leurs pratiques : Ils donnent accès à l’information sur les denrées entrant dans la 
composition de leurs recettes et partagent la passion de leur métier à travers la visite de leurs ateliers.

 l’adaptabilité, proactivité et continuité du service : fort de 45 ans d’expérience, ils sont présents aux 
côtés de leurs clients pour les satisfaire chaque jour. Ils mettent un point d’honneur à les connaître, les 
écouter et les conseiller.

L’Accueil du soir 1
Les enfants sont récupérés dans les classes et sont placés sous la responsabilité de l’ALP.
Les enfants de moins de 6 ans et plus de 6 ans se rassemblent dans la cour des élémentaires et prennent le 
temps de goûter.
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Les enfants doivent respecter le matériel et le travail de l’animateur qui met en place des activités variées et 
ludiques.
Les départs sont échelonnés.

10. LES PROJETS

L’activité est le moyen d’atteindre ses objectifs tout en garantissant la notion de plaisir. Il est d’un grand inté-
rêt de réaliser des activités authentiques s’inscrivant dans le cadre du projet et faisant place au collectif, per-
mettant à l’enfant quel que soit son âge de participer à la fabrication d’un objet d’intérêt et d’usage collectif !
Les temps de la vie quotidienne (repas, transport, temps calmes) sont aussi des moyens d’atteindre des ob-
jectifs éducatifs et pédagogiques.

L’équipe d’animation met en place différentes activités qui permettent d’atteindre les objectifs du  
projet pédagogique :

Favoriser la participation et l’implication de l’enfant au cœur de l’ALP 
Les enfants créeront, customiseront, décoreront la boîte à idées de l’ALP.
Chacun est libre d’y proposer des idées d’activités, faire des suggestions, souhaits, des vœux, évoquer une 
envie, un besoin… 
Chaque enfant créera sa carte d’identité ALP qu’il glissera au sein de la boîte à idées : prénom, nom, âge, 
nombre et prénoms des frères et sœurs, animaux domestiques, hobbies, passion.
Les enfants participeront à des activités créatives et authentiques liées à la thématique événementielle : 
participation à la décoration du spectacle de l’école de fin d’année « Le fond marin », création de l’« AQU’ALP» 
(aquarium crée à partir de récup, carton, customisation, déco, origami, coquillages…) ; décoration et person-
nalisation de la salle d’Accueil/Animation…
Chaque enfant s’inscrira au sein d’une œuvre collective, au centre du panneau d’accueil, dans l’arbre à pro-
jets/arbre de vie de l’ALP (personnalisation de l’arbre, créations décoratives, éléments naturels, découpage, 
assemblage, peinture, collage…) 
L’enfant réfléchit à sa propre pensée et s’exprime librement lors des temps de parole nommé le « Conseil 
des Sages » au sein duquel seront abordés divers sujets à travers différents supports, extraits de contes, 
sagesses, historiettes, philo-fables pour la terre, pour le vivre ensemble, album jeunesse, légende…  Lecture 
collective du contenu de la boîte à idées selon le thème (ex : carte d’identité, évaluation sur une période 
d’activités ou d’un évènement). Lors de ce temps l’enfant est libre de s’exprimer au sujet d’un problème qu’il 
a pu rencontrer. 

Sensibiliser les enfants à l’environnement et au respect de la nature
Les enfants ramassent leurs papiers et les jettent à la poubelle.
Les enfants seront sensibilisés au tri sélectif, au recyclage et à la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Dès l’automne et l’arrivée du printemps, les enfants pratiquent des activités de petit jardinage, semis, planta-
tion, arrosage, rempotage, ainsi que des activités en relation avec la biodiversité, les abeilles et la reproduc-
tion des plantes, l’utilité des plantes mellifères…
Les enfants pratiquent des jeux nature et des activités créatives Land Art, avec des matériaux et éléments 
naturels collectés en nature.
Les enfants fabriqueront un hôtel à insectes permettant d’observer et d’explorer le monde des insectes, une 
niche à oiseaux, un bac à plantation…

Favoriser le bien-être et la relaxation
Les enfants ont la possibilité de découvrir et s’initier au Qi Gong à travers l’expression corporelle (jeu des 5 
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animaux), l’automassage, la relaxation, divers instruments à percussions et autres outils de relaxation (bols 
tibétains, Tongue drum « steel drum », tambour, cymbales, carillons Koshi…).
Les enfants pratiquent des activités créatives, Land Art (cueillettes éléments naturels et création), Mandala, 
peinture sur galets, modelages, coloriages…

