
PROJET PEDAGOGIQUE  

La mission principale de l’Association des Familles de Meylan est de gérer le centre de loisirs, qui accueille les enfants de 3 ans 

(ou ayant 3 ans dans l’année, s’ils sont scolarisés), à 6 ans le mercredi et pendant les vacances scolaires. Le centre de loisirs 

peut accueillir également les enfants de + de 6 ans souffrant d’handicap en fonction des besoins et des possibilités de l’enfant. 

Le centre de loisirs est ouvert à tous les enfants de 3 à 6 ans quelles que soient leurs origines sociales, culturelles et 

religieuses. Le centre de loisirs se veut un lieu d’accueil ouvert à tous et permettant une approche de la vie collective, dans le 

respect de chacun (enfants et adultes). 

Le centre de loisirs est un espace créateur d’apprentissage pour grandir en découvrant, à travers différents ateliers, le monde 

du ludique, manuel, sportif et culturel. L’Association des Familles de Meylan se donne pour mission secondaire d’organiser 

et/ou de participer à des événements ou activités, se déroulant à Meylan, ayant un intérêt général, social et/ou familial. 

 

OBJECTIFS 

 

 - Favoriser l’accueil de chaque enfant au sein du groupe en respectant la personnalité de chacun : 

Instaurer un accompagnement individuel dès l’arrivée et jusqu’à la fin de la journée pour respecter le rythme de chacun. 

Favoriser l’autonomie de chaque enfant avec la mise en place d’ateliers en petits groupes, afin que chaque enfant puisse se 

sentir entourer, écouter, et compris 

Favoriser des coins calmes ou plus animés afin de répondre aux   différents besoins physiologiques de chaque enfant tout au 

long de la journée 

 

 -Développer la tolérance et l’entraide entre tous les enfants, quel que soit ses différences :  

Proposer des ateliers inter âge pour permettre des échanges lors des activités. 

Accompagner les enfants pour la prise en charge d’enfants porteurs d’handicap et développer ces interactions riches de sens. 

Favoriser des sorties mêlant les différentes tranches d’âges pour que les plus jeunes grandissent au contact des plus grands 

 

 -Développer les liens avec les familles :  

Partager une animation, un mercredi par trimestre, avec les familles, dans un cadre convivial 

Partager un spectacle tourné vers les familles et composé par les enfants de la structure 

 

 -Proposer des ouvertures culturelles en proposant de multiples ateliers et sorties : 

Un ensemble diversifié entre du manuel, du sport, du jeu, des sorties sur des expositions, du cinéma, … 

Continuer à apporter du rire et de la joie à travers le jeu tout en donnant du sens : en coopération, en créant… 

Proposer des stages pour découvrir, le théâtre, la danse, les arts… 

 Et s’investir dans des rencontres avec des partenaires extérieurs autour de projets : 

Sorties proches à Meylan : marchés, commerces, bibliothèque… 

La grande Lessive en collaboration avec les crèches…  

 

- Sensibiliser les enfants à la prise en compte de leur environnement : 
Poursuivre la construction du Jardin collectif des Béalières avec l’Association de Quartier 
Faire participer les enfants à des actions de recyclage : Bouchons d’Amour, … 

 


