Les
babachoux

PROJET
PÉDAGOGIQUE

CENTRE DE LOISIRS
DU 11 AU 29 JUILLET 2022
DE 3 À 11 ANS

Périscolaire de Pournoy-la-Grasse
4 rue de la mairie
57420 Pournoy-la-Grasse

06.70.90.05.61
periscolaire.pournoy@sudmessin.fr
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1. Présentation de l'organisateur

La communauté de Communes du sud Messin

2 rue pilâtre de
Rozier
57420 Goin

03.87.38.04.10

Contact@sudmessin.fr

Née en janvier 2014 suite à la fusion des ex-CC d'Accueil de l'aéroport régional
de Lorraine, de Remilly et environs et du Vernois, c'est elle qui reprend la
compétence périscolaire et extra-scolaire en septembre 2020 et recense 9
accueils périscolaires dont Pournoy-la-Grasse avec Mme Brigitte Torloting
comme présidente.
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2. L'organisateur :

a) Présentation :
La Communauté de Commune du Sud Messins (comcom), située 2 rue
Pilâtre de Rozier, 57420 Goin.
La comcom souhaite mettre en cohérence l'ensemble des actions menées par
la collectivité en direction des enfants, des jeunes et des familles.
Une commission nouvellement élue travaille sur la définition d'orientations
stratégiques dans l'intention de :
⚫ Proposer une offre éducative diversifiée et de qualité
⚫ De mettre en place un appui technique
⚫ S'assurer financièrement de la bonne gestion des accueils
⚫ Créer du lien entre les différents accueils

b) Le lien avec le projet éducatif :
⚫ Amener l’enfant vers une citoyenneté activité et participative
⚫ Favoriser la mixité sous toutes ses formes (sociale, culturelle, âges,
sexes...)
⚫ Développer des actions éducatives en prenant en compte les besoins et
les attentes des enfants et des familles
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c les valeurs en lien avec le projet éducatif :

⚫

Sensibiliser les enfants à la protection de l’environnement.

⚫

Favoriser le développement de l’autonomie du jeune et de l’enfant dans le respect des
besoins et des caractéristiques de chaque âges.

⚫

Favoriser la tolérance, l’expression de la solidarité et la reconnaissance de la diversité

Nous sommes là pour veiller à la sécurité des enfants et répondre aux
besoins physiologiques, d'appartenance, d'estime de soi et de
réalisation de soi.

Chaque enfants est un individu à part entière, mon équipe et moi-même allons
l'accompagner dans son évolution en l'emmenant sur la route l'autonomie afin qu'il
devienne l'adulte de demain. "aide-moi à faire seul" dirait Maria Montessori.
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3. Le territoire :

Le Centre de Loisirs accueil les enfants habitant sur le territoire de la communauté de
communes du Sud Messin, mais les inscrits sont principalement des habitués qui fréquente
l’école du village, ce regroupement est composé de 4 villages :
- Pournoy - la-Grasse
- Orny
- Cherisey
- Pontoy
La grande majorité des utilisateurs inscrits connaissent donc déjà la structure, étant au
périscolaire le reste de l'année.
La structure se situe en plein coeur du centre du village de Pournoy-la-Grasse, face à
l’école et la Mairie et offre de nombreux espaces vert à proximité (air de jeux, terrain de
basket, terrain de foot, terrain de tennis, table de ping-pong) qui nous permettent
d'organisés nombreux jeux, activités en plein air et offre une facilité dû à sa proximité avec
l’enceinte de la structure. (voir annexe 1 et 2)
Le Maire de notre commune nous prête gracieusement la salle communale afin d’optimiser
notre espace.
De plus, nous avons la chance de pouvoir également profiter de la salle de motricité de
notre école mise à disposition par le syndicat intercommunal de Pournoy-la-Grasse.
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4. Le contexte :