Développer l’autonomie, l’entraide et la responsabilité
Les enfants rangent et prennent soin de leurs affaires.
Les enfants rangent avec l’animateur.rice le matériel utilisé lors des activités.
Dès la grande section les enfants exécutent seuls les gestes du quotidien (aller aux toilettes, se laver les 
mains, se servir, découper leurs aliments à table, vider son assiette en respectant le tri sélectif, débarrasser 
la table ...), les plus petits y sont accompagnés.
Les enfants devront prendre soin de leur camarade blessé, volontairement ou involontairement, réfléchir 
à leur acte et apporter une solution.
L’équipe d’animation met en place des outils pour favoriser la communication et gestion des conflits.
L’animateur.rice nomme un chef de table (à tour de rôle) et donnent des rôles de manière équitable à cha-
cun selon la couleur du verre, dans le but de responsabiliser l’enfant à travers les gestes et actes du vivre 
ensemble.

Permettre à l’enfant de trouver et prendre sa place au sein du collectif tout en évoluant à travers 
un cadre rassurant et sécurisant
L’équipe d’animation met tout en œuvre pour assurer la sécurité, permettre l’inclusion, l’accueil avec bien-
veillance de tout un chacun et de l’enfant porteur de handicap au sein du collectif.
Les enfants devront respecter les règles de vie élaborées avec l’aide des animateurs.rices .
Les enfants et les animateurs.rices devront se respecter les uns et les autres.
Les enfants et les animateurs.rices devront respecter les lieux et le matériel mis à leur disposition.
L’enfant est libre de choisir son activité et aura également le libre choix de ne pas y participer.
Les animateurs.rices proposeront des activités permettant l’expression, l’accès à la culture et l’ouverture au 
monde.
Les animateurs.rices proposeront des jeux de collectifs, de coopération, d’entraide, ainsi que des jeux spor-
tifs.
Les animateurs.rices proposeront des activités adaptées à chaque tranche d’âge.
Les animateurs veilleront au bien-être de l’enfant, au respect de l’intégrité et de la place de chacun.

Oser la créativité
Les animateurs.rices mettront en place des temps d’activités créatives (peinture sur galets, aux doigts, 
éponge, bouchons de liège, création de marionnettes/théâtre de marionnettes...).
Les enfants rendront la salle d’accueil animée, vivante et colorée en y exposant, photographies des temps 
d’activités périscolaires, œuvres créatives, tout en la décorant au rythme des fêtes traditionnelles, saisons 
et selon les goûts des enfants et les thématiques abordées. Au fil du temps, le plafond de l’ALP sera imagé 
par les œuvres de peintures réalisées par les enfants sur les temps d’accueil du soir, personnages célèbres 
de Disney, héros et aventuriers... Cela dans le but que les enfants s’inscrivent au cœur de la salle d’accueil à 
travers le décor et la créativité, favorisant ainsi l’imagination, le lien, la coopération, satisfaction, le plaisir 
et l’enthousiasme.
Les enfants créeront une œuvre artistique et une œuvre collective (représentation et expo photos) dans le 
cadre de l’événement festif du Grand Défi du Clermontais 2020.

11. ÉDUCATION, PÉDAGOGIE & MÉTHODES

Éduquer a pour vocation d’accompagner l’enfant dans son développement total physique, émotionnel et 
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intellectuel pour lui permettre d’accéder un jour au monde d’adulte responsable, créatif et équilibré. 
L’accumulation des savoirs théoriques doit être associer à l’acquisition d’un savoir-faire et d’un savoir-être. Il 
est nécessaire de compléter la connaissance par l’ouverture au monde et c’est essentiellement par le corps 
que nous entrons en relation avec ce monde qui nous entoure. C’est par le corps aussi que nous percevons 
notre monde intérieur.                                                                                               

L’éducation vise à assurer à chaque individu le développement de toutes ses capacités, physiques, intellec-
tuelles et morales. Ainsi cette éducation lui permettra d’affronter sa vie personnelle, de la gérer en étant un 
citoyen responsable dans la société dans laquelle il évolue.  

