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I. Projet pédagogique 6/12 ans 

 

A. Présentation de l’accueil de loisirs 6-12 ans  
 

L’accueil de loisirs se situe sur la commune de Rennes dans les locaux de l’Espace des 2 Rives. 

Nous utilisons par convention la cantine du Lycée Charles Tillon pour les repas du midi.  L’accueil 
de loisirs possède un agreement délivré par la direction départementale de la cohésion sociale et 

la protection des populations.  
 
N° d’agrément : N° 035ORG0152 

Capacité d’accueil total : 24  
 

L’ALSH de Rennes Pole Association est un lieu d’accueil de proximité. 
 Une proximité géographique 

 Une proximité avec les parents. 
 Une proximité avec les acteurs du quartier, écoles, Associations, habitants 
 Une proximité avec les sections du Rennes .PA 

 Une proximité avec les équipements sportifs et culturels de la ville 
 

C’est un lieu de vie collectif qui favorise la socialisation, l’épanouissement physique et 
psychologique de l’enfant par l’ouverture sur un environnement socio-éducatif, culturel et sportif.  

 
Un apprentissage de l’autonomie et de la solidarité qui permet de favoriser une vie 
communautaire et les relations entre les personnes.  

 
Les locaux : 

- 1 hall d’entrée 
- 1 foyer accueil 
- 1 infirmerie 

- 1 cuisine 
- 1 salle polyvalente de 208 m2 

- 1 salle de sport de 1077 m2 
- 1 salle de gym 

- 1 salle télé / Wii 
- 1 salle informatique 

 

L’équipe : 
1 directeur  

2 animateurs diplômés de l’animation 
Des stagiaires BAFA peuvent être accueillis au sein de la structure 

L’encadrement est de l’ordre de 1 animateur pour 12 enfants 
 

B. Objectifs et Moyens 

 
Pour chaque objectif éducatif décliné dans le projet éducatif des méthodes et outils pédagogiques 

y sont associés et doivent être développé par l’équipe d’animation. 
 
 

 
 



1. Rythmes de vie,  Découverte et  Expérimentation   

 

 Favoriser le développement individuel de l’enfant (physiologique, psychomoteur, affectif et 
intellectuel) Permettre la découverte et le développement de ses capacités physiques, 

intellectuelles, d’expression, de création et d’imagination 
 
 Dans la mesure du possible les enfants sont répartis par groupes d’âge en raison des 

différences existantes dans leur rythme biologique, leurs capacités, leurs centres 
d’intérêt. 

 L’équipe d’animation reste vigilante au rythme de chaque enfant. 
 Mise en place d'espaces aménagés, favoriser l’accueil, rendre le cadre de vie le plus 

agréable et chaleureux possible. 
 Alternance des activités intenses et calmes 
 Proposer des activités variées 

Evaluation : 
 

 Les enfants exploitent ils l’ensemble des espaces mis à leur disposition ? 
 Les enfants sont ils fatiguées ? énervés ? 
 Y’a-t-il des retours d’ordre qualitatif sur l’aménagement mis en place ? 

 Le programme est il varié ? 
 Les enfants découvrent-ils des domaines jamais ou peu abordés ? 

 Expriment ils de la satisfaction au regard du programme proposé ? 
 

 
 Ouvrir l’esprit de l’enfant au monde qui l’entoure et aux domaines artistiques et culturels / 

Permettre à l’enfant de développer son esprit critique 

 
 Découverte, pratique de nouvelles activités de manière suivie (micros- projets) 

 Projet intergénérationnel et inter publics  
 Partenariat et sorties diversifiées avec des professionnels, des associations 

spécialisées 
 Amener l’enfant vers des registres d’activités encore inconnus, aborder des 

thématiques nouvelles, savoir être force de proposition 

 
Evaluation : 
 
 Les enfants sont ils curieux ? intéressés ? 
 Sont-ils participatifs ? 

 Des projets en échange avec d’autres types de publics ont-ils été mis en place ? 
 Des sorties sont elles organisées de manière régulières ? 

 Les lieux de sorties sont ils variés ? 
 Les thématiques des sorties sont elles variées ? 

