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PROJET ÉDUCATIF

1 Les membres du Conseil d’Administration

Le Projet Éducatif a été pensé et élaboré par les membres du Conseil d’Administration de 
l’accueil de loisirs de l’Association Familles Rurales de Marsilly.

Guillaume ESCOLAN… président
Pascal MARTIN… vice-président
Julie BIRIER… trésorière
Sylvie OLIVEAU… trésorière adjointe
Hélène BELHACHE… secrétaire
Cécile Avrillas… secrétaire adjointe

2. Les valeurs que nous défendons

Depuis la création de l’AFR Marsilly (1987), répondre aux besoins des familles et défendre 
leurs intérêts demeurent notre priorité. Les valeurs inhérentes à Familles Rurales sont le fait d’être 
acteur de sa vie, de reconnaître la famille comme acteur de la société et de dynamiser le monde 
rural et suburbain.

L’association souhaite véhiculer les valeurs de respect, de confiance et met le bien-être de 
l’enfant au cœur de son action. C’est pourquoi l’accueil de loisirs n’est pas une simple garderie, 
mais un endroit où l’enfant investit son temps libre pour échanger et grandir.

LE RESPECT
➢ Le respect est la considération essentielle de l’autre.
➢ Le respect mutuel (parent/enfant, professionnel/enfant, professionnel/parent) crée ainsi des 

conditions favorables au « vivre ensemble », à l’expression et l’écoute de chacun.
➢ Accepter chaque enfant et sa famille avec bienveillance et tolérance dans le respect de leur 

diversité (culturelle, sociale, ethnique…).

LA CONFIANCE
➢ La confiance favorise l’estime de soi.
➢ Parents et professionnels, dans une confiance réciproque, aident l’enfant à développer sa 

personnalité.
➢ Assurer la sécurité physique et affective de l’enfant pour lui permettre d’exprimer ses 

compétences et ses qualités personnelles.

LE BIEN-ÊTRE DE L’ENFANT
➢ Jouer, partager, rire, découvrir, rêver favorise le plaisir, l’éveil et le bien — être de l’enfant, 

tout en respectant sa perception des choses, des personnes et des évènements.
➢ L’adulte (parent, professionnel) est le garant du bien-être de l’enfant. Le jeu et le « vivre 

ensemble » sont les fondements de notre démarche éducative.
➢ Inscrire l’enfant dans son histoire personnelle, mais aussi dans la société dans laquelle il vit 
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pour lui donner les repères (géographiques, culturels, écologiques…), essentiels à son 
épanouissement.

LA PLACE DES PARENTS
Celle-ci est primordiale pour la défense et la pérennité de la vie associative qui se doit d’être 

une force de promotion, de construction et d’amélioration de la vie locale, sur le territoire de la 
commune de Marsilly.

Ainsi, bénévoles, professionnels se donnent pour missions de :
➢ faciliter la communication entre les familles utilisatrices des services et les professionnels, 

de même qu’entre les familles et les administrateurs eux-mêmes parents utilisateurs ;
➢ favoriser l’appropriation des actions et évènements associatifs à caractère ludiques et/ou 

éducatifs par le plus grand nombre de ses membres ;
➢ s’écouter entre parents pour s’enrichir des expériences et compétences de chacun ;
➢ proposer un accompagnement à la parentalité qui se construit au quotidien et se peaufine au 

fur et à mesure que les enfants grandissent ;
mais aussi d’être :

➢ à l’écoute des parents pour faciliter des temps de dialogues formels et informels.

En conclusion, ces valeurs vont permettre à l’enfant de faire l’apprentissage de la socialisation 
et lui donner les clés pour devenir un écocitoyen. 

En cela, l’adulte est un repère et un exemple. D’où l’importance de la cohésion au sein de 
l’équipe d’animation, du respect des individus (inter professionnels, professionnel/enfant, 
professionnel/parent).

En tant qu’administrateurs bénévoles, nous souhaitons que l’ensemble de ces valeurs constitue 
le fil conducteur de notre mission éducative au sein de l’association.
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PROJET PÉDAGOGIQUE

Le Projet Pédagogique a été pensé et élaboré par les membres de l’équipe d’animation de 
l’accueil de loisirs de l’Association Familles Rurales de Marsilly.

Guylène AUVINET… animatrice référente « Bouts d’Choux », adjointe de direction
Océane HUET… animatrice « Bouts d’Choux »
Lydia MARTIN… animatrice référente « Pitchounes et Clowns »
Anthony BOYER… animateur « Pitchounes et Clowns »
Marion BERTAUD… animatrice « secteur jeunes »
Pascal RUF… directeur de l’association

S’inscrire dans une démarche de dialogue entre les différents acteurs (enfants, parents, 
animateurs) favorise la découverte et la connaissance de chacun.