Au sein de l’ALP, le projet pédagogique, règlement intérieur, fiches de postes, revue mensuelle du Journal 
de l’Animation, l’agenda de l’animateur, divers outils et supports pédagogiques (fichiers de jeux collectifs, 
nature, enfantins, activités créatives, Philofables, contes, albums jeunesse) sont mis à disposition de l’équipe 
d’encadrement. 

D’autres outils pédagogiques sont mis en place dont une partie du panneau d’Accueil de l’ALP réservée à 
l’équipe d’animation dans le but d’assurer un bon fonctionnement, une bonne gestion d’équipe, par l’af-
fichage permanent et organisé, par l’information, les retours, bilans, l’évaluation, les réunions de travail et 
pédagogiques, la confiance et la cohésion d’équipe. L’affichage est un outil de communication. La communi-
cation est la base de la relation.

Le mot pédagogie  vient du grec ancien « enfant » et « conduire, mener, élever ». La pédagogie, c’est l’art 
d’éduquer. 
Elle rassemble les méthodes et pratiques d’enseignements requises pour transmettre des compétences, un 
savoir (connaissances), un savoir-faire (capacités) et un savoir-être(attitudes). 
Une bonne pédagogie commence par éveiller le désir d’apprendre.                                                               
Le désir d’apprendre est synonyme de motivation. 

Il n’y a pas de pédagogie sans éducation, ni d’éducation sans pédagogie. 
La découverte du plaisir d’apprendre est l’acte fondateur de toute éducation. 

Un bon pédagogue est celui qui marche au rythme de l’apprenant.

La participation 
Afin de mesurer la notion de participation des enfants au sein du 
projet d’animation, nous pouvons nous appuyer tout particulière-
ment sur l’échelle de la participation selon Roger Hart, dans le but 
et l’intérêt d’adopter une démarche progressive selon la méthode 
participative et expérimentale.
Nous savons qu’il n’est pas possible de demander au public de 
s’impliquer dans un projet du jour au lendemain. 
Il faut donc s’appuyer sur une méthode par étapes et adapter sa 
posture également :
S’impliquer progressivement, choisir selon une préférence, 
mettre en œuvre des actions afin que les enfants puissent récol-
ter les fruits de leurs expressions. Nous devons penser l’activité 
comme un pilier incontournable.
Le but est d’amener les enfants à devenir et être acteurs.rices de 
leurs projets et gravir pas à pas les barreaux de l’échelle jusqu’en 
haut. 
Le niveau de participation des enfants dans les projets, selon 
l’échelle de Roger Hart :
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Le vote est également utilisé afin que l’ensemble des enfants puissent s’exprimer de manière légitime et 
démocratique dans le but de leur transmettre des valeurs d’éducation civique. Par exemple ils leur arrivent 
de voter quel livre ils souhaitent découvrir, quelle activité ils souhaitent réaliser, pour choisir un projet d’évé-
nements, des photos …
La prise en compte des besoins  de chacun fait également partie intégrante de l’activité.
Le temps de parole est un espace au sein duquel l’enfant peut réfléchir et exprimer ses propres pensées, 
apprendre à écouter l’autre, respecter la place de chacun et c’est également l’occasion de transmettre des 
valeurs de vivre ensemble, de partage dans un cadre d’écoute et de bienveillance. Il sera utile de créer et 
mettre en place un bâton de parole qui sera d’une grande aide avec les plus petits et même avec les grands 
si cela s’avère nécessaire.

12. ÉVALUATIONS 

Les enfants auront de nombreuses occasions et manières d’exprimer leurs avis, d’évaluer les activités, les 
menus… qui leurs seront proposées, pour cela, différents outils d’évaluation leurs seront proposés comme 
le chat, la patate, les 4 coins, la rive pour exprimer leur ressenti sur un exercice et/ou sur la séance plus glo-
balement.
Au cours de l’année l’ensemble des animateurs.rices procèdera à une autoévaluation d’un ou plusieurs 
temps de séance(s).
Les animateurs.rices BAFA stagiaires bénéficieront d’un accompagnement et suivi plus spécifique. Un livret 
de stagiaire leur sera remis afin de lui permettre une prise de notes et d’évaluer progressivement sa pratique 
durant la période de stage définie.
Une grille d’autoévaluation (voir annexe) commune est prédéfinie est à disposition de l’ensemble de 
l’équipe.
Les évaluations intermédiaires et terminale permettent de vérifier la réalisation des objectifs opération-
nels, l’efficacité, la pertinence (rapport entre ce qu’on fait et l’environnement), la cohérence (rapport entre 
l’objectif et le dispositif) et l’efficience (c’est la bonne utilisation des moyens). 
L’évaluation des objectifs du projet pédagogique permet alors de vérifier si la réalisation de ces derniers 
est satisfaisante, un outil sur lequel on s’appuie pour faire évoluer le projet pédagogique.

