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« L'enfant ne joue pas pour apprendre, il apprend parce qu'il joue. » 
(Jean Epstein, psychosociologue français) 



PRÉAMBULE : 
 
 La commune de Mauves sur Loire, appartenant à la communauté urbaine de Nantes 
Métropole, propose un service d'accueil d'enfants dépendant du Service Enfance Jeunesse 
Education de la Mairie. Celui-ci à pour objectif de répondre aux besoins des parents en 
terme de garde, mais aussi de favoriser le bien-être et le développement de l'enfant. 
 
 La structure « Couleurs et Parenthèse », située au 11 bis rue du Cellier, est un centre 
permanent. Elle regroupe : les accueils périscolaires (APS) du matin et du soir, l'accueil de 
loisirs sans hébergement (ALSH) du mercredi après-midi et des vacances scolaires, et les 
temps d'activités périscolaires (TAP) du midi et des mardis. 
Ces services sont ouverts à tous les enfants, dès lors qu'ils sont inscrits au Service Enfance 
Jeunesse, et répondent aux conditions d'âge et de scolarisation décris dans le règlement 
intérieur. 
 
L'ensemble de ces services sont conduits par une coordinatrice du Service Enfance 
Jeunesse Education , un responsable enfance,  un responsable jeunesse et d'une équipe de 
18 animateurs . 
 
Chacune de ses prestation nécessite une organisation particulière, tant du point de vue du 
fonctionnement général que de l’encadrement et des espaces. 
 
 
• Les Accueils Périscolaires (APS) 
 
 Cette activité est ouverte à tous les enfants scolarisés sur la commune, dès lors qu'ils 
ont atteints leurs 3 ans avant le 31 décembre de l'année scolaire en cours, selon les 
créneaux suivants : 

– Tous les matins ( lundi , mardi , mercredi, jeudi et vendredi) de 7h30 à 8h50 
– Les lundis, mardis, jeudis et vendredis soir de 16h45 à 18h45 
– Les mercredis midis de12h à 12h30 

Ces horaires ont été pensés de manière à ce que les familles qui utilisent ce service puisse 
récupérer leurs enfants à l'heure. 
L'équipe pédagogique est composé du responsable enfance, de 6 animateurs le matin, et de 
8 animateurs le soir, afin de respecter les taux d'encadrements fixés par la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) pour cette activité : 1 animateur pour 14 
enfants de moins de 6 ans, 1 animateur pour 18 enfants de plus de 6 ans. 
Les temps d'accueils périscolaires se déroulent principalement dans les locaux de 
« Couleurs et Parenthèse » et dans la cour de l'école Jules Verne, mais certaines activités 
peuvent se dérouler à l'Espace Jeunes. 
 
 
• L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 
 
 L'ALSH est ouvert à tous les enfants, malviens ou non, selon les mêmes modalités 
que les accueils périscolaires, les mercredis après-midi et à chaque vacances scolaires. 
Compte tenu du peu de demande après enquêtes, la structure est fermée la première 
quinzaine d'août , et une semaine lors des vacances de Noël. 
En dehors de ces périodes de fermeture, nous sommes ouverts : 
– de 12h à 18h30 le mercredi avec un départ échelonné le soir, 
– de 8h à 18h30 en accueil échelonné pendant les vacances scolaires. 
L'encadrement de cette activité est réalisé par le responsable enfance et 4 animateurs 
permanents. Nous respectons toujours les taux d'encadrements fixés par la DDCS (1 
animateur pour 8 enfants de moins de 6 ans, 1 animateur pour 12 enfants de plus de 6 ans). 



Si les effectifs l'exigent, nous complétons l'équipe de permanents par des recrutements 
vacataires. 
Cette activité se déroule également dans les locaux de « Couleurs et  Parenthèse ». Suivant 
les effectifs, nous pouvons être amené à investir quelques espaces de l'école Jules Verne. 
 
