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Projet Pédagogique 2016/2017 

: Accueil des CM2/6èmes 

Ce projet a été élaboré par les animateurs jeunesse et rédigé à partir des intentions 

éducatives de la municipalité. 

Cet  accueil est créé afin de répondre aux besoins des jeunes de CM2/6ème. Il résulte de 
l’interrogation des élus et des animateurs qui souhaitaient adapter l’offre de loisirs, à ce 
public, entre deux âges, en demande à la fois d’autonomie et d’un cadre sécurisant. 

Les CM2/6èmes ne se retrouvent plus dans le découpage traditionnel de l’offre de loisirs : 
l’alsh enfance 3/12 ans et le local jeunes : 12/18 ans. 

Les moins de 13 ans souhaitent être consultés, ils revendiquent une position d’acteur et de 
négociateur. Ils ne veulent plus être assimilés à des petits et se démarquent de ce qui est 
proposé à l’alsh. Mais pas encore Grands, ils ont du mal à cohabiter avec les adolescents, et 
ne sont pas forcément mûrs pour les activités du local jeunes. 

La passerelle des : CM2/6èmes sera un espace de liberté et de négociation 
La passerelle indiquera la transition entre l’alsh enfance et le local jeune 
Un principe : une souplesse basée sur le libre choix des activités et la négociation entre 
enfants et animateurs. 

La passerelle est un lieu de transmission de valeurs éducatives ayant trait à la vie en collectivité et 

répondant aux principes fondateurs de l’éducation populaire (respect, tolérance, initiative, 

citoyenneté…). Organisé sur le temps libre des jeunes, cet alsh est dédié aux activités ludiques, au 

plaisir d’être ensemble, à l’enrichissement de soi par et avec les autres. 

L’équipe d’animation s’engage en priorité à assurer la sécurité physique, morale et affective des 

jeunes. Sa deuxième mission sera de favoriser l’épanouissement et le développement personnel 

des jeunes. Enfin, dans un principe de coéducation, une attention particulière sera portée à la prise 

en compte des familles, par la mise en place de moments privilégiés lors des temps d’accueil du 

matin et du soir. 

1- Nature de l’accueil 

L’accueil de loisirs est organisé par la mairie de Lanvallay, par le biais du service Enfance- Jeunesse. 

Il s’agit d’une structure municipale, habilitée par le ministère de la Cohésion sociale et cofinancée 

par la CAF 22. 

2- Localisation géographique 

L’accueil de la passerelle  est situé rue du terrain des sports.  

Le déjeuner se déroulera au restaurant scolaire, rue du terrain des sports, dans un espace 

qui leur sera dédié.  
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- les équipements sportifs de la commune :  

Salle omnisports, terrain multisports (ouvert au public pendant le mois d’octobre), terrain 

de football, etc… pourront être utilisées pour les activités sportives ou de plein air, local 

jeunes. 

3- Public  visé 

Les jeunes scolarisés  CM2 et 6èmes et les jeunes hors commune lorsqu’il reste des places 

pour les activités et les séjours. 

Cet accueil permettra une rencontre entre deux âges, celui de l’école élémentaire et du 

collège. 

Inquiétudes et questionnements pour les uns, expériences et vécus pour les autres, des 

échanges et des activités communes permettront aux jeunes d’aller vers l’autonomie. 

Déclaration DDCS extra périscolaire : 6 jeunes de moins de 10 ans (CM2) + 6 jeunes de plus  

de 10 ans soit 12 jeunes. 

4- L’équipe d’animation 

             La passerelle sera placée sous la direction des Alsh du mercredi : 

- Coordonnée par Sonia BUCHON, Diplômée BEATEP- Animateur Territorial 

principal 2ème classe, 

- Dirigée par Mélanie Guérin, brevetée BAFD, 

- Les animateurs, en charge de la passerelle,  devront faire preuve de dynamisme 

auprès des jeunes afin de faire émerger des souhaits, des envies. Ils devront les 

accompagner, les motiver et les soutenir  afin qu’ils puissent aller jusqu’au bout des 

projets. 

