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1 Le Plan Mercredi dans le projet pédagogique 
 

Le projet pédagogique est un document précisant la mise en œuvre et les conditions de réalisation du 
PEdT. Avant tout un travail d’équipe, ce projet doit permettre de donner du sens aux activités proposées 
et aux actes de la vie quotidienne au sein de la structure. Il énonce en termes clairs la manière dont 
nous souhaitons accueillir les enfants. 

Le projet pédagogique présente non seulement les objectifs que se fixent le directeur et l’équipe 
d’encadrement, mais également les actions et les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces 
objectifs. Adaptable en fonction des attentes des enfants, des situations rencontrées et des 
observations des animateurs, le projet pédagogique est donc notre outil de travail, notre document de 
référence qui nous permettra de savoir si nous travaillons dans le même sens. 

1 Les attentes du projet pédagogique vis-à-vis du contenu nécessaire à l’obtention du « 
label plan mercredi » (Extrait de la charte de Qualité « plan mercredi ») 

Dans les projets périscolaires, mis en œuvre les mercredis, seront recherchés : 

1.1 La complémentarité et la cohérence éducative des différents temps de l’enfant 

Le mercredi est une journée qui découpe la semaine scolaire. A ce titre c’est un formidable moyen de 
mettre en pratique ce que l’on a vu en classe par des jeux et des activités ayant pour but de renforcer les 
acquis scolaires. La notion de pédagogie active où les savoirs sont mis en pratique est omniprésente. 
Notre intervention s’inscrit donc dans une logique d’apprentissage de savoir, savoir-être et savoir-faire. 
Un partenariat avec les équipes d’enseignants des écoles est déjà établi sur la commune.  

1.2 L’accueil de tous les publics (les enfants et leurs parents) 

La mission de notre accueil s’inscrit dans une démarche de partage. Le vivre ensemble et la notion de 
citoyenneté prennent ici une autre dimension. La continuité de l’encadrement des enfants en situation 
de handicap est assurée, en apportant les aménagements nécessaires et des activités accessibles. Une 
tarification progressive est mise en place pour faciliter l’accès des enfants aux activités. 

1.3 La mise en valeur de la richesse des territoires 

Le centre de loisirs se conçoit comme un lieu ouvert vers l’extérieur et doit permettre à l’enfant de mieux 
comprendre l’environnement dans lequel il vit. 
Par la construction de partenariats avec les associations culturelles et sportives et l’implication des 
habitants (interventions ponctuelles des parents et d, s bénévoles) l’enfant trouvera peu à peu des repères 
qu’il saura solliciter au moment opportun. 

1.4 Le développement d’activités éducatives de qualité 

L’activité est au cœur d’un accueil de loisirs. Les activités permettent d’acquérir de nouvelles 
compétences par la mise en action. Celles-ci reposent sur une approche ludique, récréative et créative. 
La notion de progression y est prédominante avec un travail par cycle d’apprentissage. 

2 Rappel du Projet Educatif de Territoire (PEdT) 

La mise en œuvre d’un Projet Éducatif de Territoire doit permettre de répondre à l’accueil des enfants 
de manière globale, tout au long de la semaine et de l’année, et est axée autour de trois thèmes : 
 Permettre à l’enfant d’être dans les meilleures conditions pour les apprentissages et favoriser 

ainsi la réussite scolaire. 
 Permettre à l’enfant de découvrir des activités très diverses, déjà proposées sur la commune ou 

mises en place dans le cadre du PEDT. 
 Permettre à l’enfant d’être au contact des structures locales, développer le lien social et la 

citoyenneté, favoriser la mixité sociale. 
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3 Les objectifs pédagogiques retenus au sein de l’accueil 

3.1 Assurer une continuité éducative 

 Permettre une complémentarité des projets d'école et des projets d'animation 
 Envisager la semaine de l’enfant comme un tout, travailler ensemble sur les temps de transition 

Participer à des temps d’échange avec l’équipe enseignante 
Organiser des activités le mercredi sur des thématiques étudiées dans la semaine à l’école 

 Faciliter la co-éducation 
Garantir l’écoute et la disponibilité pendant les temps d’accueil des familles 
Développer l’information en direction des familles  
Conduire ou participer à des projets intégrant les familles 

3.2 Favoriser l’apprentissage de la vie en collectivité et la prise de responsabilité pour développer 
la citoyenneté chez l’enfant. 

