L’accueil de loisirs
de Camoël et Pénestin
vous souhaite la bienvenue !

Vous souhaitez inscrire votre enfant à l’accueil de loisirs de Camoël et Pénestin, et
vous aimeriez savoir ce qui est proposé par l’équipe d’animation, ce PROJET
PEDAGOGIQUE, fruit d’une réflexion conduite par l’ensemble de l’équipe
d’animation, vous en donne les grandes lignes.
Le PROJET PEDAGOGIQUE découle du projet éducatif afin de mettre en œuvre
toutes les conditions pour un accueil particulier. C’est aussi, pour les animateurs, un
outil de formation, de déroulement et de conduite de projets.
 Il permet de donner du sens aux activités proposées et aux actions de la vie
quotidienne.
 Il énonce, en termes clairs et simples, la manière dont l’équipe d’animation
souhaite accueillir l’enfant.
 Il est élaboré sur la recherche du bien-être de l’enfant, son épanouissement et
de son accès aux actions de la vie en société.
En 1997, les communes sont allées à la rencontre de la Fédération d’Animation
Rurale en Pays de Vilaine, plus simplement appelée « la Fédé », pour structurer un
projet intercommunal facilitant la cohésion sociale afin de :


répondre aux besoins et attentes des familles,



proposer un programme d’actions à l’enfance et à la jeunesse,



faciliter la participation des acteurs.

Cette démarche vise à revitaliser ces communes par la mise en place d’un projet
enfance et jeunesse qui contribue au développement rural.
Une équipe qualifiée, composée de 5 animateurs permanents et salariés de la Fédé,
travaille en partenariat avec les communes.
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I- Contexte et diagnostique
Les collectivités de Camoël et Pénestin sont des communes rurales et littorales situées à
l’extrémité du Pays de Vilaine. Elles sont au carrefour de 2 régions : Bretagne et Pays de Loire. Elles
regroupent une population d’environ 2 900 habitants.

Nos communes d'intervention : Camoël et Pénestin
Camoël :
Commune rurale située en bordure de Vilaine, entre les plages de Pénestin et la cité de
caractère de La Roche-Bernard, elle offre, de par son port et sa campagne, de nombreux attraits
touristiques. Sa population forte d'environ 980 habitants se partage entre agriculture dynamique
et artisanat en développement.
Pénestin :
Pénestin se situe sur la côte atlantique bretonne, à l'embouchure de la Vilaine. La
commune est formée sur une pointe entre l'estuaire de la Vilaine au nord et la baie et les marais
de Pont Mahé / Pen Bé au Sud. Une large ouverture sur l’océan Atlantique offre un littoral de
plages qui a permis un développement touristique familial avec la construction de résidences
secondaires.

Le public accueilli : 3 / 10 ans
Marie et Sarah accueillent les enfants âgés de 3 à 10 ans de façon itinérante dans chaque
commune. De nombreuses activités leur sont proposées en fonction de leur âge, de leurs envies et
de la météo !!!
Les projets d’animations sont proposés en fonction des tranches d’âges : 3/5 ans et 6/10 ans.
Pour les 9/10 ans, des passerelles sont mises en place avec le Club Junior qui accueille les 10/13 ans.
Les accueils de loisirs sont des espaces de découverte, d’éveil, de jeux, d’écoute et de bonne
humeur !

L'équipe
Une équipe qualifiée, composée de 4 animateurs permanents et salariés de la Fédé, est
aujourd’hui mise à disposition des communes :
- Loïc MESSAGER, coordinateur,
- Marie BRUNELIÈRE, responsable secteur enfance,
- Sarah BONNAMY, directrice adjointe enfance,
- Jonathan JOSSO, animateur jeunesse,
- Aurélie BROSSET, animatrice périscolaire
- et des animateurs BAFA viennent renforcer l’équipe en poste durant les vacances scolaires.

