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Ecriture du PE au printemps 2014 dans le cadre du projet social 2015-2018 

Mis à jour Décembre 2017 

 

PROJET EDUCATIF  

ENFANCE – JEUNESSE 
 
En respect de ses valeurs fondatrices et dans une démarche d’éducation populaire, le CSC pose son projet 
enfance - jeunesse dans le cadre de sa « mission « Education », pour : 

 Faire en sorte que chaque enfant ou jeune prenne sa place dans la société. 
 Permettre aux enfants et aux jeunes de devenir acteur et auteur de leurs vies à travers des actions 

collectives. 
 
Enjeux : 

 Découvrir l’autonomie et prendre confiance en soi. 

 Apprendre à vivre avec les autres. 

 Participer au monde qui l’entoure… et à la vie du quartier 

 

1/ - Objectifs : 
 Favoriser le développement des capacités de chaque enfant et jeune (compétences, 

connaissances, savoir et autonomie) ; 

 Favoriser la participation et l’implication des enfants et des jeunes dans leur temps de loisir ; 

 Favoriser la participation et l’implication des familles ; 
 

 De 3 à 10/11 ans De 11 à 14 ans De 14 à 17 ans 
Développement 

physique                    
 

Vivre avec énergie 

 Connaître et respecter 
son corps 
 
 Respecter le corps des 
autres 
 

 Accepter les changements 
physiques liés à l’âge chez les 
autres et soi-même : Estimer 
les capacités physiques des 
autres et adapter ses gestes 
en conséquence 
 Respecter son corps et 
celui des autres : Connaître 
des effets des conduites à 
risques 
 Jouer avec d’autres 

 Aller jusqu’au bout de ses 
actions pour vivre un 
dépassement positif 
 Prendre conscience des 
limites de son corps pour son 
hygiène de vie 
 Mesure ses responsabilités 
vis-à-vis de soi-même et des 
autres pour savoir dire non 
 Prendre conscience des 
besoins des autres et les 
respecter 

Développement 
moral 

 
Vivre avec des 

valeurs 

 Construire son identité 
 
 Intégrer la Loi 
 

 Comprendre le sens et 
l’utilité de la Loi : comprendre 
et appliquer des règles 
établies, expérimenter la 
négociation des règles de vie 
dans son intérêt et celui du 
groupe 
 Prendre confiance en soi : 
évaluer les compétences à 

 Dire ses engagements pour 
développer son projet 
personnel à court et long 
termes 
 Tenir compte de la place 
des autres dans les choix que 
l’on fait 
 S’engager sur des règles 
communes établies 
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mobiliser dans une action et 
dire « je peux le faire… » 
 Avoir de la mesure dans les 
jugements : évaluer un projet 
en sachant dissocier les actes 
et les acteurs, répondre de 
ses choix devant les autres, 
exprimer son point de vue 
devant les autres 

 Confronter ses opinions et 
jugements afin de les enrichir 
et de les exprimer avec 
assurance 
 Prendre en compte ses 
défauts et des qualités pour 
construire des relations 
harmonieuses avec les autres 
 Agir avec assurance en 
faisant confiance aux autres 

Développement 
affectif 

 
Vivre avec 

rayonnement 

 Bâtir l’estime de soi 
 
 Apprendre à créer des 
liens 
 

 Exprimer et contrôler ses 
émotions 
 Respecter et reconnaître 
l’autre : Vivre et entretenir 
des relations d’amitié en 
comprenant les droits et les 
devoirs 
 Percevoir la différence 
entre les sexes comme un 
enrichissement : coopérer 
avec des personnes de l’autre 
sexe dans la gestion d’activité 

 

 Construire des relations 
d’amitié en sachant que cela 
engage pour soi et pour les 
autres 
 Entretenir des relations 
intergénérationnelles fondées 
sur une communication vraie 
 Accepter d’exprimer ses 
sentiments 
 Comprendre que l’on peut 
aimer et être aimé dans le 
respect de son corps et de 
celui des autres 