 Encourager des relations fondées sur le respect mutuel 
Associer l’enfant à l’élaboration des règles de vie, imagées pour les petits 
Veiller à inciter l’enfant à s’exprimer et écouter, dans un cadre sécurisant 
Aider l’enfant à accepter nos différences 

 Rendre les enfants acteurs de leurs temps périscolaires 
Proposer des moyens de s’exprimer (boîte à idées, réunions d’enfants) 
Accompagner des projets d’enfant (présenter un livre ou un objet, organiser un jeu) 
Encourager la prise de responsabilités et valoriser l’enfant 

 Permettre aux enfants d’être autonomes 
Garantir un cadre bienveillant et rassurant (frise des mercredis, étiquettes-prénom) 
Aider l’enfant à se prendre en charge et à gérer ses affaires personnelles  
Aménager les espaces et les rangements pour rendre une partie du matériel accessible 

3.3 Accompagner l’enfant dans la découverte et l’ouverture sur le monde extérieur 

 Sensibiliser au respect de l’environnement (biodiversité, recyclage, alimentation) 
Organiser des activités en partenariat avec les acteurs du territoire  
Amener l’enfant à prendre conscience du monde qui l’entoure (sorties, rencontres) 
Proposer des activités d’éducation citoyenne (tri sélectif, éviter le gaspillage, jardinage) 
Sensibiliser à une action responsable et respectueuse de notre environnement (économie 
d’énergie, d’eau, circuits courts et consommation locale) 

 Susciter la curiosité des enfants sur le monde à travers des activités ludiques et éducatives 
Proposer des activités diversifiées (culturelles, artistiques, scientifiques, sportives) 
Développer des projets inédits dans lesquels les enfants sont rendus acteurs (environnement et 
développement durable, numérique, intergénérationnel, vivre-ensemble) 
Soutenir l’expérimentation (matériel adapté, créations libres, temps de dialogue) 

 Permettre aux enfants de mieux se situer culturellement et géographiquement 
Partir à la découverte de la commune : patrimoine, services, institutions 
Proposer des temps de découverte du milieu naturel (forêt, rivière) 
Favoriser l’accès aux lieux culturels (sortie au musée, à la bibliothèque). 
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2 Fonctionnement de l’accueil périscolaire 
 

2.1 Fonctionnement général   

Le projet d’accueil périscolaire s’appuie sur la politique Enfance Jeunesse de la commune dont découle 
le Projet Educatif de Territoire (le PEDT) mis en œuvre à Venon depuis septembre 2014. Le PEdT 
formalise l’engagement des différents partenaires à se coordonner pour organiser l’ensemble des 
activités éducatives et assurer une cohérence sur l’ensemble des temps de vie de l’enfant. 
 
L’accueil périscolaire est ouvert aux enfants fréquentant l’école de Venon, de la maternelle au CM2. 
 
 

 

MATIN MIDI APRES-MIDI 

7h30-8h30 
8h30-11h45 11h45-13h45 13h45-16h30 

16h30- 
18h30 

LUNDI 
Accueil du matin 

CLASSE 
Restauration 

scolaire 
CLASSE 

Accueil du 
soir 

MARDI 
Accueil du matin 

CLASSE 
Restauration 

scolaire 
CLASSE 

Accueil du 
soir 

MERCREDI 
Accueil du matin 

8h-9h 
ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRE  

De 9h à 12h 

Départ 
échelonné de 
12h à 12h30 

  

JEUDI 
Accueil du matin 

CLASSE 
Restauration 

scolaire 
CLASSE 

Accueil du 
soir 

VENDREDI 
Accueil du matin 

CLASSE Restauration 
scolaire 

CLASSE Accueil du 
soir 

 

2.2 Inscriptions 

L’inscription préalable et obligatoire à la cantine, aux accueils du matin et du soir et au centre de loisirs 
du mercredi matin s’effectue en ligne sur le site 3D Ouest : http://logicielcantine.fr/venon.  
 
Pénalités financières : 
Tout retard des familles à 18h30 et à 12h30 le mercredi entraînera une pénalité financière.  
Le repas d'un enfant présent et non inscrit à la restauration scolaire sera facturé dix euros. 

