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Le projet pédagogique proposé est un outil à la disposition  

de l’ensemble des acteurs du Centre de Loisirs. Il représente  

à la fois une perspective et une référence pour l’équipe  

d’animation dans la réalisation du programme d’animation,  

du choix des activités, de la gestion de la vie quotidienne ou dans 

 l’application des règles de vie. Les parents y trouveront à la fois 

 toutes les réponses en matière d’inscriptions, d’horaires, 

 la présentation de journées types, mais aussi les intentions  

éducatives de l’équipe pédagogique ou les projets en cours et à venir. Au centre du projet  

figure l’enfant, considéré individuellement et collectivement, dans le respect de sa  

personne, de son rythme, de sa sécurité physique et morale. Bonne Lecture !  

PROJET PEDAGOGIQUE 
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Contact Mairie 
Mairie de Pomponne - 77400 Pomponne 
Tel : 01 60 07 78 22 - Fax : 01 60 07 75 44 

contact@pomponne.org 
 

Contact Centre 
Tel : 01 64 02 39 69 
CLSH de Pomponne 

1 rue de l’école 
77400 Pomponne 

ctredeloisirs@orange.fr 
 

Horaires d’ouverture  
Vacances Scolaires : 7h30 - 18h30 

Mercredi : 7h à 8h30 / 11h30 à19h 
Cantine du mercredi: 11h30 à 13h30 

     Périscolaire : 7h - 8h30 / 16h30 à 19h 

L’équipe pédagogique 
Nos coordonnées - Les horaires d’ouverture 

L’ équipe d’animation : 
 

Mme LEMAIRE Maguy 
Mme  TSOURIA Saliha 
Melle  LANTHONY Sophie 
Melle  BORG Anaïs 
Melle  BOIZOT Céline 
Mme BOULAIS Lucie 
 

 
 

La Direction : 
 
M. LEMAIRE Lionel - Directeur 
Mr  ROGER Franck - Adjoint de Direction. 
 
 

* 
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Piscine                         
de Lagny 

Cinéma                         
de Lagny 

Bibliothèque de Pomponne 
 Bibliothèque de Lagny 

Tennis  de                    
Pomponne / Lagny Services Municipaux Réseaux Associatifs Artisans et                        

Commerçants 

Transports, sortie       
& Attractions                           

de proximités. 

Chemins et                       
Forêt de Pomponne. 

Parcs et jardins du             
château de  Pomponne 

 2 Boulodromes à                            
proximité de la structure 

City Stade de l’école  &                  
Terrain de Foot de la ville. 

Ecole Primaire 
1 cour de récréation,                               
2 Salles Polyvalentes,                                       

1 Salle de Sport                                           
& 1 Préau.             

Ecole Maternelle 

1 dortoir,                                             
1 Salle Polyvalente,                                       

& 1 Préau.  
1 cour de récréation            

1 rue de l’école - 77400 Pomponne 
Implantation & Environnement  

 
 Skate Park de Pomponne 

Salle du Moustier /  Thorigny 
Salle Charles VANEL / Lagny 

Le Jardin Ludicologique 
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Présentation des locaux                                                                                                      
& Journées types au centre de loisirs. 

       Accueil garderie 
Jours : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi.                                            
De 7h00 à 8h20 :  Accueil du matin.                                                                                  
de 11h30 à 13h45 : Encadrement Cantine Scolaire/Récréation.                                                                  
de 16h30 à 19h00 : Goûter & Accueil du soir.                                                        2 

1 

3 

4 

5 

6 7 

8 

8 

8 

9 

10 

10 

11 

12 

13 
 

14 

     Sorties et Evénementiels 
Jours : Mercredis & Vacances Scolaires. 

Sortie à la journée / demi-journée.                                                           
(Parc de loisirs, Piscine, cinéma, théâtre…).  

Intervenants Thématiques.                                                                    
(Atelier Sculpture de ballons, musique…) 

                                                                                                                             

     Accueil du Mercredi 
- hors Vacances Scolaires.   

De7h00 à 8h20: Accueil du matin                                               
De 11h30 à 11h45 : récupérations des enfants à l’école                                                                       
de 11h45 à 13h00: Déjeuner                                                              
de 13h00 à 14h30 : Temps calme  & sieste pour les 3/5 ans.                                                                   
de 14h30 à 16h30 : Grands jeux / Sorties / Intervenants.                                  
de 16h30 à 17h00 : Goûter.                                                                                       
de 17h00 à 19h00 : Accueil du soir. 