 Les sorties sont elles limitées a des loisirs de consommation ? 
 Y’a t’il beaucoup d’interlocuteurs, partenaires différents ? 
 Les enfants sont ils en demande de renouveler telle ou telle activité ? 

 Les enfants émettent ils des opinions sur les activités, sorties proposées….développent-ils 
des arguments ? 

 
 

 Développer l’autonomie, permettre l’expérience de l’initiative, des prises de responsabilité 
Le centre est l’occasion pour les enfants de grandir, de conquérir une plus grande 
autonomie. Le rôle de l’équipe d’animation va être de les accompagner en créant un 

environnement où ils pourront petit à  petit se débrouiller tout seul, d’encourager leurs 



prises de responsabilité, leurs initiatives et à les associer à la mise en place des activités 
proposées. 

 
 Associer les enfants aux différents temps qui rythment la vie quotidienne 

 Rangement des salles, du matériel… 
 Impliquer les enfants dans le choix des activités et de l’achat de livres, de jeux… 

 Boite à idée, organisation de temps de paroles 
 
Evaluation : 
 
 Les enfants participent ils au rangement ? 

 Font-ils preuve d’initiative ? 
 Sont-ils de plus en plus à l’aise dans le « faire seul » ? 
 Les enfants ont-ils souvent le choix ? 

 
 

 Valoriser les travaux des enfants au sein de l'équipement et favoriser l’acquisition de 
savoirs techniques divers : Ces deux axes permettent un travail de fond sur l’estime de soi 

 
 Créer des projets qui mènent à une exposition des travaux des enfants 
 Etre exigent quant à la qualité du rendu des créations 

 Impliquer les enfants dans l’animation du hall de l’E2R 
 Travailler sur la mise en valeur d’une création 

 Impliquer les enfants dans la mise en place de l’exposition 
 

Evaluation : 
 
 Les enfants mesurent ils la valeur d’un travail bien fini ? 

 S’impliquent-ils dans la mise en place de l’exposition ? 
 Se sentent-ils fiers de leurs travaux ? 

 Sont ils impliqués et consciencieux ? 
 Sont-ils fiers d’acquérir de nouveaux savoirs ? 

 Sont-ils curieux et demandeurs de nouveaux savoir-faire ? 
 

a) Vie Quotidienne :  

 

 Ce qui est proposé ici est une trame globale de l’organisation du Centre. Selon le 

programme établi, les sorties proposées les horaires peuvent être modulés, 

changés. 

 

Accueil  8 h 30 

Objectifs 

-Faciliter la transition milieu familial / C.L.S.H. pour l’enfant. 

Tâches  

-Accueillir chaque enfant et/ou famille à son arrivée. 

-Aider au démarrage d’une activité ou d’un jeu. 



-Pointer la présence de l’enfant. 

 

Moyens 

 

-Mettre en place des espaces avec différentes fonctions (apporter du matériel, jeux, crayons, 

papier avant l’arrivée des enfants). 

-Faire visiter les locaux 

-Répartition des tâches entre les animateurs : pointage, gestion des jeux etc. 

-Utiliser ce temps pour la préparation de l’activité de la matinée. 

Cas particulier : un enfant qui arrive pour la première fois, lui faire la présentation du centre et du 

fonctionnement avec les parents qui l’accompagnent si cela est possible. 

 

Présentation des activités  9 h 15 

Objectifs 

-Permettre aux enfants de connaître les tenants ou les aboutissants d’un jeu, d’une activité afin 

qu’ils fassent son choix. 

-C’est un moment privilégié à utiliser par les animateurs pour motiver les enfants à une activité et 

pour rappeler les règles de fonctionnement. 

 

Tâches 

 

-Présenter toutes les activités qui vont se réaliser. 

Moyens 

-Avoir préparé son activité. 

-Utiliser des supports à la motivation (présentation de l’activité). 

 

Activités  9 h 30 / 12h 

 

L’activité est un espace Temps plus ou moins long où l’enfant va choisir de s’investir pour réaliser, 

apprendre, échanger, s’exprimer ou s’éprouver. En fonction de son degré d’autonomie, du but 

proposé et de celui que s’assigne l’enfant, le déroulement de l’activité sera différent pour chacun. 

