
Petit guide
explicatif d'une

journée
 à l'accueil de

loisirs



L'enfant a besoin : 
de liberté, de pouvoir choisir librement son activité
que ses besoins soient pris en compte
d'un environnement sécurisant (avec ses règles) dans
lequel il puisse jouer, expérimenter, observer et
découvrir
d'avoir accès à des outils ou activités variées pour qu'il
puisse progresser dans son développement
notamment dans son autonomie
d'adultes qui accompagnent avec bienveillance
de temps non dirigés quand il vient à l'accueil de
loisirs, d'un vrai temps de loisirs. 

Si l'équipe pédagogique reste force de
propositions, les activités sont élaborées avec
les enfants. Le jeu libre, l'activité libre ou

spontanée sont parties prenantes de l'accueil de
loisirs. De même nous accompagnons et

valorisons au mieux les projets d'enfants autant
dans l'individuel que dans le collectif. 

Peu importe l'âge des enfants, notre façon de fonctionner
s'adapte au capacité de chacun. 

Notre façon de fonctionner

Nous souhaitons une pédagogie centrée sur
l'enfant 



Une journée type (mais
aucune journée ne se

ressemble   )
8h-9h30 : ACCUEIL LIBRE : temps de se dire bonjour, de se
réveiller tranquillement, inscription sur le tableau des tâches,
etc
9h30 : KiFéKoi ? réunion d’enfant pour exprimer et présenter
le programme de la matinée, les enfants se répartissent sur
l'atelier qu'ils souhaitent. 
10h : Ateliers : soit guidés par un adulte, soit en autonomie.
L'animateur anime ce temps, soutien, accompagne et valorise
les enfants. 
12h: Mise en place du couvert, de la table par les enfants qui
se seront positionnés sur une des tâches pendant le temps
d'accueil
13h30 : Accompagnement à la sieste pour les plus jeunes en
respectant le rythme de chacun. Pour les autres ateliers
calmes: jeux de société, création, livre, etc. Jeux libres,
l'animateur alterne entre jouer avec, donner à jouer, laisser
jouer et faire jouer. 
14h30 : KiFékoi ? réunion d’enfant pour exprimer et présenter
le reste de la journée souvent sous forme de jeux coopératifs
ou balade improvisée.
16h15 : PAUSE GOURMANDE – GOÛTER ZERO DECHET et
temps d'échange et de mise en page du mot du soir. 
17h00 : Temps d'accueil du soir, rangement, jeux libres
17h45 : Fin de journée 



Projet de l'année en cours
par et pour les enfants

Sur la thématique de l'environnement et
comment devenir un éco-citoyen !

Ateliers : 
- tri déchets
- créa récup
- aide jardin

Et bien sûr c'est plus qu'une thématique c'est une façon de
vivre dans les locaux : 

- gestion chauffage et lumière
- Savon, papier toilette, produit vaisselle eco labélisé. 

- Faire des sorties à pieds ou à vélo dès que c'est possible et
accessible

- Composter les déchets
- acheter peu, réutiliser beaucoup et récupérer pour retaper. 

Réalisation : 

-toilettes sèches

- potager

- deuxième vie 

        
objets

 -on crée sansacheter- gestion dugaspillage- on aide lesgrands !

Les enfants ont une sensibilité incroyable par rapport à cette
thématique et peu importe leur âge ! BRAVO !