• Les Temps d'Activités Périscolaires (TAP) 
 
 Cette activité se déroule sur deux temps distincts : durant la pause méridienne de 
12h à 14h15 pour les enfants déjeunant à la restauration scolaire, et le mardi après-midi de 
15h45 à 16h45 (seul jour de la semaine où les enfants terminent l'école à 15h45). 
L'organisation globale sur ces deux temps reste identique ; l'équipe pédagogique est 
composé de 3 responsables (la coordinatrice du service, et les responsables enfance et 
jeunesse), et d'un nombre d'animateurs adapté : 19 lors de la pause méridienne, 15 lors du 
TAP du mardi après-midi (1 animateur pour 14 enfants de moins de 6 ans, 1 animateur pour 
18 enfants de plus de 6 ans selon le cadre fixé par les textes réglementaires). 
Concernant les espaces d'activités, le nombre conséquent de participants nous amène à 
multiplier les lieux adaptés. Ainsi, en plus des locaux de « Couleurs et Parenthèse », nous 
investissons de nombreux autres espaces : dans l'école publique Jules Verne et dans l'école 
privée Saint Joseph (avec convention d'utilisation des locaux), à l'Espace Jeunes, et dans 
différents bâtiments municipaux (salle de sport, salle culturelle, bibliothèque,...) 
 
 
 
 L'ensemble de ces activités rentrent dans le cadre du présent projet pédagogique 
dont les objectifs, fixés par l'ensemble de l'équipe et retranscrit tels quels, répondent aux 
attentes du projet éducatif de la ville. 
 
 
 
 
I.  Rappel des objectifs éducatifs de le ville 
 
 L'ensemble des orientations éducatives nous semble prioritaires. Il s'agira, pour 
l'équipe pédagogique, de prioriser ou de mettre en avant des axes forts en fonction de la 
période et des besoins et attentes des enfants présents. 
 
• Donner à tous les enfants les ouvertures culturelles les plus larges possibles en les 
rendant acteurs de leurs loisirs. 
 
• Permettre aux enfants l'acquisition progressive de la citoyenneté. 
 
• Encourager les enfants à la découverte de leur milieu et de leur environnement 
 
• Valoriser le tissu associatif présent 
 



II. Orientations pédagogiques 
 
 Afin de répondre à l'ensemble de ces objectifs, il est primordial que l'équipe 
pédagogique soit garante de valeurs morales et sociales universelles (respect, tolérance,...). 
Le présent projet a été mûrement travaillé en ce sens, afin qu'il appartienne à chaque 
animateur-trice, qu'ils puissent le porter de manière collective et cohérente. 
Aussi, la meilleure façon de faire transmettre nos valeurs sera d'avoir une communication 
dans l'équipe sereine et efficace, que ce soit lors des temps formels au cours de réunions ou 
des temps plus informels comme les temps de pauses. 
  
 
1)  Contribuer à l’épanouissement individuel de cha que enfant 
 
 Il paraît important de rappeler que notre structure, comme toute structure collective, 
représente une micro société au sein de laquelle chaque enfant doit pouvoir évoluer à son 
rythme. A ce titre, il est impératif que les animateurs tiennent compte du développement 
individuel de chacun d'entre eux en respectant et en répondant au mieux à leur besoin. 
Pour cela, nous nous devons d'accueillir les enfants dans un environnement adapté qui 
permette de garantir d'une part la sécurité de l'enfant, et d'autre part son bien-être au 
quotidien. 
 
a) Assurer la sécurité physique et affective des enfants 
 

« C'est à travers la sécurité affective qu'un enfant trouvera la force de s'élever, 
de grandir, de s'éloigner sur les bases d'une confiance en soi solide » 

(Marie-Dominique Amy, Psychologue clinicienne française) 
 
• Accueillir chaque enfant et ses parents. 
• Être attentif, disponible, et à l'écoute. 
• Avoir une posture (gestes et paroles) adapté. 
• Mettre en place des règles de vie communes et connues par tous. 
• Favoriser la communication avec l'enfant, les parents, et entre animateurs. 
• Adapter les activités en fonction de l'enfant. 
• Avoir un aménagement et un environnement cohérents, évitant les comportement à 
risque. 
• Savoir prendre en compte l'individu dans le groupe. 
• Connaître les gestes de premiers secours (formation SST, PSC1,...). 
 
b) Être garant du bien-être des enfants 
 

« Vivre, ce n'est pas être vivant, c'est bien se porter. » 
(Martial, poète latin, 1er siècle) 

 
• Respecter le rythme individuel de chaque enfant. 
• Instaurer un climat de confiance propice à l'échange. 
• Permettre aux enfants d'avoir des repères spatio-temporels perceptibles. 
• Être vigilant et à l'écoute des besoins individuels. 
• Proposer des activités de loisirs suscitant du plaisir, adaptées et ludiques. 
• Permettre aux enfants d'avoir du choix. 
• Prendre compte des envies des enfants en les laissant initier leurs propres jeux et 
activités. 
• Créer des espaces utiles et agréables. 
• Avoir des règles collectives. 
• Être juste et égalitaire, sans porter de jugement ni ne rentrer dans l'affectif. 