Évaluer c’est aider chacun à s’autoévaluer, donner des chances de motivations, évaluer la progression et 
le chemin.
La nature de l’erreur est précisée. On apprend en connaissant les erreurs.
L’évaluation est suivie d’une prise de décision et permet d’affiner les séances au fur et à mesure.
Contrairement au contrôle qui vient chercher la différence et la faute, l’évaluation favorise la progression.
L’observation, la pratique, l’autoévaluation permettent la prise de recul. Élaborer et construire une méthodo-
logie de projet permettent de mener, conduire et faire évoluer des projets de manière cohérente, pertinente 
et logique.
Le but est de créer de l’enthousiasme et des valeurs plutôt que le chagrin d’école.

Projet pédagogique 2019 -2020
L’élaboration du projet pédagogique s’appuie sur le PEGT et les intentions socio-politiques et éducatives 
de l’organisateur, la Communauté de Communes du Clermontais. L’ensemble des animatrices et animateurs 
participent activement à l’élaboration du projet pédagogique de l’ALP qui se construit depuis le croisement 
de nos valeurs, la prise en compte des spécificités de chacun, des besoins individuels et collectifs, par la prise 
de conscience de nos manques et en s’appuyant sur les forces de l’ensemble que nous sommes et qui fonde 
notre équipe.
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Les animateurs.rices mettent en place des activités variées et ludiques. Ils se doivent d’assurer la sécurité 
physique, morale et affective des enfants. Ils veillent à leur épanouissement pendant les temps d’accueil.
Ils mènent des projets d’activités qui visent à atteindre des objectifs opérationnels, qui à leurs tours per-
mettent la réalisation des objectifs généraux et transversaux du projet pédagogique.

Les thèmes de l’année
Au travers des valeurs et spécificités de tout un chacun, l’équipe d’animation œuvre à l’élaboration du projet 
pédagogique duquel découlent différents thèmes et divers programmes d’activités proposées au sein de 
l’ALP :

Outils d’Expression : 
Boîte à idées, vote, outils d’évaluation, temps de parole « conseil des sages » pour développer l’imaginaire, 
l’expression, la réflexion, la participation, l’écoute. 
Les enfants s’inscrivent au cœur du panneau d’Accueil et de l’œuvre créative et collective l’ALP.

Environnement & biodiversité :
Lors des sorties en nature au bois du Bosquet l’enfant sera amené à prendre conscience de son environne-
ment, il apprend à identifier des traces, des plantes, des insectes, des arbres…
Les enfants ont la possibilité de participer aux activités de petit jardinage. Tout au long de l’année, les enfants 
peuvent cultiver, prendre soin des plantes et semis de l’ALP, observer les étapes de développement de la 
graine semée jusqu’à la plante, sa floraison, ses aspects, formes, couleurs, odeurs. 
Cette année le projet de l’école est basé sur le thème de l’environnement duquel découlera la création du « 
Jardin des 4 saisons ». L’ALP est en interaction avec le projet d’école.
Sur les temps de pause méridienne les enfants participent à la lutte contre le gaspillage alimentaire en in-
teraction directe avec les projets poulailler de l’école et compost pour le Jardinet de l’ALP et Jardin des 4 
Saisons.
Des gestes responsables d’écocitoyenneté !

Le bien-être :
Animés par la responsable Ludivine Aligné, les enfants auront la possibilité de découvrir le qi gong par le jeu 
des 5 animaux, l’automassage, la relaxation à travers l’expression corporelle, par des méthodes et outils 
pédagogiques ludiques et adaptés.
La philosophie du Qi gong, prône la lenteur dans les gestes mais aussi dans la vie dans notre course effrénée 
vers la réussite. Elle respecte l’équilibre des cycles naturels en laissant le temps à la nature de se régénérer 
(elle en a les moyens).
La pratique du Qi Gong est un art de santé qui améliore et favorise le bien-être, la gestion des émotions, la 
connaissance de soi, l’estime de soi et la confiance en soi.
Il est essentiel et primordial d’apprendre à prendre soin de soi dès le plus jeune âge.
Pratiquer le qi gong pleinement, c’est aussi une remise en question de notre mode de vie : un meilleur 
rythme pour mieux vivre, prendre le temps pour soi, sa famille, ses amis, ses loisirs et mieux se nourrir. 
Une philosophie est un art de vivre !

