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Présentation.

 Situation géographique & population.
Eckwersheim est une commune française de Strasbourg Eurométropole.
Eckwersheim, d’une superficie de 7,5 km², est située à une dizaine de kilomètres au nord de Strasbourg. Le village compte
1300 habitants environ. On note la création de certains logements à caractère sociaux. Ces logements sont assez peu nombreux
encore pour une commune, mais cela attire des jeunes familles.
Faisant partie de Strasbourg Eurométropole, Eckwersheim s'est transformé en village-résidence où l'activité principale qui
était l’agriculture s'est réduite. Il persiste encore quelques commerces comme une boulangerie, une épicerie bio, un coiffeur
et quatre restaurants. Cela reste très suffisant par rapport à la proximité de la grande zone commerciale de Vendenheim où
les habitants peuvent y retrouver tous types de commerce.
Le niveau très élevé de la valeur foncière, entre 31 000€ et 40 000€ l’are, selon le président de l’association foncière, nous
indique le niveau assez aisé de la population en règle générale. Les villages avoisinants, hors secteur Eurométropole, sont
effectivement presque 10 000€ moins cher de l’are.
Eckwersheim dispose d’une ligne de bus (71) desservant tous les jours le centre-ville de Strasbourg voire les villages avoisinants
comme Vendenheim, Mundolsheim et Lampertheim (73 & 75).

Arc-en-ciel
Mairie d’Eckwersheim
La commune dispose d’une école élémentaire « La pépinière », maternelle et primaire, avec un effectif de 96 élèves et d’un
accueil périscolaire depuis 2001 directement rattaché à l’école élémentaire. Depuis Février 2009, la commune d’Eckwersheim
organise et développe l’A.L.S.H. pour satisfaire une demande des parents tout en assurant la sécurité morale et physique des
enfants. Depuis l’année 2017, l’école élémentaire a reçu le label « Eco-école ». L’Arc-en-ciel travaille étroitement avec l’école
dans le cadre de ce label. Nous avons mis en place un compost, un tri des déchets et travaillons également sur le gaspillage. Au
premier étage de l’école élémentaire se trouve également la bibliothèque municipale gérée par des bénévoles de la commune.
La commune est affiliée au Relais Assistants Maternels avec les communes de Lampertheim, Mundolsheim et Vendenheim. Il
s’agit d’un lieu d’information, d’animation et d’échange au service des parents, des futurs parents, des assistants maternels,
des candidats à l’agrément et de toute personne intéressée par les métiers de la petite enfance.

 Contexte politique de la commune.

La commune d’Eckwersheim s’inscrit dans une démarche écologique. En effet la municipalité préconise le « 0 phyto ». Elle
n’utilise aucun pesticide pour le désherbage du ban communal et incite régulièrement les habitants à faire de-même. La commune
s’inscrit dans le cadre de la construction d’une métropole durable dans l’Eurométropole. En effet, le maire ainsi que le conseil
municipal travaillent beaucoup sur le plan local d’urbanisme dans le but d’avoir un territoire avec des réalités naturelles : il
s’agit de construire avec la nature, la connaître et en retirer des bénéfices.
Eckwersheim propose également la création de plusieurs logements à caractère sociaux afin de renouveler une population assez
« vieillissante ». Ces logements, moins élevés financièrement, facilitent l’accès immobilier aux familles de façon locative.
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 Contexte sanitaire avec protocole COVID.

La situation sanitaire actuelle de la France nous oblige à prendre en compte les réalités du terrain. Le virus COVID-19 circule
de façon conséquente et nous nous devons de mettre en place les gestes barrières, la distanciation physique ainsi qu’une
désinfection très stricte afin de garantir la sécurité des enfants.
Le projet pédagogique encadre ainsi le protocole sanitaire liées au Coronavirus. Les règles sanitaires étant très strictes et
impliquant de nombreux changements du projet initial notamment au niveau organisationnel.
Le protocole sanitaire nous impose donc de faire des groupes d’enfants sans brassage. L’animatrice et le directeur se devront
donc d’être très attentif pour éviter que les deux groupes que nous mettrons en place ne se croisent pas.
Nous fonctionnerons donc avec deux groupes bien distincts physiquement, les moins de 6 ans que l’on nommera « les
louveteaux » et les plus de 6 ans que l’on appellera « les loups ».
A l’intérieur de chaque groupe il faudra également veiller à respecter au maximum la distanciation physique ainsi que les gestes
barrières et le port du masque pour les enfants de plus de 6 ans.
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 Infrastructures.
La commune d’Eckwersheim dispose
 Une mairie inaugurée en Février 2008.
 Une salle socio-culturelle inaugurée en 2001, le bâtiment abritant deux salles (80m² et 160m²) et une cuisine
professionnelle.
 Une église protestante datant du XVème siècle, le clocher étant classé monument historique.
 Une salle « Albert Schweitzer » à côté de l’église d’une capacité de 50 personnes.
 Un club hippique (un des 10 plus importants de France).
 Un groupe scolaire disposant d’une école élémentaire, de la structure Arc-en-ciel, d’une bibliothèque municipale.
 Une aire de jeux avec un terrain de football attenant au groupe scolaire.
 Un club de football.
 Un club de cyclisme, champion de France en école de cyclisme.
 Un étang de pêche géré par une association.
 Plus de 32 associations culturelles et sportives animant le village.