 1 - Salle des 3/4 ans. 
       Salle temps calmes. 
 2 - Salle des 6/8 ans. 
 3 - Salle des 9/11 ans. 
 4/5 - Salle des 5/6 ans 
  6 - Salle des farfadets 
 7 - Infirmerie. 
 8 - Toilettes enfants. 
 9 - Kitchenette. 
10 - Rangements Matériels. 
11 - Bureau. 
12 - Accueil. 
13 - Rangement Farfadet. 
14 - rangements matériels. 
15-  dortoir: école maternelle 

Vacances Scolaires 
Jours : Du lundi au vendredi.                                                                      
de 7h30 à 09h30 : Accueil du matin.  (garderie)                                                                       
de 9h30 à 10h00 : Rangement, Présentation.                                                       
de 10h00 à 11h30 : Activités sur le thème des vacances.                                               
de 11h30 à 12h45 : Déjeuner.                                                                     
de 12h45 à 14h45 : Temps calme et sieste pour les 3/5 ans.                                                                                      
de 14h45 à 16h15 : Grands jeux / Sorties / Intervenants.                            
de 16h15 à 17h00 : Goûter.                                                                                                                                                                                   
de 17h00 à 18h30 : Accueil du soir. (garderie) 
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Le Rôle de l’animateur 

Missions Principales  

Auprès des enfants : 
Il est garant de la sécurité physique et affective des enfants. 
Il est à l'écoute des enfants et répond à leurs demandes. 
Il sait accepter le refus ; solliciter sans forcer. 
Il est force de proposition et s'adapte quand une activité ne fonctionne pas. 
il sait adapter les activités à l'âge des enfants. 
Il gère complètement son activité de la préparation jusqu'au rangement. 
Il respecte les enfants en tant qu'individu à part entière. 
Il fait part à la direction des problèmes survenus au cours de la journée. 
Il connaît les différentes règles de sécurité essentielles quant aux activités proposées. 
 

Avec ses collègues : 
Il respecte ses collègues. 
Il sait travailler en équipe et écouter l'autre. 
Il participe aux réunions de préparation. 
il sait se remettre en question et avoir un positionnement sur son action. 
Il travaille en collaboration avec l'adjoint pédagogique. 
Il respecte le travail de l'autre (surveillants de baignade, prestataires de service, personnel de service,                        
chauffeur du bus, enseignants, etc...) 
 

Avec les parents : 
Il discute avec les parents lorsqu'ils sont demandeurs sur la journée de leur enfant. 
Il sait répondre à des demandes d'organisation ou sait orienter vers les personnes concernées. 
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Journée Type - Mercredi  
(Animations citées à titre d’exemples) 

Programme disponible chaque semaine à l’accueil du centre de loisirs. 

de 11h30 à 11h45:  
récupération des enfants à l’école    
primaire et maternelle 

de 13h à 13h30   Départ des enfants 
qui  mangent  à la cantine  mais qui 
ne restent  pas au centre 
De 12h45 à 14h00 : Temps Calme  
Bibliothèque / Jeux de sociétés.. 
coin devoirs  et autres  pour les 6/12 ans  
Sieste pour les 3/5 ans. 

de 14h00 à 16h15 : Activités / Sorties. 
Répartitions des groupes par âges. 
Décloisonnement possible selon activités.  
 3/6 ans : exemples : Parcours d’obstacles et 

contes. 
 6/12 : Grand Jeu ou ateliers. 
(choix de l’enfant parmi  les activités proposées par 
les animateurs) 

de 16h00 à 17h00 : Gouter par salle.   
Préparation du Goûter par les enfants 

de 17h00 à 19h00 : Accueil du Soir 
 
Animations en libre accès du moment. 
Rangement de la salle d’animation. 
 

de 11h45 à 12h45: Déjeuner. 
  

Déjeuner à la cantine scolaire. 
Tables de 6 enfants. 

Grands et Petits réunis. 
. 
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 Nos Projets d’animations, d’activités… 
ou nos 1001 bonnes idées ! 

… en Accueil Périscolaire : 
 
Pour démarrer une longue journée tout en douceur ! Des activités en autonomie - de 7h à 8h20. 
Chaque matin, en plus des traditionnels coloriages et autres jeux en libre accès, les animateurs pourront proposer, ponctuellement, 
des activités d’éveil entre 7h30 et 8h15. Cette activité organisée pour ceux qui souhaitent y participer seulement, permettra à     
l’enfant de réveiller pleinement ses sens avant sa journée d’école. (Un éveil musical, un conte). 
 