Développement 
intellectuel 

 
Vivre avec son 

temps 

 Développer sa curiosité 
et sa débrouillardise 
 
 Acquérir des 
compétences utiles au 
groupe 
 
 Etendre sa connaissance 
du monde 
 

 Bâtir un raisonnement pour 
s’exprimer : Exprimer une 
opinion construite, agir en 
conséquence 
 Utiliser sa créativité pour 
trouver des solutions 
pratiques aux problèmes 
rencontrés dans la pratique 
d’activités 
Apprendre des autres 
 Prendre conscience de la 
portée de ses actes : Evaluer 
les expériences vécues et en 
tirer les enseignements, 
Rendre compte des projets 
menés 
 

 Utiliser les techniques de 
communication pour bâtir un 
nouveau projet personnel 
et/ou collectif 
 S’ouvrir aux réalités de la 
société notamment dans la 
perspective de son 
orientation professionnelle 
 Distinguer information et 
interprétation 
 Innover en développant et 
en utilisant son habilité et sa 
créativité 
 Confronter les différentes 
sources d’information afin de 
se forger sa propre opinion et 
l’exprimer 

Développement 
social 

 
Vivre ensemble 

 Respecter les autres et 
participer à la vie de 
groupe 
 
 Etre acteur, à sa mesure, 
d’un monde plus juste 
 

 Prendre des 
responsabilités au sein d’un 
groupe à travers un projet  
 Acquérir des compétences 
et les mettre au service de 
l’équipe pour faire avancer le 
projet 
 Agir en coopération avec 
d’autres et faire : Tenir 
compte du point de vue des 
autres pour faire avancer le 
groupe, 
 Encourager celui ou celle 
qui a une responsabilité dans 
le groupe 

 Assumer une responsabilité 
et être garant d’une partie de 
la réalisation d’un projet 
collectif 
 Appréhender le groupe 
comme un lieu d’écoute, de 
compréhension mutuelle et 
d’enrichissement 
 Coopérer au sein d’un 
groupe 
 Prendre des initiatives afin 
de participer et s’affirmer 
dans un projet dans le respect 
des propositions des autres 
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2/ - Posture pédagogique attendue pour répondre aux objectifs : 
L’animation est un métier de conviction. Il est essentiel d’évoquer les valeurs qui nous animent pour trouver 
une reconnaissance dans notre pratique, mettre à jour les tensions éventuelles résultant des écarts entre 
des visions du métier… Pour cela, nommer nos convictions et affirmer la noblesse et l’utilité du métier 
constitue une ressource porteuse de sens : « Je sais pourquoi je fais ce métier et j’en suis fier…» 
 
Comment être acteur ? Comment être relais ? en accompagnant les enfants, les jeunes à grandir en : 

- S’appuyant sur le vivre ensemble pour en faire un vecteur d’émancipation 
- Donnant l’occasion à chacun de peser sur son avenir 

Notre démarche, c’est l’apprentissage de la patience (pas tout, tout de suite…), de l’analyse de l’échec 
et la capacité à se remettre en question… 
 
Le rôle de l’animateur n’est pas de décider ce qui est bon ou pas dans le désir des jeunes mais d’y injecter 
du sens et de la richesse. 
L’animateur est présent pour garder/maintenir un cap : celui de fédérer, celui de faire grandir, celui de 
rendre autonome en favorisant la prise de conscience des enjeux liés à chaque proposition présentant 

un caractère d’intérêt général, d’utilité sociale, d’animation locale. 
 
L’adulte (bénévole ou salarié)  

pose des repères, des règles, 
 donne du sens, 
 porte une attention à chacun, 
 donne envie de grandir, suscite, 

accompagne,  
sécurise, protège… 

 
Une présence sécurisante : assurer la sécurité physique, affective et psychologique des mineurs. 
Un enfant est encore dépendant des adultes en général et de ses parents en particulier. Le rôle de 
l’adulte dans cet accompagnement est donc fondamental. Les enfants attendent des réponses qui 
structurent. Pour pouvoir s’épanouir paisiblement, l’enfant a besoin de se sentir en sécurité. 
Le rôle de l’adulte, par sa présence sécurisante, est de le rassurer quand il a peur, le protéger du danger. 
Il va poser des repères, en fixant des limites et en veillant à ce que tous respectent les règles de la vie 
en groupe. 
 
