Projet pédagogique
ACCUEIL DE LOISIRS
" RUBIS'CUBE" ET "LOISIRS AU VENT"
Accueil des enfants de 3 à 13 ans du territoire.
Dans le cadre d'une convention d'entente regroupant les
communes de : Saint Paul 3 châteaux, Tulette, Clansayes,
Solerieux, St Restitut, Rochegude, Suze-la-Rousse, Bouchet et la
Baume-de-Transit

Période été 2020 du 6 juillet au 27 août

Préambule,
Dès les premiers jours de la crise sanitaire, les acteurs de l'animation se sont mobilisés, en assurant la
garde des enfants du personnel soignant pendant la période de confinement, puis en étant le relais de
l'éducation nationale lors de la reprise de l'école, permettant ainsi une continuité éducative pour les
enfants et pour leur famille, sur les temps scolaires et périscolaires.
Ainsi, animateurs et intervenants se sont adaptés, pour proposer des activités ludiques, afin de rendre le
quotidien des enfants, qui ont vu leur environnement complètement modifié et marqué par les règles
sanitaires, plus chaleureux et compréhensible.
C'est dans la continuité pédagogique de ces derniers mois, marquée par une nouvelle étape, que les
équipes des accueils de loisirs vont poursuivre leur objectif, de proposer aux enfants de véritables temps
de loisirs, malgré le contexte particulier, retissant le lien social, en faisant preuve de bienveillance pour
les accompagner dans les gestes de sécurité encore nécessaires pour continuer à se protéger les uns les
autres.
L'expérimentation et l'observation du terrain par l'équipe pédagogique permanente, depuis la reprise de
notre activité, ainsi que la prise en compte des besoins de l'enfant, priorité absolue, nous ont permis de
déterminer les objectifs pour la période.

1- Les objectifs :
Nous avons constaté un « renfermement » des enfants qui n’ont plus le goût de sortir. Il est
indispensable de privilégier le « dehors » pour les animations, autant pour l’aspect sanitaire que
restructurant. Ces derniers mois ont été déstabilisants, les enfants ont besoin de retrouver leurs repères
sécurisants et rassurants. Ceci nous amène à poser les objectifs suivants :
1. Réapprendre le cadre de vie commun, se reconstruire des repères dans un environnement qui a
été complètement modifié, réapprendre le quotidien progressivement après cette période de
confinement.
2. Vivre des moments de loisirs, d’évasion, malgré la situation, recréer de la coopération pour les
plus grands tout en gardant les gestes de sécurité, besoin essentiel des enfants à retrouver le lien
social avec leurs copains.

2- Les méthodes :
2.1) Le jeu ! Sous toutes ses formes :
- Diversité de proposition dans le matériel pédagogique : jeux de construction, puzzle,
figurines…. Pour jouer à l’intérieur, mais aussi à l’extérieur. Plusieurs marchés des jeux sont
mis en place, ils permettent de créer des "packs jeux" pour chaque groupe et de les
renouveler chaque semaine.
- Diversité des propositions d’animation : jeux d’expression corporelle ou orale, quizz, jeux
défis, challenge, batailles navales, grilles mystères, jeux collectifs coopératifs, activités
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-

manuelles, jeux d'eau… qui permettent de jouer ensemble sans contact et développer
l’imagination.
Décloisonnement des lieux d'activités dans le grand hall et dehors.
Les activités sont organisées en petit groupe de 10 enfants maximum.

2.2) Retour des rituels par rapport à une journée type :
- Alternance d’activité et de « temps libre » sur la journée. Temps de vie quotidienne comme
le temps calme, lecture, chanson, temps de discussion de groupe...Les gestes de protection
intégrés de manière ludique dans ces rituels, ils ne pourront que mieux être appropriés par
les enfants. Outils pour permettre aux enfants de choisir leurs activités, de participer à la
construction de leur vacances, de décider les règles du groupe.
2.3 ) Le savoir-être :
- L’encadrant reste accompagnant, à l’écoute, rassurant et bienveillant, même dans l’exigence
des gestes de sécurité sanitaire et d'hygiène.
2.4) Interventions « extérieures » :
Retour de ces repères « d’avant » pour les enfants et plus-value pédagogique. Les ateliers proposés par
les partenaires permettent aux enfants de découvrir de nouvelles activités sur des thématiques variées
comme la nature, la pratique culturelle, la relaxation.
-

Sophrologie avec Dominique Maïni
Théâtre avec la Cie l'Improdrôme
Interventions de Stéphanie du musée d'archéologie de la ville de Saint Paul 3 châteaux
Musique avec un intervenant des CMR
Cirque et initiation à l'écologie par le biais artistique avec l'école des Arts et du Cirque
Découverte du milieu naturel aquatique avec la fédération de la pêche. Cette activité se
pratique à l'extérieur des locaux. Le site retenu est le lez, nous nous y rendrons en bus.

