PROJET PÉDAGOGIQUE des VACANCES D'ETE
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Notre projet pédagogique est en harmonie avec le projet
éducatif de l'association, dont les objectifs principaux sont :
Respecter le rythme de l'enfant,
Développer l'autonomie,
Rendre l'enfant respectueux,
Offrir de la découverte et du plaisir,
Vivre ensemble.
L'équipe d'animation souhaite atteindre ces objectifs
éducatifs au travers :
1/ du choix du thème
2/ des activités proposées
3/ de la vie quotidienne
4/ des relations avec les familles
5/ des partenariats possibles.
Autant d'outils qui permettront à l'équipe d'avancer sur des
objectifs pédagogiques déclinés ci dessous :
1/Le thème « Autour du monde »
faire découvrir le monde, d'autres cultures
prévenir de la discrimination en développant la tolérance
apprendre des notions géographiques et culturelles
éveiller au voyage, à l'évasion
stimuler la curiosité et l'imagination
2/Les activités
2.1. le jeu
développer l'esprit d'équipe (coopération, cohésion)
être à l'écoute de soi et du groupe
découvrir de nouveaux jeux
2.2. les activités manuelles
acquérir de l'autonomie
permettre l'expérimentation
participer au recyclage des déchets
développer l'esprit créatif
accroître la motricité fine
2.3. la cuisine
s'impliquer dans la vie quotidienne (goûter, collation, apéritif)
découvrir de nouvelles saveurs
apprendre les règles d'hygiène
travailler en équipe
savoir suivre une recette

2.4. les activités sportives
se dépenser en plein air
développer la confiance en soi
se surpasser par la force du groupe
découvrir de nouvelles pratiques
connaître ses limites
accepter l'échec
2.5. les activités artistiques
appréhender l'espace
favoriser l'expression
connaître son corps et ses émotions
acquérir de la confiance en soi
2.6. les sorties
s'évader du quotidien
découvrir la richesse de son environnement
créer du souvenir par des activités exceptionnelles et ludiques.
2.7. les journées « choisis tes activités »
rendre les enfants acteurs de leurs loisirs
développer la participation et l'engagement
répondre aux envies présentes
prendre conscience des réalités
apprendre à vivre ensemble (assemblée générale d'enfants)
3/ La vie quotidienne
permettre le jeu libre
développer l'autonomie pour acquérir plus de liberté
détourner les contraintes du quotidien en objectifs éducatifs
respecter son environnement
respecter le rythme de l'enfant en fonction de ses besoins et de sa
personnalité
apprendre à penser collectif
responsabiliser l'enfant
4/ Les relations avec les familles
tisser un lien de confiance avec les familles
communiquer régulièrement avec les parents pour co-éduquer
créer un moment convivial autour d'une fête
5/ Les partenaires
favoriser le partenariat en :
créant des passerelles avec la crèche
participant à un projet intercentres
s'impliquant dans les projets de la bibliothèque.