Une confiance réciproque 
Les enfants, les jeunes n’ont pas forcément l’habitude d’être responsabilisés. C’est en se voyant confier 
au coup par coup des responsabilités concrètes à leur mesure qu’ils progresseront avec le soutien de 
l’adulte. Faire confiance à l’enfant, lui donner les moyens d’être acteur de sa progression et valoriser ce 
qui a été fait par lui et par lui avec d’autres. Lui permettre d’avoir plus confiance en lui, c’est constituer 
un « capital confiance », nécessaire sur la route de l’autonomie. 
 
L’enfant, capable de choisir ses activités : 

 Donner à l’enfant la possibilité de choisir ses activités, c’est aussi lui permettre de décider lui-
même de son temps libre. C’est en lui donnant l’occasion de faire ce choix que l’enfant 
apprendra que « choisir » nécessite une certaine liberté, mais également une certaine obligation 
: celle d’aller au bout de ses choix ! 

 Laisser l’enfant s’exprimer, c’est surtout lui permettre de trouver sa place au sein du groupe. 

 Laisser son imaginaire vagabonder, créer, rêver ou ne rien faire fait partie des passages 
essentiels pour la construction de l’enfant. 

 
La posture des animateurs consiste, bien sûr, à favoriser le développement des capacités des enfants et 
des jeunes. Pouvoir être acteur de son temps de loisirs, des temps de vie quotidienne, pouvoir faire 
profiter le groupe de pairs de ses compétences et de ses savoirs. Quelles belles expériences pour un 
enfant ou un jeune ! 
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La posture des animateurs consiste également à créer les conditions de l’implication et de la 
participation des enfants dans le groupe et au sein de la structure. Il s’agira donc de laisser la place aux 
enfants afin qu’ils puissent proposer des activités à leurs camarades ou qu’ils puissent participer à 
l’intendance et à la gestion d’un accueil de loisirs (accueil des familles, courses, restauration…). 
 
Par le biais d’activités pour susciter des envies, des idées… 
       et/ou 
Par le biais, d’un accompagnement de projets, 
Pour aider les jeunes à grandir, les objectifs du centre sont de les aider à s’ancrer dans une dynamique 
collective, à trouver une place dans un projet. Le travail essentiel à faire avec eux est de les mettre dans 
une situation de projet avec des objectifs, un calendrier, des échéances qui les mobilisent. Projets dans 
lesquels, ils peuvent à la fois s’exprimer et se dépasser. Il faut qu’ils soient accrochés et en même temps 
confrontés à des exigences qui leur permettent d’aller plus loin (technique, culture, économique… peu 
importe). L’essentiel étant qu’ils vivent le projet comme un défi à relever et qu’ils s’engagent dans des 
apprentissages pour développer du sens de l’organisation. 
 Il faut les prendre là où ils en sont, constitue une priorité pour en même temps leur proposer de se 
mettre en route vers autre chose. 
 
La complicité par le jeu 
Leurs jeux, leurs histoires leur permettent de découvrir le monde. 
Le jeu est une manière de représenter le monde. Ainsi le jeu transpose, dans un objet concret, des 
systèmes de valeurs ou des systèmes formels abstraits. De ce point de vue le jeu peut être considéré 
comme une métaphore du monde. 
Le jeu est stimulant car il permet de faire appel à l’imagination, à la compréhension, aux capacités de 
lutte et de rivalité, au sens de la relation à l’autre et de la prise de responsabilité. 
Par le jeu, l’enfant fait l’expérience de sa liberté et se prouve certaines performances : apprendre à se 
cacher et à être patient, à gagner, à perdre, à échafauder une stratégie, gérer une situation nouvelle… 
Jouer avec les enfants, c’est les rejoindre dans ce qui les passionne pour les aider à grandir. 
 

