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Présentation générale 

D’où vient ce projet pédagogique ? 

 

 
 

 
  
 

 

Les objectifs de l’association 

 

 

Agir pour la démocratie 
locale en impliquant les 

habitants et les 
partenaires 

Etre vigilant à la prise 
en compte de tous les 

habitants, et 
notamment les plus 

fragiles 

Structurer et 
développer la fonction 
" lieu ressources" pour 

les familles 

Repenser l'organisation 
interne pour maintenir 

un accueil de qualité 
pour tous 

PROJET 

EDUCATIF 

LOCAL  

PROJET SOCIAL 

+ (ENGAGEMENT 

-TERRITOIRE OU 

DEMANDE CAF 

PROJET DE 

 DIRECTION 

 

 

 

PROJET PEDAGOGIQUE 

ANNUEL DU CENTRE 

SOCIAL  

CONSTATS   

Faits sur les précédents 

séjours. 

PROJET 

PEDAGOGIQUE 

http://2.bp.blogspot.com/-YYFK4RIRNog/UzA__WoWhBI/AAAAAAAAAB0/k_SJw8OekuA/s1600/Projet+commun.jpg
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=h0KLJ3S0&id=539B12D80C7D2D5E9757261327873E254C8CF653&q=i+love+educ+pop&simid=608029880014407739&selectedIndex=0
http://accesculture.com/contenu/quartiersdisparus
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L’organisateur et l’ACM (Accueil Collectif de Mineurs) 

L’organisateur est le Centre-Social de Montbrison.  

Dès l’ouverture de cette structure, en 1973, une halte-garderie voit le jour, celle-ci se 

développera très rapidement et en quelques mois elle accueillera une centaine d’enfants 

voir plus. 

En 1980 l’idée de monter un centre aéré au sein de l’association commence véritablement 

à être évoqué et une commission d’étude est mise en place pour réfléchir sur la place et les 

activités de l’enfant au sein de l’association des usagers du centre-social. A cette époque 

des camps sont proposés aux familles autour de thèmes en particulier (équitation, escalade, 

ski, vélo…) 

 

Jusqu’en 1983 aucune commission ne régit les activités enfants et notamment la « maison 

du mercredi », une commission est donc créée à la suite de l’assemblée générale du 3 juin 

1983. Cette commission « enfants » prend donc le relais sur la gestion des activités enfance 

à partir de cette date. 

Les camps précédemment cités font donc désormais partie intégrante de cette commission. 

En 1991 il est fait pour la première fois état d’un Centre de Loisirs Sans Hébergement (CLSH) 

au sein de centre-social, cet intitulé regroupe les activités citées ci-dessus (maison du 

mercredi et camps divers). Néanmoins ceci n’est qu’un intitulé car rien n’est officialisé. 

L’officialisation de la création d’un CLSH se fait lors de la réunion du bureau du 9 décembre 

1992. 

 

Il est convenu d’ouvrir un CLSH spécial qui s’autofinancerait et proposerait des activités en 

cycle de découverte/initiation à certains sports. 

En Juillet/ Août 1996 le centre de loisirs affiche un accueil d’environ 400 enfants différents 

(249 de Montbrison, 31 de Savigneux et 100 d’autres communes), cela montre un 

développement fulgurant de cette activité.  

C’est en 2003 que l’accueil de loisirs tel que nous le connaissons voit le jour et concerne les 

enfants de 3-13 ans. 

En 2012 cet Accueil de Loisirs se voit modifié avec un accueil des 13/15 ans au sein du centre 

social. 