Le sport : 
Le sport, c’est bon pour le corps mais aussi pour l’esprit. Une activité sportive développe l’autonomie de 
l’enfant, mais aussi son identité personnelle et son intégration sociale. Une activité sportive est donc indis-
pensable pour le bien-être de l’enfant.  
Pendant les temps périscolaires, l’équipe d’animation mettra en place des jeux sportifs et collectifs (jeux de 
balles, cerceaux, tennis, tambourin, hockey...) et d’autres plus individuels (cross, Kid-athlé, danse...). Vincent 
Salavin et Ernestina sont qualifiés dans la spécificité qui leur est propre, au sein duquel les participants et 
animateurs s’en donnent à cœur joie. 
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Durant 1 mois les enfants de l’ALP participent au Grand Défi Vivez Bougez, l’ALP organise un évènement dans 
le cadre du GDVB (cross, randonnée, danse…). Durant toute la période du GDVB, la pratique de 15 mn d’ac-
tivité continue permet de valider un Cube d’Energie à comptabiliser sur son feuillet GDVB prévu à cet effet.
Le sport, c’est bon pour la santé !

Les activités manuelles et créatives : 
Les activités seront rythmées par les différentes saisons, fêtes et traditions culturelles de l’année.
Les enfants pourront découvrir différentes manières d’aborder et explorer créativité et imagination. Les 
activités créatives permettent de développer la motricité des plus jeunes et apportent des compétences 
diverses à tous. 
L’activité manuelle représente de très nombreuses sources d’intérêts pour l’enfant. Selon les émotions qu’il 
ressent, elle peut être un exécutoire, un moment de concentration, de découverte sensorielle, un moment 
de créativité, un moment de partage. On peut trouver de très bonnes raisons de proposer chaque jour à 
l’enfant un moment sur une activité manuelle :

  Développer la créativité
 Aider à la concentration
 Mémoriser et comprendre
 Faire des découvertes sensorielles
  Gérer ses émotions

« Comment peut-on rendre les choses possibles ?
En se mettant dans la technique du pourquoi pas.

Il faut oser ! Oser la créativité !
Explorer l’imaginaire des enfants !

Accompagner, jouer avec les enfants !
Faire émerger et valoriser leur potentiel !

L’enfant est un chercheur !
La créativité permet l’innovation, elle va au-delà de l’artistique. 

Par la créativité on va aussi créer de la liberté. 
Il faut une volonté de faire changer les choses pour innover. 

Il faut réinterroger ses pratiques, afin d’apporter un nouvel angle de vue. 
Pour innover il faut des connaissances, apprendre à maîtriser, car, quand on maîtrise on est libre. 

Être libre pour innover ! »

La créativité est à l’animateur ce que le sel est à la cuisine !
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ANNEXES
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La déclaration des droits de l’enfant 
En 1959, l’Assemblée Générale des Nations Unies adopte  la Déclaration des Droits de l’Enfant. C’est le 
premier grand consensus international sur les principes fondamentaux des Droits des Enfants.

Connaissance de l’enfant / Besoins fondamentaux ou besoins humains 

De 3 à 6 ans : Les maternelles
 Imaginaire : identification, affectivité : histoires invraisemblables, élucubrations
 Dynamisme : besoin physique énorme, en mouvement perpétuel
 Découverte du monde : de l’environnement, de la matière, de la notion d’espace et de temps, éveil 

intellectuel
 Découverte de soi et de soi avec les autres : début de la socialisation, début difficile, égocentrisme
 Apprentissage des codes et règles du monde collectif
 Découverte de son corps, des deux sexes, de leurs différences, peu pudique
 Plaisir immédiat : incapacité à se projeter dans un monde futur, non visualisation de projets

  

