
Notre
accueil
de loisirs,
C'EST QUOI?
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Dans notre type d’accueil de loisirs, les 
tranches d’âges sont amenées à être 
mélangées. Cela permet l’échange, 
l’entraide et la responsabilisation de 
chacun. Nos espaces sont adaptés à tous, 
de manière à favoriser la libre circulation,  
la curiosité et l’expérimentation.

Les enfants peuvent proposer selon leurs 
envies dans la mesure des possibles. 
Nous nous positionnons alors en 
accompagnateurs de projets. On essaye, 
on tente avec le matériel à disposition et 
parfois on se trompe. Nous espérons par 
cela éveiller l’imagination et la créativité de 
chacun.

Expérimenter, 
innover, se 
tromper,
C’EST POSSIBLE?

Aujourd’hui nous avons pris 
la décision de faire une activité 
création de Hibou, au final mon 

hibou a pris la forme d’un 
perroquet.
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3Cela permet à l’enfant de s’épanouir en 
tant qu’individu au sein d’un groupe. En 
effet, nous laissons la possibilité à l’enfant 
de participer à l’organisation de la journée 
à l’accueil de loisirs en proposant mais 
aussi en participant à des activités. L’enfant 
a aussi le loisir de ne pas participer aux 
activités et de s’inventer sa propre journée 
en fonction de ses besoins et ses envies.

Un planning déjà fait par les animateurs ? 
Et si on faisait sans ?

Si nous pensons que le fonctionnement du 
centre doit être partagé, réfléchi ensemble, 
il est important de se répartir les rôles avec 
les enfants.

Dans notre accueil de loisirs, l’équipe 
d’animation et les enfants organisent des 
temps d’échanges afin de recenser les 
envies de tous. Les discussions abordent 
les activités, les sorties, le fonctionnement 
et le rôle de chacun à l’accueil de loisirs. 
Ces temps sont des moments privilégiés 
pour l’apprentissage de la prise de parole 
collective et l’éveil à la citoyenneté.

Nous souhaitons permettre aux différents 
acteurs (parents, enfants, animateurs) de 
trouver leur place et d’exprimer leurs en-
vies, émotions, doutes et opinions.

Nous avons à coeur d’être à l’écoute, de 
s’entraider et d’être bienveillant dans nos 
actions / activités.

Le libre choix:
POURQUOI?

etre acteur 
de mes
loisirs,
COMMENT? 

Vivre
ensemble, 
C’EST A DIRE? 

 parents-animateurs
 enfants-animateurs
 enfants-enfants

Ce matin,
j’ai fabriqué mon volcan 

après avoir proposé l’activité à 
l’animateur. Après manger, on 

m’a proposé un jeu dehors mais 
j’avais pas envie, j’ai préféré 

me reposer.

Avec mes copains, nous avons 
proposé d’aller à la piscine cette 

semaine. L’animatrice nous a 
proposé d’y réfléchir ensemble 
(moyen de transport, budget, 

réservation...).

Depuis février 2018, nous travaillons entre 
équipes des centres de loisirs des CSC des 
Deux Sèvres, à la mise en place d'un accueil 
de loisirs qui vise l'autonomie et l'émanci-
pation de l'enfant.

Pour parvenir à cela, les équipes d'anima-
tion élaborent un projet pédagogique. 
Celui-ci reprend le fonctionnement, l'orga-
nisation et les objectifs de chacun de nos 
accueils de loisirs.

Nous souhaitons créer un lieu d'éducation 
fait de jeux, de rêves, de partage, d'expéri-
mentations, de créations, de souvenirs et 
de rencontres,...


