
 

PROJET PEDAGOGIQUE 2016-2017 

Structure : ALAE Monfort 

 

Introduction  

 

La Communauté de Communes Bastides de Lomagne est gestionnaire des accueils de loisirs, signataire 

du Contrat Enfance Jeunesse en partenariat avec La CAF du Gers. Ce territoire compte 9 accueils de 

loisirs périscolaires et 3 accueils de loisirs sans hébergement. 

 

Pour qui ? 

 

Les enfants accueillis sont scolarisés à l’école de Monfort 

 

Pour quoi 

 

Proposer aux familles un mode d’accueil adapté à tous les enfants, tout en faisant de ce temps un 

moment de loisirs et d’épanouissement. Pour que chacun prenne conscience des objectifs poursuivis 

lors des différents moments de la journée. Pour que chaque enfant, animateur trouve sa place. 

 

Equipe d’animation, moyens humains : 

 

1 directrice titulaire d’un DEUST 

2 animatrices titulaires du BAFA et du CAP Petite Enfance 

 

Locaux : 

Les enfants sont accueillis dans le réfectoire de l’école, accès à la cour de l’école, au stade de foot, au 

terrain de tennis, au boulodrome, à la salle des fêtes et à la bibliothèque. 

 

Journée type : 

 

ALAE (lundi, mardi, jeudi, vendredi) 

Matin : 7h45-8h50 

 

TAP lundi et vendredi : 15h45-16h45 

 

Soir lundi et vendredi : 16h45-18h30 

Soir mardi et jeudi : 16h15-18h30 

 

 

Les TAP sont des temps gratuits 

 

Modalités d’inscription :  

Cf règlement intérieur de la structure 



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

 

Constituer, développer, 

entretenir et renouveler 

leur bagage culturel dans 

le respect de la personne 

humaine 

 

*Susciter l’imagination 

 

*Diversifier les activités 

manuelles et extérieures 

 

 *Participation active à la 

préparation des activités 

 

*Conduire les enfants à être 

participatifs, acteurs de leurs 

loisirs 

 

 

 

*Développer la créativité et les 

connaissances des enfants 

 

*Découvrir le village 

 

*Rendre les enfants acteurs 

*Permettre à l’enfant de monter des 

projets et de se les approprier 

*Partir à la découverte du patrimoine 

Monfortois 

*Créer une visite guidée de Monfort 

pour les familles (fin d’année) 

*Réaliser des photos, visites atypiques 

* S’intéresser au passé, rencontre 

inter générationnelle 

 

Participation des enfants 

dans les activités 

 

Nombre de participants à 

la manifestation de fin 

d’année : une nuit au 

camping en famille 

 

Réalisation des projets des 

enfants 

Se confronter aux réalités 

de l’environnement 

matériel et humain en 

respectant les valeurs 

sociales et morales, 

rendre l’enfant citoyen 

*Sensibiliser l’enfant, au 

quotidien, aux différentes 

règles de vie en collectivité 

et l’amener à les respecter  

 

*Favoriser les échanges 

entre enfants et entre 

enfants et adultes 

 

*Sensibiliser les enfants au 

respect de la différence 

*Elaboration de règles de vie 

(animateur, enfants et 

enseignants) 

 

*Créer des échanges et des 

rencontres 

 

*Etre à l’écoute des enfants 

*Rédaction des règles de vie 

 

*Fabrication de pain avec le 

boulanger du village, échanges 

 

*Participation au Téléthon, 

sensibilisation au handicap 

Implication et participation 

des enfants 

 

Satisfaction des enfants 

 

Nombre de participants à 

la journée du Téléthon 

 

 


