
                                                 

ASSOCIATION VACANCES NATURE 

CENTRE DE LOISIRS DE BORN 

BOURG DE BORN-47210 SAINT EUTROPE DE BORN                          

PROJET PEDAGOGIQUE 

 

ACCUEIL DE LOISIRS DE BORN       

 

I°) DESCRIPTIF DU CENTRE  

L’accueil de loisirs de Born se situe : bourg de Born 47210 St Eutrope De Born  

Avec des locaux annexes : salles des fêtes  pour des stages, des activités spécifiques, jean moulin 

pour les ateliers extra-scolaires (-de 12 ans), gymnase et terrain de sports … 

Le gestionnaire est l’association Vacances Nature avec une délégation de service publique ccpv. 

Capacité d’accueil : 65 enfants sur la structure 

Public : enfants 3 ans (où inscrit à l’école) à 12 ans du territoire et autres lieux  

Le public : 

Les enfants y sont accueillis de 3 à 12 ans. Ils sont répartis en trois 

Tranches d’âges :- 3/5 ans- 6/8 ans- 8/11 ans 

Ouverture: mercredis, samedis, vacances scolaires (sauf 2ème semaine  de noël car l’alsh est fermé)  

Le règlement intérieur du séjour est consultable  

Aménagement des locaux :  

              A l’étage : 

 Une salle informatique. Elle sera utilisée pour les 11/15 ans pendant les temps calmes.  

 Elle sera utilisé pour les activités « journal », « montage photo » et recherches diverses sur 

Internet. 

 Une salle « animateur » interdite d’accès aux enfants. 

 Un espace d’activité manuelle (babyfoot) utilisée avant ou après les activités. 

 Evier consacré au nettoyage des activités peinture. Il sera aménagé pour que les 3/6 ans puis-

sent eux aussi nettoyer les pots de peinture. 

 Stock matériel, les enfants peuvent y accéder à la demande de l’animateur mais jamais sans 

autorisation. 

 



Au rez-de-chaussée  

 Une salle 3/5 ans découpée en deux. Une partie est utilisée pour le repos des enfants, et pour 

l’expression corporelle. L’autre partie est consacrée aux activités et jeux. Des étagères de 

jeux et un coin lecture sont aussi présents dans la pièce. Matériel vidéo aussi disponible. 

 Une grande salle d’accueil qui permet de regrouper toutes les tranches d’âge et qui sert éga-

lement de lieu d’activités pour les moyens-grands. Il y a une bibliothèque, des étagères avec 

outil de rangement. 

 Coin sanitaire pour les moyen s- grands (4 toilettes, 2 douches, 2lavabos) 

 Coin sanitaire dans la salle des petits (2toilettes, 1lavabo) 

 Local pharmacie où l’on trouve également les fiches sanitaires de chacun des enfants et le re-

gistre pharmacie. 

Extérieur 

 Un préau devant la structure d’accueil.  

 Des espaces verts : Ils sont utilisés pour le jardin, et les jeux extérieurs. Il existe également 

un composteur et une mini – déchetterie. 

 Un grand jeu utilisé pour les avants et après des activités. 

 Un bac à sable utilisé pour les temps calmes ainsi que les avants-après des activités. 

 Un jardin  

 Un sentier nature 

Autre bâtiment 

 Un réfectoire. C’est un lieu possible pour faire des activités. (pour les grands, après le repas) 

 Cuisine équipée qui peut servir d’atelier pour les enfants sous la surveillance d’un adulte. 

 Un préau où seront pris les repas. Mais aussi lieu qui peut servir d’activité. 

II) RAPPEL PROJET EDUCATIF 

L’association Vacances Nature a vu le jour en janvier 1992 dans le but de créer, d’organiser, 

d’encadrer et d’assurer le suivi d’activités de loisirs, de plein air, sportives, socioculturelles et 

d’éducation populaire pour les enfants âgés de 0 à 18 ans et les adultes. Mais aussi dans le but 

d’encourager et d’aider la formation pour l’encadrement de la petite enfance, des enfants et des ado-

lescents. 

