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Préambule 

 

La MJCI « Les Clarines » est une association implantée dans la communauté de communes 

des 4 rivières (CC4R). 

Les communes concernées par la CC4R sont : Fillinges, Marcellaz, Faucigny, Peillonnex, La 

Tour, Ville en Sallaz, Saint Jean de Tholome, Viuz en Sallaz, Saint Jeoire, Onnion, Mégevette 

et Bogève (hors communauté de communes) 

Elle organise un lieu d’accueil pour les enfants de 3 à 10 ans durant les mercredis :  

- Espace enfance jeunesse à Viuz en Sallaz 

Elle organise deux lieux d’accueil pour les jeunes des communes environnantes durant les 

vacances scolaires :  

- Viuz en Sallaz 

- Onnion pour les vacances d’été 

 

La MJCI souhaite contribuer, à travers son projet en direction de l’enfance à la construction, 

l’émancipation des enfants dans un cadre rassurant et sécurisant permettant à celui-ci de s’y 

exprimer, de s’épanouir et de grandir pour devenir un citoyen actif. 

 

Le projet pédagogique est un outil qui nous expose des objectifs pédagogiques que nous nous 

fixons pour chaque période et les moyens que nous allons donner pour y répondre. Ce projet a 

été pensé et écrit pour les trois années à venir en prenant en compte les différents temps 

d’ouverture de l’accueil de loisirs. 

 

 

 

 

 

 
 



1. L’accueil de loisirs  

a) Situation géographique  

 

L’accueil de loisirs regroupe toutes les communes de la communauté de commune des 4 rivières 

(CC4R) et de Bogève, soit 12 communes. Il se situe sur la commune de Viuz en Sallaz. 

b) Déclaration 

 

L’accueil de loisirs est déclaré auprès de la DDCS.  Afin de respecter les normes 

établies par la direction départementale de la jeunesse et des sports l’accueil de loisirs 

de loisirs est de : 

1 animateur pour 8 enfants âgés de 3 à 5 ans 

1 animateur pour 12 enfants âgés de 6 à 9 ans 

1 animateur pour 12 enfants âgés de 10 à 13 ans 

De plus, en fonction du nombre d’enfants accueillis, des animateurs en CEE (Contrat 

d’Engagement Educatif) sont engagés afin de compléter l’équipe d’animateurs quand 

cela est nécessaire (Titulaires du BAFA ou stagiaires). 

c) Fonctionnement  

 Les infrastructures internes et externes 

 

L’accueil de loisirs possède un site sur toute l’année pour l’accueil des mercredis et des 

vacances. Tous les enfants sont accueillis sur le site de Viuz en Sallaz. 

 

 

Site 

Capacité 

d’accueil 

Infrastructures  

internes 

Infrastructures 

externes 

Viuz en 

Sallaz 

 

108 places au total 

pour les mercredis 

48 enfants     3 -5ans 

48 enfants    6 -9 ans 

12 enfants 10-13 ans 

 

 96 places pour les 

vacances 

48 enfants     3 -5ans 

48 enfants    6 -9 ans 

 

 

Locaux MJCI 

Gymnase 

Halle 

Cour de l’école 

Aire de jeux de la 

commune 

Lac du Môle 

Forêt 

 

 



 Les salles à disposition 

 

L’atelier de Gepetto : Une paire de ciseau, un tube de colle, un bon coup de crayon 

et en avant la création ! 

 

Harry Potter : S’évader à travers les livres, de la BD aux contes en passant par de 

belles histoires pour enfants. Spectacles de marionnettes, partir en voyage à travers 

une douce mélodie. 

 

La caverne des lapins crétins : Poupées, construction, voiture, train, dinette, chaque 

enfant trouve son bonheur. Après le repas, la caverne se transforme en salle de sieste 

pour les petits.  

 

L’enceinte des Minions : Défier les animateurs lors d’une partie de carte ou d’un jeu 

de société. Dessiner selon les envies.  

 

Salle de danse : Danse, parcours de motricité, jeux de ronde : la salle idéale avec un 

grand espace. 

 

La halle : En cas de mauvais temps la halle est parfaite afin de mettre en place des 

jeux sportifs. 

 

Selon les besoins de l’équipe, et le projet d’animation, les salles d’activités peuvent 

évoluer et ne sont pas figées sur une seule et même fonction.   

