
Les objectifs pour l’année 2018-2019  

à l’accueil de loisirs Port aux lions 
                                                                                                                                                  

            Autour  du développement durable                                                              Nos actions 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

           Autour de la citoyenneté 

  

  

  

 

 

 

 

                Autour du bien-être  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Transmettre à l’enfant des 

notions de citoyenneté pour 

permettre le vivre ensemble  

 Respecter leur rythme en 

permettant aux enfants de se 

reposer en mettant en place des 

temps calmes 

 Respecter le choix de l’enfant en 

prenant en compte leurs envies 

et besoins  

 Mise en place de journées où ils 

ont la possibilité de planifier leurs 

activités préférées 

 Mise en place d’activités de 

relaxation (yoga, sophrologie…) 

 Encourager les actions de 

développement durable dans 

la vie quotidienne en incitant 

les enfants à acquérir les bons 

gestes afin de protéger et 

respecter l’environnement 

 

 Inciter les enfants à la 

réduction du gaspillage 

 Mise en place de journées zéro 

gâchis  

 Mise en place d’activités 

Récup’art 

 Création de jeux de société 

« J’aime ma planète »  

 Mise en place de poubelles pour 

le tri sélectif ( papier, déchets 

alimentaires ,carton, plastique…) 

 Cuisiner les fruits non consommés 

 Organisation de défis sur les jours 

de repas Sogérés  « ANTI-GASPI » 

(pesage des aliments gaspillés) 

 Récupération des outils d’écriture 

pour recyclage par la société BIC 

 

 Créer un cadre rassurant, 

accueillant et épanouissant 

favorisant le bien-être de 

l’enfant 

 

 

 Etablir des règles de vie permettant 

d’intégrer la notion de respect des 

autres, des locaux et du matériel 

 Mise en place d’outils pédagogiques 

incitant les enfants à respecter les 

règles de vie 

(permis de bonne conduite) 



              Autour de l’autonomie           

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

                        Le projet annuel 

  

 

   Mise en place d’un projet 

d’animation « Contes 

oubliés » sur le thème de la 

découverte de contes d’hier 

au travers de 6 arts et qui 

aboutira à la création d’un 

film 

 Leur faire découvrir par différents 

supports 4 contes  (Boucle d’or, 

 le vilain petit canard, la princesse 

aux petits pois et les 3 petits 

cochons) 

 

 Mise en place d’activités : 

1) Réalisation de costumes 

2) Initiation théâtre 

3) Création de décors 

4) Sculpture 

5) Danse 

6) Séances photos 

7) Pixel’art 

8) Fabrication de livres  illustrés 

8) Création de jeux de société 

 

 

         

 

 

 Favoriser une démarche 

d’autonomie progressive 

sur les temps de vie du 

centre 

 

 Donner des repères  spatio-

temporels 

 Accompagner l’enfant dans la 

maitrise des gestes de la vie 

quotidienne 

 Permettre à l’enfant 

l’apprentissage des règles 

d’hygiène 

 Associer l’enfant dans le 

fonctionnement du centre en 

participant aux taches de la vie 

quotidienne et sur les temps 

d’activités  

 

         