3/ - Public 
Animations ouvertes à toutes les familles de la Commune de Bressuire, adhérentes (si possible) au 

Centre, pour les enfants âgés de 3 à 18 ans. 

Place des enfants en situation de handicap : La prise en compte du public déficient dans l’organisation de 

nos accueils de loisirs est un moyen qui répond à nos valeurs d’éducation populaire et à nos valeurs de 

référence à travers la dignité humaine, la solidarité et la démocratie. 

Conscient que l’accueil du public déficient nécessite une organisation spécifique pour garantir l’intégration 

en milieu ordinaire, nous nous réservons un rendez-vous préalable avec la famille pour définir les termes 

d’un accueil adapté, afin que tous, encadrants et enfants, travaillent et soient accueillis dans un cadre 

sécurisé physiquement, moralement et affectivement. 

 

4/ - Place des parents et des bénévoles 
La posture des animateurs doit également favoriser la participation des familles. Une attention 
particulière sera portée à l’accueil et au soutien à la parentalité. 
Il en est de même pour les bénévoles, la posture des animateurs doit accompagner l’implication des 
bénévoles sur le sens de l’action. 
 

5/ - Modalités d’actions 
 Un accueil de loisirs pendant les vacances pour tous les enfants scolarisés de 3 à 12/13 ans. Les 

horaires de fonctionnement sont de 9h à 17h30… avec accueil matin et (7h30 – 19h) 
Inscription à la semaine… garde ponctuelle « pour dépanner ». 
 

 La cabane pour les enfants de CP au CM2. 
Les mercredis et samedis après-midi de 14h30 à 17h30 
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Du mois de novembre (début) au mois de mai (fin mai). 

 
 Un accueil de jeunes de 11 à 18 ans « Baratou » 

Semaine scolaire : Les mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30 et les Mercredi et samedi de 
14h à 18h. 
Vacances scolaires : du lundi au vendredi de 10h à 12h30et de 13h30 à 18h. 

 

6/ - Moyens financiers 
En plus de l’encadrement et de frais de fonctionnement structurel, le Centre met à disposition des 
équipes (jeunes et animateurs), un budget pédagogique raisonnable calculé sur la base d’un nombre de 
journées – jeunes (de 1.80€ à 2.20€ par journée – jeunes). 
Au-delà de ce budget de base, si les enfants ou les jeunes avaient des souhaits de projet ne rentrant pas 
dans ce budget, ils seront amenés à réfléchir, à imaginer avec leur encadrant aux différentes possibilités 
de recherches de financements. 

Ce sera le caractère d’intérêt général, d’utilité sociale et d’animation locale, associés aux projets, 
portés par les projets, qui conditionneront le soutien financier éventuel.  
 
Les différents dispositifs de financement existant seront sollicités, en 1er lieu (cf. document nommé 
« coup de pouce – projets jeunes »), le Centre Socio Culturel n’ayant pas la légitimité à subventionner 
des projets. 
Une possible participation du Centre pourrait s’envisager pour les actions qui ne rentreraient pas dans 
les critères de ces différents dispositifs mais le questionnement restera du même ordre… 
 
Questionnement dans l’accompagnement de projets pour une présentation aux administrateurs (ou 
dans le cadre d’une demande de subvention). 

 Quelle sera la contrepartie d’engagement « d’utilité sociale » ? : transmission, don de temps 
pour les autres… 

A quel moment seront-ils dans une posture d’aide, d’entraide ou de transmission… ? 
Jusqu’où seront-ils prêts à aller pour que leur projet aboutisse ? 

 
 Quelle sera l’implication des parents ? ou du moins leur place dans l’accompagnement du projet 

de leur jeune ? 
 

Conditions pour que les projets sur lesquels les jeunes s’engagent, fassent avancer ces derniers : 
1- Mise en mots 
Nécessité d’aider les jeunes à formuler soigneusement ce qu’ils veulent faire. Il faut passer par une 
phase d’écriture, d’explicitation, même si c’est difficile pour eux. Prendre le temps de formuler 
exactement ce que l’on veut faire est une phase essentielle pour sortir du « tout tout de suite » qui 
devant l’échec, devient résignation à l’impuissance. 
 
