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Ce projet pédagogique contient des modifications suite à la pandémie de COVID 19 

Le symbole ci-contre annoncera les modifications importantes.  



1. Présentation du centre de Loisirs 
 

a) Le site  
L'accueil de loisirs se trouve au sein des locaux du groupe scolaire Suzanne 

Lannoy, il se compose de différents bâtiments reliés entre eux. Dans l’école nous 

disposons d’une salle cote maternelle et d’une salle en primaire ainsi que de la 

salle d’évolution.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la partie extérieure, nous disposons de deux cours et d’un espace enherbé.  

Le midi les enfants mangeront au restaurant scolaire situé à proximité du centre 

de loisirs.  

En dehors du groupe scolaire, nous disposons :  

- Du stade de football 

- Du terrain multisports 

- De la salle des fêtes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b) L’équipe  

 

➢ La direction 

La direction du centre de loisirs est assurée par Ewen Frevaque, en sa qualité de 

Stagiaire BAFD. 

Ses fonctions :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ils sont garants de la sécurité physique et affective des enfants, de la mise en 

œuvre du projet pédagogique et rendent compte de leur travail à la mairie de 

Férin.  

 

 

➢ L'équipe d'animation 

L'équipe d'animation, recrutée par la mairie en relation avec le directeur, 

se compose de 4 animatrices dont deux diplômées BAFA et deux 

stagiaires.  

 

 

Le directeur et 

son adjoint ont 

pour fonction : 

La relation avec 

les familles  

La relation avec les 

différents partenaires  

La gestion 

administrative et 

matérielle   

La gestion de 

l’équipe d’animation  

La gestion de l’armoire à 

pharmacie et du registre des 

soins (seulement le directeur)  La formation, le suivi et 

l’évaluation des 

animateurs stagiaire ou 

non  

Le rôle d’assistant 

sanitaire   

Le management 

de l’équipe   



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Il est garant de la sécurité physique, morale et affective des enfants.  

• Il est à l'écoute des enfants et répond à leurs demandes.  

• Il sait accepter le refus ; solliciter sans forcer.  

• Il est force de proposition et s'adapte quand une activité ne fonctionne pas.  

• Il sait adapter les activités à l'âge des enfants.  

• Il gère complètement son activité de la préparation jusqu'au rangement.  

• Il respecte les enfants en tant qu'individu à part entière.  

• Il fait part à l'adjoint sanitaire des problèmes survenus au cours de la 

journée (mêmes minimes). 

• Il connaît les différentes règles de sécurité essentielles quant aux activités.  

Ils s'engagent à mettre en œuvre le projet pédagogique et les projets d'activités 

définis en équipe. 

Ils participent aux réunions de préparation, d'évaluation, et de bilan. 

 

Rôle de l’animateur : 

L’animateur a un rôle très important. Il doit être à l’écoute de l’enfant, attentif et 

doit pouvoir le rassurer. Il doit être créatif, savoir jouer sur l’imaginaire des 

enfants, il doit être toujours en quête de renouvellement d’activités, et être référent 

dans sa tenue et son langage; il doit véhiculer des valeurs, il ne doit jamais porter 

de jugement, il doit être motivé et motivant, il doit être toujours en cohésion avec 

le jeu, il doit être réactif et préparer ses activités à l’avance, il doit valoriser le 

travail des jeunes, il doit adapter son jeu aux caractéristiques de l’enfant et donc 

il doit tester ses jeux avant de les mettre en place 

Les animateurs 

ont pour 

fonction : 

La préparation des 
activités, leur mise en 
place, le rangement. 
 

La gestion du 

matériel qu’ils 

utilisent  

L’accueil des enfants  
L’animation des 

différents moments 

de la journée 



 

Répartition des animateurs : 

4-6 ans (maternelles) : Pauline 

6-8 ans (CP-CE1) : Clarisse 

8-9 ans (CE2-CM1) : Faustine 

10-12 ans (CM2- collège) : Oriane  

 

 

 

 

 

 

 

a) Le public accueilli  

Le centre de loisirs accueille des enfants Férinois (très peu d’enfant venant 

d’autres villes) de 4 à 13 ans, répartis-en 4 tranches d'âges. Un tableau de 

connaissances de l’enfant se situe à la fin du projet pédagogique. Le centre 

peut accueillir maximum 50 enfants dont 8 de moins de 6 ans :  

 

Tranche d'âge Maternelles 6-7 (CP-CE1) 8-9 (CE2-CM1) 10 et + (CM2-

collège) 
Total 

Effectif semaine  8 12 12 16 48 

 

2. Valeurs et objectifs 

 

a) Valeurs éducatives de la commune (issues du projet éduactif) 

 
La Commune de Férin vise à regrouper des garçons et des filles désireux 

de mieux connaître leur environnement. Nous souhaitons leur permettre, 

par le biais d’activités variées et constructives, de faire l’apprentissage de 

la vie en groupe et du respect des autres.  

