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Projet pédagogique de l’Accueil 

de loisirs de l’île de loisirs de Buthiers 

Le Centre Aéré 

 

 

 Introduction 
 

 “Chaque enfant doit disposer d’un espace éducatif de qualité et de proximité en relation à la 

famille et à l’école. 

 Cet objectif ambitieux demande, pour être atteint, la mobilisation de tous les éducateurs, 

enseignants, animateurs et parents, c’est un des enjeux de ce début de siècle.” (Jean François 

Chalot, Histoire des centres de loisirs) 
 

 Le projet pédagogique de l’accueil de loisirs de l’île de loisirs de Buthiers est un travail 

permanent de réflexion sur la pratique professionnelle des animateurs, sur l’enfant, sur l’activité en 

tant qu’outil et non finalité. L’équilibre réside ici sur les réflexions d’équipe entre animateurs, 

enfants, directeur et parents afin d’obtenir le meilleur accueil possible en adéquation avec la 

richesse naturelle, humaine et matérielle de l’île de loisirs de Buthiers. A ce document, s’ajoute le 

règlement intérieur. 

 

 Objectifs pédagogiques 
✓ Favoriser les notions d’autonomie, de socialisation, de responsabilité. 

✓ Permettre aux enfants de découvrir et pratiquer des activités physiques, ludiques et 

culturelles, de plein air. 

 

 Les locaux 
➢ La Maison de la nature 

 Les locaux de l’accueil de loisirs répondent à des normes de sécurité strictes, le mobilier est 

adapté à l’âge des enfants. L’aménagement de l’espace est étudié pour garantir la sécurité de 

l’enfant mais aussi pour qu'il y trouve son confort. 

Les jeux, les jouets et le matériel de dessin sont en accès libre à porter des enfants. Une 

réserve de matériel plus spécifique est gardée dans une armoire réservée aux animateurs (stock 

réserve, ciseaux adultes, cutter, …). 

Différents coins sont mis en place pour faciliter les activités et la vie quotidienne : espace 

calme avec les livres, coins avec les jeux de société, tables pour les activités manuelles, salle de 

repos avec lits et couvertures. 

 

 L’entretien des locaux est assuré par le service d'entretien des hébergements. Le ménage des 

espaces est effectué quotidiennement. Les animateurs et les enfants participent de façon permanente 

au rangement et à l’entretien des locaux. Le ménage et le rangement fait partie du temps d’activité 

et du repas (passer le balai, laver les tables, ranger le matériel, …). 

 

 L’espace extérieur proche est clôturé. C’est un espace naturel qui plonge les enfants et 

animateurs au sein de la forêt de pins, chênes, rochers et sable fin. L’équipe d’animation profite de 

cet environnement peu commun tout au long de l’année et de la journée. 
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➢ La cantine 
 La restauration est assurée par le personnel du self l’Orée des Chênes, le menu, les 

commandes est établi par le chef de service. Les enfants du centre aéré disposent d’une salle à part 

par rapport au public accueilli à l’ile de loisirs. Il s’agit du même lieu que la cantine scolaire, ce qui 

permet de garder les repères toute l’année, notamment pour les plus petits. 

 Nous veillons à ce que les enfants mangent ce qui est proposé, en les sensibilisant à 

l’équilibre alimentaires, aux besoins d’énergie et au gaspillage. Dès lors qu’un enfant présente un 

régime spécifique, le service restauration propose un plat de substitut (allergie, PAI, …). 

 

➢ Les infrastructures de l’île de loisirs 
L’île de loisirs est dotée d’équipements sportifs, ludiques et culturels que les 

animateurs/éducateurs du centre aéré peuvent utiliser. En respectant les plannings de réservation et 

l’accueil du public, ces moyens permettent à l’équipe de proposer une diversité d’activité 

intéressante, quel que soit le moment de l’année et la météo. 

 

 L’équipe d’animation 
 

❖ Un directeur titulaire du BPJEPS APT / Uc de direction ACM a comme fonctions : 

o Le recrutement et l’animation de l’équipe. 

o La gestion financière, matérielle et administrative. 

o Les relations avec les différents acteurs. 

o La formation des animateurs, le suivi et la validation des animateurs stagiaires. 

 

 Il est garant la mise en œuvre du projet pédagogique et rend compte de son travail à la 

direction de l’île de loisirs. 

 

❖ Les animateurs diplômés (BAFA ou BPJEPS ATP), en formation ou non diplômés ont pour 

fonctions : 

o L’animation des différents moments de la journée (activités + vie quotidienne). 

o L’accueil des enfants. 

o La préparation des activités, leur mise en place, le rangement. 