Les objectifs de base de cet Accueil de loisirs sont : 

- Faire découvrir une vie en collectivité 

- Aider à grandir 

- Reconnaitre l’individu comme personne à part entière 

- Rendre service aux familles 
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Modalités d’inscriptions 

Modalités d’inscription pour le centre 3-11ans : 

➢ ½ journée avec ou sans repas 

➢ Journée complète 

➢ Règlement à l’inscription obligatoire 

➢ Pour les repas l’inscription doit être faite au moins la veille avant 9h  

➢ Pour les nouveaux adhérents (carnet de santé et attestation de quotient familial) 

➢ Vaccins obligatoires à jour 

Modalités d’accueil pour le centre 3-11 ans 

Type d’accueil Accueil de loisirs 

Lieu 13 place Pasteur 42600 Montbrison 

Organisateur Centre Social de Montbrison 

Périodes d’ouvertures Mercredis 

Vacances d’Octobre 

Vacances de Décembre 

Vacances de Février 

Vacances d’Avril 

Grandes Vacances 

Modes d’ouvertures Pendant et hors vacances, avec ou sans repas 

Inscription au Centre Du Lundi au Vendredi 8h30 - 10h00 ; 16h30 – 18h00. 

Inscriptions uniquement à l’accueil du centre social, nous ne 

prenons plus d’inscription par téléphone, ni par mail. 

Règlement Règlement en espèces, carte bancaire ou chèque à l’ordre du 

Centre Social 

Chèques ANCV acceptés 
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BONHOMME Marc

ANGENIEUX Anaïs

Animateurs des 
3 - 4 ans

Corentin

Lorie

Chloé

Maÿliss(Stage 
BAFA)

Animateurs des 
5 - 6 ans

Charlène

Océane

Arthur (Satage 
BAFA)

Léna (Stage 
BAFA)

Animateurs des 
7 - 8 ans

Maëlle

Isabel

Loane (Job été)

Lily (Job été)

Clémentine 
(Stage BAFA)

Animateurs des 
9 - 11 ans

Enzo

Madie

Organigramme de Juillet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Le centre accueille également ponctuellement des stagiaires (observations, mission locale, 

éducation nationale). Ces stagiaires sont sous la responsabilité de l’équipe d’animation ci-

dessus. 

Numéros utiles 

Centre de Loisirs :  04 77 58 58 55 

Centre social : 04 77 96 09 43 
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ANGENIEUX 
Anaïs

JACQUEMONT 
Morgane 

Animateurs 
des 3 - 4 ans

Florianne

Lorie

Anna-Maria

Animateurs des 
5 - 6 ans

Charlène

Marion

Emeline 

(Apprentie CP JEPS)

Manon(Stage BAFA)

Animateurs des 
7 - 8 ans

Arthur

Justine

Maëlle

Clémentine

(Stage BAFA)

Farida(Job été)

Diega (Job été)

Animateurs des 
9 - 11 ans

Anaïs

Isabel

Noah(Stage BAFA)

Josué (Stage BAFA)

Organigramme d’Août : 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le centre accueille également ponctuellement des stagiaires (observations, mission locale, 

éducation nationale). Ces stagiaires sont sous la responsabilité de l’équipe d’animation ci-

dessus. 

Numéros utiles 

Centre de Loisirs :  04 77 58 58 55 

Centre social : 04 77 96 09 43 

 



 
7 

Les 5 constats que nous avons ciblés : 

1. L’amélioration de l’accueil des enfants, sur les différents temps de la journée. 

2. Acquérir la notion de vivre ensemble (être vigilent sur les comportements déplacés, 

gros mots, moquerie…). 

3. Favoriser, dans nos animation, l’ouverture des enfants au monde. 

4. Pouvoir la réimpactions des familles au seins du centre social.  

5. Renforcer la cohésion d’équipe entre les animateurs. 

 

Par quels moyens allons pouvoir répondre à ces constats  
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Constats : 

- Différence d’autonomie entre les enfants. 

- Difficulté à attendre son tour en collectivité 

Les objectifs pour les 3-4 ans  

Objectif général : Développer des compétences 

diverses 

Objectif secondaire : Assimiler les compétences à son rythme. 