Chaque enfant est unique et différent. Il évolue et 
se développe à son rythme selon ses besoins et ses 

capacités.
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 Rupture avec la famille difficile
 Besoin de relations privilégiées, 

rassurantes
 Cadre clair et net

Repères fixes, réguliers : tempo-
rels, géographiques, affectifs

 Besoin d’habitudes
 Sentiments : colère, jalousie, 

soucis, cafard, angoisse

 Sécuriser, présence constante, 
vigilance, ne pas se prendre pour 
le papa ou la maman

 Valorisation
 Création d’un climat de sécurité 

affective, de confiance
 Adulte = modèle, référent, un 

repère stable
 Organisation « rigide »
 Ne pas accepter le chantage, les 

caprices, donner à chacun sa dose 
d’affection en fonction de son 
individualité, de sa différence

 Contact physique : besoin de 
câlins, de tendresse, de caresses, 
de bisous

 Le doudou, objet symbolique (à 
ne pas perdre surtout, avoir un 
nounours de rechange au cas où)

AF
FE

CT
IF

S
IN

TE
LL

EC
TU

EL
S

 Acquisition du langage
 Ne sait pas lire
 Découverte du monde, les 

«pourquoi»
 Curiosité croissante, questions 

nombreuses sur tous les sujets
 Construire et détruire

Plaisir immédiat
 À 4 ans, compte jusqu’à 5
 À 5 ans compte jusqu’à 20 

 Ne pas lui parler « bébête », 
ce n’est pas cela qui va lui per-
mettre d’apprendre avec finesse 
sa langue

 Lui donner de vraies réponses, 
ne pas mentir ou inventer

 Un enfant qui pose une ques-
tion est capable d’entendre la 
réponse (Dolto)

 Aide et apprentissage, stimula-
tion, encouragement

 Ne pas faire à sa place, faire 
avec

 Respect et valorisation des 
réalisations

 Coins adaptés

 Ritualiser les journées, les 
activités : régularité, répétition 
Expérimenter, inventer, créer

 Patouillage, barbouillage, gri-
bouillage

 Privilégier le laisser-faire, le 
laisser jouer, ateliers tournants, 
libres

 Papiers déchirés, modelage, 
peinture avec les doigts, les pieds, 
cailloux, cubes, cartons, etc.

 Jouer avec les matières
Découverte avec les travaux 
manuels

 Jeux autour des 5 sens

 Égocentrisme : « moi je », en 
voie de socialisation (école)
Besoin d’être seul par moment 
(de s’isoler), d’être en petits 
groupes

 Grand sens de la propriété
Premiers contacts avec la vie de 
groupe

 Dépendance vis à vis des 
autres, l’adulte surtout

 Peu de différences entre filles 
et garçons   

 Protéger « la bulle personnelle 
de l’enfant », sa propriété sa 
voiture, son jouet, etc.

 Ne pas imposer le partage, 
éventuellement le suggérer

 Pas d’esprit collectif, peu d’es-
prit de compétition

 Besoin d’un coin personnel, 
aménagé

 Coin de chacun personnalisé, 
réservé à soi (le coin lit) : cartes, 
photos des parents, trésor

 Agir seul, jouer seul
 Aménager des « coins jeux » : 

poupées lecture, voiture, mar-
chande, marionnettes, dessins
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 Prendre conscience de toutes 
les possibilités de son corps

 Difficulté de maîtriser, contrô-
ler ses mouvements
Non dissociation buste-jambe, 
gauche-droite

 Vivre et se reposer à son 
rythme, dormir

 Vite fatigué
 Grande importance de la vie 

quotidienne
 Découverte de leur corps et 

notamment de leur sexe, de 
l’existence des deux sexes

 Masturbation
 Contact avec le monde vivant, 

découverte du monde, des sen-
sations, éveil des sens

 Énurésie fréquente 

 Donner des limites physiques, 
l’enfant ne ressent pas la fatigue, 
le besoin de dormir, mais sait 
l’exprimer….

 Patience, nombreuses répéti-
tions, surveillance, vigilance

 Discrétion vis-à-vis du groupe 
dans certaines situations (pipi au 
lit, etc.)

 Peu pudique : faire  attention !

 Expériences motrices : courir, 
sauter, nager, grimper, danser, 
etc.