À travers ces échanges constructifs, une concertation véritable et sincère permettra une 
collaboration entre les différents partenaires éducatifs.

Selon nous, l’enfant est aussi, au même titre que ses parents et l’équipe d’animation, acteur et 
donc coéducateur de son temps de loisirs.

Notre Projet Pédagogique est fondé sur la communication entre tous.
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RESPECT
L’animateur respectera l’enfant et :

➢ l’individu, acteur/utilisateur de son temps de loisir qu’il tend à devenir ;
➢ ses origines sociales, culturelles, ses habitudes, son mode de vie liés à son contexte familial 

qui peuvent être différents de ce qui est en usage au sein des services de l’association ;
➢ ses compétences, capacités à apprendre, à réaliser, à être et devenir encourageant ainsi un 

développement social, cognitif et affectif pertinent ;
➢ la manière dont celui-ci perçoit les situations, les évènements (un bobo : ni dramatiser ni 

négliger), les personnes ;
➢ ses besoins, demandes, envies qu’ils soient formulés ou non et ses choix à partir du moment 

où ils ne remettent pas en cause l’équilibre et le fonctionnement de la structure d’accueil « la
maison des Clopibouts » ;

➢ son rythme de vie (alternance temps fort/temps calme, durée des séquences d’animation en 
fonction de l’âge…) ;

➢ l’hygiène de vie dans le cadre collectif ;
➢ les rituels auxquels il est attaché (doudou, histoire avant la sieste, au revoir au parent par la 

fenêtre…) ;
➢ ses droits tels qu’ils sont définis dans la Convention Internationale des Droits de l’Enfant 

(CIDE) du 20/11/1989.

L’animateur aidera l’enfant à respecter :
➢ sa propre personne ;
➢ l’autre à travers ses différences ;
➢ les règles et conventions sociales ;
➢ les lieux et le matériel ;
➢ une démarche écologique en accord avec les préoccupations environnementales et 

soucieuses de son bien-être dans le contexte quotidien.

L’animateur respectera :
➢ la manière dont les parents perçoivent les situations, les évènements et les personnes ;
➢ les besoins, demandes, envies des parents à partir du moment où cela ne remet pas en cause 

les Projet Éducatif et Pédagogique et le fonctionnement de la structure d’accueil « la maison
des Clopibouts ».

CONFIANCE
L’animateur favorisera :

➢ les échanges avec l’enfant et entre les enfants ;
➢ la prise d’autonomie qui renforce l’estime de soi (s’essuyer les fesses tout seul, faire ses 

lacets, enfiler un blouson…) ;
➢ le dépassement de soi en tenant compte de ce que l’enfant peut être capable de dire, faire, 

assumer (nettoyer le matériel d’animation et le ranger, se servir au chariot de la cantine…) 
sans esprit de compétition et dans une dynamique collaborative entre les enfants ;

➢ l’expérimentation de nouvelles sensations (grimper sur le dos d’un poney, se lâcher du bord 
de la piscine…).

L’animateur veillera à :
➢ instaurer un cadre sécurisant et séduisant, facteur de développement, d’épanouissement et 

d’un « mieux grandir » ;
➢  ce que chaque enfant s’approprie une place qui lui appartienne sans empêcher ses 
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camarades de s’installer dans la même démarche.

L’animateur : 
➢ se rendra disponible lorsque l’enfant demandera de l’aide et tentera de le rassurer avec un 

langage positif adapté (au lieu de dire : « ne pleure pas, tu es grand » ou encore « calme-
toi », préférer « prends une profonde respiration, tu vas voir, ça te fera du bien » ou encore 
« veux-tu que je te montre, je suis sûr que tu vas y arriver) ;

➢ sera attentif aux signes envoyés par l’enfant quand une difficulté ou un besoin non exprimés 
se présenteront à lui.

Vis-à-vis des parents, l’animateur :
➢ favorisera l’échange d’informations et le dialogue (déroulement de la journée, problème 

spécifique, délivrance du Petit Guide Utile…) ;
➢ tentera de les rassurer, tranquilliser lorsqu’ils partent au travail en culpabilisant, par ex ;
➢ les accompagnera dans l’acceptation de la prise d’autonomie de leur enfant (ne pas faire à la 

place de son enfant, ou accepter que l’enfant fasse à son rythme et comme il l’entend même 
si cela paraît plus long…).

BIEN ÊTRE
L’animateur assurera :

➢ la sécurité morale, affective et physique de l’enfant en lieu et place des parents qui le lui 
confie, par une écoute attentive, une disponibilité de chaque instant et une bienveillance 
équitable ;

➢ la ritualisation des différents moments de la journée qui aident l’enfant à se repérer dans le 
temps et l’espace ;

➢ une place pour le « non faire » dans la vie de la structure pour contrebalancer le rythme 
imposé par le quotidien non adapté au temps de l’enfance et favoriser ainsi le 
développement d’un imaginaire créatif ;

➢ l’apprentissage de l’hygiène corporelle, alimentaire et environnementale de l’enfant.