Les moyens :  

 

Objectif secondaire : Se familiariser avec la vie collective du centre 

Les moyens : 

   

 

 

  

Humains Activités Organisationnel 

- Posture de l’animateur qui 

respecte leur rythme 

- Accompagner, soutenir 

sans jugement 

- Laisser le temps 

nécessaire à chaque enfant 

-  Faire des petits groupes 

pour accompagner chaque 

enfants 

- Créer des repères pour 

l’enfant 

- Créer de l’entraide entre 

les enfants 

 

Humains Activités Organisationnel 

- Discuter avec l’enfant si 

non-respect des règles 

- Montrer et expliquer les 

règles 

- Intégrer les consignes au 

fur et à mesure 

- Etablir des règles 

simples 

- Etablir des règles 

positives 

- Créer des règles de 

façon ludique 

- Avoir une présence 

« physique » des règles 
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Le temps globalisé c’est quoi ? 

 

•Pour l'adulte:
-Assurer le bien être de l'enfant
-Veillez à la sécurité physique et moral de 
l'enfant
-Permettre à l'enfant de gérer son propre 
rythme
-Respecter les besoins et attentes de 
l'enfant

•Pour l'enfant:
-Se sociabiliser
-Développer son autonomie

•Tout commence dans l'aménagement

•Le nombre et la diversité des espaces, la 
décoration, la conception éducative des "coins 
jeux" prévu comme des espaces transitionnels 
sont indispensables.

•Créateurs de repère spatiotemporel. Situation 
de jeux familiers indispensable à la 
construction de leur identité. 

•Activités communes (socialisation et 
épanouissement en groupe)

•Activités personnelle (Se sentir unique et 
exister auprès de l'adulte)

•Coins aménagés : Jeu d'imitation, jeu de 
construction, jeu d'imagination, jeu 
d'apprentissage, jeu de logique

•Le temps blobalisé est une manière 
d'aménager l'espace afin d'accueillir les 
enfants différement.

•L'idée est de mettre en place une 
organisation qui permet aux enfants 
d'évoluer dans un
espace-temps qui répond à leurs 
besoins et attentes.  

C'est quoi? L'organisation ...

Les objectifs de 
ce 

fonctionnement
Comment faire ?
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Les constats 

Scission des affinités au sein du groupe par genres  

Difficultés à s’intégrer dans les activités proposées 

Les objectifs pour les 5 - 6 ans  

Objectif général : Assimiler les consignes de la vie 

collective 

Objectif secondaire : Être acteur de mes loisirs 

 Définition : Être acteur de ses loisirs c’est mettre en place sa salle et s’approprier le temps 

globalisé. Les enfants créés ensemble leurs règles de vie. 

Les moyens :  

Objectif secondaire : Développer la cohésion de groupe 

Définition : Aider les enfants à s’intégrer au groupe et de ne pas avoir un ensemble 

d’enfant qui vont les choses chacun de leur côté mais bien un groupe qui fait les choses 

ensemble. 

Les moyens : 

Humains Activités Organisationnel 

- Partager nos savoirs et 

passions avec les enfants 

- Respecter les horaires de 

la journée type 

- Mettre en place des 

animations d’échanges 

autour du programme 

- Boite à idées d’activités 

pour les enfants 

- Intégrer des temps de 

partage à la journée type 

 

Humains Activités Organisationnel 

- Faire attention à notre 

façon de parler par rapport 

aux clichés 

- Être attentif aux paroles 

du groupe par rapport aux 

genres 

- Etablir des temps 

d’échanges et de 

présentation par le jeu 

- Monter des activités de 

collaboration 

- Façonner les équipes 

aléatoirement par le jeu 
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Les constats 

Groupe dynamique mais difficulté à sortir de son groupe de « copain ». 

Jeunes curieux, ils sont sensibles au monde qui les entoure, il s’interroge sur ce dernier.  

Les objectifs pour les 7 - 8 ans  

Objectif général : Se poser une multitude de question 

dans des domaines divers 

Objectif secondaire : Développer sa curiosité dans 

différent domaine  

Les moyens : 

Objectif secondaire : Développer ses connaissances. 