 

d) Journée type 

 

L’accueil est ouvert de 7h30 à 18h30.  

L’inscription se fait à la journée ou à la demi-journée les mercredis et à la journée 

pendant les vacances. 

 

Une journée chez les Petits 

 

De 7h30 à 9h00 Bienvenue à l’accueil de loisirs ! 

Lucy et Arthur arrivent de bon matin et choisissent de se poser à la bibliothèque, de 

dessiner ou de faire une tour géante en construction en attendant que les copains 

arrivent. 

 

De 9h00 à 9h30 Bonjour du Matin 

Chouette mes copains sont arrivés ! On se rassemble tous ! On danse, on chante et 

c’est parti pour une super journée !  

 

De 9h30 à 10h30 Le temps des activités  

Lucy choisi de faire un bricolage, Arthur préfère le sport et d’autres copains vont soit 

en cuisine, soit en danse : on découvre pleins de nouvelles activités ! 

 

10h30 à 11h45 Le temps libre 

Arthur et Lucy ont besoins de prendre l’air avant le repas. Partie de cache-cache ou 



un loup avec les animateurs. Je bouge, je me défoule seul ou avec les copains à 

l’extérieur.  

Oh la la, mon ventre commence à gargouiller ! Vite on se prépare ! Lucy et 

compagnie passent aux toilettes, se lavent les mains, et rejoignent la cantine.  

 

11h45 à 12h45 Le repas 

Lucy choisi de manger avec ses copines et à côté de son petit frère. Hum que ça sent 

bon ! On va se régaler !  

 

12h45 à 16h00 Temps de repos et ateliers 

Arthur part à la sieste avec son doudou et sa petite couverture douillette. Il ferme ses 

petits yeux en écoutant l’histoire de l’animateur ou une douce mélodie. Dès qu’il se 

réveille, il rejoint les enfants pour faire des petits jeux ou des petits ateliers.  

Lucy ne fait plus la sieste, elle va faire un petit temps calme en écoutant des contes. 

Puis c’est parti pour des petits jeux ou des ateliers. Si le soleil est présent quelques 

fois elle aime bien aller jouer au parc avec ses copines. 

 

16h30 à 17h00 Le goûter  

Tous les enfants se rassemblent pour aller savourer un délicieux goûter ! Et après on 

chante tous ensemble !  

 

17h00 à 18h30 Au revoir et à demain ! 

C’est la fin de la journée, Lucy et Arthur vont bientôt rentrer à la maison. En 

attendant leurs parents, Lucy va tranquillement à la bibliothèque pour regarder des 

livres ou écouter une histoire. Arthur va jouer aux voitures ! C’était une chouette 

journée ! A demain !  

 

 

Une journée chez les grands ! 

 

De 7h30 à 9h00 Bienvenue à l’accueil de loisirs ! 

Tom et Sam arrivent de bon matin et choisissent de se poser à la bibliothèque, de 

dessiner ou de faire une tour géante en construction en attendant que les copains 

arrivent. 

 

9h00 à 9h30 Bonjour du Matin 

Chouette mes copains sont arrivés ! On se rassemble tous ! On danse, on chante et 

c’est parti pour une super journée !  

 

9h30 à 11h00 Le temps des activités 

Sam choisi de faire un bricolage, Tom préfère le sport et d’autres copains vont soit en 

cuisine, soit en danse : On découvre pleins de nouveautés ! 

 

11h00 à 12h00 Le temps libre 

Sam et Tom ont besoins de prendre l’air avant le repas. Ballon prisonnier, balle 

américaine, qui va défier les animateurs ? Je bouge, je me défoule seul ou avec les 

copains.  

Oh la la, mon ventre commence à gargouiller ! Vite on se prépare ! Sam et ses 

copains passent aux toilettes,  se lavent les mains, et rejoignent la cantine. 

  



12h00 à 13h00 Le repas 

Tom et Sam choisissent de manger avec leurs copains. Hum que ça sent bon ! On va 

se régaler ! Chouette je me sers tout seul et je n’oublie pas de partager avec les 

autres ! Dès que j’ai terminé, je débarrasse mon assiette.  

 

13h00 à 14h00 Le temps calme 

Pour commencer on se pose et on écoute une histoire racontée par les animateurs. Par 

la suite, Tom et Sam peuvent aller dans différentes salles pour faire des jeux de 

société, dessiner, lire tout en restant calme avec les copains.  