L’animateur :
➢ prendra en compte les différents états psychoaffectifs de l’enfant ainsi que les problèmes 

familiaux lorsqu’ils se présenteront (absence d’un parent pour raisons professionnelles…) ;
➢ proposera des animations originales, inventives et facteurs d’apprentissages ludiques ;
➢ inscrira ses projets dans une démarche écologique qui permettra à l’enfant de prendre 

conscience de l’importance de vivre dans un environnement sain pour lui et les générations 
futures ;

L’animateur et l’enfant : quelques consignes complémentaires

L’animateur, l’animatrice se doit :
– d’adopter un langage, une attitude adaptée c’est-à-dire de ne pas bêtifier lorsqu’il s’adresse à

l’enfant et se mettre à sa hauteur pour l’écouter ou lui parler par exemple ;
– de tenir des propos cohérents avec ceux de ses collègues, sans démagogie aucune ;
– d’être attentif à l’état de fatigue de l’enfant et à sa capacité d’attention sur les temps 

d’animation et de jeux ;
–  de prendre en considération la douleur de l’enfant sans la dramatiser ni la minimiser ;
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– d’être disponible et à l’écoute de chacun que l’enfant soit confronté à une difficulté, un 
problème ou non ;

– permettre à l’enfant de se sentir en sécurité tant du point de vue moral, affectif que 
physique ;

– d’être vigilant quant aux angoisses, craintes, peurs légitimes et rassurer l’enfant ;
– de ne pas relever un enfant tombé, l’inciter à le faire pour éviter les conséquences 

désastreuses en cas de traumatisme crânien ou fracture : si l’enfant ne peut se relever, c’est 
qu’il y a un problème ;

– de sensibiliser l’enfant aux dangers en sortie à l’extérieur de la structure où tout est sécurisé 
et à sa portée ;

– d’expliquer les règles de balade à pied, à vélo et veiller à leur respect ;
– d’expliquer les comportements acceptables ou non dans les transports que ce soit en bus, 

train, bateau, voiture ;
– d’expliquer à l’enfant que les bisous sur la bouche ne se font pas entre enfants ;
– de poser son autorité sans agressivité ni comportements susceptibles de perturber l’enfant ;
– d’être un modèle, une référence ;
– prendre connaissance du dossier sanitaire de l’enfant (allergies, problèmes de santé 

ponctuels ou récurrents) ;
– de faire la part des choses entre l’information spectacle, les craintes des parents et les peurs 

irrationnelles suscitées par certains sujets d’actualité (kidnapping, agressions, accidents des 
transports, pédophilie, inceste…) gonflées par les médias et qui sont souvent retransmises à 
l’enfant sans filtre ni travail de réflexion et d’analyse critique.

Cette liste ne se veut pas exhaustive. Elle référence seulement quelques bases qui ont retenu plus 
particulièrement, l’attention de l’équipe d’animation.

Le travail en équipe c’est :

– être en relation permanente, en inter action avec ses collègues et tout professionnel de 
l’animation sociale ;

– respecter les points de vue, les convictions, l’engagement de chacun et les prendre en 
compte ;

– écouter, s’écouter ;
– s’entendre, se comprendre ;
– savoir se remettre en question, s’évaluer et évaluer un projet, une action éducative ;
– relativiser, se décentrer (ne pas être l’action, mais prendre de la distance par rapport à un 

évènement, une situation par exemple) ;
– être capable de s’adapter aux situations imprévues, au rythme de chacun (enfant et adulte), 

aux différences de caractère ;
– prendre conscience de ses propres compétences, capacités et les partager avec les autres 

membres de l’équipe ;
– prendre conscience de ses propres lacunes et faire en sorte de les combler par des actions de 

formation en interne ou externe ;
– échanger, partager ses connaissances, savoirs, savoir-faire savoir-être ;
– prendre des initiatives lorsque cela s’avère nécessaire dans le cadre exclusif du Projet 