Le centre de loisir se déroulera du 11 au 29 juillet 2022, n° d'agrément...........
Il est organisé par la Communauté de Communes du Sud Messin au sein de la structure de
Pournoy-la-Grasse située 4 rue de la Mairie, 57420 à Pournoy-la-Grasse.
Notre structure à été agrandit, en forme de "U". (Voir annexe 3)
◆ une moitié est dédié au petit, c'est le côté "rouge" où se trouve un grand réfectoire,
une salle de repos (ou de temps calme avec bibliothèque) , une grande salle d'activité
avec mobiliés adaptés aux 3-6 ans. Et des sanitaires, un coté pour les tout petits, il y a
deux toilettes avec un brise vue et 2 lavabos et un autre coin sanitaire ou se trouvent 4
toilettes avec des portes qui se ferment et également 2 lavabos.(Annexe 4)
◆ L'autre partie dédié plus aux grands, c'est le côté "jaune" avec au fond le bureau, une
salle d'activité, des sanitaires avec 4 petits toilettes et 2 grands ainsi qu'un réfectoire.
(Annexe 5)
◆ La salle communale nous est prêter afin de dédiée principalement le bâtiment aux 3-6
ans pour ce centre de loisirs. (Annexe 6)
◆ Un troisième groupe sera créer notamment lors des jeux ou activités : les grande
section - CP qui sont nombreux pour ce centre de loisirs de manière à créer une
cohésion de groupe et d’apprendre à mieux se connaître puisque les grandes sections
changeront de côté à l’école et passera dans le côté primaire. Cela permet donc une
passerelle entre la maternelle et le CP.

Les petits (3-6 ans)
Accueil : dans la salle d’activité rouge
Activités : dispersion des groupes

Les grands (+6 ans)

dans la salle d’activité jaune
dispersion des groupes
salle d’activité rouge et jaune
dans la salle communale
Repas : réfectoire rouge
retour à la structure
périscolaire,
réfectoire
jaune
Temps calme : salle de repos dédiée
au repos et temps calme
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5. Le public :

Le centre de loisirs sans hébergement prend en charge trois groupes (les deux premières
semaines) :
◆

les 3-5 ans groupe de 24 enfants, puis des groupes de 32 enfants (comprenant 4
sous- groupes)

◆ Les 5-6 ans
◆

les 7-10 ans groupe de 24 enfants (comprenant 2 sous- groupes)

Nous avons donc un effectif maximal de 49 enfants la première semaine ( du 11 au 15
juillet), 71 enfants la deuxième semaine (du 18 au 22) et 49 enfants maximum la troisième
(du 25 au 29 juillet) pour ce centre de loisirs.

6. Inscriptions :

Le programme du centre de loisir est diffusé 2 mois avant par mail et sont faits en deux
temps :
- Pré-inscriptions : mail envoyer aux parents fin Avril afin d'avoir une idée du nombre
d'enfants, faire nos prévisions et de pouvoir s'organiser afin de recruter des animateurs
vacataires en plus des permanents.
- Inscriptions : les parents peuvent imprimer le dossier envoyé par mail ou venir le
demander directement à la structure. Petite nouveauté, désormais les inscriptions sont
uniquement à la semaine COMPLETE.
Les modifications peuvent être faites jusqu'à deux semaines avant le début du centre de
loisirs.
Une réunion avec les parents en situation de handicap est effectuée au préalable afin de
prévoir le P.A.I est de connaître les moyens à mettre en place afin d’optimiser l’accueil au
maximum. L’enfant sera accueilli si les conditions le permettent (sécurité de l’enfant,
pouvoir répondre à ses besoins que ce sois en terme de personnel, de matériel ou
d’activités adapté).
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7. L'équipe :

L'équipe est composée de personnel dit "permanent" qui sont présent toute
l'année ainsi que de "vacataires" qui viennent temporairement pour le centre
de loisirs :

Les permanents :
- REINA Christelle (Directrice stagiaire BAFD)
- LALLEMENT Eric (Directeur adjoint BPJEPS et tuteur stagiaire BAFD)
- GODEFERT Mireille (Agent technique, BAFA)
- PLATERO Nathalie (Agent technique, BAFA)
- GODEFERT Cyrielle (Animatrice, BAFA)
- CHANNEN Muriel (Animatrice, stagiaire BAFA)
- CHAMBEAUX Véronique (Animatrice,stagiaire BAFA)
- RICCARDIELLO Laura (Animatrice, non diplomée)

Les vacataires :
- MILLION Elise (Animatrice, non diplomée)
- MEUX Lucie (Animatrice, stagiaire BAFA)
- GRESSET Cleo (Animatrice, BAFA)
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8. L'organisation d'une journée :

a) la journée type :
8h00 : ouverture
8h00 - 9h00 : accueil échelonné des enfants, jeux de société, dessins, jeux libre...
9h-9h15 : forum (explications de la journée), propositions des enfants, temps de parole
9h15-10h : activité manuelles, jeux collectifs, extérieurs ou en équipes.
10h00-10h30 : temps libre
10h30-11h30 : fin de l'activité ou jeux préparé en amont (lors des préparations)
11h30-12h00 : temps libre
12h00-13h00 : repas
13h00-14h00 : temps calme (en salle de repos pour les petites sections et les maternelles
qui souhaitent se reposer), en salle d'activité ou extérieurs pour les plus grands.
* les maternelles qui s'endorment lors du temps de repos ne sont pas réveillés afin
de respecter leurs rythme.

