
 

PROJET PEDAGOGIQUE 2016-2017 

Structure : ALAE Encausse 

Introduction  

Ce projet pédagogique découle du projet éducatif de la Communauté de Communes Bastides de 
Lomagne 

Pour qui ? 

Les enfants, les familles les animateurs 
Pour quoi ? 

 

Les objectifs s’appuient essentiellement sur l’épanouissement de l’enfant, répondre à son attente, 
favoriser son bien-être au sein d'une collectivité, susciter chez lui son autonomie et son éveil, tout 
en s'adaptant aux besoins essentiels de l'enfant, ainsi qu'à ses différents rythmes biologiques. 
 L'enfant doit pouvoir à son rythme, se développer, s'épanouir au sein du centre de loisir,  l'enfant 
doit être acteur dans la vie du centre de loisirs 
 

Equipe d’animation, moyens humains :  
 

1 directrice, titulaire du BAFD 
2 animatrices titulaires du BAFA 

Locaux : 

 

L’ALAE d’Encausse accueille des enfants de 4 ans à 12 ans, 
Différents lieux de vie sont à notre disposition : 
1 salle d'activité, 1 salle de jeux libre, 1 sanitaire, 1 cour, 1 préau 
 

Journée type : 

 

ALAE (lundi, mardi, jeudi, vendredi) 

7h15 : accueil des enfants 

 

7h 30 : petite collation (fruits de saison) offert par la 

communauté 

 

7h30 à 8 h 35 : jeux libres ou activités 

 

8h35 à 8h45 : préparation pour aller en classe 

  

16h35 : accueil 

 

16h35 à 17 h : goûter collectif (parents qui amènent le goûter 

et nous le partageons) 

 

17h à 19h : jeux libres 

                       ateliers dirigés 

 

Modalités d’inscription :  

Cf règlement intérieur de la structure 



OBJECTIFS EDUCATIFS OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS OPERATIONNELS OBJECTIFS DU PROJET D’ACTIVITE EVALUATION 

 

Apprendre à vivre 

ensemble  

 

partage 

respect 

politesse 

hygiène 

 

 

* Goûter partagés : manger la même 

chose 

 * Avoir un comportement correct 

avec les autres personnes, à la fois 

respectueux et honnête 

* L'hygiène est un ensemble de 

mesure destinées à prévenir les 

infections et l'application de maladie 

infectieuses. 

 

 

*  Préparation du goûter 

*  Jeux : savoir perdre ou gagner sans se 

moquer de l'autre 

Au contraire s'aider ou expliquer bien la 

règle 

* Affiche à côté des robinets pour bien 

expliquer le lavage des mains 

 

 

 

Favoriser l'accessibilité 

aux pratiques: 

sportives 

culturel 

sociaux 

éducatives 

* Proposer des activités variées 

* Découvrir notre territoire 

 

* Se dépenser et s'amuser 

* Proposer des sorties dans le village 

 

 

Sensibilisé l'enfant au 

recyclage 

Récolter des 

matériaux 

recyclables 

Exploiter tous les 

matériaux 

Explication aux enfants du    

*Pour qui 

*Pour quoi 

 

 

 

* Créer sa propre affiche thématique à 

partir de différent matériaux recyclés 

* Aménagement du local, suspendre au 

plafond des objets recyclables (canettes, 

carton, etc...) 

 

 

 