Cependant, il faut mettre en place les meilleures conditions pour que l’enfant atteigne son but. 

L’accompagnement de l’activité peut impliquer des attitudes et des comportements différents 

selon les situations (autorité, relation d’aide, coopération, laissé faire…). C’est souvent l’animateur 

qui accompagne l’activité mais ce peut être aussi un intervenant extérieur, un autre enfant. 

Moyens 

-Etre attentif à la compréhension ou l’incompréhension des explications pour chaque enfant. 

-Renouveler son explication s’il y a lieu. 

-Veiller à l’intégration de l’enfant dans le groupe.  

-Mettre à disposition du matériel adéquat. 

-Sauvegarder le climat nécessaire à l’activité choisie. 



-Le rangement fait partie de l’activité et donc les enfants y participent. 

-L’enfant peut s’il le souhaite, sortir de l’activité pour aller lire, se reposer (avec l’accord de 

l’animateur)…mais il doit toujours ranger le matériel qu’il a utilisé.  

-Les activités de la matinée se développent autour du rythme de l’enfant. 

-Si l’animateur observe une agitation ou fatigue de l’ensemble des enfants ; il proposera une 

coupure, un temps défouloir qui coupera l’activité en deux temps. L’animateur tient compte de ce 

rythme dans la préparation de ses activités car il est important que l’enfant ne se lasse pas de ce 

qu’il est en train de faire et/ou qu’il entrave l’homogénéité du groupe parce qu’il est fatigué, qu’il 

ne parvient plus  à s’investir dans l’activité proposée. 

 

Accueil des enfants - Pedibus école de proximité  12 h /12h15 

 Les enfants se préparent à aller à la cantine : dernier passage aux toilettes, lavage de mains, 

retour au calme. 

Repas  12 h 15/30 

Le repas est pris au lycée Charles Tillon.  

Ce moment, accompagné par les animateurs, restent un temps privilégié pour l’enfant qui profite 

d’un moment d’autonomie et d’échange avec les autres enfants du groupe. Les animateurs sont là 

pour encadrer et surveiller le bon déroulement de la prise de repas. 

Ils veillent à ce que les enfants : 

-Soient allé aux toilettes et se soient lavé les mains avant de se rendre à la cantine. 

-Mangent en quantité raisonnable et de manière diversifié et équilibré 

-Se tiennent correctement pendant le repas 

-Respectent les règles du lycée qui les accueille 

 

Ce temps est également un moment privilégié pour les animateurs qui peuvent échanger entre 

eux. 

 

Activités calmes  13 h / 14h 

Objectifs 

-Respecter le besoin de calme nécessaire à la digestion.  

Tâches 

-Aider au démarrage d’une activité ou jeu calme en y participant ou en expliquant les règles du 

jeu. 

-Laisser l’enfant autonome, évoluer à son rythme et avec ses envies pendant ce temps privilégié 

-Etre présent auprès des enfants. 

-Pointer les enfants de l’après-midi. 

-Intervenir auprès des enfants pour faire respecter ce temps calme. 

-Utiliser des supports, chants, histoires, jeux d’extérieurs organisés, jeux de société, etc… 

-Saisir les opportunités ou les demandes des enfants pour une relation individualisée 

 



Activités  14 h 15 

 

14h15/30  Démarrage des activités de l’après-midi.  

16h15 Rangement de l’activité 

Comme pour les activités proposées le matin on tient compte du rythme de l’enfant. 

Goûter  16 h 30 

Le goûter permet aux enfants de se retrouver tous ensemble et dans le calme.  

Il crée une transition vers les activités plus calmes qui suivront dans l’attente de la venue des 

parents et peut être un temps privilégié avec les animateurs. 

Accueil des parents  de 17 h 00 à 18h 00 

Objectif 

-Accompagner l’enfant dans la fin de sa journée au centre de loisirs. 

-Offrir aux parents un temps d’échange avec les animateurs qui se sont occupés de leur enfant 

pour la journée. 