  

14h00 à 16h00 le temps des activités 

Chouette cet après-midi on fait un grand jeu tous ensemble dans les bois ! Mais 

demain on reste au centre, soit pour faire un atelier bricolage soit de la cuisine ou 

encore un parcours sportif.  

 

16H00 à 17h00 Le goûter  

Tous les enfants se rassemblent pour aller savourer un délicieux goûter ! 

Tom et Sam discutent de leur journée et de ce qu’ils aimeraient bien faire une 

prochaine fois.  

 

17h00 à 18h30 Au revoir et à demain ! 

C’est la fin de la journée, Tom et Sam vont bientôt rentrer à la maison. En attendant 

leurs parents, Sam va tranquillement à la bibliothèque pour regarder des livres ou 

écouter une histoire. Tom va dessiner. C’était une chouette journée ! A demain !  

 

e) Le rôle de l’animateur 

 

Je me présente, je suis Pauline animatrice en centre de loisirs. Importante dans la vie de 

l’enfant, je l’aide et je suis là pour lui. Je dois le mettre en confiance et le rassurer. Je veille à 

sa sécurité et lui apporte de la découverte. Le plus important c’est de jouer avec l’enfant. Je 

partage avec lui mes petits secrets et on se raconte des blagues.  

J’ai besoin de passer une bonne nuit pour être en forme tous les matins ! J’apporte ma bonne 

humeur, mon sourire et je suis super motivée ! Tous les jours, je chante avec les enfants pour 

apporter une super ambiance dans le groupe !  

Mon métier c’est faire vivre une multitude d’animations différentes aux enfants. Je dois être 

dynamique et amener mon grain de folie afin de le transmettre aux enfants mais aussi à mes 



collègues animateurs. Se déguiser, chanter, raconter des histoires et partir dans l’imaginaire 

avec les enfants c’est ce que l’on attend de moi.  

Je travaille en équipe, je partage mes idées, j’aide mes collègues stagiaires à progresser dans 

leur formation et surtout je communique, je prends des initiatives !  

2. Le Public 

f) Connaissance de l’enfant 

Chez l’enfant de 3 à 5 ans :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai besoin de 

toucher, de sentir, 

de voir, de gouter 

J’ai besoins de découvrir 

ma créativité et de 

développer mon 

imagination 

J’ai une petite 

attention, il me 

faut des activités 

courtes 

J’ai besoin de bouger, 

de me dépenser mais 

aussi de moments 

calmes 

J’ai besoin de me 

sentir en sécurité, 

d’être rassuré 

J’ai besoin de jouer seul 

mais aussi avec les 

autres 

J’observe et je reproduis 

ce que je vois 

J’ai besoin de jouer 



Chez l’enfants de 6 à 9 ans :  

 

J’ai besoin de sécurité, 

d’avoir un cadre, de 

repères 

J’ai besoin de 

m’affirmer, de 

partager et de faire 

avec les autres 

J’ai besoin de jouer et 

de découvrir les autres 

Je joue avec les 

autres, je me fais 

des copains,  J’ai besoin de me 

dépenser, de 

découvrir mon corps 

J’ai besoin de 

développer mon 

imagination et ma 

créativité 

J’ai besoin de 

devenir autonome  



3. L’équipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Directrices 

BPJESP 

 

13 Animateurs  

BAFA ou Stagiaires ou 

Non diplômés 

1 Assistant sanitaire 

 BAFA minimum 

Elaboration et suivi du projet pédagogique 

Mise en place de projets d’animation et 

d’évaluation 

Gestion de l’équipe d’animation 

Donnent le cadre à l’équipe d’animation 

Participent à la formation des animateurs sur le 

terrain 

Gestion administrative, logistique et technique 

prestataires…) 

Cf. annexe 1 : fiche de poste du directeur 

 

Encadrent les enfants en toute sécurité 

Proposent et mettent en place des activités et des 

jeux répondant aux objectifs 

Communiquent avec l’équipe et les familles 

Participent aux réunions de préparation et de 

bilan 

Participent aux temps de formation 

Cf. Annexe 2 : fiche de poste des animateurs 

 

Organise les trousses à pharmacie 

Informe l’équipe sur les conduites à tenir en 

fonction des sensibilités et allergies.  