 La structure Arc-en-ciel.
La commune d’Eckwersheim dispose d’un A.P.1 depuis 2001. En février 2009, la municipalité en place a décidé d’organiser et de
développer un A.L.S.H.2 pour satisfaire une demande des parents.
1
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A.P. : Accueil Périscolaire
A.L.S.H. :Accueil de Loisirs Sans Hébergements
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L’Arc-en-ciel se compose donc de deux entités distinctes, d’une part l’A.P. en temps scolaire et d’autre part l’A.L.S.H. en période
de vacances scolaires.
L’Arc-en-ciel se présente de la façon suivante :







1 réfectoire
1 cuisine
1 salle d’activités
1 salle de jeu
1 cour séparée en 2 avec des buts, des paniers et une installation tennis / volley
1 local de rangement extérieur

L’Accueil Périscolaire fonctionne durant la pause méridienne les jours d’école ainsi qu’à 16h00 après l’école. Il fonctionne
également le mercredi en continue de 08h00 à 18h15. Les inscriptions se font soit de manière annuelle soit de façon ponctuelle
suivant les places disponibles.
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergements fonctionne pendant les vacances scolaires de la Toussaint, d’Hiver, de Printemps ainsi
que le mois de Juillet de 07h30 à 18h15. Les inscriptions se font soit à la demi-journée soit à la journée.
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L’organisateur &
l’équipe.
Mairie d’Eckwersheim

 L’organigramme de la commune :

4 Rue du foyer

Le Maire : Camille Bader
Les Adjoints :
Lily Bilger
1ère adjointe
Jeunesse & C.I.A.S.3

Julien Bornert
2ième adjoint
Bâtiments & sécurité

Alexandre Strub
3ième adjoint
Urbanisme

67550
ECKWERSHEIM

Isabelle Mourer
4ième adjointe
Communication

Le Personnel :
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Sophie Foessel

Alexandre Schmitt

Directrice Générale des Services

Directeur Arc-en-ciel

Sophie Walther

Pierrette Pfrimmer

Christine Zeissloff

Animatrice

A.T.S.E.M.4

Agent de service

C.I.A.S. : Centre Intercommunal d’Action Sociale
A.T.S.E.M. : Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles
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 L’équipe de l’Arc-en-ciel est composée de la manière suivante :
1 directeur diplômé B.P.J.E.P.S.5 option L.T.P.6
Il dirige aussi bien l’A.P. que l’A.L.S.H.

1 Animatrice diplômée B.P.J.E.P.S. option A.S.7

Elle travaille aussi bien dans l’A.P. que dans l’A.L.S.H.

1 A.T.S.E.M. diplômée C.A.P.8 petite enfance
Elle travaille uniquement en A.P.

2 Agents de service

Un agent pour l’A.P. et un agent pour l’A.L.S.H.
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B.P.J.E.P.S. : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport
L.T.P. : Loisirs Tous Publics
7
A.S. : Animation Sociale
8
C.A.P. : Certificat d’Aptitude Professionnelle
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Le public.

L’Arc-en-ciel accueille des enfants de 3 à 12 ans provenant du village ou scolarisés à l’école élémentaire d’Eckwersheim. Il s’agit
d’enfants qui se côtoient tous les jours dans le cadre de la vie scolaire. Ce sont des enfants qui ont déjà des repères dans
l’accueil car celui-ci est directement rattaché à l’école élémentaire. Certains enfants côtoient l’Arc-en-ciel depuis qu’ils sont
tout petit. Selon les places disponibles, des enfants venant d’autres villages peuvent être accueillis.
Les familles du village sont, pour la plupart, issus d’un milieu social assez aisé. Il s’agit de familles essentiellement
traditionnelles, un couple et leur(s) enfant(s). Il n’y a pas beaucoup de familles monoparentales ou recomposées. En croisant
ces constations avec l’étude du territoire, on peut en déduire que la qualité de vie de ces familles est donc tout à fait
convenable.