 

 Ils sont garant de la sécurité physique et affective de chaque enfant, du respect des lieux et 

du matériel, ainsi que de l’application des règles de vie. 

 Ils s’engagent à mettre en œuvre le projet pédagogique, les projets d’animations et 

d’activités définies en équipe. Ils participent aux réunions de préparation et de bilan. 

 

❖ L’équipe se réunit ou communique afin de faire le bilan sur sa pratique régulièrement : 

o Analyser son travail en se référant au projet pédagogique. 

o Préparer les activités. 

o Mettre en place des projets. 

o Echanger sur les enfants afin de mieux répondre à leurs besoins. 

 

 Le directeur et l’ensemble des animateurs y participent. Elles sont animées par le directeur. 

L’équipe tient à sa disposition une documentation (fichiers d’activités, possibilités d’activités dans 

les environs, …). Chacun est garant du respect de ces outils de travail. 

 

 Le directeur est également garant de la formation des animateurs. Il suit plus 

particulièrement les animateurs en formation (BAFA, formation professionnelle) et assure leur 

validation. Les critères de validation sont donc précisés en début de stage. Une grille 

d’autoévaluation avec les critères est présentée lors de l’entretien. Elle est de nouveau détaillée au 

début du stage en planifiant les bilans (au moins un par semaine pour les stages se déroulant 
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pendant les vacances, un par mois pour les stages se déroulant sur le temps périscolaire). Il est 

évoqué l’analyse du stagiaire sur sa pratique, le retour de l’équipe et les objectifs de la suite du 

stage. A cela s’ajoute les retours quotidiens oraux. 

 

 La pratique professionnelle 
 

 Le travail des professionnels doit être favorable à des relations et des échanges enrichissants 

et intenses. 

 

▪ Sur les relations enfants/enfants, l’adulte est capable : 

o d'organiser des jeux collectifs pour que les enfants se découvrent et apprennent à 

coopérer. 

o d'utiliser les temps informels pour que les enfants échangent entre eux et 

apprennent à vivre ensemble. 

o de tenir un rôle de médiation pour que les enfants règlent leurs conflits entre eux 

et parviennent à trouver des compromis par la parole. 

o de ne pas laisser les enfants sans réponses en cas de brimades ou d’insultes. 

o d'être exigeant sur le respect de l’autre. 

o veiller à ce qu’aucun enfant ne soit exclu, ni rejeté par les autres. 

o garantir une place à/pour chacun. 

o organiser des activités garantissant à l’enfant la possibilité de trouver sa place au 

sein du groupe. 

 

▪ Sur les relations enfants/adultes, l’adulte est capable : 

o de mettre en place une relation de confiance avec l’enfant en instaurant le respect 

mutuel comme socle de la relation. 

o de poser un cadre convivial. 

o d'être à l’écoute de l’enfant et ne pas le laisser sans réponses. 

o d'être accueillant et souriant. 

o de le mettre à l’aise pour lui donner confiance. 

o de valoriser l’enfant, le mettre en situation de réussite. 

o d'échanger sans se mettre toujours en relation d’apprendre à l’enfant. 

o de veiller à l’impartialité de l’adulte. 

 

▪ Favoriser l’autonomie de l’enfant 

o Faire avec, ne pas faire à sa place, laisser faire 

o Mettre à disposition du matériel adapté à son âge, à tout moment de la journée 

o Les responsabiliser dans le rangement du matériel et l’entretien de son espace 

 

▪ Sensibiliser les enfants et l’équipe d’animation à l’environnement naturel proche 

o Apprentissage et respect du tri sélectif 

o Respect de la faune et la flore dans la pratique d’activité extérieure 

 

 Les activités 
 

 L’île de loisirs de Buthiers dispose d’un panel d’activités important : 

 

✓ Le centre de détente comprenant le parcours acrobatique en hauteur, la piscine, le parcours 

nature, le mini-golf, le tir à l’arc et le parcours filet. 

✓ Les locaux vélos comprenant les V.T.T, les vélos funs (3 ou 4 roues), les patinettes, les 

fauteuils handi-sport. 
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✓ Également présent : le laser-quest, la course d’orientation, l’escalade en salle et en blocs, le 

poney, l’astronomie, le tennis et le disque golf. 

 

La mise en place des activités. 
 

 Le travail des animateurs est important car il permet de proposer des activités adaptées aux 

besoins de l’enfant. La présence de l’enfant sur une période prolongée annuelle et régulière suffit à 

lui proposer une évolution dans l’activité. Nous partons du principe que « l’enfant grandit à son 

rythme avec ses chutes et ses victoires » Freinet. Nous nous présentons comme des guides pour les 

enfants nous les accompagnons dans le temps d’un jour, d'une semaine, d'un mois en leur 

présentant/rappelant le cadre, les limites mais aussi en les valorisant et en les encourageant. 

