
                                                                

                                                          

                                       

 

                                                

 

                                                       

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Considérer l’enfant dans sa globalité avec ses spécificités en 

respectant son rythme, son bien-être et sa personnalité 

- Favoriser l’accès pour tous aux activités culturelles, sportives et 

loisirs éducatifs en lien avec le tissu associatif 

- Développer l’apprentissage de l’éco-citoyenneté et sensibiliser les 

enfants au développement durable 

- Développer l’apprentissage de la citoyenneté, de la laïcité et du 

vivre ensemble 

- Favoriser une bonne alimentation et un équilibre nutritionnel pour 

la santé des enfants 

- Contribuer à la réussite éducative en garantissant la qualité des 

activités proposées 
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 Installation d’un composteur 

 Mise en place du jardin sous le thème 

cette année du botanique et l’animalier 

d’après l’illustratrice Izumi Mattei-

Cazalis Récupération d’eau des brocs 

d’eau pour arroser les plantes du jardin 

 Récupération de matériel divers pour la 

confection  des costumes pour le défilé 

de fin d’année 

 Plantation de noyaux et des pépins des 

fruits de la cantine 

 Jeux autours des fruits et légumes de 

saison.  

 Bientôt le tri des aliments qui le vont 

pas dans notre compost 

 Jeux sur le thème du recyclage, tris… 

 

  

 Apprendre aux enfants à connaitre et à 

respect  l’environnement ; le tri, la mise en 

valeurs des déchets, la notion de saison, le 

recyclage d’objets 

 

 

 Eveiller chez l’enfant son esprit créatif, sa 

curiosité, en s’appuyant sur les projets et 

les actions proposées par  l’accueil de 

loisirs  Mise en place du projet d’animation sur le thème 

de la Mode et de recyclage. 

 Confection d’un panneau tissée par les enfants. 

 Décoration des espaces selon les saisons. 

 Sensibilisations autours des grands créateurs de 

mode 

 Projet accueil du soir 

De l’enfant, des cours de yoga, relaxation… 

 Respect de la charte du bien accueillir l’enfant à 

l’accueil de loisirs,  

Destinée aux animateurs. 

  

  



 

                                                                                                    

 

 

                                                                                                    

                                                                                                    

 

                                                                                           

 

 

                                                                                                                                                                         

 

 

 

                                                                   

 

                                                 

             

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 Encourager l’enfant à acquérir de 

l’autonomie et veiller  et veiller tout 

particulièrement à son Bien-être 

 

 

 Développer les échanges inter 

centres et partenariat, dans un 

esprit de  d’échange et partage 

 Favoriser la solidarité 

 Faire participer les parents aux 

différentes actions  

 

 

Sensibiliser les enfants au respect des aliments  

 Savoir se déplacer sur la structure 

 S’habiller et mettre ses chaussures  

 Pouvoir faire des choix (d’activités, de 

copains, de ne rien faire 

 Respecter les règles 

 Temps calmes 

 Se servir  et débarrasser la table tout seul  

(en apprentissage) 

 Atelier relaxation ZEN ATTITUDE  

 Rituel en musique classique, ZEN (accueil du 

matin, sieste, accueil du soir) 

 Aménagement de l’espace 

 Formation des animateurs  

  

 Espace documentation sur le thème des 

droits  

  

 Rencontres inter centres 

 L’écran des enfants avec les champs de 

Alouettes « l’amitié et connaissance de 

l’autre » 

 Inter centre avec port aux lions et Valmy 

élémentaire 

 Liaison avec la crèche du petit château 

   Projet avec les espaces verts  

Sur le jardinage 

 Projet avec la Médiathèque sur le cinéma  

et projet à l’avenir sur le goûter philo 

 Visite et atelier de l’espace Art et liberté 

 Projet ville sur le thème du développement 

Durable  

 Accueil des spectacles et centres de loisirs 1 

fois par mois 

 Noël solidaire au profit de l’épicerie le petit 

plus ( participation active de parents 

d’élèves ) 

 Participation active des parents à la fête de 

l’accueil et de l’école. 

 Participation de parents à l’alimentation du  

compost 

 Jeux sur le temps du midi, et mercredis  

 Les enfants apprennent à se servir tout seul 

« je mange ce dont je me sers » 

 Discutions à table. Manger les fruits et 

légumes de saison. 

 
 



 

 

 

                                                                                                       


