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  Projet pédagogique           

Le mercredi aux 7 Chevaliers 

 

 

 

 

 

 

                 

 

Un projet pédagogique, c’est quoi ? 

  C’est un contrat de confiance entre l’équipe pédagogique et les 

familles.  

  Il définit les modalités de fonctionnement et sert de référence 

tout au long de l’année, permettant de donner du sens aux acti-

vités proposées et aux actes de la vie quotidienne.  

 

Centre socio-culturel LA Maison Pop’              

Accueil de loisirs Les 7 Chevaliers 

Rue Jacques Beaumont 17130 Montendre 

@ : lam.montendre@wanadoo.fr             

: Accueil de loisirs : 05 46 70 45 76                



 

 

 

 

 

 

 Un lieu d’expérimentation : essayer, se tromper, changer. 

Les enfants pourront se découvrir et découvrir «le monde» 

en le touchant, le sentant, le regardant : ils se                     

l’approprieront. 

 Un lieu de plaisir : le centre de loisirs est avant tout un       

endroit où on joue, on rit, on fait ce qui nous plaît : on vit 

nos vacances. On prend le temps de vivre-ensemble ... 

 Un lieu de citoyenneté : les temps d’échanges seront         

favorisés et indispensables. On y apprend à réfléchir,    

s’interroger, décider de nos activités par exemple :             

appréhender le monde. On pourra se sentir bien en        

prenant la parole mais aussi en écoutant les autres et en 

comprenant que nous ne sommes pas forcés d’être      

toujours d’accord. Les enfants se forgeront un esprit      

critique. 

 Un lieu d’éducation populaire : enfants, parents,             

animateurs avons tous des connaissances et des         

compétences. Les transmettre, les partager permet de 

s’élever individuellement et collectivement. Il n’y a rien de 

mieux pour se sentir valorisé mais, surtout, sentir que       

chacun a une place malgré nos différences. Nous ne     

ferons jamais « à la place de », on veillera à « permettre de 

faire » ou bien « faire-ensemble ». 

Nos intentions 

Le centre de loisirs : Les 7 Chevaliers 

 

Afin de savoir si nos objectifs ont été atteints, nous devons 

définir des critères et indicateurs. Pour y répondre, nous 

allons utiliser différents   outils d’évaluation. Ces outils 

d’évaluation seront utilisés tout au long de la       période. 

La mise en commun et l’analyse des réponses seront réali-

sées à lors des réunions pédagogiques ainsi qu’avec les 

enfants.  

 

Les différentes pistes d’évaluation : 

 Les enfants ont-ils envie de participer?     

          

Les enfants ont-ils eu accès à des activités manuelles, sportives,       

artistiques ?              

Les enfants arrivent ils à proposer des activités grâce à l’outil fabri-

qué ? Sont-elles mises en place?            

L’équipe pédagogique tient elle compte des propositions des en-

fants? 

 Combien d’animation réalisées viennent des enfants ? 

 Combien d’activités les enfants ont-ils découvertes ?  

  Les enfants font ils un retour sur les activités ?  

 Les enfants prennent-ils la parole pendant le rassemblement ? 

 Combien de projets, partenariats , actions ont été effectué? 

 

 

 

 

 

Evaluation 



Quelques projets  

 

 

 

 

 

 

 


  

 

Projet cinéma : visite du cinéma andronis, apprendre à 

projeter un film, publicité, musique, montage photo et 

création d’un scénario.  

 

Art et culture: peinture, modelage, art expérimental, par-

ticipation formation MOOC 

 

Pour la planète : création de savon, shampoing, sensibili-

sation au tri des déchets 

 

Sport : activités favorisant la mixité, chasse aux trésors, 

olympiades, échanges inter centres 

 

Echange avec la crèche de Montendre :  on partage un 

moment convivial dans nos accueils et sur le territoire  

 

 

 

   

                 Accueillir au centre social 

                       S’engager dans une démarche socio-               

   culturelle sur le territoire 

                               Développer le pouvoir d’agir 

 

 

 

 Être un accueil éducatif qui facilite la participation 

des familles ; 

 

 Être un accueil éducatif inscrit dans son territoire ; 

 

 Être un accueil garant de sa fonction éducative ; 

 

 

 Solidarité  -  Dignité Humaine  -  Démocratie 

LA Maison Pop’ 

   

Les orientations de notre association 

Les objectifs du projet éducatif 



  

 

La journée type    

   

 

 

Groupe des 3/6 ans 

7h30 / 9h45 

  

  

  

           

9h45 / 10h 

 

10h /10h15      

 

10h15 / 11h30 

 11h30 / 11h45 

11h45 / 12h45 

12h45 / 13h30 

 

13h30 / 15h45 

 

   

15h45 / 16h 

16h / 16h45  

16h45 / 18h30 

Temps d’accueil : on prend le temps d’échanger 

les informations concernant l’enfant.              

Jeux libres dans trois pôles animés par les      

animateurs. 

 Rangement et on rejoint l’espace rassemble-

ment en musique (petit train musical) afin d’ins-

taurer un rituel ludique. 

Rassemblement : appel des enfants, « Bonjour, 

Comment ça va », choix de l’activité du matin par 

les enfants  entre plusieurs propositions. 

Activité 

Rituel hygiène : toilettes + lavage des mains 

Temps du repas : discussions, autonomie  

Rituel hygiène, récupération des doudous et his-

toire pour tous dans le dortoir  

Groupe 1 : sieste avec réveil échelonné au fil de 

l’après-midi ; Groupe 2 : 3 ateliers proposés aux 

enfants : jeux en autonomie, coloriage, activité 

manuelle      

  

Rituel hygiène 

Goûter : discussions, autonomie 

Jeux libres animés par les animateurs. 

