Synthèse du projet pédagogique
ALSH MJC VULBENS 3/12 ans
Le projet pédagogique est le mode d’emploi présentant les “pourquoi” et les “comment” de notre fonctionnement.
Ce fonctionnement étant un engagement spécifique, il me semble important de vous expliquer les raisons de
l’organisation mise en place dans le cadre de notre accueil.
Si notre projet pédagogique est à disposition sur le site internet de la MJC ainsi qu’à l’accueil, je vous en propose ici
une synthèse peut-être plus lisible.

Ce fonctionnement, issu du courant pédagogique de « l’éducation nouvelle » part du principe suivant :
Les enfants, individus à part entière et adultes en devenir ne demandent qu’à progresser, évoluer.
Ils ont besoin d’être accompagnés par des personnes plus expérimentées pour accumuler des savoir-faire, des
compétences, … et GRANDIR!
Nous nous efforçons donc de trouver le bon équilibre entre :
• les propositions, les demandes et les envies des enfants…
(cela reste LEURS vacances, il serait dommage de ne pas leur permettre de pratiquer ce qu’ils apprécient !)
et
• notre volonté d’adultes de leur faire découvrir de nouvelles choses.…
(s’ils n’essayent pas de nouvelles choses, comment pourraient ils savoir s’ils apprécient ou non ?…)

Tout au long de l’année, nous essayons d’atteindre 2 objectifs principaux par le biais de jeux, d’activité, et autres
outils ludiques:
•
•

Vivre ensemble: permettre à chacun d’avoir SA place dans le groupe, se sociabiliser, lutter contre les
discriminations, privilégier l’écoute/ l’entraide/ la solidarité…
Grandir et devenir : passer de “je peux” à “je sais”, découvrir, tester, se tester, expérimenter, faire des choix
et se responsabiliser…

D’autres objectifs sont en réflexion pour l’été et pourront évoluer semaine après semaine.
Il va de soi que des temps de sensibilisation aux gestes barrières seront mis en place fréquemment.
Ainsi sur les temps d’accueil et surtout pendant les temps d’activités du matin et de l’après-midi, les enfants ont le
choix :
• plusieurs activités proposées par les animateurs pour découvrir, tester, s’améliorer...
• de activités issues de demandes et d’idées d’enfants pour s’adapter à leurs envies.
• des espaces aménagés de façon plus ou moins permanente pour multiplier les choix.
(Nous organisons occasionnellement des activités avec le groupe entier pour instaurer une dynamique collective.)

Il peut parfois arriver que les enfants ne soient intéressés par aucune des propositions. Mais pour autant, il n’arrive
jamais qu’un enfant ne fasse « rien » car une alternative sera toujours trouvée.
L’équipe d’animation est particulièrement attentive à ceux n’ayant pas l’air de trouver leur place dans une des
activités afin qu’au cas par cas (selon l’age / les compétences / l’autonomie / la confiance…) :
• nous les invitions à participer à une activité pour au moins essayer.
• nous leur permettions d’accéder à un « espace » spécifique en autonomie ou avec un animateur.
• nous proposions une autre activité.
Mais notre volonté consiste surtout à mettre en place une démarche de projets à plus ou moins long terme.
Et je vous assure que les enfants ne demandent qu’à s’engager dans ces projets ou à en proposer eux même
qu’ils soient petits ou grands.
(faire des repas, choisir des sorties, organiser une activité, préparer un évènement…
les exemples sont nombreux depuis près de deux ans maintenant!!!)
Si nous ne savons pas encore quels seront les projets initiés par les enfants, l’équipe d’animation a prévu
nombreuses activités en lien ou non avec les thématiques de l’été…
Divers affichages seront mis en place afin de vous permettre d’avoir plus d’informations sur toutes les
animations, les activités et les projets qui seront mis en place.
D’autre part nous faisons régulièrement le point pour améliorer notre accueil, les activités proposées…
N’hésitez pas à nous faire vos retours qui seront pris en compte autant que possible

Je suis bien évidemment disponible pour répondre à toutes vos questions et reste attentif à vos remarques.
Vous souhaitant un bel été.
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