Les moyens : 

 

Humains Activités Organisationnel 

- Réfléchir 

véritablement sur 

nos activités  

- Se compléter et 

s’auto former  

- Diversifier nos 

activités  

- Temps globalisé 

avec différents 

pôles. 

- Temps de 

découverte  

- « Parole d’enfant » 

Humains Activités Organisationnel 

- S’auto former sur de 

nouvelles activités  

- Partager nos 

connaissances avec 

les enfants et utiliser 

leur propre 

connaissances  

- Activité plus 

technique avec des 

bénévoles  

- Inciter les enfants à 

utiliser l’outil 

numérique 

- Temps de 

découverte  

- Temps de 

transmission 
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Les constats 

Développement de l’image de soi. 

Comportement moqueur et parole vulgaire (gros mots) 

Acteurs de leurs activités, aime mener des projets. 

Les objectifs pour les 9-11 ans 

Objectif général : Grandir avec les autres en respectant 

les différences de chacun. 

 

Objectif secondaire : Accepter les différences de chacun 

Les moyens : 

 

Objectif secondaire : Respecter d’avantage les temps d’animations 

Les moyens :  

Humains Activités Organisationnel 

-Être dans la 

communication 

-Être dans le partage 

-Monter des activités de 

sensibilisation 

-Mettre en place des 

activités, des temps 

théâtre/expression  

-Mettre en place des temps 

de débat  

-Mettre en place des temps 

de rassemblements  

Humains Activités Organisationnel 

- Permettre le travail 

d’équipe entre les enfants 

- Être attentif aux besoins, 

attentes et propos des 

enfants 

- Organiser nos activités 

- Faire en sorte que nos 

activités soient construites 

- Utiliser les fiches séances 

- Respecter la journée type 
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La journée type 

Le matin  

 

 

  

HEURE ORGANISATION LES ENFANTS LES ANIMATEURS 

7H30 
8H30 

Accueil de bonne heure • Arrivée des enfants, petits 
jeux de société, libre 

• Préparation des salles 

• Proposition des jeux 

• Animateur d’accueil : pointe les 
arrivées 

8H30 
9H30 

Temps d’accueil + temps 
libre 

• Petits jeux intérieurs ou 
extérieurs 

• Jeu avec les enfants dans les 
espaces du bas 

9H00 
9H30 

Temps du goûter • Rassemblement des 
enfants pour le 

bonjour collectif et le 
goûter. 

• Rassemblent les enfants pour le 
bonjour 

• Récupère sa tranche d’âge pour le 
goûter. 

• 1 animateur prépare les goûters 
de toutes les tranches d’âge. 

9H30 
11H30 

Temps d’activités • Activités manuelles, 
physiques, 

scientifiques, … 

• Activités menées par un 
animateur garant du 

déroulement et de la sécurité. 

11H30 
12H00 

Temps d’accueil + temps 

libre 

• Arrivée et/ou départ 
d’enfants 

• Jeux en intérieurs ou 
extérieures. 

• Animateur d’accueil (départ et 
arrivée des enfants). 

• Vérification de la température du 
repas 

• Animateurs avec les enfants 
• 1 animateur pour préparer les 

tables. 
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 L’après midi 

  

HEURE ORGANISATION LES ENFANTS LES ANIMATEURS 
12H00 
13H00 

Temps de repas • Repas de midi tous 
ensemble 

• Passage aux toilettes 
• Installation des enfants 
• Service du repas 
• Respect du calme 

13H00 
13H30 

Temps calme • Sieste pour les 3-4 
ans 

• Jeux calme sans 
ballon pour les 5-11 
ans 

• 1 animateur pour chaque tranche d’âge au 
temps calme (sans ballon) 

• Les autres animateurs en pause 

13H30 
14H00 

Temps d’accueil + temps 
libre 

• Arrivée et/ou 
départs des enfants 

• Jeux libres en 
extérieur 

• Animateur d’accueil (départ/arrivée des 
enfants). 