Parce que le midi on a besoin de décompresser ! Des jeux en intérieur, du Foot, et une récré surveillée. - de 11h30 à 13h35 
Chaque midi, deux services de cantine sont organisés entre 11h 45 et 13h45. Les enfants ont donc la possibilité de profiter d’une 
récréation en plus du temps de repas pour décompresser, se défouler ou encore se reposer. L’équipe d’animation en plus d’assurer 
les transferts d’enfants de l’école au restaurant scolaire, assure la surveillance du city-stade, (Match de foot, espaces verts) et des 
cours de récréation, organise un espace « temps calme », (lecture, dessins, jeux de société…).  
Les enfants étant obligés de sortir des locaux pour aller à la cantine, une attention particulière sur le port de manteau, (bonnet, 
écharpe) et sur l’attention que les enfants portent à leurs affaires, seront deux objectifs particuliers de l’équipe d’animation durant 
l’accueil du midi. Enfin, les animateurs organisent les règles de vie durant le repas, favorisant notamment un placement par                        
affinités, une alimentation équilibrée, la découverte des goûts ou encore, le respect de règles d’hygiène élémentaires. A partir de 
13h35 les enfants sont pris en charge par les enseignants ( primaire et maternel). 
 
Pour faire un peu ce qu’on veut après l’école !  Des projets d’activités en autonomie .16h30 à  19h00 
Durant ces temps d’accueil, nous privilégierons, plus encore pour les plus de 6 ans, des activités en autonomie.  Jeux de société,     
de construction, jeux géants, jeux d’imitation, … (1000 Bornes, Lego, Babyfoot, Dinette, dessin,...).  les plaisirs et les objectifs recher-
chés, (Précision, stratégie, adresse, …). L’achat de nouveaux jeux chaque année permettra de combler les outils manquant à la réali-
sation de nos objectifs, et de susciter un intérêt, de la curiosité, un apprentissage de nouvelles règles, régulièrement.  
Pour être certain de finir avant de partir ! Des Projets d’activités très courts - Jeux ou ateliers créatifs, les activités encadrées se 
déroulant durant l’accueil du soir seront choisies pour leur courte durée,             ou  découper en plusieurs séances de 20 à 30 mi-
nutes maximum, afin de permettre à tous les enfants qui souhaitent y participer,   de pouvoir finaliser avant de partir. Ces activités 
ne seront jamais imposées, mais l’enfant qui y participe doit la suivre jusqu’à son terme. (Conte, Origami, Lip Dup).  
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… Chaque Mercredi : 
 
 

Pour avoir le choix et assumer son choix - 1/2 Journées. Des activités à choix multiples - de 14h00 à 16h30. 
Tous les Mercredis, pour les plus de 6 ans, les animateurs proposeront plusieurs activités destinés aux 6/11 ans, l’enfant pourra 
choisir parmi les propositions qui seront forcement variées. L’animateur encadrant l’activité pourra ou non être révélé de manière à 
faciliter ou compliquer cette notion de choix. Pas facile de trouver un compromis entre le choix de ses copines, sa préférence propre 
et son animateur préféré ! L’ enfant aura aussi le choix de ne rien faire  de rester a la bibliothèque pour lire un livre ou si l’enfant   a 
commencé un jeu de société  avec un autre enfant qui dure un certains temps ( ex: monopoly, la bonne paye etc.) avoir la possibilité 
de finir le jeu.  
 
13h00à 14h00: Un coin devoirs sera installé dans la salle des farfadets pour les enfants qui le veulent  
 

Pour jouer, rire, grandir, partager, découvrir, à son rythme - 1/2 Journée ou journée; Des petits et des grands jeux, des ateliers. 
Un programme d’activités par groupe d’âges, réfléchit en fonction des contraintes saisonnières, du souhait de proposer des activités 
variées respectant le rythme de l’enfant selon son âge. (Grands jeux , ateliers créatifs, jeux de société, tournois sportifs, création de 
spectacle, atelier musical ou marionnettes… et des tas d’autres possibilités).   
 

Des sorties, des intervenants, des évènementiels …  
Régulièrement l’équipe d’animation proposera des sorties à la demi-journée, à la piscine municipale, au jardin du centre de loisirs, 
à la bibliothèque, ou encore au cinéma), seront communes à toutes les tranches d’âge et permettront à la fois un dépaysement, une 
découverte et          l’apprentissage de règles de vie adéquates au contexte d’une sortie dans un espace «  étranger ». L’inscription à 
ces sorties est à   effectuer par les parents, en cochant la case correspondante sur les feuilles d’inscriptions mensuelles et en se te-
nant informé via les plannings d’animation affichés à l’accueil du centre de loisirs par l’équipe d’animation. 
 