2.3 Locaux mis à disposition 

Le bâtiment comprend 3 salles : 
 La grande salle polyvalente au rez-de-chaussée, équipée d'une cuisine et d’une cloison mobile. 
 Une salle partagée avec les associations 
 Une grande salle de restauration, également aménagée pour les activités de bricolage, le jeu de société 
et les jeux pour les plus jeunes. 
Les locaux et les équipements extérieurs sont adaptés au public et conformes à la réglementation. Les 
enfants bénéficient d’un city-stade et d’un terrain herbeux et arboré. 
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2.4 Composition de l’équipe d’encadrement 

L’accueil périscolaire est sous la responsabilité de la directrice (Isabelle Kerloch). À la suite de la mise 
en place du PEDT et de la déclaration de l’accueil de loisirs périscolaire auprès de la DDCS, l’équipe 
d’encadrement est constituée d’un animateur pour 14 enfants de moins de 6 ans ou 18 enfants de plus 
de 6 ans. 
Les activités sont encadrées par : 
- des animateurs diplômés ou en cours de formation. 
- des intervenants membres d’associations venonaises 
- des bénévoles, parents d’élèves ou résidents de la commune, encadrés par un animateur. 

2.5 Le partenariat avec les équipes enseignantes 

Le partenariat s’effectue grâce aux diverses concertations du PEDT autour des thèmes suivants : 
 Les règles communes mises en place et les espaces de vie partagés 
 Le partage d’informations journalières  
 La communication des projets éducatifs et pédagogiques et du projet d’école. 

2.6 Mesures envisagées pour les mineurs en situation de handicap 

L’enfant porteur d’un handicap ou d’une maladie chronique peut fréquenter l’accueil de loisirs sous 
condition d’une mise en place d’un projet d’accueil individualisé entre les parents, le médecin et le 
responsable du centre périscolaire, cette organisation permettant de rassurer la famille sur les conditions 
de cet accueil.  

2.7 Urgences et soins 

Une trousse de soins de première urgence est à disposition dans la salle de cantine. 
Une trousse de soin et la fiche "enfants" est utilisée pour toute sortie extérieure et pour les jeux collectifs. 
Les soins apportés sont notés sur le registre d’infirmerie affiché dans la cantine. 
 
En cas d’accident : 
 
Prévenir la directrice ; 
Appeler le 15 pour connaître les premiers soins à apporter en attendant l’arrivée des secours ; 
Préparer la fiche sanitaire de l’enfant en attendant les secours ; 
La directrice se charge d’appeler les parents de l’enfant. 
 

* Si les secours jugent le départ aux urgences sans attente, l'animateur partira en ambulance avec   
le blessé et restera en contact avec la famille.  
* Si l’évacuation peut attendre, les secours attendront la famille pour partir aux urgences. 
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3 Organisation des temps d’accueil 
 

3.1 L’accueil du matin 

Les enfants sont accueillis dès 7h30, avant le départ pour l’école à 8h15. Les enfants ont à leur 
disposition plusieurs petits espaces de jeux, de lecture et de dessin.  

3.2 La restauration scolaire 

Les enfants de maternelle sont pris en charge par l’ATSEM, auprès de leur enseignante. Ils se rendent 
directement dans la petite salle de restauration scolaire, adaptée à leurs besoins. 
La réception des enfants de primaire se fait par deux animateurs à la sortie de chaque classe. 
Dès la sortie des classes, les enfants sont pointés sur la feuille de présence. Ils passent aux toilettes et se 
lavent les mains à l’école avant de se rendre à la cantine. 

Fonctionnement du temps du repas : 
• Chaque animateur s’installe à table avec les enfants de façon à avoir une vue intégrale sur l’ensemble 
des trois tables qu’il a à sa charge. Il gère entièrement sa zone : distribution du repas, attitude, volume 
sonore, débarrassage. Il incite les enfants à goûter à tous les aliments proposés dans le menu. 
• Les enfants soumis à un régime alimentaire particulier sont accueillis dès qu’un PAI (Plan d’Accueil 
Individualisé) est mis en place. 
• A tour de rôle, les enfants sont responsables de leur table (distribution du pain et de l’eau, transport des 
assiettes et débarrassage, nettoyage de la table). L’animateur accompagne cet apprentissage et encourage 
l’enfant à participer à la vie collective. 