 Expériences sensorielles, éveil 
des sens : éducation au goût, au 
toucher, à l’ouïe, à la vue

 Équilibrer les types d’activités 
sur le séjour et la journée. Repos 
après le repas, sieste ou activités 
tranquilles

 Changer souvent d’activité (20 
minutes)
Sous forme de jeu

 Manipulation d’outils et de 
matériaux divers transformables 
(terre, sable, boue, carton, bois, 
etc.)

 Apprentissage de l’autonomie, 
grandir, faire comme les grands 
donc devenir grand

 Imiter pour se construire
 Très grand besoin d’imaginaire 

: fabulation, récits, histoires
 L’imaginaire leur permet 

d’appréhender le monde, et de 
l’affronter sans risques à travers 
le jeu, la fiction

 Besoin de jouer seul à certains 
moments 

 Encouragement, confiance, 
sécurisation, rôle d’aide et non 
de « maternage » : accompagner 
l’enfant dans ses activités tout en 
le laissant faire

 Il vérifie, explique, encourage
 L’autonomie s’apprend, elle ne 

s’acquiert pas toute seule
 Installation de locaux permet-

tant à l’enfant de se débrouiller 
tout seul

 Entrer dans les jeux sans effrac-
tion

 Respecter et valoriser le jeu 
de l’enfant même s’il vous paraît 
futile et insignifiant (Ne pas dire 
à un enfant « vient on va jouer », 
car il joue déjà, même et surtout 
s’il est en train de parler à un 
caillou !)

 Prendre au sérieux ses his-
toires, les écouter. Elles sont très 
sérieuses

 L’enfant de 6 ans ne se consi-
dère pas comme un bébé 
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Vie Physique
- Période de croissance forte.
- Amélioration des possibilités.
- Début du foot pour la compétition.
- Qualité d’adresse, d’audace, d’habileté, d’équilibre.
- Toujours fatigable.
Vie Intellectuelle
- L’enfant s’affirme.
- Grande curiosité pour le monde réel.
- Détache le vrai de l’imaginaire.
- Se passionne.
- L’intelligence toujours en éveil, grande attention, ca-
pable de se fixer.
- Age des collections
Vie Sociale
- De plus en plus d’échanges.
- Formation de groupes.
- Joie d’être, de faire avec les autres.
- Passage à l’école élémentaire.
Vie Affective
- Prend ses distances par rapport à l’adulte (parfois une 
certaine agressivité).
- Renouveau de l’émotion.
- Il doit y avoir des moments d’activités organisées et des 
moments d’activités de libre choix.
Activités Proposées
- Bien que les activités collectives prennent de plus en 
plus d’importance, il convient de ne pas négliger les 
activités individuelles.
- On peut aborder le jeu à règles simples pour arriver à 
une forme de jeu d’équipe (prudemment).
- Les activités musicales: ils aiment chanter, danser, 
parler.
- Jeux mobiles.
- Coins d’activités: coin calme pour bavardages, lecture, 
écoute de musique ou être seul, coin peinture, coin 
bricolage.
- La nature.
- Possibilités données de modifier eux-mêmes leur cadre 
de vie.
- Activités permettant le rêve, l’évasion.

Vie Physique
- Ralentissement de la croissance.
- Plus grand développement des organes fonctionnels.
- Augmentation du volume du muscle cardiaque.
- Accroissement de la capacité pulmonaire.
- Force et coordination progressent.
- A partir de 10 ans, plus de gêne musculaire.
- Prise de conscience de son corps.
Vie Intellectuelle
- L’enfant sort de l’égocentrisme
- La pensée globale s’estompe.
- Il a besoin d’explications réelles des choses.
Vie Sociale
- Période de transition entre un besoin d’autonomie, 
mais néanmoins avec le besoin de sécurité de sa famille: 
il équilibre les 2 intérêts.

Vie Affective
- Prend ses distances par rapport à l’adulte (parfois une 
certaine agressivité).
- Renouveau de l’émotion.
Activités Proposées
- On peut dire qu’avec ces enfants, tout marche. Cepen-
dant, et pour cette raison, il faut être prudent.
- Activités importantes mais dosées.
- Besoin de prendre conscience de ses possibilités.
- Il peut envisager un projet et le mener à bien.
- Besoin d’indépendance (coins aménagés).
- Besoin de compétition, de se mesurer à.
- Souhait d’utiliser de vrais matériaux.

Connaissance de l’Enfant 6 - 8 Ans Connaissance de l’Enfant 9 - 11 Ans