Nos Projets d’animations, d’activités… 
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… Pendant les vacances scolaires, petites et Grandes :  

Pour démarrer une longue journée tout en douceur ! - Des activités en autonomie - de 7h30 à 9h30. 
Chaque matin, en plus des traditionnels coloriages, et autres jeux en libre accès, les animateurs proposeront, ponctuellement,      
des activités d’éveil entre 8h et 9h. Cette activité organisée pour ceux qui souhaitent y participer seulement, permettra à l’enfant de 
réveiller pleinement ses sens avant de profiter pleinement du thème original et pleins de surprise des ses vacances.  
 
Des Projets d’animations thématiques : 
Souhaitant permettre aux enfants de découvrir des univers nouveaux, les vacances scolaires seront l’occasion de plonger de 10 à 30 
jours au cœur d’un thème original, commun à tous les groupes d’âge et menant chaque fois à une finalité. Ces projets s’articuleront 
autour d’activités variées, de sorties ou d’interventions, en rapport avec le thème choisi. (Le trésor de Marne et Gondoire, Noir une 
expérience rassurante et amusante, Olympiades...). 
 
Des sorties, des intervenants, des évènementiels …  
Régulièrement l’équipe d’animation proposera des sorties à la demi-journée, à la piscine municipale, au jardin du centre de loisirs, 
à la bibliothèque, ou encore au cinéma. D’autres part des sorties à la journée, en bus, (Parcs d’attractions, Zoo, Cirque, Théâtre,  
Bases de loisirs), seront communes à toutes les tranches d’âge et permettront à la fois un dépaysement, une découverte et          
l’apprentissage de règles de vie adéquates au contexte d’une sortie dans un espace « étranger ». L’inscription à ces sorties est à   
effectuer par les parents, en cochant la case correspondante sur les feuilles d’inscriptions mensuelles et en se tenant informés via 
les plannings d’animation affichés à l’accueil du centre de loisirs par l’équipe d’animation. 

Nos Projets d’animations, d’activités… 
ou nos 1001 bonnes idées ! 
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Par définition, les enfants grandissent.  
Chaque enfant grandit à son rythme, selon son âge, ses centres d’intérêt, ses capacités et son environne-
ment. Il développe ses capacités intellectuelles, physiques, il domine ses peurs et se confronte aux autres. 
Notre intention dans cet apprentissage est de lui permettre de grandir sereinement, dans un milieu         
rassurant, sécurisé et sécurisant, en respectant ses droits, ses choix et en favorisant son autonomie. 

… Bien accompagné et encadré. 
L’équipe pédagogique, formée et qualifiée pour l’encadrement d’enfant est composée d’ Animateurs repartis sur trois groupes, en fonction du 
nombre d’enfants inscrits. Les fonctions et attributions de l’animateur sont détaillées dans un profil de poste spécifique au centre de Pomponne, dans 
le respect de la règlementation Jeunesse et Sports et des Droits de l’enfant. Le directeur du centre de loisirs est le garant de la coordination du travail 
de cette équipe et de sa pertinence. Il représente le lien entre son équipe, les enfants, et les acteurs extérieurs à la structure, (Mairie, Parents, Ecoles, 
Services Techniques, DDCS, prestataires…). 

… Dans un cadre favorable. 
Les locaux du centre de loisirs, nettoyés chaque jour, peuvent accueillir jusqu’à 60 enfants, dans 5 Salles principales d’animations. Le mobilier et les 
installations sont adaptés à la taille des enfants afin d’assurer leur sécurité, de faciliter leur déplacements et de favoriser le développement de 
l’autonomie. L’ouverture ou la fermeture des accès est assurée par l’équipe pédagogique durant les temps d’accueil afin de permettre la « libre » cir-
culation des enfants. Le Rangement quotidien et méthodique des jeux et du matériel en libre accès est effectué par les enfants et parfait par les anima-
teurs afin que les enfants repèrent facilement ce dont ils disposent pour jouer, créer, imaginer, partager. Quatre Sanitaires sont à disposition des 
enfants;    - 1 réservé aux petits, mixte; - 1 pour les filles de plus de 6 ans; - 1 pour les garçons de plus de 6 ans; - 1 sanitaire pour enfant à mobilité ré-
duite. Des espaces sont réservés uniquement aux adultes, pour stocker le matériel pédagogique potentiellement dangereux ou pour les produits d’en-
tretien ou de maintenance. Le bureau du directeur, la salle des animateurs, l’infirmerie, la cuisine, la buanderie sont des pièces qui seront fermés à 
clefs. 