Avec l’émergence de nouveaux logements sociaux dans le village, le public accueillis évolue rapidement. On dénote une plus
grande mixité sociale au sein de la structure. Cela ouvre donc la porte à des différences culturelles et sociales qu’il faudra
prendre en compte ainsi qu’une intégration constante des nouveaux enfants.

Les enfants du village sont respectueux, assez dynamiques, mais manquent de maturité. Je peux arriver à un tel constat en
comparant les connaissances de base que j’ai acquis sur les différents publics et la réalité sur le terrain. Ces enfants font
l’objet de beaucoup d’attention d’ordre matériel de la part de leurs parents même s’ils n’en n’ont pas de réels besoins.
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Ces enfants sont en demande de savoir-faire, ils sont curieux et demandent beaucoup d’innovation dans les animations
proposées. Ils sont également en demande d’autonomie et cela dès le plus jeune âge.
Il est donc important, du fait de leur demande d’autonomie et de liberté, de faire comprendre à chaque enfant qu’il faut se
respecter mutuellement et apprendre l’un de l’autre. L’enfant devra donc évoluer à son rythme, dans une liberté d’action et
pouvoir proposer ses idées afin de faire évoluer constamment sa personnalité ainsi que la structure Arc-en-ciel.

Le village dispose d’un club de football où une majorité de ces enfants y joue étant donné que c’est le seul sport collectif
« populaire » que l’on peut pratiquer à Eckwersheim. Les enfants du village pratiquent presque tous, une activité extra-scolaire
(poney au S.H.U.9, vélo au V.C.E.10, foot à l’U.S.E.11, cours de musique, basket à Vendenheim, taekwondo...).

L’A.P. accueille en moyenne une cinquantaine d’enfants pour la pause méridienne et une bonne vingtaine après l’école à 16h00.
Cet accueil n’est pas déclaré à la Direction Régionale de La Jeunesse, des Sports et de La Cohésion Sociale d'Alsace par manque
d’animateurs qualifiés en temps scolaire.

L’A.L.S.H., déclaré à la Direction Régionale de La Jeunesse, des Sports et de La Cohésion Sociale d'Alsace, accueille un maximum
de 20 enfants de 3 à 12 ans (8 de moins de 6 ans et 12 de plus de 6 ans), habitants le village d’Eckwersheim ou scolarisés dans
l’école élémentaire.

9

S.H.U. : Société Hippique Urbaine
V.C.E. : Vélo Club d’Eckwersheim
11
U.S.E. : Union Sportive d’Eckwersheim
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Constats.

La commune d’Eckwersheim est très impliquée dans une démarche éco-responsable.
L’éco-responsabilité, c’est la volonté de limiter son impact sur la planète en prenant en compte dans notre organisation
quotidienne les éléments suivants :
 La réduction et la gestion des déchets
 La maîtrise de la consommation énergétique
 La lutte contre la pollution de l’eau, de l’air et des terres
 La réduction des émissions de gaz à effet de serre
 Une réduction de la consommation de ressources non renouvelables
(Source : http://www.evoleos.fr/eco-responsabilite-definition/)

Le public de ma structure travaille également dans une attitude écologique au travers de l’éco-école.
En travaillant sur le développement durable, nous pourrons montrer aux enfants une nouvelle possibilité de réutiliser les objets
sans forcément sans débarrasser. Il s’agira de sensibiliser les enfants au recyclage, à ne pas « jeter » mais plutôt à
« récupérer ». Cela permet de réduire les volumes de déchets et de préserver les ressources naturelles en réutilisant des
matières premières. Chacun a la possibilité d’agir à son niveau pour recycler les déchets ou protéger la nature.
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Ce public reste également dans la facilité du pouvoir d’achat des parents, tel qu’évoqué précédemment. Régulièrement, les
parents usent inconsciemment ou consciemment de leur aisance financière. Par voie de conséquence il ne prend plus soin des
jeux de l’accueil ou de ses propres affaires. Cela devient presque un rituel de facilité pour l’enfant qui ne cherche plus le plaisir
de jouer avec un jeu qu’il respecte. L’enfant ne prend pas conscience par ailleurs de l’impact que cela créé sur une société déjà
tellement consommatrice.