Les ressources
Sur ces deux communes, on peut compter une école publique et deux privées :
- Camoël : possède une école privée « Saint Joseph ».
- Pénestin : possède une école privée « Jeanne d’Arc » et une école publique « Jean Emile
Laboureur ».
Il y a de nombreuses associations sur les communes. Les plus nombreuses sont des associations de
sports et de loisirs.
Sur les communes, on peut compter diverses structures de loisirs telles que sur :
- Camoël : il y a une salle polyvalente, un accueil de loisirs sans hébergement, un local jeunes,
une médiathèque, un terrain de tennis.
- Pénestin : il y a une salle polyvalente, une salle de sport avec en extérieur un parcours de santé
ainsi qu’une aire de jeux, un skate parc, une médiathèque, un accueil de loisirs sans
hébergement et un accueil périscolaire.
Ce sont deux communes qui possèdent une situation géographique intéressante et attractive,
leurs infrastructures sont proportionnées à leur nombre d'habitants. Elles possèdent un certain
nombre d'associations, ce qui montre un fort investissement de la population.

Les Accueils de loisirs
Camoël

Pénestin

Les conditions d'accueil : mercredis et vacances scolaires
Les mercredis :
L’accueil de loisirs du mercredi fonctionne à la demi-journée ou à la journée, avec ou sans
repas. Cet accueil est ouvert de 10h à 17h30 (possibilité de récupérer les enfants à 12h et à 14h).
Une garderie est proposée au même espace de 7h30 à 10h et de 17h30 à 18h30. Le lieu de cet
accueil se situe sur la commune de Camoël.
Les vacances scolaires :
L'accueil de loisirs des vacances scolaires fonctionne du lundi au vendredi (sauf les jours
fériés) à la demi-journée ou à la journée, avec ou sans repas. Cet accueil est ouvert de 10h00 à
17h30 avec une garderie qui est proposée dans le même espace de 7h30 à 10h00 et de 17h30 à
18h30. L'accueil de loisirs des vacances scolaires est itinérant sur les deux communes.

Pour les 3 / 5 ans, les journées sont une alternance de :
- l’accueil/temps pour s’acclimater, se réveiller…
- temps courts d'activités guidées : jeux, motricité, expression, bricolage…
- temps d'activités libres : "on joue, c'est tout" sans l'intervention de l'animateur. C'est un
temps important de recentrage, de récupération où les apprentissages se consolident, les
règles s'apprennent. L'animateur "laisse jouer" mais se doit d’être présent pour la
sécurité.
- temps de repos : un endroit est aménagé pour que tous puissent se reposer et ceux qui en
ont besoin puissent dormir.
- temps à l'extérieur du centre : des sorties ont lieu en semaine en rapport avec le thème de
la semaine. Des activités telles que piscine, voile, équitation ou plage sont également
organisées chaque semaine
Pour les 6 / 9 ans, la base du programme d'activités sera proposée par les animateurs mais fera
l'objet d'une concertation avec les enfants chaque début de semaine. Chaque journée se
décomposera comme suit :
- l'accueil,
- le temps d'activités sur le thème retenu,
- le temps de jeu et d'activités physiques,
- le temps de repas et goûter,
- le temps d'activités hors du centre : sorties deux fois par semaine, voile, escalade, piscine,
plage, etc.

II- Nos intentions éducatives et pédagogiques
Le Projet Educatif de la Fédé
Ce que la Fédé prône et met en place est fondamentalement attaché au territoire du Pays de
Vilaine, au développement dynamique de celui-ci reposant sur l'action de ses habitants.
Trois notions clefs définissent sa manière de faire :
Proximité
La Fédé développe son projet dans une présence effective auprès des différents publics. Dans
la relation qu'elle souhaite établir, il y a une volonté de s'intéresser aux personnes, de les
impliquer sans jugement.
Lien
Elle s'attache à mettre en réseau les partenaires (associations, collectivités, institutions,
population…) pour agir ensemble, mettre en commun les compétences et les outils.
Démarche participative
La démarche participative, c'est permettre aux habitants de s'approprier leur histoire et leur
territoire. C'est donner à chacun l'occasion de se reconnaître comme un maillon, une richesse,
comme pouvant contribuer, par sa parole, sa participation, voire son implication, à la
dynamique locale, au bien-être et à l'épanouissement de tous.
Au bout du compte, ce qui importe, c'est autant la façon dont l'action se met en place que
l'action en elle-même.