 
 
2) Favoriser la socialisation et l'apprentissage 
 
 En tant que structure collective, il revient à l'équipe pédagogique d'apporter à l'enfant 
les outils nécessaires à son développement personnel au sein d'un groupe. Permettre 
l'acquisition progressive de la citoyenneté, c'est avant tout faire en sorte que les enfants 
s'intègrent au groupe et comprennent les mécanismes et les obligations de la collectivité, 
mais aussi favoriser les moyens d'expression et donner à tous des ouvertures culturelles. 
 
a) Privilégier les échanges 
 
« Si nous avons chacun un objet et que nous les échangeons, nous avons chacun un objet. 

Si nous avons chacun une idée et que nous les échangeons, nous avons chacun deux 
idées » 

(Proverbe chinois) 
 
• Être disponible et à l'écoute des enfants. 
• Faciliter les interactions entre enfants, mais aussi avec les parents, et les animateurs. 
• Développer la notion de groupe et de vie collective. 
• Favoriser les temps d'échange et la liberté d'expression. 
• Créer des conseils d'enfants en petit groupe, plus propice à l'échange. 
• Mettre en avant l'esprit participatif. 
• Intégrer les enfants et les parents dans la vie de la structure. 
• Favoriser la notion de projets collectifs 
• Mettre à disposition des enfants des outils d'expression et des espaces propice aux 
échanges. 
• Travailler en concertation avec les enfants. 
• Privilégier les connaissances des enfants et le savoir faire-faire. 
• Favoriser l'entraide et la solidarité. 
 
b) Donner un cadre aux enfants 
 

« Il vaut mieux donner aux enfants des règles qu'ils enfreindrons que de ne pas leur en 
donner du tout » 

(Tipper Gore, auteure américaine) 
 
• Instaurer des règles de vie en collaboration avec les enfants. 
• Privilégier les possibilités et les obligations aux interdits. 
• Savoir s'adapter au contexte. 
• Établir avec les enfants des échelles de sanctions adaptées. 
• Mettre en place un aménagement et une signalétique. 
• Montrer l'exemple en tant qu'adulte, et avoir des règles identiques. 
• Donner des règles adaptées à la tranche d'âge et à l'environnement. 
 
c) Susciter la curiosité 
 

« La curiosité mène à tout : parfois à écouter aux portes, 
parfois à découvrir l'Amérique » 

(J. M. Eça de Queiros, auteur naturaliste portugais) 
 

• Laisser les enfants expérimenter. 
• Solliciter leurs envies. 
• Avoir du matériel disponible afin qu'ils puissent créer et imaginer. 



• Favoriser les temps libres 
• Mettre à disposition des enfants des documents qui alimentent l'envie de faire. 
 
 
3) Encourager à l'autonomie et à la prise d'initiat ive 
 

« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. » 
(Déclaration des Droits de l'Homme, Art. 4) 

 
• Responsabiliser les enfants en leur confiant des tâches adaptées à leurs capacités. 
• Limiter l'intervention de l'adulte. 
• Permettre la libre circulation des enfants. 
• Mettre en place un aménagement pratique et une signalétique précise. 
• Savoir faire et savoir faire faire. 
• Mettre en place des pôles d'animation autonomes accessibles en permanence. 
• Avoir un mobilier adapté. 
• Rendre accessible aux enfants tout ce dont ils ont besoin. 
• Valoriser les réalisations et projets des enfants. 
• Laisser les enfants expérimenter et découvrir par eux-même. 
• Favoriser l'entraide et la solidarité. 
• Permettre aux enfants d'être acteurs de leur temps de loisirs en les sollicitant. 
 
 
 

 
 
CONCLUSION: 
 
 Ce projet pédagogique a été élaboré par l'ensemble de l'équipe d'animation du 
Service Enfance Jeunesse. Sa vocation est de donner une ligne directive à l'ensemble des 
actions que nous réalisons au sein de notre structure. 
Il se doit de répondre et de s'adapter au mieux possible aux besoins des enfants pour leur 
permettre de grandir, de s'épanouir, et de s'enrichir par leurs expériences et les divers 
échanges. 
 
 Si ce projet pédagogique prend effet sur le fonctionnement même de la structure, il 
est aussi naturellement valable dans celui des activités annexes organisées par le service. 
Notamment en ce qui concerne les séjours courts proposés lors de la période estivale, ou 
chacune des orientations  est amplifiée par l'importance des temps quotidiens collectifs. 
 
 