2- Rigueur dans la conduite du projet 
L’animateur pose et défend une exigence de qualité à chacune des étapes de la démarche et dans 
tous les domaines (rangement et nettoyage de salle après une réunion par les jeunes eux-mêmes). 
Cette exigence de qualité est formatrice et c’est la seule manière de « tirer les jeunes vers le haut » 
(porteuse de satisfactions et instauration d’image positive pour les jeunes… c’est gratifiant pour 
l’animateur). 
 
3- Collectif / mixité 
Introduire une forme d’hétérogénéité dans le groupe… ne pas laisser le groupe fonctionner sur le 
seul registre de la connivence… 
C’est un véritable enjeu social que d’essayer de raccrocher à chaque projet des participants auxquels 
on n’aurait pas spontanément pensé.  
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ANNEXES 
 
 
Indicateurs 
 

Indicateurs de savoirs, de savoirs être et de savoirs faire 
 
Je suis attentif à mon hygiène / Je reconnais et respecte mes limites physiques / Je participe aux jeux / je persévère 

au cours d’un jeu ou d’une activité / Je perçois la notion de danger… 

Je sais contrôler ma force pour ne pas faire mal aux autres / J’accepte les différences physiques /Je respecte le 

corps et l’intégrité des autres / Je respecte l’intimité et la pudeur des autres… 

Je prends la parole / Je dis oui, je dis non… / Je donne mon avis en groupe, devant un adulte / Je tiens parole / 

Je comprends la différence entre le besoin et l’envie / Je me sens autoriser à aller vers… 

Je connais et respecte la Loi / je participe à la rédaction d’une charte… je fais le lien entre la charte et mes actes… 

j’agis en fonction de cette charte… 

J’identifie et je verbalise mes émotions : agressivité, colère, joie, tristesse, peur, enthousiasme… je 

découvre que j’ai des talents et des qualités… mais aussi des limites / J’accepte de perdre à un jeu… 

Je suis capable de partager avec les autres ce que je ressens / Je sais ne pas être blessant dans mes attitudes et 

dans mes propos / je suis capable de me réconcilier après m’être fâché(e) Je suis capable de développer des 

amitiés garçon-fille 

J’apprends de nouvelles choses / Je prépare seul mon sac pour une sortie / Je suis capable de fabriquer des 

choses avec mes mains / Je suis capable d’inventer, de créer… 

Je suis capable de transmettre aux autres ce que je sais faire / je sais ne pas me mettre et mettre les autres en 

danger / Je sais expliquer les règles d’un jeu / Je sais arbitrer… 

Je suis capable de m’informer sur un sujet qui m’intéresse / Je suis curieux et j’élargis mes centres d’intérêt / 

J’apprends à prendre du recul sur ce que j’entends, je vois, je lis / Je mets les informations en relation les 

unes avec les autres… 

J’écoute les autres / je rends service à l’autre / Je décide avec les autres / Je connais chacun dans mon groupe / 

J’accepte de laisser sa place à chacun, dans sa différence… 

J’agis pour plus d’égalité, à ma mesure / je suis capable de partager / Je suis capable de rendre service sans qu’on 
me le demande / Je connais et je respecte la nature / Je respecte mon environnement… 

 
 
 
 
 

  



 

  

CENTRE SOCIO CULTUREL BRESSUIRE                                                                     
PROJET EDUCATIF ENFANCE - JEUNESSE 7 

 

Grilles d’évaluation : Nécessité d’un accompagnement par les adultes dans une démarche permettant des 

situations d’apprentissage, un développement du sens de l’organisation et une démarche de conscientisation. 

Action 

Apprentissages Sens de l’organisation Conscientisation 
Les actions que nous menons doivent offrir des 

occasions d’apprentissages (acquérir un savoir, un 

savoir-faire, développer une capacité créative…). 

Pour qu’un apprentissage soit considéré comme 

acquis il faut que la personne ayant fait cette 

acquisition puisse au moins la nommer. 