-Exploiter les compétences et savoir-faire des parents 

 

Tâches 

 

-Proposer des jeux de courte durée et relativement calme aux enfants. 

-Garder le contact avec le groupe d’enfants encore présent. 

-Eviter toute excitation de fin de journée causée par le relâchement. 

-Vérifier le rangement à l’intérieur et à l’extérieur. 

-Faire part à la directrice des événements particuliers survenus dans la journée. 

-Ne pas avoir le sentiment d’avoir fini sa journée. 

-Etre présent auprès des enfants. 

2. Apprentissage de la vie en collectivité 

 

 Participer au développement de la citoyenneté : compréhension, respect des autres, 
respect de la nature et sensibilisation au développement durable, favoriser la tolérance 

 

 Le sens de la vie en collectivité se développe par le respect, la connaissance des règles du 
centre et par le jeu. 

 Créer avec les enfants le règlement intérieur concernant les savoirs être au sein de la 
structure, l’utilisation des salles et du matériel 

 Mettre en place des projets autour du développement durable 
 Faire des sorties axées sur la thématique du développement durable 

 

Evaluation : 
 

 Dans leurs comportements les enfants sont ils sensibles aux questions liées au 
développement durable ? 

 Le respect entre enfants est il bien installé au sein du groupe ? 

 Faut-il recadrer souvent et rappeler ce que sont respect et tolérance ? 



 
 

 Favoriser la socialisation de l’enfant, c’est-à dire : le respecter et lui apprendre à respecter 
les autres, lui permettre de se valoriser dans le groupe en se sentant utile aux autres, lui 

apprendre à évoluer dans un cadre défini 
 

 Favoriser l’entre-aide 
 Favoriser la transmission de savoirs entre eux 
 Etre vigilant au bon respect des règles 

 
Evaluation : 
 
 Font-ils un lien sur l’impact de leur choix individuel sur la vie collective ? 
 Les enfants s’aident ils pendant les activités ou en cas de difficultés rencontrées par l’un 

d’entre eux ? 
 Les règles sont elles respectées ? Sont-elles comprises ? 

 Le respect entre enfants est il bien installé au sein du groupe ? 
 Faut-il recadrer souvent et rappeler ce que sont respect et tolérance ? 

 

II. Projet pédagogique 13/17 ans 

 

A. Présentation de l’accueil 13/17 ans  
 

L’accueil de loisirs se situe sur la commune de Rennes dans les locaux de l’Espace des 2 Rives. 

Nous utilisons par convention la cantine du Lycée Charles Tillon pour les repas du midi.  L’accueil 
de loisirs possède un agreement délivré par la direction départementale de la cohésion sociale et 

la protection des populations.  
 
N° d’agrément : N° 035ORG0152 

Capacité d’accueil total : 12   
 

Les locaux : 
- 1 hall d’entrée 

- 1 foyer accueil 
- 1 infirmerie 
- 1 cuisine 

- 1 salle polyvalente de 208 m2 
- 1 salle de sport de 1077 m2 

- 1 salle de gym 
- 1 salle télé / Wii 

- 1 salle informatique 
 

L’équipe : 

1 directeur  
Des stagiaires BAFA peuvent être accueillis au sein de la structure 

L’encadrement est de l’ordre de 1 animateur pour 12 jeunes 
 
Suite à plusieurs études de territoire et enquêtes sur le quartier et iris proches de l’Espace des 2 

Rives, Rennes Pole Association a cherché à donner une nouvelle orientation à son accueil jeunes 
en l’axant sur l’accompagnement de projets et non plus exclusivement sur l’accueil informel.  



 
L’Espace des 2 Rives est proche du Centre Ville et situé dans un iris  fréquenté par une population 

jeune dont le cadre de vie permet d’avoir des loisirs et activités. Il semble que les jeunes du 
quartier ne soient pas réellement intéressés et demandeurs pour un accueil jeunes de type 

informel. D’autre part l’équipe d’animation cherche à ne pas nourrir les jeunes concernés par des 
loisirs de consommation auquel, pour la plupart, ils ont déjà accès.  