3.3 L’accueil périscolaire du soir 

Les activités sont essentiellement courtes du fait de l’échelonnage des départs des enfants. Des activités 
plus longues sont proposées aux enfants qui fréquentent l’accueil de manière régulière.  
Dans la mesure du possible les animateurs laissent à l’enfant le choix de son activité (lecture, jeux, 
activités manuelles, travail scolaire, repos…) dans la salle d’activité ou en extérieur.  
Le mardi et le jeudi, une activité spécifique (culturelle, artistique, scientifique ou sportive) est proposée 
de 16h30 à 17h30. 
 

3.4 L’accueil périscolaire du mercredi matin 

Une matinée d’activités est mise en place à la rentrée de septembre 2020 dans le cadre du Plan Mercredi. 
Accueillis entre 8h et 9h de façon échelonnée, les enfants participent, entre 9h et 12h, à des projets 
cohérents avec le projet d’école, ouverts sur notre territoire et garants d’un accompagnement 
pédagogique de loisirs. Les familles peuvent récupérer leur enfant de 12h à 12h30. 
 
Les quotas d’encadrement sont : un animateur pour 14 enfants de moins de 6 ans et un animateur pour 
18 enfants de plus de 6 ans.  
 
Les activités favorisent l’accès au sport, à l’art, à la culture et aux sciences. L’accueil périscolaire, situé 
en pleine nature, permet de sensibiliser les enfants aux différentes façons d’aborder leur environnement. 
Nos partenariats avec les associations de la commune ont pour vocation de permettre à chacun de 
participer aux projets locaux. 
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3.5 Déroulement-type du mercredi matin 

De 8h00 à 9h00 : accueil échelonné - arrivée des enfants. 
Un animateur pointe les enfants présents, renseigne les enfants et les parents, aiguille les enfants vers la 
salle d’activités, prend note des informations communiquées par les parents et les transmet au reste de 
l'équipe. 
L’autre animateur accueille les enfants, leur donne le matériel dont ils ont besoin et joue avec eux. Des 
espaces permanents sont aménagés : coloriage, coin cuisine, coin poupons, déguisements, bibliothèque, 
jeux de société, coin repos. 
Un animateur se charge de vérifier que les jeux utilisés sont rendus en état et que les coins permanents 
sont rangés. Les enfants vont aux toilettes et se lavent les mains. 
 
 Vers 9h : Regroupement : après la météo des émotions, les activités de la matinée sont présentées aux 
enfants. Les enfants se partagent en groupes d’âge (3/5 ans et 6/10 ans). 
 
 Vers 10h30 : Récréation 
 
 Vers 10h45 : deuxième phase d’activités de la matinée. 
 
 De 11h45 à 12h : Rangement des activités, du matériel, avec les enfants. Réunion d’enfants : Il s’agit 
pour les animateurs d’instaurer un dialogue avec les enfants afin de leur permettre de prendre la parole 
et de donner leur point de vue sur le déroulement de la journée, d'évoquer leur ressenti par rapport aux 
animateurs, aux autres enfants, aux activités proposées… C'est également le moment pour eux 
d'exprimer leurs besoins, leurs envies… et de nous faire part de leurs projets éventuels. 
 
 De 12h à 12h30 : Départ échelonné des enfants. Jeux libres en attendant les parents. Les jeux calmes 
sont à privilégier.  
Un animateur veille à ce que chaque enfant reparte bien avec une personne autorisée à venir le chercher. 
Si l'enfant est autorisé à rentrer seul, il devra attendre l'heure convenue. Si exceptionnellement, 
quelqu’un d’autre est autorisé à récupérer l’enfant, l’animateur veillera à ce qu’il y ait une autorisation 
dûment remplie. 
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4 Les activités 
 

4.1 Activités pour les enfants de maternelle 

Les enfants de 3 à 5 ans ont besoin d’expérimenter, de tâtonner, de se construire en faisant ou en 
défaisant, individuellement ou alors en très petit comité. 
Leur relation à l’adulte est très forte et le point de repère affectif qu’il constitue doit être très stable. Leur 
rythme de vie et leur besoin de repères clairs doivent être particulièrement respecté : ils ont besoin de 
prendre leur temps pour s’habiller, pour se déshabiller, pour se laver les mains, pour manger, pour jouer, 
pour parler… Ils aiment bouger, aller de droite à gauche, changer d’activité… Enfin le besoin 
d’expression est chez eux primordial. Une bonne et riche relation en facilite son développement. 
 

