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Présentation du Projet Pédagogique 
Accueil de Loisirs CP-CM1 

 Croc’Loisirs 
SERVICE ENFANCE / JEUNESSE 

Le 11 Octobre 2017 
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I) Présentation Générale

L’accueil de loisirs de Châteaugiron est un service municipal 

depuis le 1er janvier 2012.  

 Effectifs: 72 places sont dédiées aux enfants du CP au CM1

 Horaires: les mercredis de 12h00 à 18h45, les vacances

scolaires (sauf vacances de Noël) de 7h30 à 18h45.
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I) Présentation Générale

 Inscriptions : via le portail familles, sur internet.

 Locaux : au sein de Croc’Loisirs
 Quatre salles d’activités dont 3 équipées d’un espace atelier

 Une cuisine

 Une infirmerie

 Une réserve entretien

 Une réserve alimentaire et matériel divers

 Trois blocs sanitaires (handicapé, moins de 6 ans, et primaire)

 Un espace extérieur clos, aménagé et pourvu de structures de jeux

 Restauration: assurée par le restaurant municipal et par un
prestataire pour le mois d’août.
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II) L’équipe pédagogique

 

Marion TIREAU 

Responsable du service enfance / jeunesse. 

Pierre-Jean TANGUILLE: directeur de l’Accueil de Loisirs Croc’Loisirs. 
Jonathan LEROY:  adjoint pédagogique sur les mercredis.

L’équipe d’animation : 4 à 6 animateurs par semaine selon les effectifs 
(Qualifications et diplômes selon les normes DDCSPP) 
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II) L’équipe pédagogique.
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Charline BEAULIEU Antoine BENNASAR Mélissa BESNIER 

Malvina BLAIS Anthony COLLIN Adeline JACOUD Nicolas MAMETZ Chloé PICAUD Audrey POUSSARD 

Jonathan LEROY Pierre-Jean TANGUILLE 
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III) Croc’Loisirs en quelques chiffres.
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 360 enfants différents par an.
 4 activités différentes proposées chaque jour
 Plusieurs projets par semaine de vacances

scolaires
 Plus de 40 sorties par an
 2 Séjours de 4  jours/3nuits par été
 24 animateurs différents par an (dont 10 animateurs

permanents) 

 1 à 2 stagiaires par période de vacances
scolaires



 Favoriser le respect des spécificités de chaque
enfant.

 Permettre l’apprentissage de la vie en collectivité
et des valeurs citoyennes, de solidarité et de
partage.

 Développer l’ouverture culturelle.

 Favoriser les relations avec les familles.
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IV) Les objectifs du Projet Educatif:



V) Le Projet pédagogique : les
intentions éducatives de l’équipe

 Développer l’autonomie.

 Sensibiliser au respect.

 Favoriser la solidarité et la coopération.

 Permettre l’éveil et l’ouverture culturelle.
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     Développer l’Autonomie, c’est: 

Les intentions éducatives et leurs 

déclinaisons en objectifs: 
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Evoluer dans un 
cadre rassurant 

Évoluer dans 
l’espace et 

s’approprier les 
outils 

Poursuivre 
l’acquisition 

d’autonomie et d’ 
indépendance  

Être acteur de son 
temps de loisirs 

Permettre à 
l’enfant de : 

L’enfant sera 
capable de :  

 Echanger avec
les animateurs

 Exprimer ses
souhaits 

 Choisir son
espace 

d’activité: 
lecture, jeux de 
sociétés, espace 

d’imitation, 
jouets… 

 S’approprier la 
malle « Brico Bar » 

 Gérer son
temps de
goûter à

travers le « self 
goûter » 

 Faire seul
 Expérimenter

 Choisir son
activité 

 Proposer ou créer
une activité, 

prendre le temps 
de s’ennuyer. 



        Sensibiliser au Respect, c’est: 
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Se connaître et 
connaître les autres 

Appréhender les 
règles de la vie 

collective  

Initier une démarche 
éco-citoyenne 

Permettre à 
l’enfant de : 

L’enfant sera 
capable de :  

 Se situer et
prendre en compte

l’individualité de 
chacun dans le 

groupe 
 Accepter la

différence

Connaître et respecter les 
actions éco-citoyennes de 

l’accueil de loisirs 
(recyclage, non gaspillage). 
Proposer des jeux et gestes 

citoyens 

Comprendre et 
respecter les 

règles, les 
expliquer 

(à travers des 
animations autour 
des règles de vies) 
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  Favoriser la Solidarité et la Coopération, c’est 
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S’impliquer dans la vie 
de l’Accueil de Loisirs 

Appréhender les 
notions d’entraide 

et de partage 

Faire partie du groupe Permettre à 
l’enfant de : 

 Contribuer au bon
déroulement de la

journée et des 
activités 

 Proposer son aide
dans les tâches de 

vie quotidienne 
(mise en place du self 

goûter…) 

 Participer à une
activité collective

 Participer à la vie du
groupe 

 S’exprimer et être
écouté 

 Faire avec les

autres (ensemble)

dans un but 

commun 

 Intégrer un
enfant en 

situation de 
handicap dans le 

groupe 

L’enfant sera 
capable de :  



   Permettre l’éveil et l’ouverture culturelle, c’est:  
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Stimuler la découverte par: 

l’ailleurs, le différent, l’inconnu 
S’éveiller à la culture Permettre à 

l’enfant de : 

S’ouvrir à la nouveauté: 
 Mise en place d’un projet

de « jardin » partagé 
 Parcourir le marché

 Participer à des activités
nouvelles et originales

 Participer aux activités liées
à l’imaginaire (chansons, 

théâtre, costumes, …) 

Connaître et s’intéresser à 

une diversité d’activités 

culturelles : les 3 CHA, le 

monde des livres à la 

Médiathèque, expositions, 

spectacles, … 

L’enfant sera 
capable de :  
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 7h30 à 9h00: Accueil des enfants et des parents (jeux libres, activités manuelles, …)

 9h00-9h20: Temps libre (Jeux…)

 9h20-09h40: Temps de cohésion et présentation des activités

 09h40-11h30: Activités (Ex: Manuelles ou Motrices)

 11h30-11h45: Temps libre (Jeux…)

 11h45-12h: Convoyage vers le restaurant scolaire

 12h00-13h30: Repas (+ retour convoyage)

 13h30-14h00: Temps calme

 14h00-16h20: Activités puis temps libre (Ex: Manuelles ou Motrices)

 16h20-17h00: Goûter

 17h00-18h45: Accueil du soir et départ des enfants (jeux libres, activités manuelles, …)

VI) Une journée à l’Accueil de Loisirs
Croc Loisirs:
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Nous vous remercions 

 de votre attention. 
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