PROJET PEDAGOGIQUE 3-5 ANS
2022-2023
Mercredis et vacances scolaires

Le centre social Maria Pia est organisateur d’accueil collectif de mineurs depuis plus de 20 ans.
Le projet pédagogique du groupe « 3-5 ans » est une action inscrite dans le projet global du
centre social.
L’équipe d’animation a suivi des formations afin de proposer un projet innovant et en phase avec
les attentes et les besoins des enfants.
Deux objectifs guident notre action au quotidien :
« Encourager le vivre ensemble et accompagner l’enfant à s’exprimer de manière autonome dans
un collectif. »
Dans ce projet, l’équipe définit un cadre avec les enfants dans lequel l’animateur est à la fois une
ressource, un observateur, un facilitateur, un médiateur et un accompagnateur.
L’enfant apprend s’épanouir en collectivité, apprend à se découvrir et à découvrir l’autre.
Les animateurs accordent énormément d’importance à la participation des familles dans le
développement du projet. Au moment de l’arrivée et du départ des enfants, l’équipe prend le
temps d’échanger avec les parents.
Les familles sont invitées à participer aux activités et aux sorties si ils le souhaitent et si cela paraît
pertinent pour le bien-être de l’enfant.
L’équipe organise régulièrement des temps conviviaux encourageant la rencontre entre
animateurs, bénévoles, parents et enfants.
Une commission « ALSH » impliquant les familles se réunit deux fois par an afin de faire évoluer
le projet.

L’organisation de l’accueil :
L’accueil se déroule tous les Mercredis (hors vacances scolaires) et sur les périodes de vacances
scolaires de 8h15 à 18h15.
Les repas sont fournis par l’organisateur.
La capacité maximale de l’accueil est de 16 enfants.

L’équipe d’animation est composée de 3 animatrices diplômées salariées à l’année : Olivia, Melissa
et Françoise. Elles sont accompagnées par une équipe de bénévoles et de stagiaires tout au long
du projet. Ponctuellement, des animateurs saisonniers viennent renforcer l’équipe.
L’accueil se déroule dans l’école des Thermes Salins. Pour développer le projet, l’équipe et les
enfants disposent d’une salle de psychomotricité, d’une salle créative, d’une bibliothèque, d’une
salle de sieste et d’une cour extérieure.
Les animatrices proposeront également des projets et activités en dehors du lieu d’accueil.

Le projet en action !

Encourager le vivre ensemble chez les enfants.
Ritualiser des temps collectifs
La réunion des enfants le matin et le bilan de fin de journée : L’ensemble du groupe participe à
ces moments qui permettent à chacun de s’exprimer.
Les jeux collectifs : Les enfants se retrouvent tous sur des moments ludiques animés par l’équipe
Offrir un espace permettant aux enfants d’évoluer avec l’autre dans un collectif ;
Création d’une charte de règles de vie avec les enfants.
Impliquer les enfants dans leurs journées :Participation au rangement, au nettoyage et à la
préparation des goûters et des activités.
Organiser des espaces adaptés :Les enfants expérimentent différents savoirs à travers des espaces
dédiés : créatif, motricité, jeu de construction, bibliothèque, salle calme et ateliers cuisine.

Accompagner l’enfant à s’exprimer de manière autonome.
Permettre à chaque enfant de trouver son propre rythme.
Accompagnement des enfants vers une autonomie notamment sur les temps « toilettes » et
« repas ».
Une charte de repas :En début d’année une charte sera écrite avec les enfants concernant les
règles au sein des repas. Le groupe affichera la charte à la cantine et pourra s’appuyer dessus si
besoin. Sieste et temps calme : Deux espaces distincts sont proposés, le choix s’effectue avec les
enfants et les familles et évolue au fil de l’année. Ces deux espaces sont proposés aux enfants
dans le courant de la journée quand ils le souhaitent.

Les enfants participent aux différents ateliers permanents quand ils le souhaitent : Les enfants
pourront circuler entre les différents ateliers sans engagement, sans obligation ainsi qu’à leur
rythme.
Encourager l’enfant dans une meilleure compréhension de soi.
Proposer des temps de méditation, sophro, yoga : Des ateliers seront proposés par les animatrices
et par des intervenants.
Mettre en place le tableau des émotions : Le tableau et les émotions seront construit et choisis
avec les enfants.
Accompagner l’enfant dans la découverte de son potentiel
Ateliers créatifs et découverte libres : La variété des ateliers et les savoir faire de l’équipe permettent
à chaque enfant de s’épanouir dans un domaine qui lui correspond, de tester de nouvelles choses
en sortant de sa zone de confort. Afin que chaque enfant trouve sa place, il peut développer
chaque espace comme il le souhaite en utilisant son imagination et ses compétences.
Les animatrices sont là pour valoriser, encourager, soutenir, chaque enfant dans ce qu’il entreprend.
Les différences d’âges, les fratries, offrent une grande richesse au groupe. L’entraide et la
bienveillance se font ressentir chez les 3-5 ans grâce à l’expérience offerte par les plus grands, et
le soutien entre fratrie.
Activités, interventions sportives et culturelle
Sorties : Les animatrices des 3-5 ans organiseront un maximum des sorties à l’extérieur du centre
de loisirs

Journée type
8h15 – 9h30 : Accueil des enfants et temps libre
9h45 – 10h15 : Réunion du matin
10h15 – 11h40 : Ateliers
11h40 – 12h00 : Remise au calme (respiration…)
12h00 – 13h30 : Repas
13h30 – 15h00 : Temps calme, sieste, temps libre
15h15 – 15h40 : Réunion après-midi
15h40 – 16h00 : Jeux collectifs
16h00 – 16h30 : Goûter
16h30 – 18h15 : Temps libre et accueil du soir