14h00-14h45 : activités ou jeux
14h45-15h15 : temps libre
15h15-16h00 : fin de l'activité ou jeux
16h00-16h40 : goûter
16h40-17h30 : jeux ou temps libre, départ échelonné des enfants.

* avec la crise sanitaire, chaque enfants qui fait un temps de sieste apportera sa propre
couverture et son oreiller et sera restitués en fin de semaine aux parents.

* bien évidemment ceci est un exemple de journée type chaque jour peut-être chamboulé
que ce soit par la météo, les envies des enfants ou les surprises !
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b. dans l'idéal :

La collectivité est enrichissante socialement mais il est vrai que parfois certains enfants
souhaitent avoir un moment de calme que ce soit pour se retrouver un peu seul, ne rien
faire, s'éloigner un peu du bruit et du groupe et parfois juste discuter avec un adulte ou se
confié.
Dans les tâches de la vie quotidienne, Mireille et Nathalie, ont leur responsabilités de
l’alimentaire et de l’hygiène liés au service de la restauration (formation HCCP). Ce sont 2
alliés, car certains enfants vont les aider à mettre la table un peu avant le temps de midi, à
leur demande bien sûr. Il est vrai que ce temps "privilégié" permet en plus de l'
apprentissage de certaines tâches de la vie quotidienne à pouvoir discuté tranquillement
sans que tous les copains puissent entendre et aussi de se sentir valorisé lorsque l'on
remercie la ou les personnes de nous avoir préparé la table que ce soit lors du repas ou
lors du goûter.
" Chaque instants est précieux et peut faire d’un rien un tout. "
Malheureusement, avec la covid-19 il n'est plus possible de faire participer les enfants en
ce qui concerne "l'alimentaire" mais mon équipe et moi-même espérons que cela ira en
s'améliorant car cet instant est très bénéfique pour l'enfant mais permet également aux
agents technique de pouvoir passer plus de temps avec les enfants et d'apprendre à les
connaître d'avantage.
Le repas quand à lui n’est pas préparer par nos soin, nous sommes livrés par le traiteur
«relais Vernois» en liaison chaude.
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9. Les activités :

Une réunion avec l'équipe d'animation à été mise en place en amont afin d'évaluer les
enfants présents (habitués et demandes) pour pouvoir préparer des activités ludiques,
variés et adaptés afin de permettre le développement psychomoteur de l'enfant, et surtout
qu'il puisse s'épanouir, découvrir et s'amuser !
Le développement psychomoteur de l'enfant désigne les compétences d'un individu
depuis sa naissance jusqu'à l'âge adulte sur les plans moteur, psychologique, cognitif et
social, le rythme d'évolution est propre à chacun.
En plus des activités proposés, les temps de vie quotidienne sont très enrichissant est
permette à l'enfant d'acquérir un peu plus d'autonomie chaque jours et favorise la prise
d'initiatives.

La sensibilisation au recyclage et aux respect de la
nature que ce soit pour le gâchis de papier pendant
une activité manuelle ou lors d'une simple balade en
forêt, nous sommes tous responsables et avons tous
un impact sur la planète de demain.
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a La demande de l'enfant :

Chaque jours, des activités seront proposées aux enfants. Ils pourront ensuite proposés
de refaire ce qui leur à plu notamment lors de forum qui permet à chacun de prendre la
parole et de donner son avis afin qu'ils s'impliquent au sein de la structure et est la
possibilité de choisir, le but étant de leurs permettre d'explorer leurs capacités, leurs
compétences, de mieux se connaître, et ainsi mieux s'accepter, développer leur
ouverture d'esprit, leur curiosité et aussi leur créativité.
Certaines de ces activités sont aussi un moyen de mieux connaître leur environnement,
culturel, historique ou naturel.
La vie en collectivité est enrichissante pour la socialisation de l'enfant et permet
grâce à certains jeux par exemple de mieux accepter l'autre mais aussi le respecter,
s'accepter soi-même en plus de se respecter. La mise en place d'activités plus spécifique
comme le théâtre, jeux en équipe (chef d'équipe, relais) ou simplement un débat peuvent
être un grand allié afin d'aider un enfant qui n'a pas confiance en soi à devenir une
personne plus sûr de lui et lui donner plus d'estime de soi.