Notre Projet Pédagogique
1) L’ALSH est un lieu ludique
En faisant vivre des situations plaisantes aux enfants.
En laissant aux enfants la possibilité de jouer ensemble.
2) L’ALSH est un lieu de détente
En prenant en compte le rythme de chaque enfant.
En garantissant la sécurité affective et physique de l’enfant.
3) L’ALSH est un lieu d’expérimentation
De la société : avec l’apprentissage du « vivre ensemble », en permettant à l’enfant
d’évoluer dans un environnement constitué de valeurs partagées, et
d’apprendre le respect de l’autre.
De la citoyenneté : en étant acteur de son environnement proche comme l’accueil de
loisirs, l’école, sa commune.
4) L’ALSH est un lieu qui prend l’enfant dans sa globalité
En connaissant l’enfant et sa famille, grâce à des temps d’accueil avec les familles le matin
et le soir.
En rencontrant les familles et en échangeant lors de spectacles ou de goûters, de sorties
organisées par les enfants à l’ALSH.
5) L’ALSH est un lieu qui amène vers plus d’autonomie
En portant attention au développement de chaque enfant.
En favorisant l’autonomie de chacun à travers les activités et la vie quotidienne.
En mettant en place des tranches d’âges au sein de l’ALSH.

Une journée type à l’ALSH

 LES HORAIRES
7h30 -10h : Accueil du matin
10h-12h : Regroupement et appel pour débuter les projets d’animation
12h-12h15 : Regroupement pour cantine, arrivée et départ
12h15- 14h : Temps méridien (repas et temps calme)
14h- 16h30 : Temps de regroupement pour les ateliers, départ sieste pour les plus jeunes
16h30-17h : Goûter
17h-17h30 : Temps pour soi
17h30- 18h30 : Accueil du soir
Il est important que les familles respectent les horaires, sans quoi, c’est toute l’organisation de la
journée qui s’en trouve impactée.
Si votre enfant arrive après 10h, il ne connaitra pas le programme de la matinée et n’aura plus le
choix de ses activités…
Vous arrivez avant 17h30, c’est peut-être l’heure de goûter et votre enfant devra partir sans y avoir
participé. De plus, les animateurs sont moins disponibles pour vous renseigner sur la journée
puisqu’ils sont en activités.

Une journée détaillée à travers nos objectifs
Les temps d’accueil du matin et du soir : 7h30-10h / 17h30-18h30

L’ACCUEIL
Objectifs pédagogiques : permettre un accueil individualisé.
Objectifs opérationnels : En accueillant l’enfant et sa famille, en informant,
écoutant et en installant des espaces ludiques et diversifiés.
A partir de l’arrivée des enfants, l’équipe d’animation devient l’interlocuteur privilégié des familles.
La séparation peut être source d’inquiétude de la part des enfants mais aussi de leurs parents. Il
est donc important que l’équipe soit vigilante à être disponible et à l’écoute.
L’enfant doit être dans un cadre accueillant et rassurant. C’est pourquoi différents ateliers
autonomes sont mis en place : coin lecture, coin jeux (poupées, voitures…), jeux de sociétés, et
dessins. L’animateur est là pour accompagner l’enfant sur ces différents pôles- et lui permettre de
s’acclimater, voire de se « réveiller » doucement… et ainsi le préparer à la journée qu’il va passer
sur l’Accueil de Loisirs.
Le soir, au départ des enfants, les animateurs sont disponibles pour discuter avec les familles. C’est
un temps important de transmission d’informations sur la journée.
Pour des raisons de sécurité, vous devez obligatoirement accompagner vos enfants dans les locaux,
et le soir, vous présenter à un animateur avant tout départ.