Les activités proposées doivent être de véritables temps de jeu et de découverte, avec une attention 
particulière pour laisser s’installer l’imaginaire et la créativité des enfants. Les activités courtes sont 
privilégiées. 

· Activités physiques : jeux de ballons, jeux collectifs, danse, vélo, promenades 
· Manipulations : cuisine, petites expériences scientifiques, jardinage, modelage et pâte à sel 
· Activités artistiques et culturelles : travail de la terre, marionnettes, masques, peinture 
· Découverte de l’environnement proche : forêt, insectes et petits animaux, jardinage. 

4.2 Activités pour les enfants du primaire 

Pour les enfants de ce groupe d’âge (6/11 ans), une nouvelle phase est marquée par la socialisation, une 
grande sensibilité à l’amitié et une disposition à accepter les valeurs morales, à se confirmer aux lois 
éducatives.  Une de leurs caractéristiques principales est leur capacité à former des groupes. Au travers 
du groupe, ces enfants satisfont leur désir d’indépendance, établissent de nouveaux rapports sociaux. 
C’est l’autonomie qui se manifeste car ces enfants se sentent appartenir à un monde, prennent conscience 
des règles sociales et, pour les accepter et y vivre, ils construisent leur propre personnalité. La curiosité 
intellectuelle est très forte, l’activité chez eux doit déboucher sur la création. Dans les jeux, ils se 
mesurent aux autres pour connaître leur valeur. 
L’adulte doit permettre à ces enfants de se mettre en valeur, il est un conseiller technique qui favorise la 
progression, qui aide à la réussite. 
 

Quatre grands pôles sont proposés tout au long de la semaine de l’enfant : 
 
1 - des activités physiques en extérieur : ces activités permettent de pratiquer des activités physiques 
et sportives telles que des jeux de coopération, d’opposition, d’orientation, d’équilibre, de stratégie. 
2 - des activités d’expression culturelle et artistiques (arts plastiques, musique, danse, théâtre...) 
servant à éveiller la curiosité des enfants, développer leur créativité, les initier aux arts, à les pratiquer 
et à les comparer. Elles peuvent être l’occasion de productions collectives, de manifestations festives... 
3 - des activités de vie citoyenne : prévention et santé, sécurité domestique ou routière, savoir-vivre 
ensemble, découverte de l’histoire locale et du patrimoine, approche des autres cultures, moments de 
réflexion sur la vie quotidienne et l’environnement, les petits bobos, les journées mondiales… 
4 - des activités de la vie pratique et des moments de détente tournées vers la débrouillardise et 
l’apprentissage de gestes simples de tous les jours ; ces activités s’attachent à décrypter les gestes du 
quotidien en matière de cuisine, bricolage, jardinage, tricot... Une manière amusante d’aborder la 
transmission intergénérationnelle. 
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5 L'encadrement 
 

5.1 Le directeur 

*  En charge de la gestion administrative, il déclare le centre, les locaux et l'équipe pédagogique auprès 
de Jeunesse et Sports. Il équilibre le budget, rédige les documents obligatoires et rend compte de 
l'activité auprès des différents partenaires. 
* Assistant sanitaire, titulaire du PSC1, il prépare les informations issues des fiches sanitaires à 
transmettre aux animateurs, veille avec l'équipe d'encadrement à assurer l'équilibre alimentaire des 
enfants. Il doit faire face à l'accident en tant que secouriste.  
*  Il est chargé de transmettre à l'équipe d'animation les objectifs pédagogiques et le fonctionnement du 
centre. Pendant la préparation des temps d’accueil, il accompagne les animateurs et veille à ce que les 
activités proposées respectent les objectifs du projet pédagogique.  
* Il est garant de la sécurité physique et affective de l’enfant et veille à ce que l'équipe d'animation le 
respecte. Il doit permettre une bonne cohésion dans l’équipe en rendant un dialogue harmonieux entre 
animateurs. Une réunion de régulation est prévue régulièrement pour échanger sur les ressentis des 
animateurs et pour préparer la suite des activités. Il s'occupe de la formation des stagiaires : 
accompagnement, suivi et évaluation. Il participe à l'évaluation des activités. 
* Il est chargé de faire le lien et de transmettre les informations entre les différents intervenants. Des 
affichages spécifiques sont prévus pour faire passer les informations aux animateurs et aux parents.  