Pédagogique ;
– communiquer, dialoguer de manière formelle (réunion d’équipe) ou informelle (à 

l’impromptu avec un ou plusieurs collègues) ;
– partager les tâches ;
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– former un nouveau membre ;
– s’aider, s’entraider, se soutenir et savoir passer le relais lorsque l’on sent qu’une situation est

sur le point de nous échapper ou que l’on n’est pas en capacité de la gérer seul ;
– agir, réagir, rebondir à bon escient ;
– mettre en relation les idées, les projets avec les enfants et leurs parents ;
– être organisé, méthodique, rigoureux ;
– inventer, créer, improviser ;
– être attentif à l’état de fatigue de ses collègues pour mieux préparer notamment, le passage 

de relais ;
– se soucier du bien ou mal être d’autrui et savoir interpeller son/ses collègues pour préserver 

la stabilité de l’équipe ;
– être pédagogue c’est-à-dire expliquer, encore et toujours, montrer, démontrer, argumenter 

pour une meilleure compréhension ;
– savoir se ménager des temps de pause nécessaires à l’équilibre de l’équipe et l’efficacité du 

travail ;
– afficher une bonne humeur et un dynamisme communicatifs ;
– prendre connaissance, s’intéresser à ce qui se déroule sur la commune et le territoire du 

PEL ;
– S’informer sur les textes de loi concernant la famille, l’enfant et notre profession.

Rôles et fonctions de l’animateur :

– respecter le Projet Éducatif de l’association et le Projet Pédagogique de l’accueil de loisirs 
« la maison des Clopibouts » ;

– accueillir l’enfant de manière agréable et conviviale sur son temps de loisirs ;
– proposer, organiser, monter des projets d’animation en cohérence avec le Projet 

Pédagogique et leur donner vie avec le souci de communiquer à l’enfant le plaisir de 
découvrir ensemble ;

– informer les parents sur la manière dont leur enfant a vécu son temps de loisirs passé sur la 
structure ;

– répondre aux besoins de l’enfant qu’ils soient ou non formulés ;
– être responsable de la sécurité morale, physique et psychique de l’enfant en évitant toute 

mise en danger et en respectant le secret professionnel ;
– intégrer avec chaleur et bienveillance une nouvelle famille, un nouvel enfant, un nouveau 

collègue.

8



La journée type du mercredi ou d’un jour de vacances

Bouts d’Choux Pitchounes et Clowns

7 h 30 Garderie 7 h 30 Garderie

9 h 15 Présentation de la journée, goûter 
du matin*

9 h Présentation de la journée, chant, 
histoire

9 h 45 Animation par petits groupes de 2 
ou 3 en fonction de l’âge et des 
compétences

Pour les autres, jeux de société ou 
temps libre en attendant son tour

9 h 15 Animation par petits groupes de 2 
ou 3 en fonction de l’âge et des 
compétences

Pour les autres, jeux de société ou 
temps libre en attendant son tour

11 h 15 Raconte-nous une histoire !

11 h 30 Préparation pour le déjeuner : 
toilette, lavage des mains…

11 h 30 Préparation pour le déjeuner : 
toilette, lavage des mains…

11 h 45 Départ pour la cantine 11 h 45 Départ pour la cantine

12 h Déjeuner 12 h Déjeuner

13 h 15 Sieste avec réveil échelonné

Formule tremplin pour les 5/6 ans 
sur le temps calme et les jeux co 
l’après-midi avec les Pitchounes et
Clowns à partir du mois de mai en
prévision du changement de 
groupe en juillet

Jeux co ou de société lorsque les 
enfants sont réveillés

13 h 15 Temps calme

14 h On discute un peu…

14 h 15 Jeux co ou de société selon le 
temps, la saison

16 h Temps libre 16 h Temps libre

16 h 30 
(mercredi et 
vacances)

Goûter 16 h 30 
(mercredi et 
vacances)

Goûter

16 h 45
(en période 
scolaire)

16 h 45
(en période 
scolaire)

17 h 18 h 45 Garderie 17 h 18 h 45 Garderie

*Précision :
Le goûter du matin est seulement destiné aux enfants qui arrivent dès l’ouverture ou qui n’ont pas 
eu le temps de déjeuner avant d’arriver dans nos locaux. En outre, il est nullement obligatoire. Il se 
situe dans un rituel d’échange durant lequel l’équipe présente le contenu de la journée.
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Quelques précisions relatives au fonctionnement de la journée

Les enfants arrivés en cours de matinée une fois que l’animation est commencée ne 
participeront pas à l’animation.
C’est un choix laissé aux parents. Dans ce cas, il n’y aura pas de remise sur la facturation.

La sieste pour les Bouts d’Choux n’est pas négociable.
Les enfants qui ne dorment plus ou peu bénéficieront malgré tout d’un temps calme d’une heure 
puis iront jouer avec l’animateur.

Lorsqu’un enfant arrive pendant la sieste, nous demandons de respecter le sommeil des autres 
enfants et donc de :

– de faire le moins de bruit possible dans la salle d’animation ;
– de s’abstenir frapper à la porte de la salle de sieste ;
– d’éviter de s’attarder pour dire au revoir ou discuter avec l’animateur dans 
l’entrebâillement de la porte.
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