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Présentation du Projet Pédagogique 
Accueil de Loisirs Maternel 

 Le Centaure 
SERVICE ENFANCE / JEUNESSE 

Le 06 Juillet 2017 



22/11/2017 

I) Présentation Générale

L’accueil de loisirs de Châteaugiron est un service municipal 

depuis le 1er janvier 2012.  

 Effectifs: 64 places sont dédiées aux enfants de 3 à 5 ans,

et aux enfants scolarisés de moins de 3 ans.

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

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

 Inscriptions : via le portail familles

 Locaux : au sein de l’école maternelle le Centaure

 Deux salles d’activités et un espace atelier

 Deux salles de motricité

 Une salle de restauration

 Une infirmerie

 Deux blocs sanitaires

 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. 

Léna LOMBA : directrice de l’Accueil de Loisirs du Centaure. 
Line DELAYANCE, directrice adjointe 

L’équipe d’animation : 4 à 8 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 Line DELAYANCE Léna LOMBA 
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III) L’ Accueil de Loisirs le Centaure en
quelques chiffres.
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 350 enfants différents par an.
 5 activités différentes proposées chaque jour
 2 à 4 projets par semaine de vacances scolaires
 30 sorties par an.
 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.

 Favoriser l’ouverture culturelle.

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



V) Le Projet pédagogique : les
intentions éducatives:

 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 

Avoir des 
repères 

Acquérir une 
indépendance 

Être acteur de son 
temps de loisirs 

Permettre à 
l’enfant de : 

L’enfant sera 
capable de :  

Echanger avec 
les animateurs 

- Connaître les
différents

espaces de
l’accueil 

- Se repérer
dans le temps 

Faire seul les 
gestes de la vie 

quotidienne 

- Choisir son
activité

- Proposer ou
créer une

activité 



        Sensibiliser au Respect, c’est: 
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Se connaître et de 
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 dans le 
groupe et interagir 

positivement avec les 
enfants et les 
animateurs 

Connaitre et respecter les 
actions éco-citoyennes de 

l’accueil de loisirs 
(recyclage, non gaspillage, 
valorisation des déchets) 

Comprendre et 
respecter ces 
règles 
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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 

- Participer à une
activité collective

- Participer à la vie du
groupe 

- Faire avec les

autres (ensemble) 

dans un but 

commun 

- Prêter et attendre
son tour. 

L’enfant sera 
capable de :  



   Permettre l’Éveil et l’ouverture culturelle, c’est: 
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Découvrir de nouvelles 
activités 

S’éveiller à la culture Permettre à 
l’enfant de : 

S’ouvrir à la nouveauté Connaître et s’intéresser à 

une diversité d’activités 

culturelles 

L’enfant sera 
capable de :  
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 7h30 à 9h00: Accueil des enfants et des parents

 9h00-9h30: Temps libre

 9h30-10h00: Temps de cohésion et présentation des activités

 10h00-11h30: Activités

 11h30-12h00: Temps libre

 12h00-13h00: Repas

 13h00-14h00: Sieste (possible jusqu’à 16h00) ou temps calme

 14h00-16h20: Activités puis temps libre

 16h20-17h00: Goûter

 17h00-18h45: Accueil du soir et départ des enfants

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

 de votre attention. 
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