Le temps d’appel et d’activités : 10h-12h et 14h-16h30

LES ACTIVITES
Objectifs pédagogiques : Permettre à l’enfant de vivre son temps de loisirs en
prenant en compte son individualité.
Permettre à l’enfant de faire ses choix. L’amener à être acteur et décideur.
Objectifs opérationnels : Par la mise en place de regroupements, où chacun à la
parole. Par la mise en place d’ateliers diversifiés en fonction des tranches d’âges. Par
l’implication à la construction et au suivi de projets.
Aux alentours de 10h, une fois que tous les enfants sont arrivés, un regroupement est organisé.
C’est le moment de l’appel, mais aussi d’échanges entre l’équipe et les enfants. Les animateurs
sont attentifs à ce que chacun puisse s’exprimer.
C’est aussi le moment de présentation de la journée, il est important que les animateurs apportent
l’énergie et le ton, nécessaire à « plonger » les enfants dans l’atmosphère de chaque projet
d’animation.
Lorsque les enfants ont eu le descriptif des différents ateliers, ils peuvent alors choisir selon leurs
envies et les places disponibles. Il leur est aussi possible de ne pas s’inscrire sur un atelier et de
préférer jouer sur les espaces autonomes.
Le projet d’animation : c’est un outil utilisé par les animateurs. Il se décline en plusieurs domaines :
artistique, scientifique, sportif, environnemental, etc…
Le thème est défini en équipe et permettra de traverser les différents axes cités plus haut. Il s’étale
sur la période des vacances pour les petites et des vacances scolaires ou sur deux à trois semaines
pour l’été, ainsi que plusieurs mercredis pour l’ALSH du mercredi.
Il peut s’enrichir de sorties en relation avec le thème ou/et des interventions de professionnels qui
apportent leur savoir-faire.
Enfin, le projet peut être finalisé par un temps fort, tel un spectacle ou une exposition, qui est
ouvert sur l’extérieur (familles, secteur jeunesse, autres accueils de loisirs).
C’est riche des échanges avec les enfants que l’équipe peut s’atteler à la mise en place de projets
qui permettent l’acquisition de nouvelles pratiques ludiques.
Il y a des projets d’animation calendaires qui reviennent chaque année, comme la préparation de
Noël ou les différentes fêtes. Mais il y a aussi des projets qui découlent de rencontres avec des
partenaires locaux :
-

Des projets regroupant les différents secteurs géographiques de la Fédé (association basée
à Redon) : Le projet Gigi Bigot, Le projet objets animés avec Louise. Le projet « Même pas
Peur ».

-

Projets avec le foyer logement de Pénestin : réalisation d’épouvantails pour un jardin
potager.

Le temps méridien : 12h15- 14h

LE REPAS
Objectifs pédagogiques : Amener l’enfant à réfléchir sur son propre rythme.
Permettre l’autonomie ainsi que l’apprentissage de l’hygiène alimentaire.
Objectifs opérationnels :
Créer un moment de convivialité et de partage autour du repas.
Faire que chacun trouve sa place à table.
Créer un temps de discussion entre les convives d’une même table, mais aussi avec
les animateurs.
Favoriser l’autonomie face aux situations d’apprentissage : découpe des aliments,
service des plats, mettre et débarrasser sa table.
Les enfants, après s’être lavés les mains, passent à table. En fonction des âges, ils choisissent leur
table (- de 6 ans, + de 6 ans). Possibilités de se mettre par affinité, ou par fratrie.
Les plats, livrés par la société de restauration Restoria et réchauffés par les animateurs, sont mis
sur les tables.
Les animateurs aident pour le service et veillent au partage des plats. Une aide à la découpe est
proposée pour les plus petits. Il s’agit, dans un premier temps, de les inciter à tenter l’expérience
par eux même.
Les animateurs déjeunent avec les enfants, sur une table bien distincte, afin de les accompagner. Ils
sont attentifs et disponibles auprès d’eux pour répondre aux besoins. Ils n’interviennent pas dans
les échanges entre enfants mais peuvent bien sûr y participer s’ils y sont conviés !