Pour cela, son projet éducatif s’appuie :  

  • Respect des convictions pédagogiques de chacun  

  • Reconnaissance des droits de l’homme et de l’enfant et du droit à la différence.  

  • Assurance de la sécurité physique, morale et affective des enfants.  

Toutes ces valeurs sont les conditions essentielles au bon fonctionnement des structures.  

L’Association Vacances Nature souhaite proposer aux équipes d’animation et d’encadrement, un cadre 

de travail non négociable mais laissant de grandes possibilités d’innovation en matière de projet pé-

dagogique.  



  Les différents accueils gérés par l’association répondent aux objectifs suivant :  

Ø  Mettre en place des règles de vie collective en respectant chaque individu, enfant et adulte, 

dans ses choix, son identité culturelle et son rythme de vie.  

Ø  Développer l’autonomie de tous les participants, enfants et adultes, d’une manière progressive, 

pouvant garantir la réussite de leurs initiatives.  

Ø  Favoriser l’expression de chacun tout en préservant sa personnalité.  

Ø  Orienter les ateliers sur l’environnement naturel, culturel et humain.  

  Afin de concourir à la réalisation de ces objectifs, trois éléments doivent être pris en compte 

:  

• La vie quotidienne. C’est l’affaire de tous. Elle garantit au séjour des conditions sanitaires et de 

confort satisfaisantes. C’est l’occasion de proposer aux enfants certaines règles d’hygiène et de vie 

collective.  

  • La relation entre les individus. Quel qu’en soit le type (adulte/adulte, adulte/enfant, en-

fant/enfant), elle est fondée sur la confiance et le respect mutuel. Aucun comportement violent ou 

agressif, aucun propos injurieux ou à caractère discriminatoire ne peut être toléré. La conduite des 

adultes est dictée par leur sens des responsabilités, leur approche pédagogique et leur souci d’agir 

avec bienveillance auprès des enfants.  

  • Mettre en place des règles de vie collective en respectant chaque individu, enfant ou adulte, dans 

ses choix, son identité culturelle et son rythme de vie  

   • Orienter les séjours sur l’environnement naturel, culturel et humain. Favoriser l’expression de 

chacun tout en préservant sa personnalité.  

  • L’activité. C’est un moyen privilégié d’animation dont les différents aspects (physique, manuel, 

d’expression…) sont adaptés à l’âge des enfants. Elle relève d’une pédagogie désireuse de favoriser la 

libre détermination de chacun. L’équipe a pour soucis d’y associer l’ensemble des participants. 

L’apprentissage de technique intègre obligatoirement les notions de plaisir et d’épanouissement.  

Toutes ces valeurs sont essentielles au bon fonctionnement des structures de l'association 

L’Association Vacances Nature souhaite proposer aux équipes d’animation et d’encadrement, un 

cadre de travail non négociable mais laissant de grandes possibilités d’innovation en matière de 

projet pédagogique.  

   

 

Les différents accueils gérés par l’association répondent aux objectifs suivant :  

 

Ø  Mettre en place des règles de vie collective en respectant chaque individu, enfant et 

adulte, dans ses choix, son identité culturelle et son rythme de vie.  

Ø  Développer l’autonomie de tous les participants, enfants et adultes, d’une manière progres-

sive, pouvant garantir la réussite de leurs initiatives.  

Ø  Favoriser l’expression de chacun tout en préservant sa personnalité.  



Ø  Orienter les ateliers sur l’environnement naturel, culturel et humain.  

   

III) PROJET PEDAGOGIQUE 

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES : 

 

A° OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Offrir à l’enfant un lieu d’accueil agréable, favorisant ses rythmes de vie, ses besoins et ses 

envies. 

-Aménager différents espaces : loisirs, éducation… 

- Permettre à l’enfant l’appropriation de l’espace pour qu’il se crée son lieu de  vie. 

- Veillez à la sécurité de chacun, qu'elle soit physique, morale ou affective. 

- Prendre en compte à tout moment les envies de chacun : défoulement, temps calme … 

 

Permettre à l’enfant d’avancer dans la prise de responsabilités. 

- Favoriser sa participation à la mise en place des activités et à son bon déroulement. 