• Animateurs avec les enfants 
• Animateurs de temps calme sont en pause 

14H00 
16H00 

Temps d’activités • Activités manuelles, 
physiques, 
scientifiques, … 

• Activités menées par un animateur garant 
du déroulement et de la sécurité 

16H00 
16H30 

Temps du goûter • Goûter équilibré 
avec les enfants et 
ressenti de l’activité 

• Préparation du goûter pour chaque 
tranche d’âge (1 animateur par tranche 
d’âge prépare le goûter pour son propre 
groupe) 

16H30 
17H00 

Temps de rangement des 
salles 

• Participent au 
rangement de leur 
salle avec les 
animateurs 

• Rangent et balaient leur salle 
 

17H00 
18H30 

Temps d’accueil + temps 
libre 

• Départ des enfants 
• Jeux à l’intérieur ou 

à l’extérieur 

• Animateur d’accueil pour le départ des 
enfants 

• Animateur aide au départ 
• Animateurs jouent avec les enfants 
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Quelques temps de la journée en détail 

 

 

 

  

Te
m

p
s 

ca
lm

e
s 

 

 

 

3/4 ans 

Mise en place dans la salle polyvalente (rideaux 

pouvant obscurcir complètement la pièce). 

 

Connaître individuellement les enfants (discussion 

parents…) afin de permettre aux enfants qui ne font 

plus de sieste à l’école ou à la maison de se poser 

sur leur couchette avec un livre ou album à feuilleter. 

 

Un roulement des animateurs des 3/4 ans durant le 

temps calme sera mis en place pour permettre aux 

animateurs de pouvoirs organiser des temps calmes 

avec d’autres tranches d’âges 

 

 

 

 

 

Musique… 

Albums… 

Mains de 

massage… 

 

 

 

 

 

5/6 ans 

7/8 ans 

9/11 ans 

Proposer aux enfants une multitude d’activités 

calmes. 

(Conte, dessin, peinture, bricolage...) 

Un roulement est mis en place et chaque animateur 

doit animer ce temps. 

A déterminer 

par les 

animateurs 

 

 

 

A
cc

u
ei

l…
 

 

 

… des familles 

 

 

 

Aménagement d’un 

espace accueillant 

pour les parents 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation photos de l’équipe 

Table d’accueil (tract, descriptif de 

la journée, café, thé) 

Temps d’échanges 

Goûter parents 

Diaporamas réguliers 

 

… des enfants 
 

Aménagement des 

Salles orange et 

bleue 

 

Jeux calmes 

Espace de repos, coin lecture 

Activités manuelles 

Meubles avec les jouets 



 
16 

 

 

  

B
ila

n
 

Bilan 

animateurs 

Réunion d’organisation 

chaque soir et une 

grosse réunion bilan le 

jeudi soir 

 

 

Favoriser l’échange libre 

Bilan de fin de semaine 

Bilan enfants  

Sous la forme ludique. 

Temps d’échanges ce 

que l’on a pensé de la 

journée 

La méthode des smileys 

Le cahier de bilans 

E
sp

a
ce

s 
te

m
p
s 

lib
re

 Aménagement Aménagement  

De l’espace préau et de 

la cours 

Différents coins : 

babyfoot, ping-pong, 

petite activité manuelle, 

tennis, marelles, foot, 

basket… 

Règlement Etablir le règlement de 

l’utilisation du matériel 

Affichages des règles et 

l’organisation pour utiliser 

le matériel 



 
17 

Les ouvertures de la 
porte d’entrée 

du centre social 

 
  

 

Ouverture du portail de 

l’accueil de loisirs : 

7h30-8h30 (accueil de bonne heure) 

8h30-9h30 

11h30-12h15 

13h30-14h00 

17h00-18h30 

Horaire d’inscription au centre : 

Du Lundi au Vendredi : 

8h30 - 10h00 

16h30 – 18h00 

Information inscription : 

Les inscriptions se font uniquement à l’accueil 
du centre social. 

Nous ne prenons plus les inscriptions par 
téléphone et par mail. 