Partant de ces postulats, l’équipe de Rennes Pole Association, a cherché à développer un secteur 
jeunes plutôt axé sur le développement et l’accompagnement de projets en créant des 
partenariats avec les structures scolaires du quartier, avec certains partenaires socioculturels ainsi 

qu’avec la contribution d’intervenants extérieurs (artistes, associations,…). 
 

L’idée est de pouvoir permettre aux jeunes de mettre en place des projets, les développer et s’y 
investir tout en étant accompagnés par l’animatrice jeunesse de la structure. 
 

Pourquoi ? Quels bénéfices ? 
 

La pédagogie du projet est un puissant facteur de construction personnelle ! L’accompagnateur de 
projet sollicite la capacité en chaque jeune à trouver en lui les ressources pour se découvrir, se 

reconnaitre acteur de la société. Il permet de nourrir la confiance en soi et estime de soi 
indispensables à la construction de son identité. 
En créant un cadre d’accompagnement de projets on permet aux jeunes de devenir porteurs et 

créateurs de ressources, se construisant ainsi sur un plan personnel et permettant une insertion 
sociale et/ou professionnelle. On leur permet l’affirmation d’aptitudes, l’ouverture aux autres et 

l’interaction avec les institutions. 
 

B. Objectifs et Moyens 
 
Rappel des objectifs éducatifs : 

 Favoriser le développement individuel de l’enfant et du jeune (physiologique, 
psychomoteur, affectif et intellectuel) Permettre la découverte et le développement de ses 

capacités physiques, intellectuelles, d’expression, de création et d’imagination 
 Développer l’ouverture d’esprit au monde qui l’entoure et aux domaines artistiques et 

culturels / Permettre au jeune de développer son esprit critique 
 Développer l’autonomie, permettre l’expérience de l’initiative, des prises de responsabilité 
 Valoriser les travaux des enfants, des jeunes au sein de l'équipement/ Favoriser 

l’acquisition de savoirs techniques divers : Ces deux axes permettent un travail de fond sur 
l’estime de soi 

 Participer au développement de la citoyenneté (compréhension, respect des autres, respect 
de la nature et sensibilisation au développement durable, favoriser la tolérance,….) 

 Favoriser la socialisation de l’enfant, du jeune , c’est-à dire : le respecter et lui apprendre à 

respecter les autres, lui permettre de se valoriser dans le groupe en se sentant utile aux 
autres, lui apprendre à évoluer dans un cadre défini 

 
Objectifs spécifiques à l’accompagnement de projets : 

 
 Développer l'autonomie, le sens des responsabilités et l'implication des jeunes dans la vie 

sociale 
 Encourager l'expression de leurs talents, de leur capacité d'action et de création 

 Contribuer à leur insertion sociale et professionnelle par la voie de l'expérience 

 Encourager, soutenir et valoriser l'initiative des jeunes, dans tous les domaines : de la 
solidarité internationale ou de proximité, l'aventure et la découverte, l'animation sociale et 

culturelle, le développement durable à la création d'associations... 



 Apprentissage de l'autonomie, responsabilisation, implication dans la vie sociale, la 

citoyenneté... 
 Permettre la mise en place d’un événement  

 Valoriser le travail effectué (diffusion importante, exigence artistique forte, relai presse,…) 

 Permettre l’affirmation d’aptitudes, l’ouverture aux autres et l’interaction avec les 
institutions, acquérir des connaissances et s’ouvrir à la citoyenneté 

 
Moyens : 

 
 Proposition de projets par l’équipe d’animation 

 Partenariat avec les structures scolaires du quartier et structures socioculturelles voisines 
 Fréquenter et discuter avec les jeunes et les partenaires / Organiser des réunions 

d’informations présentant les initiatives et projets possibles  

 utiliser des techniques pédagogiques propices à l’émergence de projets en élaborant et 
mettant à disposition des outils d’information sur les projets possibles compréhensibles et 

accessibles par les jeunes 
 Confier la majorité des tâches aux jeunes participants au projet (contact partenaires, 

réservation,…) 
 Création d’une exposition, d’un événement 

 
 

 
 

 
 