- L’aider dans ses relations sociales. 

- Développer des démarches de projet permettant l’implication de l’enfant. 

- Montrer que chaque enfant apporte un peu plus au groupe. 

- Lui apporter des activités nouvelles et éducatives. 

 

Créer des relations d’échange et d’écoute en trio (familles, enfants et 

Équipe d’animation). 

- Consulter régulièrement les familles, sur leur ressenti et sur ceux de leur(s) 

enfant(s). 

- Inviter les parents aux activités selon leurs disponibilités. 

- Organiser des temps de rencontre entre les parents, les enfants et les 

Animateurs (spectacle, goûter…). 

Favoriser l’autonomie de l’enfant : 

Les activités sont proposées en «atelier à la carte» (sauf pour le groupe 

Des petits et pour les grands jeux). Les enfants sont alors amenés à prendre une 

Décision (être capable de décider, de savoir où ils vont s’inscrire, quelles 

Activités manuelles ils vont faire …). 

L’enfant est ainsi peu à peu capable de se repérer dans le temps et peut 

anticiper sur le déroulement des activités. 

Ces ateliers proposés laissent un choix pour que l’enfant soit dans la conception, 

soit dans la réalisation. 

L’équipe d’animation a instauré une « gestion des temps libre » entre les 

activités, c’est-à-dire qu’à des moments précis dans la journée les enfants gèrent 

leur temps libre comme ils le souhaitent : en jouant à l’extérieur sur les 

différents espaces ou en lisant. Ces temps libres sont répétés plusieurs fois 

dans la journée. 

 

Favoriser la créativité de l’enfant : 

Développer la créativité de l’enfant, solliciter son imagination et son éveil 

artistique par : 

- des activités manuelles 

- des activités d’expressions 



- des interventions sur le thème 

chant, de danse, et de scénettes de théâtre (avec lesquelles l’enfant apprend à connaître son corps 

et ses capacités.  

 

Favoriser le respect mutuel : 

Développer l’échange, la communication, prendre conscience des différents de chacun, sans oublier 

de les faire accepter. 

Favoriser la coopération entre les enfants.  

L’acceptation des différences dans notre centre est très importante. 

 

B° EQUIPE ET ROLES 

1 )EQUIPES  

L’équipe d’animation (permanente) : d’un projet local de l’enfance, 

Cette équipe dotée de diplôme professionnel  

- 1 coordinatrice enfance jeunesse et directrice structure 

* 1 diplômé BEATEP responsable   pédagogique 

-1 directeur administratif * 1 diplômé DUT animation 

- 6 animateurs 

* 1 animateur environnement BTS + BAFA 

* 2 animatrices petite enfance CAP + BAFA 

* 2 animateurs jeux extérieurs et nature  

* 1 animatrice art visuel.  

- 1 agent d’entretien 

- En fonction des effectifs les animateurs(trices) seront vacataires 

 

Ceux-ci sont à l’écoute des enfants et de leurs besoins tout au long de la journée. 

Ils sont cohérents dans leurs attitudes, ils connaissent les locaux, les alentours 

et les enfants dont ils  sont responsables. 

 

2° ROLES 

Pour cela, chaque animateur et chaque personnel encadrant doit veiller à : 

- Encourager l’enfant à agir et à jouer tout en restant à l’écoute de sa demande, 

- Répondre aux besoins d’épanouissement de chaque enfant, 

- Respecter le rythme de vie individuel des enfants 

- Développer la créativité et l’imagination par des activités manuelles, d’expression et sportives 

et par des découvertes, 

- Développer la sociabilité de chaque enfant 

- Respecter la personnalité et les opinions de chacun, sans faire apparaître de différence, 

- Offrir à tous les enfants des loisirs éducatifs et culturels en favorisant leur bien être et leur 

confort, 

- Faire découvrir aux enfants notre environnement, leur faire découvrir ou redécouvrir la na-

ture, les sensibiliser à l’écologie et au recyclage. 

 

Journée de préparation, réunions spéciales : 

- Les réunions de préparations organisées avant le centre sont indispensables à 

son bon déroulement. 



