PROJET PEDAGOGIQUE
SECTEUR ENFANCE MJC
2021/22
Au-delà du mode de garde, le secteur Enfance est un lieu ludique, de découvertes et de vie citoyenne,
où l’enfant se construit en toute sécurité.
OBJECTIFS GENERAUX :
1  Promouvoir l’autonomie de l’enfant au travers de tous les temps de loisirs (vie quotidienne et activités) :
PROPOSITIONS, CHOIX, FAIRE SEUL
Développer la sensibilité et les connaissances de l’enfant à son environnement local :
RENCONTRES, CULTUREL, DECOUVERTES, EXPERIMENTATION
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Animer le vivre ensemble pour que prenne vie la citoyenneté et la participation de tous :
SOLIDARITE, RESPECT, COOPERATION
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Favoriser le lien social avec les familles :
COMMUNICATION, CONFIANCE, ECHANGES
Ces objectifs se déclineront de manières différentes, selon les périodes (petites vacances / été) et les lieux.

Chêne Fournier 6/10 ans
Objectifs opérationnels

3 VIVRE ENSEMBLE

1 AUTONOMIE

Encourager un esprit de solidarité au sein des groupes en valorisant les
jeux de coopérations et les réalisations manuelles collectives.
 Rythmer les temps de journées avec des habitudes qui rendent visibles le
vivre ensemble (présentation, repas, évaluation ...)
 Respecter les différences et les talents de chacun pour valoriser chaque
enfant
 Installer des moments « passerelle » régulier avec le Club Junior.
 Initier et animer des actions solidaires


Intégrer chaque enfant dans le groupe en lui permettant d’apprendre à
faire seul, avec une attention particulière au moins de 6 ans.
 Aménager l’espace en fonctions des capacités des enfants
 Susciter chez l’enfant implications, propositions et choix.
 Développer ses capacités à gérer les temps libres


2 ENVIRONNEMENT
Initier des activités et projets de découvertes et d’expérimentation pour
s’épanouir et grandir en toute liberté.
 Ouvrir l’enfant à la découverte de son territoire, en organisant des
rencontres, des visites ...
 Sensibiliser, de manière ludique et créative, l’enfant à toutes les formes
de culture.


4 FAMILLE
Valoriser tous les moyens de communication pour les familles
 Instaurer une relation de confiance
 Renforcer le lien avec les familles (parents/animateur et enfants/parents)
au travers d’actions d’animation (visites, veillées, bar à sirop …)


Club Juniors 11/13 ans
Objectifs opérationnels

1 AUTONOMIE
Instaurer des temps libres où le jeune peut expérimenter
 Développer sa capacité à organiser une activité
 Susciter et soutenir le jeune ou les jeunes dans les initiatives et les
projets.
 Permettre au jeune, lors des sorties, de se repérer
(Transports en commun …)


2 ENVIRONNEMENT
Sensibiliser le jeune aux différences
Développer les échanges avec le monde extérieur
(rencontres
intergénérationnelles …)
 Développer des partenariats ou rencontres avec d’autres jeunes
 Identifier et permettre au jeune d’investir les lieux de loisirs ressources
à sa disposition



3 VIVRE ENSEMBLE
Etablir des règles de vie avec les jeunes
 Amener le jeune à la coopération par le jeu
 Réunir le groupe de jeunes autour de temps forts et de partage
 Fédérer les jeunes autour des projets collectifs de l’identité du Club Juniors


4 FAMILLE
Conviés les parents à participer à des temps particuliers
 Partager les réalisations du groupe de jeunes
 Conserver un temps d’échanges aux moments des accueils de journée
 Valoriser tous les moyens de communication pour les familles


