
Centre de loisirs des 3 fontaines

PROJET  PEDAGOGIQUE
CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT

1 LES OBJECTIFS EDUCATIFS DU CENTRE DE LOISIRS DES 3 FONTAINES :

Les accueils de loisirs doivent répondre aux besoins des familles et des enfants.

Les parents nous ayant confié leurs enfants, l’accueil de loisirs doit donc assurer leur sécurité 
physique, morale et affective ainsi que leur bien-être.

Les objectifs du Centre de Loisirs s’inscrivent pleinement dans l’ensemble des articles contenus dans 
la Convention Internationale des Droits de l’Enfant.

Notre action éducative visera à favoriser au mieux le développement des potentialités de chaque 
enfant, tant  dans sa dimension individuelle que dans sa dimension sociale. Elle permettra ainsi à 
chaque enfant d’acquérir progressivement son autonomie.

C’est donc la socialisation que le Centre de Loisirs doit développer.

L’accueil de loisirs doit devenir un lieu d’échanges et de rencontres, d’écoute et d’informations, 
capable d’offrir des activités diversifiées et enrichissantes.

Le Centre de Loisirs doit donner un rythme de vie équilibré aux enfants qui,  pour  être harmonieux, 
doit passer par l’équilibre entre les activités et le repos, entre activités intérieures et extérieures et 
par une grande diversité.

2 PRESENTATION DU CENTRE :

Composition de l’équipe d’encadrement

L’organisateur :  FRANCAS DU DOUBS

Equipe d’animation :
Directrice du Centre : Nathalie JOANNES
Animateurs : 3 et en accord avec la réglementation en vigueur, l’équipe d’animation est susceptible 
d’évoluer en fonction du nombre d’enfants inscrits.
Agent de Service : 1

Fonctionnement du Centre de Loisirs

Le Centre de Loisirs est ouvert :

-  La 1ère semaine des vacances d’Automne du lundi au vendredi.
-  La 2ème semaine des vacances d’Hiver du lundi au vendredi.
-  La 2ème semaine des vacances de Printemps  du lundi au vendredi.



 -  Les 3 premières semaines des vacances d’été (mois de Juillet) du lundi au vendredi.
 -  La dernière semaine des vacances d’été (mois d’août) du lundi au vendredi.

Les parents ont la possibilité d’inscrire leurs enfants à la journée avec ou sans repas :

- De 9h00 à 17h00
- De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

Le Centre est fermé pour les vacances de Noël.

Public accueilli :

Le Centre de Loisirs est habilité pour accueillir 30 enfants de 6 à 12 ans scolarisés  à l’école du 
Regroupement Pédagogique Intercommunale (Allenjoie, Brognard, Dambenois) ou habitant l’une des
3 communes.
Il est également ouvert aux enfants extérieurs.

Situation géographique

Le Centre de Loisirs est situé dans un environnement calme et rural.

Les locaux

Le Centre de Loisirs partage l’occupation de la Maison pour Tous de Dambenois  avec les associations
des communes.

Les  bâtiments  comprennent  une grande salle avec un accès aux toilettes et une petite cuisine où 
sont stockés les goûters.
Les accueils se déroulent dans cette pièce unique, dans un environnement aménagé et adapté aux 
enfants.
Un grand espace extérieur (terrain de sport, aire de jeux) permet également la pratique de 
nombreuses activités.
Le village est riche en chemins pédestres et en forêts, les accès en sont faciles et adaptés aux 
enfants.

3 LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :

Définition du Centre de Loisirs :

« C’est un lieu de détente où l’enfant s’épanouit au travers d’activités riches et variées, dans un 
univers sécurisé ».

Le bien être de l’enfant

« Un enfant heureux est un enfant souriant ».

L’accueil de loisirs doit garantir la sécurité morale, physique et affective de l’enfant.



Pour cela, les animateurs doivent prendre en compte les besoins des enfants et respecter leur 
rythme de vie en leur proposant des activités adaptées à leur tranche d’âge tout en leur permettant 
d’éveiller leur curiosité.
L’accueil de loisirs doit permettre à chaque enfant d’être écouté et entendu dans ses besoins, désirs 
et souhaits.
Un enfant ne profitera pas  pleinement du centre, s’il ne se sent pas en confiance, s’il n’est ni écouté 
ni reconnu.
Etre à l’écoute permet de respecter le rythme de l’enfant.