Le diagnostique du territoire nous fait également part d’un commencement de mixité sociale. Les enfants vont devoir apprendre
les uns des autres. Ce constat est encore très léger mais il faut en tenir compte dans le choix des mots utilisés. Il faudra
également veiller à ce que ces enfants puissent s’intégrer en totale harmonie avec les enfants déjà présents depuis longtemps
dans la structure. Cela pourra nourrir le groupe d’enfant d’une grande richesse culturelle.

Les enfants de la structure sont dans l’attente de responsabilité. En effet, ils sont respectueux mais ont besoin de prendre
part à la vie du groupe et de la structure. Ils ont pleins d’idées qu’ils veulent partager et mettre en œuvre. L’autonomie de
l’enfant sera donc à travailler.

La situation sanitaire a également un impact sur la sociabilité des enfants qui ont été privé de leurs copains pendant le premier
confinement. Ils apprennent à vivre avec ce virus et s’en acclimate assez rapidement. Ils ont une capacité d’adaptation assez
conséquente et les plus de 6 ans se sont assez facilement adapté de l’usage du masque. Il faudra néanmoins veiller à rappeler
régulièrement les gestes barrières tout en dédramatisant cette situation.
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De l’éducatif au
pédagogique.

Les orientations éducatives de « l’Arc-en-ciel » sont axées sur l’autonomie de l’enfant, le développement de celui-ci et la
citoyenneté dans le vivre ensemble de l’enfant pour son épanouissement.
Ces axes éducatifs se rapprochent tout à fait de mes propres valeurs ainsi que celles de l’animatrice. La liberté est une valeur
fondamentale et structurante de ma personnalité. Je pense que celle-ci doit être respectée aussi bien en tant que liberté de
pensée et d’action. En effet, je travaille sur ce mode avec les enfants comme avec l’animatrice. Je pense qu’il est primordial
pour l’enfant d’être acteur de son développement par le biais de cette liberté tout en dressant un certain cadre qui lui garantira
sa sécurité. Je travaille également de cette manière avec mon équipe, car je pense que c’est formateur et que le travail avec
les enfants en ressort plus abouti. Chaque membre de l’équipe doit ainsi pouvoir être autonome.
Je pense que dans ma pratique je diversifie les méthodes en fonction de l’objectif à atteindre. Je pense m’inspirer beaucoup
des courants du constructivisme et du socio-constructivisme. J’essaye en effet de favoriser l’autonomie de l’enfant et de le
guider en lui donnant des pistes de recherche. J’utilise aussi ces démarches dans le travail d’équipe qui s’avère très constructif
et formateur pour mon équipe et moi-même.
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Les objectifs.
Au vu du public accueilli et du constat général, nous avons ciblé les trois axes suivants :

L’autonomie :
Nous mettons en avant une autonomie affirmée dans le
travail d’équipe ainsi que dans la vie de l’enfant au sein
de la structure.
Nous travaillerons donc sur la responsabilité de chacun
et sur une certaine liberté d’action.

Permettre à l’enfant de
découvrir la nature

nt durable :

développeme

Le
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Sensibiliser les
enfants à la nature et
à l’environnement.

citoyenneté :

La

repères permettant
de mieux vivre en
groupe et de grandir
en société.

Désapprendre les « mauvaises
valeurs »
Découvrir les valeurs de
solidarité, tolérance et
coopération
Communiquer en groupe pour
mieux vivre ensemble

L’autonomie :

Permettre à l’enfant d’évoluer

Rendre l’enfant
responsable et le
laisser évoluer
sereinement.

Sorties nature



Activités autour de la nature
et des animaux
Mise en place de poubelles
de tri




Favoriser l’apprentissage du tri
et du recyclage

Favoriser le non-gaspillage
alimentaire et matériel

Poser des valeurs en



de façon à être responsable de
ses actes.
Favoriser la mise en place
d’atelier où l’enfant pourra
évoluer sereinement





Sensibilisation sur le
gaspillage




Conseil d’enfants
Activités proposées par les





enfants
Projet d’animation
Etablir des règles de vie
Faire participer les enfants



aux actions quotidiennes
Distinguer les différentes
tranches d’âges et leurs
spécificités



Gestion des conflits



Boîte à idée




Palette d’activités large
Mise en place ateliers
permanents
Respecter l’enfant s’il ne





Permettre à l’enfant d’être
auteur et acteur

Activités autour du
recyclage
Valorisation de la « récup »
Mise en place d’affichage

veut pas participer à
l’activité
Autonomie ne veut pas dire
laisser faire l’enfant comme



il veut
Respect de règles établies
avec l’enfant



De l’imaginaire à la création
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 Situation COVID-19.