… Physiologiquement, physiquement et émotionnellement. 
La grande diversité des activités proposées, (Ateliers créatifs, jeux de sociétés, grands jeux, sorties), permettra à l’enfant de perfectionner ses acquis 
et de développer ses capacités dans tous les domaines, (collaboration, créativité, curiosité, concentration, motricité, dextérité, précision, assurance,     
expression corporelle...). La durée des jeux, leur difficulté, l’intérêt pédagogique et la notion de plaisir seront déterminés selon l’âge des enfants, leurs 
besoins spécifiques ou encore leur capacité d’attention. Le respect de la journée type,  d’un programme hebdomadaire équilibré, du déroulement de 
l’activité, garantira à chaque enfant de pouvoir bénéficier à la fois de temps forts, en activités, souvent en groupe et de temps « calmes » et de     
repos. Enfin, le respect des temps dédiés  à l’hygiène de vie, (Lavage de main, Repas, Toilettes), le respect de PAI et des indicati ons liées aux fiches    
pédagogiques personnelles, l’attention de l’animateur envers l’enfant considéré individuellement, sont autant de moyens nécessaires pour assurer à       
l’enfant le pouvoir de faire évoluer ses capacités, harmonieusement et sereinement, à son rythme, et en toute sécurité. 

Objectifs pédagogiques : 
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… de manière ludique et participative. 
Si l’évolution de l’enfant passe incontournablement par l’apprentissage, au sein de l’accueil de loisirs, celui-ci se doit d’être avant tout ludique.  La      
recherche de la notion de plaisir dans l’apprentissage sera le point commun s’il en est de toutes les activités proposées. Une organisation de                
l’animation par thématique et par cycle, (Périscolaire et Vacances scolaires), l’affichage d’un programme sur plusieurs semaines, le soin apporté à la 
présentation et à la sensibilisation préalable à la réalisation des animations et la prise en compte des souhaits et des envies de l’enfant (Forum,       
boite à idée, , intérêts constatés) seront autant de supports qui nous permettront de proposer, d’inventer, d’adapter des projets d’animation spéciale-
ment destinés à susciter chez l’enfant le plaisir de jouer. La notion de finalité dans le déroulement des activités sera également l’occasion de permettre 
à l’enfant de rendre compte, d’être et de se féliciter de la réalisation de ses projets et, inconsciemment, de ses progrès. Des animations évènemen-
tielles, ponctuelles, la venue d’intervenants, seront l’occasion d’apporter une compétence particulière, un temps fort aux thématiques proposées ou 
encore de réveiller l’implication de l’enfant dans la mise en œuvre des différents projets. D’autre part, si un certain  nombre de moments de la journée 
permettront aux enfants d’avoir des occupations personnelles, en libre accès,  durant les temps d’activités, la notion de groupe sera privilégiée. Le choix 
de l’enfant de ne pas participer sera respecté en ayant eu une discussion avec un animateur pour savoir les raisons de ne pas vouloir participer aux acti-
vités. 

… avec et/ou sans les autres, 
Afin de répondre aux attentes personnelles de l’enfant, à la nécessité d’aménager des temps qui lui permettent de développer des compétences 
propres et de les assimiler, d’accompagner ses progrès, de favoriser la notion de groupe, la coopération, la solidarité et la socialisation, l’équipe                          
pédagogique prévoit d’alterner les méthodologies appliquées lors des activités, (Challenge par équipe, Création commune & personnelle, défis indivi-
duels, jeux d’opposition par équipe…). Entre le « laisser jouer », le « faire jouer », et  le « jouer avec », l’enfant pourra ainsi profiter d’une relative li-
berté de jouer, seul, avec ses amis, avec le groupe qui est le sien. 

… dans le respect de ses droits et devoirs. 
Les « règles de vie » au centre de loisirs, présentées aux enfants et rappelées tout au long de l’année lors des réunions et des forums, sont à la fois 
de grands principes de vie en communauté et des règles internes à la structure. Elles sont définies dans le règlement intérieur destiné aux enfants et 
ou à leurs parents. Le respect de l’autre, de ses différences, la politesse ou l’hygiène de vie sont des valeurs qui seront régulièrement évoquées pour 
gérer les situations de conflit.   Des cas précis d’autorisation ou d’interdiction plus ou moins négociables en fonction de l’âge et de l’attitude de l’enfant 
mettront en relation « droits et devoirs » . Ainsi, l’accès à la réserve de matériel est interdite aux enfants, mais  l’animateur des 6/11  ans peut auto-
riser son groupe, dans un esprit de responsabilisation, à disposer librement de tel ou tel matériel. Le principe étant d’élargir le périmètre de liberté des    
enfants au fur et à mesure qu’ils grandissent et intègrent la notion de droits et de devoirs. , l’avis ou les revendications des enfants et de leur donner la 
possibilité de découvrir, de partager et d’adopter un comportement citoyen.  Dans l’application de ses règles de vie, l’équipe d’animation devra faire 
preuve de discernement quant aux conséquences des désobéissances des enfants. Leur réponse sera, autant que faire se peut, réparatrice, toujours 
constructive et en lien avec la faute commise. Elle ne sera jamais néfaste, blessante ou vexante pour l’enfant. Enfin, les actes citoyens, d’exemplarité, 
seront à l’inverse l’occasion de mettre à l’honneur un enfant ou un groupe d’enfants. Le but étant d’aider les enfants à devenir les citoyens de demain, 
avec un comportement adapté à la vie en collectivité. 

