
Projet pédagogique de l’accueil de loisirs 
Saison 2022-2023 

Maison Pour Tous de Saint-Pierre 

Qu’est-ce qu’un projet pédagogique ? 

Le projet pédagogique est un document à destination des familles, des enfants, de 

l'équipe de l’accueil de loisirs et des partenaires qui permet de donner du sens à nos 

actions, d’expliquer nos pratiques et nos choix pédagogiques. Il s’agit du document 

de référence concernant l’organisation et le fonctionnement de l’accueil de loisirs. Il 

permet également d’évaluer nos actions et d’adapter nos pratiques. 

Ce projet est rédigé par la directrice en collaboration avec l'équipe d'animation, en 

partant du projet associatif de la Maison Pour Tous de Saint Pierre et du projet 

éducatif de Léo Lagrange. Il se veut évolutif de manière à correspondre à la réalité du 

moment.  

 
 

 

Déroulé de la journée 
Les temps d’accueil  

Moment d’échange d’informations en 

début et fin de journée avec les familles sur 

le bien-être de l’enfant, le déroulé de sa 

journée, etc. Les enfants sont en jeux libres 

avec l’équipe d’animation. 
 

Le réveil dynamique 

Temps de rassemblement pour partager un 

moment convivial autour de jeux, de 

chants, de danses…   
 

Les animations 

Activités en lien avec le projet d’animation 

envoyé par mail aux familles. 
 

La restauration 

Les repas sont fournis par l’Association 

Rubalise (insertion sociale). Les enfants 

sont séparés en deux groupes  (-6 ans et +6 

ans) dans deux salles différentes favorisant  

le calme. Sur chaque table, un enfant est 

responsable du débarrassage et du nettoyage à tour de rôle. 
 

Le temps de sieste 

Les enfants faisant la sieste sont invités à y aller après le repas. Une fois couchés, 

l’animateur leur propose une lecture, puis rassure ceux qui en ont besoin. 
 

Le temps calme 

Le temps calme se déroule de 13h30 à 14h30 et est un temps de jeux libres : des jeux 

de société, de la lecture, du dessin des jeux de constructions et d’imitation. 
 

Le goûter  

Ce temps de collation composé d’un fruit, d’un produit céréalier et d’un produit 

laitier est installé, préparé et rangé par les enfants avec un animateur.  

 

 

 

 

Laura Poulard 
Responsable enfance 

06 03 70 67 35 
alsh-ae.mptstpierre@orange.fr 

7h30 - 9h30  
Temps d’accueil du matin 

Temps libre 

9h30 - 10h00  Réveil dynamique 

10h00 - 11h30  Animation 

11h30 - 12h00  Temps d’accueil du midi 

12h00 - 13h15  Repas 

13h30 - 14h30  

Départ à la sieste                     

Temps calme                        

Accueil du midi                                      

14h00 - 16h00  Animation 

16h00 - 16h30  Goûter 

16h30 - 18h45  
Temps d’accueil du soir 

Temps libre 



 
 

Les objectifs de l’année 

Favoriser une relation de confiance avec la famille : 
 Sur les temps d’accueil, les actions sont visibles et compréhensibles pour la 

famille 

 L’équipe d’animation est accueillante, à l’écoute de la famille, recueille et 
transmet les informations 

Permettre à l’enfant de grandir dans un 
environnement soucieux de son bien-
être : 
 L’enfant est accompagné dans son 

apprentissage de la vie en collectivité 

 Le rythme et les particularités de chaque 
enfant sont pris en compte 

 Des animations diversifiées sont proposées 
pour que l’enfant découvre et expérimente 

Accompagner l’enfant dans son 
apprentissage de la citoyenneté : 
 L’enfant comprend, connaît ses Droits et 

respecte ceux des autres 

 L’enfant apprend à construire sa pensée, à 
l’exprimer et à respecter celle des autres 

 L’enfant découvre et protège son environnement 


