
* Développer l’autonomie et Favoriser l’épanouissement de 

l’enfant et son bien être  

  

Les animateurs aideront l’enfant à développer son autonomie 

en lui donnant des moyens adaptés selon son âge et ses envies. 

Objectifs fixés : 

- Mettre en place des espaces de vie en autonomie (coin 

lecture, jeux de société,…) et les matérialiser pour faciliter 

l’utilisation du matériel et le déplacement. 

- Mettre en place une organisation permettant de 

responsabiliser les enfants au respect et au rangement du 

matériel  

- Organiser des temps de repas permettant de responsabiliser 

les enfants à la vie en collectivité. 

- Amener les enfants à respecter les règles d’hygiène 

essentielles. 

- Créer des murs ou fresques d’enfant ou ils pourront 

s’exprimer librement. 

- Travailler avec le traiteur pour avoir le plus possible 

des menus équilibrés 

- Dialoguer avec les enfants le temps du midi autour de 

l’alimentation. 

- Rester à l’écoute des enfants. 

-  

* Favoriser la participation et le choix :  

Les accueils de loisirs sont des lieux favorables pour 

développer la participation et amener les enfants à être 

acteur de leur centre de loisirs.  

Objectifs fixés : 

- Proposer différents ateliers lors des temps d’accueil. 

- Proposer aux enfants un planning d’animation à choix 

multiple. 

- Mettre en place des temps de bilan où chaque enfant 

donnera son avis, s’il le souhaite, sur la journée et son 

ressentit. 

- Mettre en place des temps de parole et/ou des outils 

permettant aux enfants de soumettre des propositions sur la 

vie du centre de loisirs (aménagement des espaces, animation, 

vie quotidienne, fonctionnement,…). 

.        

 

 

* Favoriser le jeu : 

- Permettre aux enfants d’accéder et de découvrir de 

nouveaux jeux de société. 

- Favoriser les échanges et les rencontres par l’intermédiaire 

du jeu entre les enfants. 

- Favoriser la créativité et la participation des enfants dans la 

conception de nouveaux jeux. 

 

Favoriser la socialisation et l’apprentissage  de la vie 

collective, l’entraide, la solidarité ENSEMBLE 

 

- faire des petits groupes qui favorisent la coopération 

pendant le jeu 

- lorsqu’un enfant à fini avant les autres l’encourager à 

aller aider les autres 

- programmer des jeux d’équipe 

- A table on mange avec petits et grands 

- faire des jeux avec les autres groupes 

Faire des règles de vie communes 

 

* Favoriser la pratique des médias : 

- Permettre aux enfants de pratiquer les outils vidéo, photo 

et radio. 

- Prendre en compte l’expression des jeunes à travers la 

création d’un journal, de productions vidéo, de reportages.  

- 

Assurer la sécurité au sens large : 

 

- Adapter les activités à chaque tranche d’âge. 

- Diviser en 3 les groupes 

- Eviter les comportements à risque (passage près des 

grandes routes…….) 

- Personnel encadrant compétent 

- Prendre une trousse de secours + eau  pour chaque 

déplacement 

- Veiller à hydrater et protéger les enfants lors de 

fortes chaleurs 

- savoir comprendre le mal être de l’enfant 

- apprendre les règles d’hygiène je me lave les mains 

etc.…………  

- Animateur PSC1 assistant sanitaire. 

- Se former sur la sécurité (soins), sur les extincteurs 

et faire une intervention au centre avec les pompiers. 

 

 

Développer l’autonomie, la prise d’initiative, la 

responsabilisation de l’enfant , GRANDIR  

 

- Encourager l’enfant  

-Du matériel  et des jeux seront mis en libre-service sous 

la responsabilité des enfants 

- Des tâches d’ordre pratique seront effectuées par 

les enfants en fonction de l’âge (mettre sa table, je 

suis élève de service, nous gérons le goûter….. 

- Laisser les faire pendant une activité  (création, 

imagination)  

- Les encourager à exprimer leur sentiment par le biais 

de bilan, fresque  exposition … 

- Les encourager pour faire des projets de journées, 

recherche de jeux .. 

 

Découvrir et respecter les richesses de notre 

environnement S’OUVRIR 

 

- Découvrir le milieu à travers des jeux de pistes  

- Rencontrer les associations du village  ou faire 

participer des intervenants ext. 

- Utiliser beaucoup de matériel de récupération 

- Faire des sorties éducatives, culturelles dans les 

médiathèques 

- Faire un potager 

 

 

 

 faire en sorte que l’enfant intègre la notion du 

respect ENSEMBLE 

 

- Sensibiliser chacun au respect de soi et des autres à 

travers de petits jeux.. 

- Faire un règlement et le respecter 

- Respecter le choix des autres on ne force pas un 

enfant qui ne veut pas faire 

- Respecter le rythme de vie de chacun  faire des 

rituels, ne pas le réveiller, manger dans le calme  

- avec des éléments naturels 

- Avoir un langage correct 

- Ne pas faire de favoritisme 

- Respecter les horaires de travail 
 

 