Les partenaires sont des professionnels ayant une expérience significative d'encadrement en milieu
scolaire ou club sportif, et avec qui nous entretenons un partenariat depuis 2 ans.
2.5) Les sorties :
Les sorties organisées répondent aux besoins essentiels dans la construction et le développement des
enfants tels que la curiosité, la découverte, la créativité, la motricité et l'autonomie.
Les lieux de sorties sont choisis pour répondre à ces besoins. Nous nous rendons sur les lieux en bus.
Voici les sorties proposées aux enfants cet été :
- Accrobranche sur les communes de Valaurie et Bollène. Les parcours sont munis des systèmes
de sécurité de ligne de vie continue permettant la sécurité maximale des participants et des
guides diplômés de l'Etat sont présents en continu pour encadrer les groupes.
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- Balade nature, land-art et petits jeux sur les sentiers et sites naturels des communes de Saint
Paul 3 châteaux, Tulette, Suze-la-Rousse. Encadrer par l'équipe d'animation.
-Baignade dans les piscines de Saint Paul 3 châteaux et Tulette. En présence du maître nageur et
de l'équipe d'animation selon les taux d'encadrement de 1 animateur pour 5 enfants de moins de
6 ans et 1 animateur pour 8 enfants de plus de six ans. Groupe de 10 enfants au maximum.

3- Les moyens :
-

Deux réunions de coordination avec les équipes de direction et une réunion de préparation
avec les équipes d'animation.
Achat de jeux divers et variés comme des jeux de société, des figurines, des ballons, du
matériel pour les jeux d'eau.
Les interventions extérieures, les sorties et les achats seront pris sur le budget annuel.

4- Les équipes pédagogiques :
L'équipe est composée d'animateurs permanents. Elle est renforcée par des animateurs en contrat
d'engagement éducatif, diplômés de l'animation, en cours de parcours de formation ou ayant des
compétences en lien avec l'animation . Elle est encadrée par une équipe de direction constituée d'un
directeur et de son adjoint. Ces équipes sont conformes aux taux d'encadrement des accueils de loisirs
et sont renforcées pour assurer une qualité d'accueil et d'encadrement des enfants, et s'adapter aux
activités proposées.
Cette année, la fonction d'assistant sanitaire est assurée par un membre de l'équipe. C'est un animateur
ayant une formation aux gestes de premiers secours. Ses missions sont celles liées à la fonction
d'assistant sanitaire (suivi des PAI, "bobologie"). Elle porte un regard attentif au protocole lié à la crise
sanitaire du COVID-19.
Les animateurs en cours de formation bénéficient d'un accompagnement personnalisé. Plusieurs
rencontres avec l'équipe de direction sont mis en place régulièrement.

5- Les activités physiques et sportives :
Elles seront exclusivement proposées dans le but de jouer. Ce sont des petits jeux comme la gamelle,
l'épervier par exemple.
Les activités encadrées par des diplômés de l'Etat tel que l'accrobranche n'ont pour objectif que la
découverte de la pratique.
C'est l'activité qui s'adapte à l'enfant et jamais l'inverse, sa sécurité physique, morale et affective est la
priorité dans toute situation.
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6- L'accueil des enfants en situation de handicaps :
Un enfant porteur de handicap(s) est avant tout un enfant. Et, à ce titre, il a le droit à des temps de
loisirs nécessaires à son développement.
"L’enfant a le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives
propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle et artistique.”[…] "Les états
parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent
mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent
leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie en collectivité.”
[Extrait de la convention internationale des droits de l'enfant- Art 31 et 23]

La direction prendra soin de rencontrer les parents pour prendre en compte les besoins particuliers et
proposer les aménagements possibles à l'accueil de l'enfant.

7- Les locaux :
Les locaux sont adaptés à l'âge des enfants accueillis, notamment ceux de moins de six ans. Ils
permettent l'organisation des temps de repos, accessibles sur plusieurs moments de la journée, des
temps d'activité en petit groupe. Ils ont la particularité d'être réservé à l'accueil des enfants pendant les
vacances ce qui permet une complète appropriation des lieux.

8- Les repas :
Les repas sont pris sur place dans la salle de restauration ou à l'extérieur des locaux. Nous proposons un
repas froid ou chaud selon les jours et une fois par semaine un pique nique.

9- Communication avec les familles :
Un panneau d'affichage est mis en place dans chaque accueil de loisirs. Celui-ci reprend les grandes
lignes du projet pédagogique. Les activités de la semaine sont renseignées chaque lundi pour tous les
groupes permettant aux familles de connaître le planning de la semaine. Ce planning d'activité prend en
compte les envies des enfants.
La direction et un animateur de chaque groupe sont présents lors des temps d'accueil pour répondre
aux questions des familles.
Un protocole d'ouverture reprenant les conditions d'accueil des enfants dans cette période particulière
est remis pour signature aux parents le premier jour d'accueil.
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