Concernant la sécurité morale, physique et affective de l’enfant :

- Mettre en place  les règles de vie élaborées en accord avec l’enfant tout en respectant la 
réglementation. Celles-ci lui permettront de s’imposer ses propres limites.

- Présenter des activités spécifiques pensées et élaborées en fonction de l’âge et des 
possibilités de l’enfant.

- Veiller à tout moment à avoir une attitude responsable face à l’enfant.
- Informer l’enfant sur les règles de propreté à respecter et l’inciter à se laver les mains et 

passer aux toilettes.
- Etre présent auprès de l’enfant, sans qu’il ne sente pour autant surprotégé ou couvé.

Si  la sécurité physique de l’enfant est un point facile à cerner et donc à maîtriser, l’aspect affectif 
demeure plus complexe à gérer.

La sécurité affective est principalement du domaine du « non-dit » et de ce fait, c’est à 
l’encadrement pédagogique de connaitre le public dont il a la responsabilité et d’être attentif au 
comportement de l’enfant.

Pour ce faire, il existe plusieurs éléments qui peuvent aider l’équipe à maîtriser le sujet :

- Une préparation rigoureuse du Centre de Loisirs avec une connaissance approfondie du 
public accueilli,

- Une connaissance de la structure d’accueil,
- Une parfaite maîtrise du projet de fonctionnement et surtout un dialogue sans cesse 

renouvelé avec chaque enfant.

La confiance et la complicité entre l’adulte et l’enfant, lui  permettront d’évoluer en toute sécurité.
Une vigilance  par rapport au langage des animateurs et des enfants et indispensable et tout propos 
ou acte raciste, discriminatoire ou agressif est à proscrire.

Une journée en Centre de Loisirs est une journée faite de moments actifs qui nécessitent l’attention 
et donc qui peut être fatigante pour les plus petits.

Les moments forts sont donc nombreux, mais un enfant a besoin plusieurs fois par jour de temps de 
repos.
Il est donc indispensable de ponctuer les journées d’instants calmes (jeux calmes, jeux de société, 
contes, dessins) et surtout de bien les organiser.

Le développement de l’autonomie

Il s’agit d’enrichir la communication par la liberté d’expression,  en permettant aux enfants de 
trouver leur place dans les échanges d’idées, grâce à la valorisation de leurs prises d’initiatives.
C’est rendre l’enfant responsable de ses actes et de ses paroles.



L’enfant a envie de « faire seul » : le rythme de vie actuel ne le permet que trop rarement.
Les animateurs doivent amener les enfants à être acteurs de leur accueil de loisirs (dans 
l’aménagement des espaces, dans l’implication quotidienne dans la vie du centre, dans la création en
groupe de règles de vie et, à mesure des besoins, dans la participation au rangement du matériel, 
dans la possibilité de se servir à table, de s’habiller ou se déshabiller seul).

Les enfants pourront proposer des activités ou sorties auxquelles les animateurs ne manqueront pas 
d’être attentifs et tâcheront d’y répondre de la meilleure façon,  en se renseignant sur  la possibilité 
matérielle de ces propositions.

Besoin de socialisation

« Ce que je fais ou ce que je dis a des conséquences sur les personnes ou les choses qui 
m’entourent ».

L’accueil de loisirs doit :
-  faire prendre conscience à l’enfant qu’il a des droits et des devoirs, tout en le 

sensibilisant au respect des autres et de lui-même. 
-  montrer à l’enfant  qu’il est un individu au sein d’un groupe, qu’il a une liberté 

individuelle qui s’arrête là où commence la liberté collective. C’est pourquoi, il est 
important de favoriser le temps en groupe et les activités collectives.

- Apprendre à l’enfant le respect de l’autre, du matériel et de son environnement, en 
n’admettant aucun acte d’intolérance, de dégradation ou de violence.

- Apprendre à l’enfant le partage et l’échange lors des repas  et des activités.

Les animateurs doivent aider les enfants à vivre parfaitement en harmonie avec les autres.
Une attitude respectueuse de l’adulte envers l’enfant est le meilleur exemple de respect et 
d’intégration qui soit.