Il est particulièrement vigilant à leur bien-être 

physique et psychologique.  

Il soigne les enfants dans son champ de 

compétences (petits bobos), et n’hésite pas à se 

mettre en contact avec les services compétents. 

(Médecins, hôpitaux) 

Assure le suivi des traitements médicaux.  

Tient le registre des soins dispensés, et de la 

distribution des médicaments.  

Il fait le lien avec les familles pour toutes les 

questions sanitaires 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accueil de loisirs est géré à l’année par deux directrices. Le temps de travail est partagé : 

une directrice sur les mercredis et l’été et une directrice sur toutes les petites vacances et l’été.  

L’équipe d’animation est constituée de 13 animateurs. Selon les besoins, des animateurs 

vacataires ou des stagiaires viennent renforcer l’équipe sous contrat d’engagement éducatif 

(CEE) ou selon des conventions de stage ou contrat d’apprentissage.  

Tout au long de l’année, les directrices mettent en place des réunions de préparation et de 

bilan pour chaque période. De plus, des formations sont mises en place sur différents sujets 

selon les besoins de l’équipe. 

 

 

 

 

 

1 Chargée des 

inscriptions et de 

communication 

2 Agents d’entretien 

Les fées du logis 

 

1 Agent de restauration 

 

Gestion des inscriptions et de la facturation 

Communique avec les directrices 

Communique avec les familles 

Elaboration des plaquettes de communication 

Accueil des familles 

 

Entretien des locaux 

Commande de fournitures 

Communiquent avec l’équipe et les directrices 

 

Entretien des locaux 

Mise en place de la cantine 

Préparation des plats 

Mise en place de la méthode HACCP 

Commande de fournitures 

Communique avec l’équipe et les directrices 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiH792p1t3UAhWDWRoKHWqtD4kQjRwIBw&url=http://mlmaufeminin.com/6-secrets-pour-batir-une-equipe-du-tonnerre-en-mlm/&psig=AFQjCNFYLT897fAs8KTmk0X2b4Lc0ME1yA&ust=1498640831795335


4. Les objectifs pédagogiques 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donner / 

Amener de la 

vie au centre 

de loisirs 

Jouer avec les 

enfants 

Développer 

l’imaginaire 

Apporter la joie de 

vivre 

Impliquer les 

parents 

 

Création de jeux avec les enfants 

Chaque animateur anime une 

salle 

Jeux de rôle  

Mise en place de jeux 

coopératifs, instructifs et 

collectifs 

Mises en place d’une décoration 

dans les locaux en lien avec les 

thèmes 

Raconter des histoires  

Spectacles de marionnettes 

Contes animés 

Mise en place de grands jeux  

Déguisement des animateurs 

Chanson au fil de la journée  

Mise en place d’un accueil 

convivial 

Déguisement des animateurs 

Spectacles des animateurs et des 

enfants 

 

Mise en place d’après-midi jeux 

avec les parents 

Spectacles, goûter ; repas avec 

les familles 



 

  

Transmettre 

des valeurs 

fondamentales 

aux enfants 

Travailler sur 

l’ouverture aux 

autres 

Mise en place d’une journée 

handisport 

Mise en place de journée 

d’intégration (crèche 

maternelle…) 

Journée d’échange avec d’autres 

MJC et centre de loisirs 

Mise en place d’une semaine sur 

le racisme 

Créer des liens entre petits et 

grands 

Création d’un partenariat avec 

un IME et une maison de 

retraite 

Journée dons pour des 

associations 

Mise en place de projet sur 

l’année avec des artisans 

Mise en place de rencontre 

avec les associations du 

territoire 

Travailler sur les 

règles de vie, le 

savoir être 

Créer des liens 

avec différentes 

associations et 

entreprises du 

territoire 

Création d’une chanson ou 

histoire pour dire bonjour 

Créer les règles de vie avec les 

enfants 

Mise en place de jeux pour 

apprendre et transmettre le 

respect 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Favoriser la 

découverte 

de pratiques 

artistiques 

culturelles et 

sportives 

Développer les 

différents modes 

d’expression 

Proposer des 

activités/ des 

projets artistiques 

et manuelles 

différentes 

Créer des liens 

avec les différents 

secteurs 

Ateliers musicaux 

Pièces de théâtre 

Ateliers cirque 

Ateliers danse et chant 

Création de spectacles 

Atelier d’expression avec l’art 

Création de spectacles avec un 

décor 

Mise en place de stage 

Ateliers sculpture, peinture, 

Streets art 

Mise en place de grands jeux 

Journée d’intégration 

Mise en place de projet/ stage avec 

les ATA 

Créer un carnaval 

Course de caisse à savon 

Les JO inter secteur 

Travailler avec des animateurs 

sportifs qualifiés 

Mise en place de projets avec 

associations sportives 

Mise en place de nouveaux sports 

(voile, pétanque, VTT, équitation …)  