- 3 journées avant le CLSH seront consacrées à la préparation et à sa mise en place pour l’été. 

- Une réunion avec les parents aura lieu avant l’été pour présenter le centre. 

- Le lendemain de la fin du CLSH sera consacré au rangement et au bilan final avec l’équipe. 

- différentes évaluations seront prévues avec les animateurs(trices), les 

enfants, les parents et les directeurs. 

 

 

IV°) PROJET DE FONCTIONNEMENT 

 

A° VIE QUOTODIENNE 

La présence de toute l’équipe est indispensable lors de ces rendez-vous. 

Les temps de vie quotidienne : 

Le déjeuner : 
Les repas se déroulent à la  cantine de Born  communale à 12h.  

Le temps du repas est un moment privilégié pour discuter avec les 

enfants du centre de loisirs, des activités, ou de tout autre chose… 

Les enfants participent à la mise de table. Un responsable de table et désigné chez les 6/12 ans  il 

répartit les tâches à sa table. 

Ils goûtent de tout, même en petite quantité.  

Dans la mesure du possible, ils se servent eux-mêmes, et sont responsables du bon déroulement du 

repas avec des responsables de table.   

Chaque animateur mange avec les enfants à une table. 

Nous profitons de ce moment pour leur donner plus d’autonomie et développer leur sens de 

l’initiative.  

 

Le temps calme: 
Pour les 6/12 ans, le temps calme dure environ 1 heure de 13h30 à 14h30. Ils ont à disposition 

des jeux de société, les animateurs sont présents avec eux pour discuter et échanger.  

Des projets quotidiens peuvent être continués, un coin bibliothèque avec des coussins pour les 

enfants qui désirent se poser. 

Certains peuvent s’ils le souhaitent dormir un petit peu avec les petits. 

Pour les 3/5 ans, nous disposons de lits et de housses de couettes que nous disposons dans la salle 

Repos  des petits. Des doudous sont à disposition et les enfants sont allongés, écoute de la 

Musique douce ou une histoire durant une vingtaine de minutes.  

Les enfants qui le souhaitent peuvent alors se lever et rejoindre la salle d’activité. 

 

Le gouter : 
Pris en général vers 16h15, le gouter permet de faire une pause dans l’après-midi, de réunir 

les enfants autour d’une collation. C’est le moment d’échanger autour de l’activité qui vient 

de se dérouler, et celle à venir. Le gouter pris en groupe, le plus souvent à l’extérieur si le 

temps le permet 

 

 

 

 

 

 

 



B°) LES ACTIVITES : 

Activités manuelles : (en rapport avec un thème) 

Les enfants apprennent à reproduire un modèle, tout en y mettant leur 

touche d’imagination et de personnalité. Ils apprennent aussi à utiliser le 

matériel approprié, à manipuler différents matériaux. 

Plein air : jeux extérieurs (grands et petits). Les enfants sont capables de mémoriser les règles de 

jeux, et ils réussissent à réimposer leurs jeux favoris. Ils développent ainsi leur motricité mais 

également leur capacité et limites. 

Activités de plein air : 

- grands jeux 

- campings 

- échanges avec des alsh ( du canton et extèrieurs) 

Favoriser la communication et la différence, ce fait aussi à travers des 

Echanges  avec d’autres CLSH. 

 

Camping : 

Des mini-camps seront organisés pendant les vacances d’été 

 

Mini-ferme : Tous les jours les enfants nourissent les animaux, nettoient les cages , les caressent et 

prennent du temps avec eux lapins, poules nègres soie, cochons d’inde …... 

 

Jardin en carrée : nous avons mise en place un jardin en carré, les enfants arrosent les légumes et 

les récolte  

 

Journée rencontre inter centres : 

Une journée de rencontre est prévue avec d’autres CLSH. Les équipes seront 

Composées avec les enfants de différentes structures afin de favoriser les 

échanges. 

 

Animation de fin de centre : 

Une animation de fin de centre sera prévue. Les enfants préparent, aident avec 

les animateurs, afin de la présenter aux parents. 