LE TEMPS CALME
Objectifs pédagogiques :
Permettre à l’enfant de s’inscrire dans un temps de récupération.
Faire vivre des moments conviviaux.
Objectifs opérationnels :
Par la mise en place d’un temps qui rythme le milieu de journée.
Installation d’ateliers détentes : coin lecture/repos, jeux calmes et graphisme.
Le retour à l’accueil, après le repas, est un temps de détente où les enfants doivent pouvoir
récupérer pour mieux appréhender le reste de la journée.
Les animateurs veillent à assurer ce temps calme en installant divers espaces qui le permettent. Ils
sont aussi présents pour les départs et arrivées, mais aussi pour jouer avec les enfants s’ils y sont
invités.
Installation de coins détentes : lecture sur tapis avec coussins, tables de dessins, puzzles, espaces
voitures et poupées. Les animateurs veillent à proscrire les jeux trop « exaltants », qui nuiraient au
bon déroulement du temps calme.
C’est aussi le départ pour la sieste, pour les plus jeunes (- de 5 ans) et ceux qui en expriment le
besoin. Ce temps est un vrai temps de récupération, indispensable aux plus jeunes pour « bien
grandir », mais aussi à tous ceux qui subissent les contraintes horaires de parents qui travaillent
tôt. Les journées peuvent paraître très longues pour les enfants qui ne se posent pas en début
d’après-midi. L’équipe doit, par conséquent, être vigilante pour repérer ces enfants et leur
proposer ce temps de récupération.

Une équipe à l’écoute
L’ANIMATEUR : mission d’éducation auprès des enfants.
-

« Donner l’envie de » et non pas imposer.
Faire rêver les enfants.
Etre à l'écoute des enfants lorsque l'enfant en montre le besoin et respecter son propre
rythme.
Etre disponible et accueillant.
Etre flexible et savoir s’adapter.
Echanger avec les familles.
Respecter les locaux, le matériel ainsi que les consignes de sécurité.

LA DIRECTION : les directrices travaillent en partenariat avec le coordinateur.
-

Coordonner l’équipe d’animation.
Veiller au respect du projet pédagogique.
Etre disponible et accueillant pour les familles.
Aider les animateurs à mesurer l’écart entre la théorie et leurs pratiques sur le terrain.
Etre formateur pour les stagiaires BAFA.
Faire respecter les règles (règlement intérieur) et les contraintes dues à l’organisation
de l’accueil de loisirs.
Être moteur pour l’équipe d’animation.

Vous avez des messages ou des remarques à suggérer à l’équipe
d’animation ou de direction :
Pour faciliter la communication :
- un numéro de téléphone : 02 99 90 52 15 bureau de la Fédé à Pénestin
- une adresse mail : marie.bruneliere@lafede.fr

Vous désirez connaître le programme et télécharger les documents
d’inscriptions (fiche d’inscription, fiche sanitaire), le site de la Fédé :

www.lafede.fr
Un espace à l’entrée de chaque Accueil est dédié aux informations :
les menus, les sorties, horaires et points de RDV pour le transport en
car.
Vous y trouverez les informations relatives à l’équipement spécifique d’une
activité : piscine, sport, escalade…
Mais aussi la météo, les affiches pour les invitations aux goûters et aux
spectacles…

L’évaluation de nos actions

Auprès des enfants
L’équipe organise des temps de concertation et de bilan avec les enfants par tranche
d’âge, lors des différents temps d’accueil.
Ces échanges permettent à l’équipe d’avoir un retour des enfants sur leurs activités
mais aussi et surtout de la vie au centre.

Auprès des parents
L’équipe est toujours disponible sur les temps d’accueil, le matin ou après le repas,
ainsi que le soir pour les départs pour discuter avec les parents. Ce temps permet
des échanges sur la journée, ou de prendre des informations concernant les enfants,
mais aussi d’avoir le retour des parents sur le projet, les activités ou la vie à l’accueil.
Des rencontres plus informelles se déroulent lors des goûters et/ou spectacles
qu’organisent les enfants et l’équipe où sont conviées les familles.

Auprès des élus
Les grands axes de travail sont validés en amont lors des rencontres entre les deux
maires et leurs élus enfance, la Fédé (Le directeur et le coordinateur du secteur) et
les institutions (CAF, DDCS).
Puis, des rencontres entre les élus enfance des communes et l’équipe d’animation
sont organisées. Il s’agit de rendre compte des bilans des actions passées, mais aussi
et surtout de valider ensemble les projets à venir, qui doivent répondre aux objectifs
que l’on s’est fixés ensemble.