Les objectifs généraux émis en temps sanitaire normal sont maintenus aux vues du constat et du diagnostic établit.
Néanmoins, l’objectif de « développement durable » sera plus difficile à mettre en place ; nous allons essayer de le faire
perdurer mais nous allons mettre en place un objectif supplémentaire qui sera :

Vivre avec le COVID :
Nous considérons cette situation sanitaire très grave. Notre public est soumis sans arrêt à ce
virus et il faut absolument qu’il arrive à vivre avec pour une génération future plus avertie, plus
sereine de son avenir.
La sensibilisation du « vivre avec » ce virus nous paraît donc essentiel.
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La vie
quotidienne.

 En Accueil Périscolaire :

 Maternelles :
LUNDI

11h30 :

Sortie des classes

11h40 :

1er service de
restauration pour les
maternelles & CP
Activités en extérieur
ou en salle de jeu pour

MARDI
JEUDI
VENDREDI
16H00
Sortie des classes & goûter
16H30
Activités libres, bricolage ou activité
18H15
Fin de l’accueil
 Elémentaires :
LUNDI

16H00

les CE & CM
12h20 :

2ième service de
restauration pour les

16H30

CE & CM
Activités en extérieur
ou en salle de jeu pour
13h20 :

les maternelles & CP
Retour des enfants à
l’école

18H15

MARDI
JEUDI
VENDREDI
Sortie des classes & goûter
Atelier
Atelier
cartable
cartable
Activités
Activités
puis
puis
d’expression
sportives
activités
activités
libres
libres
Fin de l’accueil
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La journée du mercredi :
08h00 :

Accueil des enfants

10h00 :

Début des activités

11h30 :

Rangement et activités libres en
extérieur

12h30 :

Déjeuner

13h30 :

Temps calme ou sieste

14h30 :

Reprise des activités

16h00 :

Goûter puis temps libre

18h15 :

Fin de l’accueil
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 En Accueil de Loisirs Sans Hébergements en temps « normal » :

07h30 :

Accueil des enfants

10h00 :

Début des activités

11h30 :

Apéritif, puis activités libres en extérieur

12h30 :

Déjeuner

13h30 :

Temps calme ou sieste

14h30 :

Reprise des activités

16h00 :

Goûter puis temps libre

18h15 :

Fin de l’accueil
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 En A.L.S.H. avec le covid :

08h00 :

Accueil des enfants : entrée périscolaire

08h00 :

Accueil des enfants : entrée école primaire

10h00 :

Début des activités

10h00 :

Début des activités

11h30 :

Activités libres en extérieur

11h30 :

Activités libres en extérieur

12h30 :

Déjeuner, fournis par le traiteur

12h30 :

Déjeuner, fournis par le traiteur

13h30 :

Temps calme ou sieste

13h30 :

Temps calme

14h30 :

Reprise des activités

14h30 :

Reprise des activités

16h00 :

Goûter, fournis par les parents, puis temps libre

16h00 :

Goûter, fournis par les parents, puis temps libre

17h30 :

Fin de l’accueil

17h30 :

Fin de l’accueil
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Le rôle de
l’équipe.

 Le rôle des animateurs :

L’animateur doit être le référant direct de l’enfant. Il a un rôle primordial dans le développement de l’enfant.
Dans le cadre du projet pédagogique, il devra être à l’écoute des attentes des enfants. Il devra être très présent lors des
repas quotidiens. Le dialogue avec les parents sera aussi un moteur du bon déroulement de l’accueil de loisirs.
Dans notre société, la parole de l’enfant n’est que trop rarement écoutée et pourtant il a des choses à dire ! Nous ne l’écoutons
pas parce qu’il est « trop petit » pour comprendre. Ne pas le considérer, ne pas l’écouter, lui donnera déjà une mauvaise image
de la société et à contrario lui permettre de s’exprimer sur diverses problèmes ou thématiques lui donnera envie de grandir.
Eriger en repère le respect, la solidarité, la coopération et la tolérance permettra à l’enfant d’avoir une nouvelle vision sur un
monde qui peut lui sembler effrayant et menaçant.
La communication est essentielle à toute action menée en équipe et destinée à un public. Toute l’équipe se doit d’être présente
pour accueillir les familles et recueillir les informations nécessaires pour le développement de l’enfant.
Il est primordial qu’au sein de la structure chacun se comporte avec professionnalisme et respect afin de maintenir entre tous
les acteurs partenaires de l’éducation de l’enfant, une bonne entente dans le meilleur intérêt de ce dernier.
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L’animateur devra donc proposer des activités en cohérence avec le projet pédagogique tout en prenant en considération les
besoins de l’enfant.
Concernant le matériel pédagogique, chaque animateur veillera à préciser au directeur s’il a besoin de matériel spécifique pour
la réalisation d’une activité. En fonction du coût du matériel demandé, le directeur achètera ou pas ledit matériel.
Petit rappel, chaque activité nécessite une préparation mais aussi un rangement… Il y va du confort général de la vie du groupe.