 

 Afin de proposer des activités variées les animateurs doivent préparer des jeux, grands jeux, 

ateliers manuels et une vie quotidienne choisit en équipe. Les animateurs doivent donc proposés des 

activités enrichissantes dans un cadre convivial pour susciter l’envie des enfants. Cependant nous 

insistons sur le fait que l’activité n’est pas un but mais un moyen, il faut donc garder en tête les 

objectifs pédagogiques fixés au préalable des activités. 

 

 

 Lorsqu’un grand jeu est organisé, les enfants découvrent un thème susceptible de les faire 

plonger dans un univers de sport, musique, voyage, … C’est une occasion privilégiée de rencontres, 

d’échanges, de découvertes. Dans tous les cas ils favorisent l’esprit d’équipe, faire ensemble, 

s’entraider, s’organiser, faire des choix. 

 Au sein de l’équipe et dans la réalisation d’un but commun, chacun pourra acquérir 

assurance et confiance en soi. Les grands jeux sont une préparation à la vie collective qui demande 

aussi le respect de règles communes. Ils vont donc permettre aux animateurs d’exploiter des acquis 

en les utilisant dans des circonstances nouvelles, de faire découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles 

informations ou de nouvelles activités. 

 

 L’idée du thème est apparue indispensable au bon fonctionnement du centre de loisirs. En 

effet dans nos objectifs il est également question de permettre aux enfants d’approfondir leurs 

connaissances. Nous partons du principe que l’action effective est le moteur essentiel du 

développement cognitif de l’enfant. L’enfant par sa recherche sur le thème au travers des jeux, 

grands jeux, vie quotidienne thématique enrichira ses connaissances sur les divers thèmes proposés 

à l’accueil de loisirs de Buthiers. 

 

 

 La vie quotidienne 
 La vie quotidienne est un temps important dans la journée, que ça soit pendant les vacances 

que le mercredi. L’enfant se construit en tant que personne dans ces moments. C’est pourquoi, le 

rythme de la journée est adapté aux plus jeunes comme plus grands pour que leurs besoins soient 

satisfaits. 

 Les règles de vie se construisent avec l’ensemble du groupe. Elles sont affichées dans la 

salle principale, visible de tous. Elles permettent d’appréhender la vie en collectivité du centre aéré 

qui peut être différente de celle du cercle familial ou encore de l’école. L’objectif est d’y faire un 

lien en étant cohérent avec des valeurs universelles (respect des autres, politesse verbale, …). 

 

 

o Une journée type 
  

8h00 – 9h30 : Accueil échelonné des enfants 

9h30 – 12h00 : Activités diverses 
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12h – 13h15 : Déjeuner 

13h15 – 14h30/15h00 : Activités calmes 

14h30 – 16h00 : Activités diverses 

16h00 – 16h30 : Goûter 

16h30 – 18h00 : Départs échelonnés des enfants 

 

o Communication avec les familles 

L’équipe d’animation met en place un affichage afin de communiquer au mieux les 

informations obligatoires aux familles. Celui-ci se trouve dans le hall d’entrée du bâtiment, 

accessible à tous. Certain document sont disponibles sur le site internet dans le menu 

correspondant au centre aéré, on y retrouve les projets (éducatif et pédagogique) ainsi que la 

fiche d’inscription et le règlement intérieur. 

 

 Pour compléter cette communication, l’équipe de direction entretient un échange régulier 

par mail. Il se fait au minimum une fois par mois dans le cadre de la facturation (envoyée par 

mail). Lors d’un changement dans le planning, le protocole lié au COVID, un mailing est aussi 

envoyé. 

 

 Conclusion 
 

 En conclusion, les actions éducatives désignent un ensemble de processus volontaires et 

finalisés mis en œuvre par un éducateur auprès d'un individu. S'agissant de l'enfant, les actions 

éducatives pourront donc s'exercer sur ses différents temps de vie : école, famille, centre de loisirs. 

 

 L'action éducative doit contribuer à faire émerger et à développer les aptitudes originales de 

chacun, tout en prenant en compte et en respectant l'individu. Puisque l'enfant est essentiellement un 

être social qui ne peut pas encore réunir toutes les conditions pour vivre son autonomie, l'action 

éducative doit favoriser les expériences collectives, permettre à l'enfant d'agir, d'expérimenter, 

d'apprendre avec d'autres. Voici donc la mission de l’accueil de loisirs de la base de loisirs de 

Buthiers. 