Toujours dans l'esprit de varié les activités en "laissant faire", "faire-faire", "donner à
faire" et "faire avec", les activités varient selon plusieurs facteurs : nombre d'enfants, âge,
besoins de l'enfant, météo...
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b. Les activités proposées :

Les activités manuelles :
fabrications diverses,
peinture, modelage,
découpage, collage,
Découverte de nouveaux
matériaux.
- développement de la
motricité fine, de l'attention, la
créativité, apprentissage de
techniques nouvelles

Les jeux :
- Jeux intérieurs :
Jeu musical, killer,chef d'orchestre, loup
garou...), Développement de la curiosité,
l'esprit d'équipe, agilité, l'estime de soi...
- jeux extérieurs
( balle au camp, balle assise, tennis,
le béret, dauphin-dauphine, chasse
kermesse, grandsjeux les vendredis
après-midi. Et athlétisme les mardis
19 et 26 juillet (intervenant).

Le laisser faire :
- jeux en autonomie que ce
soit en extérieur (jeux du
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loup, chat perché, foot) ou en
intérieur (jeux d'imitation,
lecture...)

10. Les objectifs :
Constat : l’enfant à besoin d’être accompagnée pour apprendre à faire seul.
But : développer l’autonomie de l’enfant

OBJECTIF GENERAL : favoriser l’autonomie de l’enfant et la prise
d’initiative

OBJECTIF OPERATIONNEL 1 : Aller avec son assiette pour être servi

un agent avec le chariot sert le repas

EVALUATION : pas de bousculade et respect du tour de chacun

OBJECTIF OPERATIONNEL 2 : Apprendre à débarrasser son assiette

: poubelles à déchets et poubelle jaune (tri) à disposition lors
des repas.

EVALUATION : chacun débarasse son assiette et est sensibilisé au
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tri des déchets

11. Les objectifs :

But : développer la curiosité et la découverte

OBJECTIF GENERAL: Développer la curiosité et la découverte

OBJECTIF OPERATIONNEL 1 : participer à une nouvelle activité

préparation de l’activité en amont et mise à disposition du
matériel

EVALUATION : satisfaction de l’ensemble des participants et
participation active et complète

OBJECTIF OPERATIONNEL 2 : participer à une activité déjà
connue

: revisité un jeu ou changer les règles
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EVALUATION : satisfaction des participants et respect des
nouvelles règles

12 Les objectifs :
APPRENDRE A VIVRE ENSEMBLE
OBJECTIF GENERAL : DEVELOPPER LA SOCIALISATION

OBJECTIF OPERATIONNEL 1 : faire connaissance avec tous les
enfants

jeux de connaissance

EVALUATION : connaître au moins 50% des prénoms des enfants des
autres classes

OBJECTIF OPERATIONNEL 2 : apprendre la mixité

jeux en collectivité
EVALUATION : connaissance de l’autre jeu en équipe sans que ce soit
avec ses camarades
OBJECTIFS OPERATIONNEL 3 : s’entraider lors des activités et des
jeux

EVALUATION : engagement sérieux pour le groupe
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13. Les stagiaires BAFA :
Une stagiaires BAFA sera présente dans notre équipe d’animation, Véronique est déjà une
membre d’animation de notre équipe permanente. Une réunion sera effectuée en début de
stage afin qu’elle se situe et qu’elle puisse dans un premier temps définir ses propres
objectifs. Puis, une deuxième réunion aura lieu en milieu de stage afin d’évaluer ou en sont
les objectifs et si on peut en rajouter. Troisième réunion et dernière pour un bilan afin
d’évaluer les compétences acquises grâce à ce stage sachant qu’elle sera évidemment
accompagnée tout au long de cette période..
Pour évoluer dans milieu de la petite enfance et permettre d’acquérir les techniques de
bases de l’animation, j’utilise un outil : une grille d’évaluation qui permet d’évaluer nos
stagiaires sur divers critères de manière à pouvoir s’améliorer quotidiennement et avoir des
connaissances dans divers sujets (sécurité, animation, jeux, gérer l’espace, s’organiser, la
préparation, etc...) tant de choses qui permettent aux animateur de posséder un large
éventail d’aptitudes qui lui permettront d’être un animateur complet, polyvalent et
autonome.
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ANNEXE 1
L’air de jeux
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ANNEXE 2
Allée pour rejoindre les aires de jeux avec beaucoup de possibilités pour les
jeux en plein air.

Le terrain de basket et table de ping-pong
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ANNEXE 3

Le réfectoire des petits
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ANNEXE 4
La salle de repos

La salle d’activités côté rouge (petits)
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ANNEXE 5
Le réfectoire jaune (grands)

La salle d’activité côté jaune (grands)
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ANNEXE 6
Les sanitaires côté jaune (grands)
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