4 ROLE DE CHACUN :

L’Organisateur : les FRANCAS DU DOUBS

- Définit les grandes orientations  éducatives du centre  de loisirs
- Définit les objectifs que le centre de loisirs doit réaliser
- Met à la disposition de la Directrice du centre un budget de fonctionnement

La Directrice du Centre de Loisirs     :

En cohérence avec le projet éducatif de l’association, la Directrice du Centre construit un projet 
pédagogique, véritable cadre de l’action de l’équipe dans son ensemble.
Ses fonctions :

- Educatives : conception du projet, organisation de la vie sociale
- Animation de l’équipe, formation des stagiaires, relations extérieures
- Gestion : financière, sanitaire, alimentaire, administrative
- Communication : avec les enfants et les familles
- Sécurité : garante du respect des normes et des réglementations jeunesse et sports. 

Forme et contrôle le personnel pédagogique de manière très rigoureuse.



La Directrice du Centre rend compte de son activité personnelle et de l’exécution des instructions 
qu’elle reçoit. Elle suggère des mesures qui lui semblent propres à améliorer le fonctionnement du 
Centre.

Les Animateurs du Centre de Loisirs     :

Ils sont titulaires du BAFA ou stagiaires conformément à la réglementation en vigueur.

- L’Animateur assure un rôle de référent auprès des enfants
- Il associe les enfants à l’organisation de la vie collective et à l’animation de la vie 

quotidienne
- Il assure la sécurité physique et morale des enfants dans la vie quotidienne et les 

activités. Il assure auprès d’eux une présence continue.
- Il suscite et fait vivre des activités de différentes natures en tenant compte des intérêts, 

des besoins, des capacités et des rythmes des enfants.
- Il s’engage à respecter les modalités de fonctionnement.

Les parents     :

Les parents ont un rôle à jouer dans la vie quotidienne du Centre de Loisirs.

Il est primordial d’établir un réel rapport de confiance entre les parents et l’équipe pédagogique afin  
d’être le plus proche possible des besoins et des attentes des enfants.
Cette confiance peut se traduire par une participation active de la part des parents qui peut se faire 
de différentes manières :

- En leur proposant d’encadrer une activité dans un domaine qu’ils connaissent
- En organisant des soirées parents/enfants
- En installant un coin « café » où les parents  peuvent s’arrêter 5 minutes
- En participant à la création du programme d’activités.

Toutes les suggestions et les remarques sont les bienvenues dans la mesure où elles améliorent la 
qualité de notre accueil de loisirs.

Projets d’activités :

Il ne s’agit pas de faire de l’activité pour l’activité, mais de répondre aux besoins, aux choix des 
enfants.
En aucun cas l’activité ne peut être une obligation ou une fin en soi.
Elle permet à l’enfant d’être en accord avec lui-même, de prendre conscience de ses possibilités, de 
s’épanouir, de découvrir de nouvelles potentialités, de s’ouvrir aux autres.
Il est intéressant de préciser que le planning d’animations transmis aux familles est susceptible 
d’évoluer en fonction de différents facteurs (météo, envies des enfants, contraintes personnel…)

5 LES ACTIVITES DU CENTRE DE LOISIRS

Les activités possibles sur les sites :

- Ateliers activités manuelles  (perles, peinture, carton, sculpture…)
- Activités sportives (jeux de ballons, tennis…)



- Activités  ludiques (jeux de société, grands jeux, chasses aux trésors…)
- Intervenants extérieurs (musique, conte, arts plastiques , création bijoux…)

Cette liste n’est pas exhaustive.
D’autres activités pourront être proposées par les enfants et animateurs.

Les activités de proximité à la journée     :

- Accès à la base de Loisirs  de Brognard
- Randonnées pédestres et à vélo
- Visites de sites, musées
- Pique-nique
- Rencontres inter-centres

6 LA SECURITE

Elle est l’affaire de tous et doit être une préoccupation permanente.

Accueillir et gérer un public d’enfants suppose de vérifier en permanence que l’environnement 
matériel et les comportements humains garantissent de bonnes conditions de sécurité.

Il est important d’informer les enfants du pourquoi d’un interdit lors d’une situation à priori 
dangereuse, car ils la comprennent mieux qu’un interdit sans raison, et surtout deviennent ainsi les 
participants à leur propre sécurité.

Aucun enfant ne doit être laissé sans surveillance.