Diversifier les 

sorties et les 

intervenants 

Découverte de 

nouveaux sports 

Mise en place de sorties variées sur 

le territoire (ferme, boulangerie, 

potier, musée, spectacle de 

théâtre…) 

Travailler avec des intervenants 

(musiciens, danseurs, cuisiniers …) 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensibiliser au 

développement 

durable 

Sensibiliser au 

jardinage 

Sensibiliser les 

enfants à 

notre 

environnement 

Intervention du SIVOM 

Faire le tri sélectif avec les 

enfants 

Nettoyage de la ville 

Bricolages avec matériaux 

de tri 

Création d’un compost 

Mise en place d’atelier 

favorisant la découverte de la 

faune et de la flore locale 

Randonnée dans nos 

montagnes 

Visites des cascades 

Visite avec Paysalp 

Randonnée sur les contes et 

légendes de notre territoire 

Création de jardinières 

Création d’un jardin avec 

les enfants en lien avec 

l’école 

Ateliers plantations, 

entretien, herbier 

Visite d’une jardinerie, 

maraicher, jardin 

botanique, jardin des 5 

sens  

Découverte de 

notre patrimoine 



5.  Perspectives 

 

 

 

 Mises en œuvre des objectifs sur trois ans 

 

 Travail sur le terrain pour former les animateurs sur les différents temps de la vie 

quotidienne 

 

 Directrices sur le terrain, animation en lien avec les animateurs afin de créer du lien et 

de la confiance 

 

 Formation collective sur les besoins des animateurs 

 

 Mise en place d’une dynamique sur les réunions des mardis matins : rendre plus 

conviviale, mise en place de petits jeux, interventions des deux directrices chaque 

mardi 

 

 Création d’une journée porte ouverte 

 

 Travailler sur la participation des parents 

 

 Lancer les animateurs sur des projets d’animations spécifiques 

 

 Travailler sur le fonctionnement des salles d’animation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Les moyens 

 

g) Les moyens humains 
 

Il y a 10 animateurs sur tous les mercredis et les vacances, la directrice est hors effectifs. 

L’équipe peut être renforcée par des stagiaires ou des apprentis.  

 

h) Les moyens matériels et financiers 

 

Un budget est réalisé pour toute l’année. Il y a diverses rubriques selon les besoins du site 

(repas, transport, activités, matériel consommable, pharmacie…). Le budget est géré par les 

directrices par période (mercredis entre chaque période de vacances et vacances). 

 

 

MERCREDIS 2020-2021 

Matériel activités  1,25 €  / enfant / jour 

Pharmacie 0,05 €  / enfant / jour 

Frais animation  2,00 €  / enfant / jour 

Réceptions 50,00 € par période   

PETIT EQUIPEMENT 1,00 €  / enfant / jour 

DEPLACEMENTS ALI 650,00 € par période 

Prestataires activités       

 

Vacances d’automne 2020-2021 

Matériel activités  1,25 €  / enfant / jour 

Pharmacie 0,05 €  / enfant / jour 

Petit équipement 0,5€  / enfant / jour 

Réceptions 150€ par période   

Frais animation 4€  / enfant / jour 

Déplacement activités 250€ par période 

Prestataires activités 
 

    

 

Vacances d’hiver 2020-2021 

Matériel activités  0.75 €  / enfant / jour 

Pharmacie 0,05 €  / enfant / jour 

Petit équipement 0,5€  / enfant / jour 

Réceptions 150€ par période   

Frais animation 4€  / enfant / jour 

Déplacement activités 1200€ par période 

Prestataires activités 480€     



 