 

Objectifs pédagogiques : 
Grandir, découvrir, partager 
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… Ses sens, ses capacités, ses centres d’intérêt. 
Offrir à l’enfant des choix d’activités variées, originales, inattendues, loufoques ou encore surprises, qui lui permettent de tester, d’apprécier ses sens, 
ses goûts, ses capacités et ses compétences propres, c’est lui permettre de se connaître mieux, de se découvrir et de découvrir son rapport à l’autre et 
aux autres, d’identifier ses points forts et ses points faibles, ses peurs et les dangers qui l’entourent, de savoir ce qu’il apprécie et ce qu’il apprécie 
moins. La mise en place d’une Boite à « ? », (A quoi ça sert ?, Comment ça marche ?, Pourquoi ceci ?) sera l’un des moyens proposés par l’équipe    
pédagogique afin d’inciter les enfants à se poser des questions et à en obtenir les réponses réfléchies et étudiées. Les expériences du Professeur Fol-
dingue, chaque mercredi ou autre après-midi « C’est mon choix ! » au cours desquels les enfants devront choisir une activité parmi trois proposées, 
seront des rendez-vous dédiés à cet objectif. 

… Des univers et des disciplines nouvelles. 
Notre souhait est de permettre aux enfants de découvrir un maximum de disciplines, d’activités, de sports ou encore de cultures qui leurs sont encore 
étrangers. Sensibiliser l’enfant à de nouvelles pratiques, c’est lui donner l’occasion de toucher du bout du doigt  ce qui pourra se révéler par la suite  
comme une passion, un loisir ou un simple passe temps. Les ateliers créatifs, pratiqués au quotidien par toutes les tranches d’âges en centre de loisirs 
sont par exemple l’occasion de manipuler des matières, des outils spécifiques et de s’essayer à des disciplines et à des techniques nouvelles.              
L’organisation d’ateliers spécifiques, nécessitant consommables et matériel pédagogique précis, sera facilité par la diversité des fournisseurs choisis, 
des commandes de matériel régulières, des achats ponctuels dans des boutiques spécialisées.  Ainsi, les thématiques choisies pour les projets d’activi-
tés seront autant de prétextes à l’exploration d’univers nouveaux, aussi divers que variés et présentant l’avantage de fédérer un maximum d’enfants 
autour du projet. Exemple Le thème des « RoBios »,  (fabrication de robots bio), serait l’occasion, par exemple, pour le groupe des 8/12 ans, de toucher 
au    monde de la mécanique et de la robotique, de faire la différence entre une clé à molette et une clé Allen, de découvrir le premier robot créé ou 
ceux que l’homme créera dans une dizaine d’années. Si certains se contenteront de vivre ce thème de manière récréative et avec une certaine noncha-
lance, d’autres trouveront leur intérêt dans le plaisir d’utiliser les mêmes outils que « papa » à la maison, quand d’autres encore se seront découvert 
une passion pour le monde de la robotique qui, c’est notre souhait, les accompagnera au-delà du projet. Proposer des activités originales, les adapter 
aux capacités des enfants, les présenter de manière attractive, les organiser de façon ludique et participative sont autant de moyens qui nous                          
permettront de développer la curiosité de l’enfant pour les choses qu’il ne connait ou ne maîtrise pas encore. 

… Sa ville, ses personnages, son environnement …  

Afin de développer chez l’enfant une conscience civique, à son échelle et de façon ludique et ponctuelle, l’équipe pédagogique favorisera les 
échanges avec le tissu associatif, les commerçants et artisans, les élus et autres acteurs de la commune à l’occasion d’activités initiées par le centre 
de loisirs, ou d’une collaboration à un évènement organisé par la Mairie, la communauté de commune, (Noël, Repas des anciens, Carnaval…).   
La création du conseil du centre sera une occasion de découvrir les visages des élus de la commune au cours de rendez-vous trimestriels selon les    
ordres du jour proposés par les enfants. La recherche de nouveaux sites forestiers, airs de jeux, lieux de sorties, l’organisation de rencontres avec les 
centres de loisirs voisins seront autant d’occasions de découvrir de nouveaux décors, à proximité. 

