
PROJET PEDAGOGIQUE 2018 

Les attentes des enfants 

Ils souhaitent se déguiser, faire de la musique, faire des spectacles, danser, et un carnaval 

Ils veulent faire du sport avec du basket, des jeux, du football 

Ils aimeraient construire des circuits pour des trains, des voitures 

Et aussi, de l’anglais et des baignades… 

Les attentes des parents 

Poursuite de  l’accueil chaleureux proposé 

Continuer de porter de l’attention à chacun 

Continuer à être disponible, et à apporter de la joie de vivre 

Avoir un diaporama des photos réalisées au centre de loisirs… 

Les attentes de l’équipe 

 Apporter de la joie de vivre à tous les enfants 
Proposer plus de sorties ou d’ateliers aux enfants pour les éveiller à la culture (spectacles,  musées, 

théâtre…) 
Partager des temps de jeux…  

 

 

Développer les échanges avec les familles 
 

Proposer des temps de rencontre avec les parents et les enfants autour d’animations festives 

Proposer des temps d’ateliers parents enfants sur chaque période de vacances et un mercredi par 

trimestre 

S’investir dans des rencontres extérieures autour de projets : jardin collectif des Béalières, TOHU 

BOHU… 

 

Favoriser l’épanouissement individuel de chaque enfant dans le cadre 

collectif du centre 
 

Proposer un accueil chaleureux et individuel 

Porter de l’attention à tous dans le respect du rythme de chacun, de ses envies, de ses choix tout au 

long de la journée 

Créer des espaces de paroles pour favoriser la communication verbale  

Poursuivre les ateliers inter Age pour favoriser la coopération, l’entraide  

Continuer à apporter de la joie à travers les jeux en leur donnant du sens  

Favoriser l’intégration des enfants porteurs de handicap dans des petits groupes… 

 

Favoriser la diversité des ateliers 
Permettre à chaque enfant de construire sa journée autour de propositions variées d’ateliers 

Favoriser des espaces libres ou les enfants peuvent jouer ensemble ou seul en fonction de leurs 

envies 

Mettre en place des sorties et des petits séjours en dehors de Meylan 

Inclure dans les propositions, les souhaits des enfants … 
 