Vacances de printemps 2020-2021 

Matériel activités  0.75 €  / enfant / jour 

Pharmacie 0,05 €  / enfant / jour 

Petit équipement 0,5€  / enfant / jour 

Réceptions 150€ par période   

Frais animation 4€  / enfant / jour 

Déplacement activités 1200€ par période 

Prestataires activités 480€     

 

Vacances de Juillet 2020-2021 

Matériel activités 0,75 €  / enfant / jour 

Pharmacie 0,05 €  / enfant / jour 

Frais animation 2,00 €  / enfant / jour 

Petit équipement 0,50 €  / enfant / jour 

Réceptions 300,00 €     

Déplacement Ali 1 750 € 350 Onnion 1400 viuz 

Prestataires activités       

 

Vacances d’Août 2020-2021 

Matériel activités 0,75 €  / enfant / jour 

Pharmacie 0,05 €  / enfant / jour 

Frais animation 2,00 €  / enfant / jour 

Petit équipement 0,50 €  / enfant / jour 

Réceptions 300,00 €     

Déplacement Ali 1 750 € 350 Onnion 1400 viuz 

Prestataires activités       

 

Séjours 2020-2021 
ACHATS DE REPAS ALI 8 € / jour / enfant 

Matériel activités  0,75 €  / enfant / jour 

Pharmacie 0,05 €  / enfant / jour 

Frais animation  3,00 €  / enfant / jour 

Petit équipement 1,00 €  / enfant / jour 

Location bus 3 000,00 €     

Prestataire camping 900 €   

 

i) Les moyens administratifs 

 

Pour les inscriptions : 

Les inscriptions se font sur le portail famille si les enfants sont déjà inscrits sur cette année. 

Les inscriptions sont possibles au plus tard jusqu’au jeudi soir pour la semaine suivante. 

 

Pour les annulations : 



Pour les mercredis, les familles peuvent modifier leurs inscriptions sans frais jusqu’à un mois 

avant la date annulée. 

En dehors de ce délai, l’inscription sera facturée sauf sur présentation d’un certificat médical. 

Pour les vacances, toute annulation avant celles-ci entraînera une retenue financière d’un tiers 

du montant global annulé sauf sur présentation d’un certificat médical. Une annulation ou 

absence pendant la période des vacances sera facturée au prix de la journée sauf sur présentation 

d’un certificat médical. 

Toute annulation devra être faite par écrit : email à l’accueil de la MJCI. 

j) Les moyens de communication 
 

Une plaquette à l’année est effectuée par les directrices pour les mercredis et les petites vacances 

puis distribuées aux familles via les écoles en juin pour l’année scolaire suivante. 

 

Pour l’été : 

Une plaquette spéciale vacances de l’été sort en Avril. Puis trois semaines avant l’ouverture 

nous distribuons les temps forts de tout l’été. 

 

Pour les petites périodes de vacances : 

A chaque période de vacances une plaquette spéciale avec les temps forts est distribuée aux 

familles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.  L’évaluation 

 

Objectifs 

généraux 

Objectifs 

opérationnels 

Critères Indicateurs Outils 
Qualitatifs Quantitatifs 

Donner / 

Amener de la 

vie au centre 

de loisirs 
 

Jouer avec les enfants 

 

Les animateurs doivent 

jouer avec les enfants sur 

les différents temps de la 

journée ( accueil, temps 

libres, temps calmes…) 

Plaisir des enfants 

et des animateurs 

à jouer ensemble 

Plusieurs jeux 

possible 

ensemble, dès 

que possible 

Observation 

Retour des enfants 

Développer 

l’imaginaire 

Les animateurs décorent 

l’entrée et leurs salles 

selon le thème 

Les animateurs font 

vivre et racontent des 

histoires aux enfants. 

Les enfants 

rentrent dans 

l’imaginaire et 

engouement de 

l’enfant 

2 grand jeux par 

projet  

Déguisement des 

animateurs 

Sensibilisation 

des animations 

1 histoire à 

chaque temps 

calme 

Observation  

Bilan 

Retour des enfants 

Apporter la joie de 

vivre 

 

Les animateurs chantent, 

dansent, créent des 

spectacles et racontent 

des histoires aux enfant 

Plaisir  et envie 

des enfants et des 

animateurs à 

jouer ensemble 

1 représentation 

par projet 

1 chanson par 

jour par groupe 

Observation  

Retour des enfants 

Bilan 

Impliquer les parents 

 

 

 

 

 

 

Participation des parents 

aux différent temps forts. 