Objectifs pédagogiques : 
Grandir, découvrir, partager 

« Chaque mot est un mystère pour un enfant qui ne le connait pas», « tout est prétexte à la découverte 
quand on a 4 ans, un tout petit peu moins quand on en à 100 ». Notre souhait est d’entrainer les enfants 
dans cette soif de connaître, de comprendre, de tester et de se tester et bien sur d’imaginer.     
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… un espace publique, commun, organisé et règlementé. 
L’accueil de loisirs est un espace partagé par les enfants de la commune, (petits et grands), l’équipe pédagogique du centre de loisirs, les parents.            
Régit par un règlement intérieur et un projet de fonctionnement, l’organisation de la vie quotidienne rythme la journée de l’équipe pédagogique.              
Chaque temps d’accueil, (accueil du matin, du midi, du soir) correspond à un déroulement spécifique qui permet d’utiliser les espaces de la façon la 
plus cohérente possible et de faciliter les rapports entre les différents utilisateurs de ces espaces. L’équipe pédagogique sera particulièrement attentive 
au respect des locaux, du mobilier, du matériel,  des jeux et jouets, dans leur utilisation et dans l’organisation du rangement au quotidien. La sensibili-
sation des enfants à cette notion de partage passera tout particulièrement par cet objectif de responsabiliser les enfants sur la nécessité de prendre 
soin de ce qui appartient à tous, aujourd’hui et pour les générations futures. La création d’un conseil du centre sera l’occasion de réfléchir aux                   
différents aspects de la vie quotidienne avec les enfants, d’entendre leurs souhaits, leurs contraintes et de tenter avec eux de trouver des solutions aux 
problèmes rencontrés au quotidien. Les enfants entrent au centre de loisirs libres et égaux en droit et l’équipe pédagogique est tenue de maintenir cet 
état de fait et d’assurer à chaque enfant une attention équivalente, des droits identiques et des devoirs similaires.  

… des souvenirs d’enfance, des instants magiques. 
Chaque Mercredi, chaque vacances scolaires sont l’occasion pour les enfants de vivre ensemble les activités, aventures, grands jeux où autres sorties 
proposés par l’équipe d’animation. Notre objectif sera de faire de ces moments de beaux souvenirs d’enfance, des souvenirs partagés. Pour y                 
parvenir nous tenteront de donner une identité à notre structure d’accueil (Nom du centre de loisirs, Nom des groupes d’enfants), et de permettre aux 
enfants de s’en approprier les espaces, les animateurs et une certaine part de son fonctionnement. D’autres part, l’originalité des activités                  
proposées, (Nuit au centre ou rencontre avec le champion de France de Savate), les animations évènementielles de l’année,  (Emission de télé Kids 20 
en 2010), ou encore les finalités des animations proposées, parfois en compagnie des parents, (Spectacles, défilés…), seront autant de temps forts, par-
tagés par un groupe d’enfants, qui constitueront dans quelques années leurs souvenirs d’enfance. Si les affinités naturelles existantes entre les enfants   
seront respectées dans la constitution des groupes d’activités, l’équipe d’animation favorisera sur certains temps, occasionnellement, le 
   mixage de ces groupes afin de mettre l’enfant en situation de s’ouvrir aux autres. 

… son savoir, ses compétences, ses idées. 
Chaque situation, en activités ou au cours de la vie quotidienne est l’occasion d’échanger, de partager des conversations, d’opposer des points de vue, 
des idées, des expériences où un certain savoir. Entre enfants, (au cours des repas par exemple), entre animateurs, (au cours des réunions de l’équipe), 
entre animateurs et parents, (au cours de l’accueil du matin, du soir, ou des réunions organisées à cet effet), et bien sur entre enfants et animateurs. 
Notre objectif est de permettre que tous ces échanges se déroulent sans heurts, de prôner une communication non agressive, qui permette à chacun de 
s’exprimer librement. Notre souhait est également de favoriser entre enfants, entre animateurs, entre enfants et animateurs le partage des compé-
tences, des expériences, des savoirs spécifiques de chacun. Ainsi un enfant qui posséderait une compétences particulières, (musicale, culturelle, spor-
tive), se verrait proposer de partager celle-ci avec ses camarades, au cours d’une activité organisée avec son animateur. De la même façon,  les compé-
tences propres et les qualités individuelles de chacun des membres de l’équipe pédagogiques, des partenaires du centre de loisirs, seront mise à contri-
bution, le cas échéant, afin d’améliorer, d’apporter une plus-value, au travail de l’équipe. 