- L’animateur expérimentera des activités avec les jeunes et devra évaluer son projet 
afin de progresser dans son accompagnement. L’animateur doit faire preuve de 
rigueur et d’inventivité, savoir accompagner leur besoin de nouveauté tout en 
faisant respecter son autorité 

-  

- Pendant les vacances scolaires (sauf noël) 

L’accueil se fait de 9h à 18h  à la journée ou à la ½ journée, avec ou sans repas. 

(Garderie possible jusqu'à 19h - tarif : 1.50€) 
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1. Le projet 

Objectifs généraux 

Favoriser l’autonomie et la responsabilité du jeune 
Développer la vie en collectivité 
Favoriser le partage et l’esprit d’équipe 
Favoriser le lien social 
Favoriser l’échange intergénérationnel 
Proposer un service adapté selon les besoins de cette tranche d’âge, accessible à tous 

Objectifs opérationnels 

En proposant des rencontres intergénérationnelles  
En encourageant le jeune à découvrir son environnement culturel pour l’amener à 
proposer de petits projets 
En proposant des activités de natures diverses : sportives, culturelles ou manuelles 

En travaillant en partenariat avec les associations présentes sur la commune et à l’extérieur 
En utilisant la notion de défi pour motiver les jeunes 

En impliquant les jeunes par la mise en place de projets 

 

2. Les moyens 

 

Par la définition d’un règlement 

Par la définition d’un thème 

Par la mise en place d’activités communes 

Par le montage d’un séjour organisé pour et par les jeunes 

Par l’offre d’informations locales 

Par un tarif défini selon un quotient familial 

Par la recherche de partenariats 

3. Les activités  

Les enfants se regroupent souvent par affinité, un groupe de copains propose une activité 
puis étudie avec l’animateur la possibilité de la faire ou pas.  
Si le projet se révèle trop coûteux, il est abandonné ou alors les enfants trouvent les 

moyens de s’autofinancer. 

 

- Les activités proposées et encadrées 

Ces activités seront proposées en amont de l’accueil et inscrites dans un planning 

(le planning construit avec les jeunes sous formes de réunion). 

Quatre axes seront privilégiés : 

- Activités d’expression (chant/ théâtre/ expression corporelle/ challenges...) 
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- Activités sportives (jeux d’opposition, de coopération, tournois…) 

- Activités manuelles et créatives (objets de décoration, peinture, dessin, 

scrapbooking…) 

- Activités de découvertes (expositions, spectacles, visites, rencontres...) 

- Les activités libres 

L’animateur n’intervient pas directement dans l’activité, mais propose un cadre et 

donne à jouer. Il répond à la sollicitation des jeunes. Il s’agit donc de mettre à 

disposition des espaces en autonomie, sous la surveillance de l’adulte. 

 

- Les sorties 

Les opportunités locales sont source d’idées pour que les jeunes organisent leurs 

sorties, en grand groupe ou en groupe restreint. 

Culturelles ou sportives, elles permettent aux jeunes de changer d’environnement. 

L’enjeu est de proposer des activités nouvelles, exceptionnelles ou 

évènementielles. 

- Les séjours 

Un séjour sera préparé par les jeunes, avec le soutien de l’animateur qui les 

accompagnera. L’idée est de les investir pleinement dans l’organisation pour ne pas 

devenir de simples consommateurs d’activités. Ils se confronteront également à la 

réalité en effectuant des choix pour respecter le budget qui leur sera alloué. 

4. Une journée type 

  

 

 

 

 

 

 

Accueil des enfants en situation de handicap 

Avec la famille, nous prenons un temps particulier à l’inscription des enfants  atteints de 

troubles de la santé ou de handicaps. 

7h45-9h Accueil  à l’ALSH (rue du terrain des sports) 

9h-11h45 Activités dans une salle à l'alsh 

12h-13h Repas 

13h-18h Activités 

18h-19h Garderie possible : 1,50€ 
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Il est demandé aux parents de fournir les informations nécessaires (dossier médical) afin 

d’adapter les conditions d’accueil à l’enfant si besoin. Ils peuvent exprimer leurs attentes, 

inquiétudes. 

Suite à cet entretien et à l’inscription de l’enfant, les informations nécessaires sont 

communiquées à l’équipe d’animation et resteront confidentielles. 

Les animateurs concernés devront respecter les consignes. 

 

 

 

 

Le : 30 septembre 2016, Guérin Mélanie et Monsimet Jessica. 