Temps d’accueil : On prend le temps d’échanger 

les informations concernant l’enfant.   

Quoi de neuf en cette rentrée ? 

 

 

Dans un souci d’accueillir vos enfants dans les meil-

leures conditions possibles, une nouvelle salle de 

sieste est aménagée dans les locaux, plus spacieuse 

et plus confortable. 

 

Un règlement est mis en place afin d’éviter le gaspil-

lage alimentaire, mais aussi d’améliorer le service de 

repas et du goûter. Il permet aussi que tous les en-

fants soient accueillis de manière équitable au sein de 

l’accueil de loisirs, c’est un contrat de confiance entre 

les parents, l’enfant et l’équipe d’animation. Il sera 

disponible sur chaque accueil ainsi qu’au bureau du 

centre socio culturel. 

Une rencontre est proposée aux parents pour présen-

ter ce règlement, les activités qu’on organise pour pe-

tits et grands (café des parents, sortie famille) lundi 

16 septembre 2019.  

 

LA Maison Pop’ déménage et investit de nouveaux lo-

caux à partir du 6 octobre 2019. Nos bureaux se trou-

veront désormais dans les locaux de la gare de Mon-

tendre et seront accessibles à tous. L’accueil des en-

fants reste inchangé.  

 

 


  



Fonctionnement 

Lieu d’accueil :  Accueil de loisirs Les 7 Chevaliers              

   rue Jacques Beaumont     

   17130 Montendre 

Horaires d’ouverture : 7h30 / 18h30                           

Horaires d’accueil : 7h30 à 9h45 - 12h00/13h30  - 16h45 à 

18h30 

Modalités d’inscription :               

1) Remplir le bulletin d’inscription et verser un acompte.        

2) Pour inscrire votre enfant pour le repas il est nécessaire de 

l’inscrire le lundi précédent avant 17h.                   

3) Régler son adhésion à l’association pour l’année (individuelle 

12 € et familiale 20 €) 

4) Remplir un dossier d’inscription (fiche sanitaire + fiche de   

renseignement) 

Tarifs: ils sont disponibles à l’accueil de loisirs, au bureau de    

LA Maison Pop’ ainsi que sur les plaquettes d’inscriptions. 

Modes de communications :        

 Les plaquettes d’inscription sont disponibles sur les           

différents accueils et sont envoyés par mail aux adhérents 

 Le site internet : lamaisonpop.com 

 Page facebook : LaMaisonPopCentreSocioCulturel 

 @: lam.montendre@wanadoo.fr  

     Bureau LA Maison Pop’ : 05 46 70 43 67          

Accueil de loisirs : 05 46 70 45 76 

 

 

La journée type          

Groupe des 6/12ans 

7h30 / 9h45 

  

  

  

           

9h45 / 10h                                   

                    

10h /10h15  

           

10h15 / 11h45 

11h45 / 12h15  

12h15 / 13h15      

 

13h30 / 14h 

 

14h/ 14h30 

                    

14h30 / 14h45 

14h45 / 16h15 

16h15 / 17h15 

                   

17h15 / 18h30

  

Temps d’accueil : on prend le temps d’échanger 

les informations concernant l’enfant.              

Jeux libres dans trois pôles animés par les     

animateurs . 

Rangement rassemblement en musique afin 

d’instaurer un rituel ludique, discussion et ras-

semblement en musique.  

Appel des enfants,  choix des activités par les 

enfants (boite à idées). 

Activité 

Rituel hygiène : toilettes + lavage des mains 

Temps du repas : discussions, convivialité, auto-

nomie  

Temps calme (salle bleue) : relaxation, musique, 

yoga, lecture      

Temps libre : jeux de société , dessin,  lecture, 

discussion calme.  

Rangement  et rassemblement 

Activité 

Rituel hygiène puis goûter : discussions,         

convivialité. 

Jeux libres dans trois pôles animés par les     

animateurs.                  

Temps d’accueil : On prend le temps d’échanger 

les informations concernant l’enfant.   



 

 

 

 

  Favoriser l’accès à la culture et aux loisirs  

en animant des ateliers de découverte 

Permet : aux enfants de découvrir des activités sportives ou 

culturelles variés, originales, collectives et à moindre coût 

dans un cadre ludique. 

 

 

                               Animer la participation 

Permet : aux enfants de s’épanouir, d’être dans les meil-

leures conditions pour grandir, pour s’amuser, pour décou-

vrir tout en respectant les principes de démocratie et de 

citoyenneté.  

 

Objectifs pédagogiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Faire découvrir des activités variées en animant des ate-

liers de découverte. Des grands jeux coopératifs et spor-

tifs leur seront proposés ainsi que des activités autour 

de l’art comme la musique et la peinture.  

 

Temps calmes échelonnés,  temps pour que les enfants 

puissent bouger et se défouler, sieste pour les plus pe-

tits avec un réveil échelonné, travail sur le rythme de la 

journée pour qu’il corresponde aux besoins de chaque 

tranche d’âge, équipe  attentive à chaque enfant, prise 

en compte des choix et des demandes des enfants, 

création d’outils ludiques pour que les  enfants puissent 

donner leurs idées d’activités.  

Le conseil d’enfant est un outil souvent utilisé par 

l’équipe d’animation : il permet que les enfants s’expri-

ment de manière démocratique et construisent leur 

temps sur l’accueil de loisirs. 

 

 

Moyens mis en œuvre 