5.2 L’animateur 

Il fait découvrir des activités originales et nouvelles et anime la vie quotidienne avec enthousiasme. 
Il assure la sécurité affective, morale et physique des enfants. 
Il réfléchit avec les enfants aux règles de fonctionnement et de vivre ensemble à établir. 
Il participe à la préparation du projet pédagogique. 

Il est garant des bonnes relations avec les enfants :  

Il est à l’écoute des enfants, de leurs questions. Il établit les règles de vie avec les enfants. Le 
message clair est un outil de médiation à utiliser dans les petits conflits. Nous devons être 
calmes et objectifs face aux actes des enfants, observer les raisons de leur comportement et 
ainsi adopter une attitude positive avec l’enfant. 

- Si un problème se pose, l’animateur répète les règles à l’enfant. La sanction permettra à l’en-
fant de réparer lorsque c’est possible. Une erreur peut être réparée (nettoyage d’un sol sali, 
rangement d’une pièce en désordre, excuses à un camarade insulté).  

- S’il ne peut réparer, une remise au point des règles sera effectuée en insistant sur le fait qu’il 
n’a pas le droit et que l’animateur n’est pas d’accord avec l’enfant. 

Il est garant des bonnes relations avec les autres animateurs : 

Il participe aux réunions de préparation, de régulation et de bilan. Il est force de proposition en 
ayant réfléchi aux moyens humains et matériels de ses activités ; il fait preuve d’initiative afin 
de préparer au mieux toutes ses interventions. L’animateur fait partie d’une équipe dont le 
fonctionnement doit rester cohérent. Les débriefings et les temps de réunion, loin des enfants, 
permettent de discuter d'une situation ou d'une décision à prendre. 
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Il est garant des bonnes relations avec les familles 

Notre intention est de donner une place à la famille, de favoriser le dialogue en informant sur 
le déroulement de la semaine des enfants, en présentant les activités du jour, en invitant les pa-
rents à parler de la journée avec leur enfant. Ils sont les bienvenus sur le centre pour visiter, 
partager une activité avec leur enfant. L’équipe d’animation essaye de répondre au mieux aux 
attentes et aux questions des parents. 

5.3 L'animateur stagiaire 

L'animateur en formation BAFA a les mêmes responsabilités et effectue le même travail que l'animateur 
diplômé. Il propose des activités, les mène et les évalue.  
Il n'hésite pas à solliciter l'équipe d'animation ou la directrice pour une meilleure compréhension du 
fonctionnement ou pour des difficultés rencontrées.  

5.4 L'intervenant extérieur 

Pour une activité sortant du champ des compétences de l'équipe pédagogique, un intervenant extérieur 
peut animer une activité. Un échange a lieu en amont de l'intervention pour en préciser les conditions et 
le rôle de chacun au moment où elle aura lieu. 

6 L'évaluation 
 

 

Une réunion d’équipe permet de faire le bilan de la période en cours, d’échanger sur les pratiques, de 
trouver des réponses aux problèmes du quotidien. L’évaluation est basée, à un niveau individuel, sur le 
respect du projet pédagogique du centre, en particulier les activités, le travail en équipe et la relation 
avec les enfants. 
 
En fin de période, un bilan des activités est effectué avec les enfants afin de récolter leurs impressions 
et leurs propositions. 

Critères d’évaluation 

Objectif d'autonomie et de responsabilité : 
- Les enfants ont-ils participé à la vie quotidienne : repas, gestion de leurs affaires, rangement ? 
- Les enfants ont-ils choisi leurs activités ? 
- Les enfant ont-ils participé à l'élaboration des règles de vie ? 

 
Objectifs de bon relationnel : 

- Les enfants ont-ils exprimé leur désaccord à un autre enfant ?  Ont-ils trouvé des consensus 
avec ou sans l'aide d'un adulte ? 
- Les enfants ont-ils fait preuve de coopération, d'entraide ?  
- Les règles ont-elles été bien établies et bien respectées ? 
 

Objectifs d'épanouissement : 
- Les enfants ont-ils apprécié les activités ?  L'imaginaire des enfants a-t-il été sollicité ? 
- Les enfants se sont-ils sentis valorisés ? 
- Les activités ont-elles été diversifiées afin que chaque enfant trouve ce qui l'intéresse ? 