 Le rôle du directeur :

Le directeur est garant du respect du projet pédagogique. Il coordonnera l’équipe d’animation, favorisera les échanges et la
communication avec l’équipe. Il exercera son rôle formateur et administratif. Il veillera au bon fonctionnement de l’accueil de
loisirs et rendra des comptes à l’organisateur.

Le directeur a un rôle formateur pour les stagiaires et pour l’équipe. Il sera également le garant de la gestion des conflits. Un
conflit peut être positif s’il est réglé à temps et donc redynamiser le groupe. Le conflit part souvent d’un détail qui peut
prendre une grande envergure. Il n’y a rien de pire que les non-dits dans une équipe.
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Il aura des décisions à prendre qui ne pourront être remise en cause mais il restera à l’écoute du public, des parents et de
l’équipe d’animation. Pour cela il sera toujours présent pour apporter un conseil ou une aide.

Le directeur devra également effectuer la gestion des stocks alimentaires, du matériel pédagogique ainsi que du matériel
assurant la santé du public comme les trousses de secours.

En définitive, nous pouvons donc dire que le directeur devra assurer les 5 fonctions suivantes :

1) Projet pédagogique : élaborer et mettre en œuvre avec l’équipe le projet pédagogique en accord avec le projet
éducatif
2) Situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif (valeur et posture)
3) Coordonner et assurer la formation de l’équipe d’animation
4) Diriger les personnels et assurer la gestion de l’accueil
5) Développer les partenariats et la communication
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L’évaluation.

L’évaluation du projet pédagogique consiste à suivre l’évolution des objectifs annoncés. Pour cela il faudra prendre des critères
ciblés et pertinents.
On procède à une évaluation de façon quantitative en étant objectif et concret mais aussi de manière qualitative en fonction
de l’évolution constatée chez les enfants et le groupe. Pour chaque objectif il faudra ainsi veiller à ce que tous les critères liés
aux moyens soient correctement mis en place ou non. Il faudra être en mesure d’expliquer pourquoi ?
Les critères d’évaluation devront être très précis. Les séances seront évaluées par des grilles mis en place par le directeur
et/ou les animateurs.
Le directeur et les animateurs sont en formation continue. Cette évaluation ne doit pas être prise négativement mais plutôt
comme un outil pour évoluer : nous sommes tous en formation.
L’animateur doit être capable de s’auto-évaluer :
-

Le projet d’animation en concordance avec le projet pédagogique
Les causes de la pertinence ou non de l’activité
Le réajustement
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Conclusion.

En conclusion de ce projet pédagogique, nous pouvons simplement dire que l’animation est un univers très prenant. Un animateur
donne de la vie à ses actions. Il faut que les enfants passent des moments agréables tout en apprenant. L’éducation populaire
nous exprime également le sentiment d’apprendre par tous et pour tous.
Il s’agira donc de prendre du plaisir dans son métier pour que les enfants puissent ressentir une équipe soudée, sereine et
dynamique ; une structure où l’enfant pourra s’épanouir, se développer à son rythme dans la joie et la bonne humeur. Cela inclue
bien évidemment un grand professionnalisme de toute l’équipe dans la bienveillance et en ayant toujours en tête le bien de
l’enfant et son évolution.
Ce projet, constitue le cadre de référence pour toute action ou projet d’animation. Il donne les bases de travail pour l’équipe.
Afin de répondre aux différents besoins, aux évolutions du territoire mais également dans le but d’intégrer les orientations
nouvelles développées par la commune ou par l’équipe d’animation, le projet pédagogique se veut évolutif.

Bon travail à tous !

