PROJET PEDAGOGIQUE
OBJECTIFS :
Nous souhaitons :
-Prendre en compte chaque enfant comme un individu à part entière.
En effet, nous reconnaissons pour chacun son histoire personnelle (histoire familiale, relations
sociales, environnement...), et tentons de répondre aux besoins spécifiques de chacun.
-Respecter les rythmes individuels des enfants.
La chronobiologie (étude des rythmes biologiques) nous a appris que chacun avait des rythmes
spécifiques : temps de sommeil, de repos, d'activités... Prendre en compte le rythme de chaque
enfant : adapté notre fonctionnement et non demander aux enfants de s'adapter à un fonctionnement
ne répondant pas à ses besoins.
-Permettre à chaque enfant de se construire des repères.
Notre travail d'éducateur consiste à mettre en place des éléments pour permettre à chacun de
construire ses repères dans le temps, dans l'espace et dans les relations interpersonnelles.
Construction de repères fiables est le préalable à une acquisition d'une grande autonomie.
-Rendre les enfants et les jeunes acteurs de leurs loisirs.
Nous avons comme visée d'aider les jeunes à se construire une citoyenneté active. Nous pensons en
effet que l'apprentissage de la citoyenneté passe par « le faire ensemble », la possibilité de travailler
autour d'un projet où chacun peut trouver sa place.
-Favoriser l'acquisition d'une plus grande autonomie.
Le désir de chaque personne (et notamment des enfants et des jeunes) est de grandir, devenir un
citoyen dans le sens d'être autonome. L'autonomie ne se décrète pas, elle se construit petit à petit,
(il n'y a pas un âge où on devient autonome. A chaque étape de son enfance puis de son
adolescence on progresse vers davantage d'autonomie).
-Permettre aux enfants et aux jeunes d'approfondir leurs connaissances de leur
environnement afin de se l'approprier.
Le Centre de Loisirs, espace éducatif à part entière, doit prendre place dans son environnement.
L'objectif n'est pas d'enfermer l'enfant dans un lieu, couper de la vie, mais bien de lui permettre de
prendre place dans son environnement, d'en devenir acteur.
-Permettre aux enfants et aux jeunes de découvrir et de pratiquer des activités
répondant à leurs besoins.
Nous favorisons une démarche de projet, où les enfants et les jeunes sont partis prenante.
Diversifions au maximum le choix des activités afin de répondre le mieux possible aux besoins de
chacun.
-Associer les parents, renforcer les liens avec les familles.
Nous considérons en effet que les parents sont nos partenaires, que notre travail ne peut s'effectuer
qu'avec leur participation active, qu'en reconnaissant le rôle des parents dans l'éducation, nous
renforçons le lien social.

PROJET PEDAGOGIQUE
Le projet pédagogique découle du projet éducatif de la Communauté de Commune du Canton de
Domme
POUR NOUS, EQUIPE D’ANIMATION, LES VACANCES C'EST …
Se détendre
Oublier l'école et ses programmes. Prendre le temps de vivre à son propre rythme. Avoir la
possibilité de réaliser ses rêves, ses projets, de jouer, d'organiser, de dormir, de bien manger…
Faire l'apprentissage de l'autonomie
Décider de ses activités en fonction de ses intérêts personnels. Participer aux décisions, et prendre
des initiatives concernant la vie collective. Pouvoir donner son avis à tout moment en étant sûr
d'être entendu…Participer à l'intégralité des tâches quotidiennes nécessaires à un bon
fonctionnement du centre.
Découvrir des activités nouvelles
L’équitation, le Kayak, l'Escalade… toujours dans un cadre ludique, sans recherche de
performance, de compétition.
Vivre l'aventure
Redécouvrir la nature, la campagne, la proximité des animaux, faire du camping, partir à vélo sur
les petites routes isolées, découvrir les sites historiques environnants.
Rencontrer d'autres personnes
D'abord les copains du centre, avec qui il faut apprendre à vivre, puis les animateurs avec leurs
expériences et leurs responsabilités, les habitants du site dont on ira découvrir les modes de vie et
de coutumes.
OBJECTIFS :
Nous souhaitons :


Organiser et impulser des moments d’échange avec les familles.



Permettre aux enfants et aux jeunes de découvrir et de pratiquer des activités
répondant à leurs besoins.



Rendre les enfants et les jeunes acteurs de leurs loisirs.



Permettre aux enfants et aux jeunes d'approfondir leurs connaissances de leur
environnement afin de se l'approprier.

OBJECTIFS OPERATIONNELS :


Prendre en compte le rythme de chaque enfant : adapté notre fonctionnement et non
demander aux enfants de s'adapter à un fonctionnement ne répondant pas à ses besoins.



Organiser des temps de concertation afin de donner la parole aux enfants.



Développer une organisation pédagogique permettant aux enfants de s’investir dans
l’élaboration d’activité.



Mettre en place des activités de découverte de l’environnement local.



Proposer un programme d’animation en adéquation avec les besoins des enfants selon leur
âge.



Aménager des espaces permettant de respecter les rythmes individuels des enfants.