Objectifs pédagogiques : 
Grandir, découvrir, partager 

L’accueil de mineur est un espace commun règlementé que partagent les amis d’enfance, à travers 
le respect de règles de vie et d’instants mémorables et joyeux. 
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Ameublement d’espaces jeux de sociétés : 
L’achat de meubles adaptés dans chacune des salles d’activité (Placard fermé dans la salle des petits, meubles pour le rangement 
des jeux dans la salle des grands et des moyens, aménagement d’une bibliothèque) permettront une séparation des espaces au sein 
de chaque salle afin de permettre en simultané, sur les temps d’accueil du matin et du soir, une diversité des activités proposées, 
tout en facilitant et en améliorant le rangement quotidien, pour les enfants comme pour l’équipe pédagogique. 

 

Tous nos autres projets : 
Les Projets d’aménagements 

Aménagement d’un jardin « ludicologique »  
Ce projet à vocation de répondre à plusieurs objectifs. Le Jardin « Ludicologique », est un petit coin de verdure réservé aux enfants 
du centre de loisirs permettant le développement d’ateliers jardinage, écologique, citoyen ou tout simplement ludique. Le partena-
riat avec l’association « Jardinot »,qui nous conseille déjà dans la mise en place du projet et nous accompagnera par des interven-
tions régulières tout au long de l’année permettra une rencontre intergénérationnelle entre citoyens pomponnais,  l’aménagement 
d’un système de récupération des eaux ou de toilettes sèches, la formation de partie de l’équipe pédagogique à la réalisation     
d’activités écologiques et leur mise en place, seront autant de moyens s’inscrivant dans notre démarche de développement de la 
citoyenneté. Ce projet long se développera progressivement, sur la base du volontariat, et en s’attachant à garder une approche 
ludique. Séparé en deux espaces, un espace vert, air de jeu, permettra de mêler à des activités éducatives, des temps purement 
ludiques ou de créer des projets annexes, (Parcours de Golf, Circuit de voitures télécommandées, Pêche…). Enfin une cabane est 
prévue afin d’organiser le rangement du matériel pédagogique.  
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… Un fonctionnement spécifique et adapté. 
L’équipe pédagogique, depuis la multiplication du nombre de PAI et notamment de cas d’allergies à apporté les modification suivantes à son                            
fonctionnement. 

 La vérification à chaque rentrée de septembre auprès des services de la Mairie de tous les PAI déclarés et de leur mise à jour. 

 La mise en évidence sur les feuille de présence, chaque jour, d’un indicateur PAI pour les enfants concernés. 

 La mise en place d’un responsable des repas des enfants concernés. (Pour l’acheminement des repas jusqu’au réfectoire et le retour des plats.) 

 L’achat d’un frigo de 65 litres permettant d’avoir un compartiment réservé aux enfants bénéficiant d’un PAI. 

 La mise en place d’une table individuelle (séparée de 10 cm des autres tables), pour des cas grave d’allergies alimentaires et  la présence d’un 
animateur par table le mercredi et les jours de vacances en présence d’un enfant présentant cette particularité.  

 L’interdiction formelle pour les famille d’apporter tout aliment à l’accueil de loisirs et au restaurant scolaire. 

 L’obligation pour les familles inscrivant un enfant ayant un régime alimentaire spécifique de fournir repas et goûters. 

 L’interdiction de laisser dans les salles d’activité tout aliment du petit-déjeuner ou du goûter. 

 L’étude de chaque cas par l’équipe pédagogique et l’organisation d’une rencontre avec le médecin traitant le cas échéant. 

L’accueil collectif de mineurs présentant une particularité physique ou mentale nécessite de prendre 
les dispositions spécifiques réglementaires et d’adopter un fonctionnement qui assure à tous les en-
fants une égalité de traitement. 

… Une égalité de traitement. 
Une égalité de traitement pour tous... 

 Certaines activités, particulièrement fatigantes ou contraignantes pour les enfants bénéficiant d’un PAI leurs seront interdites. S’il est impos-
sible pour l’équipe pédagogique de proposer une autre solution aux enfants concernés, les animateurs préviendront les familles afin qu’elles 
puissent prévoir un autre moyen de garde pour le ou les jours concernés. 
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 Conclusion 

L’accueil de loisirs de pomponne accueille de plus en plus d’enfants 
de mieux en mieux. Pas à pas, l’équipe pédagogique, les services de 
la mairie, et les élus travaillent à améliorer la vie quotidienne au sein 
de l’accueil de loisirs et à développer des projets d’animations qui 
correspondent aux objectifs fixés par les projets éducatifs et pédago-
giques.  
 
Enfin, nous remercions les familles de leur confiance quotidienne et 
nous espérons que ce document vous aura permit de connaître un 
peu mieux notre métier, notre univers...  
                                                              Bonne Rentrée. 


