
PROJET PEDAGOGIQUE – ETE 2022
du 08/07 au 29/07 et du 22/08 au 31/08

FAIS CE QU’IL TE PLAIT à L’ALSH LE PETIT PRINCE
En route vers le pays imaginaire !

A l’occasion des vacances d’été, les locaux de l’école sont réaménagés pour offrir 
différents espaces: Arts Visuels , Ludothèque, Expression, Sensoriel, Plein Air, Nos idées, nos 
envies, Détente, Repos.
Tout au long des vacances, les enfants accueillis sont plongés dans un décor sur le thème des 
vacances qu’ils ont eux mêmes confectionné en amont durant les mercredis.

Dès leur arrivée, les enfants peuvent évoluer librement dans les différents espaces. 
Chaque enfant pourra , seul ou en groupe et selon ses envies, butiner de salle en salle ou 
entreprendre de grands projets.

Les animateurs sont répartis dans les différents espaces.
Ils accompagnent les enfants dans leurs expérimentations.
Ils sont garants d’un climat paisible et bienveillant.
Ils encouragent l’échange de savoirs  et l’entraide entre les enfants

L’enfant est invité à participer  à des réunions quotidiennes pour exprimer ses envies, 
ses propositions, et ses difficultés.
Les réglages concernant la vie collective y sont traités.
Au fur et à mesure de ces concertations des règles de vie sont rédigées.

Ce fonctionnement a pour but de :

Accroître la liberté de l’enfant
Emanciper et responsabiliser l’enfant
Permettre l’autonomie de l’enfant
Stimuler la créativité de l’enfant
Développer l’esprit critique de l’enfant
Expérimenter le “vivre ensemble”
Fédérer le groupe
Offrir du temps d’expression collectif
Viser l’épanouissement et l’indépendance des enfants
Donner à chacun la possibilité de vivre à son son rythme
Reconnecter l’enfant à son environnement naturel.

Pour renforcer l’ouverture au monde extérieur  l’accueil propose une sortie par semaine 
durant l’été et privilégie des activités en plein air variées.

Pour retrouver l’esprit de camaraderie et maintenir la cohésion, l’équipe propose une journée 
par semaine et par tranches d’âges ( 3-4 ans, 5-6 ans, 7-12 ans) des journées spéciales :
rallye photo, sortie vélo, chasse au trésor, olympiades, jeu de piste…

rédigé en équipe le 12 mai 2022.