 

C) MINI FERME PEDAGOGIQUE :  

Ce projet émane des enfants il a été mis en place en 9 mois  

Objectifs :  

Découverte et respect des animaux  

Que l’enfant s’approprie ce projet 

Développer initiative et autonomie  

 

Suite à un remue méninge auprès des enfants que l’on fait chaque année en septembre équipe il en est 

ressortit que l’enfant : 

- Veut construire  

- Veut s’occuper des animaux 

- Veut protéger les animaux  

- Ce sont les gros axes et constats retenus auprès des enfants  

 

Nous avons décidés de mettre en place une mini ferme pédagogique  



 

Déroulement : mise en place du plan de la ferme avec les Choix des animaux 

Dessin des plan des cabanes poulailler et canards  

Plan du parc  

Information sur les animaux et des comportements  

Fabrication des cages, du parc avec parents  

Achat de l’alimentation  

Accueil de tous les animaux  

Inauguration de la mini ferme 

 

 

Pendant :  

 

Nous nous rendons compte avec l’équipe que ce projet répond vraiment aux besoins des enfants et 

créer encore plus de liens avec les familles  

La mini-ferme et jardin en carrée est une activité du matin et l’évolution de cet outil « naissance des 

animaux, soins et suivi, achat alimentaire …… »  

De plus un papa est vétérinaire référent Mr Marquis pascal, il contrôle les vaccinations et les 

animaux  

 

 

D°) LES FAMILLES  

La place des parents. 
Les temps d’accueil du matin et du soir sont évidemment des moments privilégiés pour 

l’équipe pédagogique de rencontrer les parents (autour d’un café par exemple) 

 Il est important 

de pouvoir créer un lien avec eux, une relation de confiance est indispensable entre les animateurs 

de leur enfant. Au moins un animateur de chaque groupe est toujours disponible 

pour l’accueil. 

Des moments de rencontre sont organisés de manière plus formelle : le spectacle que nous 

Organisons avec les enfants en fin de vacances est systématiquement suivi d’un pot avec les 

parents. Ces moments d’échange et de discussion contribue à l’aspect convivial du centre de 

loisirs, qui est atout indispensable dans la poursuite de nos objectifs. 

 
Participation des Usagers 
Au-delà des activités proposées, les enfants sont forces de proposition pour leur activité ainsi 

que pour l’amélioration du fonctionnement du Centre de loisirs. Les animateurs sont à 

l’écoute permanente des enfants pendant tous les temps de la journée. Après chaque activité, 

un bilan informel est effectué avec eux et une « boite à idées » est installée en évidence dans 

les locaux. 

Celui-ci a pour but d’émettre un avis sur la qualité de notre prestation et 

est force de proposition pour des activités ou une éventuelle amélioration du fonctionnement 

du Centre de Loisirs. 

Un livre d’Or est également à disposition afin que les parents et les enfants puissent laisser 

 

Une journée type au centre: 

7h30 : Arrivée des enfants ateliers variés suivant son rythme 



8h30 9h30 ateliers proposés où les enfants s’inscrivent tranche d’âge mélangées (sport, bricolage, 

jardinage...) 

10h00 : Arrivée de tous les enfants  rangement des ateliers avec l’adulte 

10h15 : gym tonic, chants, concertation  

10h30 à 11h45 : activité par tranche d’âge  

11h30 11h45 temps libre 3/5 ans  

11h45 à 12h00 : rangement et lavage des mains 

12h00 : repas 

13h15 : temps calme  3/5 ans,  

13H30 14H30 :  5/12 ANS ateliers libres méli-mélo, massage, lecture ateliers calmes libres 

14h30 à 16h00 : activités 

16h00 à 16h30 : Goûter 

16h45 à 17h15: ateliers proposés où les enfants s’inscrivent tranche d’âge mélangées (sport, 

bricolage, jardinage..) l’enfant s’inscrit de lui-même, 

17h30 à 18h30 : Temps libre 

 

Conclusion: 

Comme tout projet, il permet d’offrir aux enfants l’occasion de passer des vacances agréables, hors 

structures familiales et en parfaite harmonie avec  leurs besoins de découvertes et avoir de 

nouveaux camarades. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