Il s’agit de mettre en œuvre dans nos actions, des processus 

d’organisation collective en repérant les règles nécessaires 

pour une bonne coopération, l’objectif partagé par tous, les 

stratégies d’acteurs… 

Il est possible de progresser sur des niveaux d’organisation de 

l’autoritaire à l’autonome (définie comme la capacité d’être 

collectivement acteur de son activité en opposition à une action 

où tout est calé d’avance et consommé individuellement) … 

« de consommateur à acteur ». 

Initier et accompagner une démarche de 

conscientisation 

L’action permet-elle l’acquisition d’un savoir, 

d’un savoir-faire ou d’un savoir être nouveau ? 

L’action permet-elle au groupe d’agir sur quelques 

paramètres techniques (lieu, horaire… mise en place 

de règles communes de fonctionnement comme temps 

d’information, d’ajustements mutules, d’évaluation 

permanente…) ? 

 

L’action est-elle encadrée par une personne 

soucieuse de l’apprentissage du savoir, du 

savoir-faire ou savoir-être ? 

 

L’action permet-elle au groupe d’agir sur les modalités 

de la participation (adhésion, prix, durée…) ? 

Acceptation commune… 

 

L’action permet-elle aux participants de 

partager et d’analyser ce savoir, ce savoir-

faire ou ce savoir-être ? 

L’action permet-elle au groupe de partager le 

« pouvoir » ? Les décisions sont prises collégialement. 

Les rôles sont distribués et les responsabilités 

déléguées… 

 

L’action permet-elle aux adhérents de 

transmettre cet acquis, de participer à de 

nouveaux apprentissages ?  

L’action permet-elle la prise en compte d’objectifs 

nouveaux et permet-elle au groupe de s’inscrire dans 

une stratégie à long terme ? 

 

 

Auto-évaluation 

Apprentissages Organisation - Communication Conscientisation 
Développer ses capacités de compréhension, de 

réflexion… 

Savoir participer à son environnement 

Connaître et Trouver les pistes d’amélioration 

Apprendre à repérer son fonctionnement et 

renforcer son mental 

PERCEVOIR, MEMORISER 

• Reproduire 

• Recevoir 
 

 

 

• Ecouter 

• Questionner 
 

Actualiser son potentiel 

• Reconnaître ses capacités 

• Prendre sa place parmi les autres 

• Mettre à profit ses ressources 
personnelles 

COMPRENDRE 

• S’exercer (apprendre en 
s’entrainant) 

• Se situer dans l’espace et le temps 

• Expliquer 

EXPLOITER l’information 

• Vérifier que j’ai compris et que je 
suis compris 

• Reformuler 

• Solliciter l’attention des autres 

RESOUDRE DES PROBLEMES 

• Analyser les éléments de la 
situation : nommer des causes et 
des effets 

• Effectuer un retour sur les étapes 
franchies 

REFLECHIR 

• Raisonner 

• Prévoir la chronologie 
(décomposer actes en micro 
séquences) 

• Proposer des améliorations 

• Expérimenter 

COOPERER 

• Contribuer au travail coopératif 

• Verbaliser ses affects 

• Interagir avec ouverture d’esprit 
 

EXERCER SON JUGEMENT CRITIQUE 

• Construire et exprimer son opinion 

• Mettre à l’essai des pistes de 
solution 

• Manifester de la curiosité 

• Analyser son vécu, nommer ses 
capacités 

Produire / exprimer / AGIR 

• Acquérir et maitriser des 
automatismes 

• Repérer valeurs et règles dans une 
démarche 

• Réaliser une production 
personnelle 

• Raisonner avec logique 

COMMUNIQUER de façon appropriée 

• Débattre, convaincre 

• Analyser la situation de 
communication 

• Prendre en compte les codes et 
usages des autres 

• Transmettre une procédure 

METTRE EN ŒUVRE SA PENSEE 

CREATRICE 

• S’engager dans l’exploration 

• Mettre à l’essai différentes façons 
de faire 

• Explorer de nouvelles solutions 
(innover) 

 


