
    Le centre de loisirs 

Les intentions pédagogiques en quelques 
lignes…  

… et en quelques actions : 

 
Privilégier le bien-être des enfants : 
-assurer leur sécurité 
 
 
 
-faire que les enfants se sentent bien dans leur 
environnement 

 
 
-travail autour des règles de vie avec l’école, 
mise en place de feux tricolores dans la cantine 
pour lutter contre le bruit… 
 
-aménager des espaces de jeu, proposer des jeux 
d’attentes entre les plats à la cantine… 

 
Entretenir l’imaginaire des enfants et la 
sensibilisation au développement durable : 
-Proposer un thème favorisant l’imaginaire 
 
 
-Pérenniser les actions liées au développement 
durable 
 

 
 
 
-apparition de personnages lors des mercredis, 
mise en place de journées à thème… 
 
-compostage des déchets organiques de la 
cantine, lutte contre le gaspillage alimentaire, 
recyclage de l’eau des brocs… 

 
Inviter les enfants à être acteurs et autonomes : 
-Favoriser la prise en charge individuelle 
 
 
 
-Respecter le choix de l’enfant 

 
 
-les enfants se servent seuls à la cantine, ils 
s’habillent seuls au lever de sieste, ils rangent les 
jouets seuls… 
 
-les enfants décident des activités proposées le 
vendredi soirs, laisser la possibilité de ne rien 
faire… 

Projets Centre de loisirs : 

Le thème : Nous suivrons Mya, élève de l’école des supers écolos qui sera envoyée en mission à 

travers le monde. Elle y rencontrera des enfants qui auront des « soucis » à régler. Mya se fera alors 

aider par les professeurs de l’école qui ont chacun une spécialité.  

Capitaine forêt et la protection des arbres, le jardinage 

Super Watt et la sensibilisation sur l’électricité 

Aqua girl et la gestion de l’eau 

Bob le bricoleur pour l’aménagement du centre de loisirs 

Relax Man pour la gestion de conflit entre enfants et la relaxation, la détente 

Le centre de loisirs en quelques actions : 

- Fresque du jardin 

- Marché de Noël solidaire (troc d’activités manuelles contre des denrées alimentaires au 

profit d’une association) 

- Journées à thème (cuisine, pirates, dinosaures) 

Projets communs Ecole/Centre de loisirs : 

- Les règles de vie de la cour 

- Le jardin pédagogique 

- La fresque du jardin 

- L’actu des alouettes 

 


