
Projet pédagogique 2020



Favoriser et valoriser le 
lien entre les différents 

acteurs éducatifs 

Proposer des 
projets/actions communs 

aux différents acteurs 
éducatifs

Associer les parents aux 
actions du secteur enfance

Objectif 1



Objectif 2

Favoriser 
l’épanouissement 

personnel de chaque 
enfant afin de permettre 

le vivre ensemble au 
sein de l’ACM

Permettre la prise 
d’initiative en posant un 

cadre sécurisant

Favoriser l’autonomie dès 
le plus jeune âge 

Impliquer l’enfant dans sa 
journée au centre social

Respecter le rythme de 
l’enfant



Objectif 3

Valoriser les 
compétences des 

animateurs en leur 
permettant d’intervenir 
dans différents groupes

Former les animateurs à 
de nouvelles techniques 

Renforcer le lien dans 
l’équipe d’animation

Permettre l’échange de 
compétences entre 

animateurs

Permettre aux 
animateurs d’intervenir 
sur différentes tranches 

d’âges



Objectif 4

Développer la créativité 
de l’enfant en lui 

proposant des activités 
innovantes

Former les animateurs à 
de nouvelles techniques

Associer les acteurs du 
territoire dans la mise en 

place d’activités

Favoriser la découverte 
de nouvelles 
thématiques

Favoriser la créativité en 
utilisant les outils 

numériques



Journée d’échanges, mise en place d’activité
Communiquer les actions aux familles et partenaires en utilisant 

différents supports (flyers, internet, affichages, panneaux lumineux)
Mini camps et séjours en partenariat avec la MJC

Intervention de professionnels d’associations sportives sur des temps 
d’activités (exemple : judo)

Mise en place de commissions parents

Moyens



Mise en place d’activités adaptées à la tranche d’âge
Mise en place d’un planning de taches pour tendre vers la 

responsabilisation et l’autonomie
Mise en place d’activités intergroupes

L’activité au choix apparait dans chaque programme
Redéfinir les différents espaces de jeux

Mise en place de temps de paroles/débat
Mise en place de projets avec et par l’enfant 

Moyens



Mise en place de temps d’échanges
Intervention d’un animateur sur un autre groupe lors 

d’une activité spécifique
Formation sur le handicap

Formation sur les techniques d’animation en grand 
groupe

Mise en place de temps formels et informels (activités 
extérieures, jeux entre animateurs…) 

Moyens



Créer une bibliothèque d’activités
Adapter les activités déjà connues en fonction des thèmes

Chercher des idées d’activités sur d’autres support (journal de 
l’animation)

Faire appel à des intervenants 
Créer de nouvelles activités à l’aide de logiciel vidéo/photos

Mise en place de projets à l’initiative des enfants
Fil rouge sur chaque temps de vacances et période des mercredis 

Moyens



Valoriser les enfants
Etre à l’écoute 

Etre disponible pour les enfants
Volontaire, engagé et ouvert d’esprit

Bienveillance 
Adapter les activités
Aux tranches d’âges

Respecter le rythme de l’enfant
Laisser les initiatives aux enfants
Laisser faire seul mais expliquer

Etre à l’écoute des demandes des parents
Animateur impliqué dans la vie des différents temps 

d’accueil
Avoir le même discours entre les animateurs, avec la 

direction
Communication entre les animateurs et la direction 

Montrer l’exemple
S’adapter au travail des uns et des autres
L’équipe est un vecteur d’informations

Ouvert, à l’écoute et dans la communication avec les 
parents et les partenaires

Etre le lien entre les parents et les enfants, et les 
partenaires

Attitude de l’équipe



Participation des parents dans l’élaboration de temps festifs
Alimenter le site internet, le panneau lumineux, faire passer les flyers sur les 

différents temps
Proposer des mini camps et des séjours sur les petites et grandes vacances 
Les interventions des différentes associations de Chaponost sont intégrées 

aux programmes d’activités 
Bilan des commissions parents

Critères d’évaluation



Les activités sont adaptées aux tranches d’âges
Un planning de tâches a été créé avec les enfants

Des temps intergroupes sont proposés sur les programmes
Des temps libres sont posés sur les programmes pour que l’enfant soit force 

de proposition
Le groupe crée son programme

Bilan de fin de journée mis en place
Bilan de l’activité intergroupe mis en place

Critères d’évaluation



Temps d’échanges sur chaque période
Temps de formation mis en place

Temps de réunions et bilans à chaque période mis en place
Sorties du secteur enfance à chaque période
Accueil d’enfants en situation de handicap

Critères d’évaluation



Bibliothèque d’activités mise en place 
Abonnement au journal de l’animation

Films et romans photos créés avec les enfants
Des outils ont été créé pour la mise en place de projets avec les enfants

Une grille d’emprunt de fiche activités est mise en place 

Critères d’évaluation



Nombre de parents impliqués
Nombre de mini camps et séjours proposés

Nombre de participants aux mini camps et séjours
Nombre d’intervenants impliqués sur les activités

Nombre de commission mise en place 

Indicateurs de réussite



Nombre de plannings de tâches 
Nombre d’enfants inscrits sur les plannings de 

tâches
Nombre d’activités intergroupe mises en place

Nombre de projets proposés par les enfants
Nombre d’enfants impliqués sur les créations 

d’activités
Nombre d’enfants qui choisissent l’activité au choix
Visibilité sur les projets mis en place par les enfants 

Indicateurs de réussite



Nombre de participants aux temps d’échanges
Nombre d’ateliers mis en place
Nombre de formation réalisées

Nombre d’animateurs présents aux sorties du 
secteur enfance

Augmentation du nombre d’enfants en situation 
de handicap

Indicateurs de réussite



Bibliothèque alimentée régulièrement
Bibliothèque utilisée par les animateurs

Nombre de films et romans photos créés par les 
enfants

Le journal de l’animation est utilisé régulièrement 
pour la mise en place d’activités

Nombre d’outils utilisés par les animateurs dans la 
mise en place de projets 

Indicateurs de réussite