 

Participation aux 

commissions enfance 

Les parents 

restent sur les 

différents temps 

forts 

 

Les parents 

apportent leurs 

Minimum 50 par 

temps forts 

 

5/6 parents dans 

la commission 

enfants 

Observations 

Temps d’échange 



idées 

 

Transmettre 

des valeurs 

fondamentales 

aux enfants 

Travailler sur 

l’ouverture aux autres 

 

Les enfants partagent 

des moments avec 

d’autres publics et les 

enfants participent à 1 

projet contre le 

racisme/discrimination 

 

Les enfants jouent et 

vivent ensemble dans un 

but commun 

L’intérêt des 

enfants à jouer 

ensemble 

1 action par jour 

1 projet par 

groupe 

Observation  

Bilan équipe + enfants 

Travailler sur les 

règles de vie/ le savoir 

être 

Les enfants respectent les 

règles en collectivité et se 

respectent entre eux 

 

Les enfants jouent et 

vivent ensemble dans un 

but commun 

Politesse 

Respect du cadre 

et du matériel 

Tout le temps  Observation  

bilan 

Créer des liens avec 

différentes associations 

et entreprises du 

territoire 

 

Actions en lien avec 

d’autres associations et 

d’autres publics 

(solidaire) 

Plaisir et envie des 

enfants à faire ces 

projets  

1 par année Bilan équipe, 

association, enfant 

 

Favoriser la 

découverte de 

pratiques 

artistiques 

culturelles et 

sportives 

Développer les 

différents modes 

d’expression 

Les enfants découvrent la 

danse, le théâtre, le 

cirque , le chant … 

les enfants 

participent  

Le plus possible  Planning 

Observation 

Bilan 

Capacité à refaire 

Proposer des activités/ 

des projets artistiques 

Les animateur proposent 

des projets d’animation 

sur le long terme 

L’implication des 

animateurs et des 

enfants  

2 projets 

d’animations sur 

l’année venant 

Proposition 

Bilan 

résultat 



Les animateurs 

proposent de 

nouvelles choses 

 

Les animateurs 

s’imprègnent et 

font vivre les 

projets  

des animateurs 

Créer des liens avec les 

différents secteurs 

 

Le personnel de la mjci 

se rencontrer pour créer 

des projets communs 

 

Engouement des 

différents acteurs  

Implication de 

tous  

1 par année Nombre  de projets 

communs, évaluation du 

jour j 

Diversifier les sorties et 

les intervenants 

Les enfants découvrent 

de nouveaux lieux et de 

nouveaux métiers 

Tournus et 

nouveauté dans 

les sorties et 

intervenants 

1 sortie et 

intervenant par 

projet 

bilan 

Découverte de 

nouveaux sports 

Les enfants découvrent 

des nouvelles pratiques : 

pétanque, vtt, voile, 

équitation… 

 

Les animateurs 

proposent des projets 

d’animation sur le long 

terme 

L’implication des 

animateurs et des 

enfants  

 

Les animateurs 

proposent des 

nouvelles choses 

 

Les animateurs 

s’imprègnent et 

font vivre les 

projets 

2 projets 

d’animations sur 

l’année venant 

des animateurs 

Proposition 

Bilan 

résultat 

 

Découverte de notre 

patrimoine 

 

Les enfants découvrent 

les différents lieux 

historiques de notre 

Plaisir et intérêt 

des enfants  

3 actions par 

année  

Bilan 

 



Sensibiliser les 

enfants à notre 

environnement 
 

département ainsi que de 

la flore dans nos 

montagnes  

 

Sensibiliser au 

développement durable 

 

Les enfants découvrent 

l’écologie 

Les enfants 

reproduisent ce 

qu’ils ont appris à 

la maison 

1 action par 

année 

Bilan 

Planning 

Sensibiliser au 

jardinage 

 

Les enfants créent un 

jardin potager et 

amènent de la verdure 

autour de la mjc 

Les enfants 

plantent des 

légumes, des 

fruits, des fleurs et 

apprennent à s’en 

occuper 

1 action par 

année 

 

La capacité à 

s’occuper d’un 

jardin 

 

Tous les enfants 

s’impliquent 

Bilan 

planning 

 

 


