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LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Ce premier objectif est d’offrir aux enfants d’âge maternel des activités récréatives en complément du 

temps de scolarité dans un cadre de parfaite sécurité physique et affective. 

• être à l’écoute et respecter les besoins de tous. Les enfants choisissent leurs activités 

• accompagner les enfants dans l’apprentissage de l’autonomie 

• développer les capacités et les connaissances des enfants à travers des activités ludiques et 

• récréatives 

A travers différentes références éducatives telles que : 

• Vivre ensemble : Afin d’assurer cette notion de vivre ensemble, l’équipe d’animation doit être 

capable de proposer un repère commun de règles et de valeurs permettant aux enfants et aux 

animateurs d’avoir un référentiel stable, structuré et structurant. 

• Sécurité des enfants : Nous portons aussi la sécurité affective et morale comme un caractère 

indispensable dans la prise en compte de l’enfant. 

• Loisirs : Les temps de loisirs sont axés sur la détente, le rire et l’amusement. S’amuser est un 

moyen, un biais pour transmettre nos valeurs et contribuer au développement personnel de 

l’enfant. 

• Découverte : Qu’est-ce que l’environnement d’un enfant ? Il nous semble que cela représente 

tout ce qui de loin ou de près construit son histoire, sa culture, la société dans laquelle il vit et 

l’environnement naturel et géographique comme richesse et ressource d’une société et d’une 

planète. 

 

LES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

• Favoriser la découverte et la diversité de l’activité proposée. 

• Respecter le rythme et les besoins de chaque enfant. 

• Promouvoir la vie en collectivité et ses règles. 

• Intégrer les familles à la vie de l’ALP. 

Pour atteindre ces objectifs l’équipe d’animation divers projets d’animation tel que : 

• contes et chants 

• découverte des jeux de ballons, 

• activités manuelles grâce aux matériaux de récupérations et des parties de corps (pied et 

main),  

• découverte des saisons 

• échanges Grande Section et CP 
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