L’ALSH est une méthode complémentaire de la famille et de l’école, nous 

nous adressons à tous ceux qui s’intéressent, à la nature et à toutes activités 

*Animateurs diplômés 

Les adultes :  

 Sont capables de travailler en équipe  

 Sont responsables  

 Sont capables de relation avec les enfants  

 Sont capables de mener des activités 



sportives respectueuses de l’environnement et sont désireux de découvrir 

de nouveaux milieux. S’appuyant sur l’éducation des uns par les autres, 

nous offrons à chaque enfant et adolescent la possibilité de se découvrir et 

de se coconstruire dans chacune de ses dimensions. 

 

Nous Privilégions, autant que faire se peut, une découpe en tranches d’âge 

cohérent en fonction des centres d’intérêts et de la maturité des jeunes : 3/5 

ans ; 6/8 ans ; 9/13 ans. 

 

 La curiosité, la capacité d’analyse, la volonté, l’esprit d’entreprise sont 

nécessaires pour acquérir l’autonomie. 

 Pour devenir acteur de sa vie, l’enfant ou adolescent doit pouvoir identifier 

ses besoins et laisser le champ libre à sa créativité.  

 

Nous pensons que l’engagement dans des actions durables, concrète et 

utiles permet à chacun de développer son sens des responsabilités en étant 

réaliste, conséquent et en assumant ses actes et ses paroles.  

 

L’essor de l’écocitoyenneté passe par le développement harmonieux 

d’individus au service de la collectivité :  

 

Epanouissement et liberté de choix :  

La Mairie de Férin pense que chaque enfant doit s’épanouir en se 

développant dans toutes ses dimensions. Être épanoui, c’est agir avec 

enthousiasme, en harmonie avec soi-même.  

 

Conscience de soi et tolérance :  

Le respect de la dignité de chacun, la liberté de conscience et d’expression, 

sont des valeurs que nous défendons pour promouvoir cette ouverture. 

C’est aller à la rencontre de l’autre, chercher à le comprendre et le respecter 

dans sa différence, sans pour autant renoncer à ses propres valeurs.  

 

Se mettre au service de la collectivité, c’est développer une personnalité 

affirmée, une individualité forte. Tout l’inverse d’un individualisme 

consumériste et du repli sur soi. Nous valorisons donc la générosité, le don 

de soi et la gratuité du service offert. 

 

 

 



b)  Valeurs et objectifs pédagogiques de l'équipe 

  

 Des objectifs centrés sur l'enfant acteur de ses loisirs 

    

Nous souhaitons : 

• Prendre en compte chaque enfant comme un individu à part entière. 

Une attention particulière sera apportée à chaque enfant afin qu'il soit compris en tant 

que personne et non seulement comme une partie d'un groupe. Cette attention se 

déterminera par une disponibilité et une écoute de chacun par l'équipe d'animation. 

Un climat de confiance et de sécurité pour l'enfant sera nécessaire à son bien-être. 

Chaque membre de l'équipe d'animation se devra d'être un référent pour l'enfant, une 

personne de confiance, calme et bienveillante. 

• Respecter les rythmes individuels des enfants. 

La chronobiologie (étude des rythmes biologiques) nous a appris que chacun avait 

des rythmes de vie spécifiques : temps de sommeil, de repos, d'activités… Prendre en 

compte le rythme de chacun, c'est adapter notre fonctionnement à chaque enfant, et 

non demander aux enfants de s'adapter à une structure ne répondant pas à leurs 

besoins. 

• Permettre à chaque enfant de se construire des repères. 

Notre rôle consiste à mettre en place des éléments pour permettre à chacun de se 

construire ses repères dans le temps, dans l'espace et dans les relations 

interpersonnelles. La construction de repères fiables est le préalable à l'acquisition 

d'une plus grande autonomie. 

Le respect passant aussi par le matériel, l'équipe devra veiller à ce que chacun enfant 

participe au rangement de l'activité. 

L'aide et la participation seront valorisées. 

• Rendre les enfants et les jeunes acteurs de leurs loisirs. 

Nous avons comme visée d'aider les jeunes à se construire une citoyenneté active. Nous 

pensons en effet que l'apprentissage de la citoyenneté passe par " le faire ensemble ", 



la possibilité de coopérer autour d'un projet où chacun peut trouver sa place. L’enfant 

peut proposer des idées d’activités, l’animateur pourras s’il le souhaite mettre en place 

cette acticité. Leur rendre acteur de ses vacances c’est aussi lui permettre de rien faire 

s’il le souhaite. Des conseils d’enfants auront lieu au minimum deux fois par semaine 

pour que les enfants puissent exprimer leurs idées. Le planning fit en amont n’est pas 

définitif et permet aux parents d’avoir un aperçu du programme.  

• Favoriser l'acquisition d'une plus grande autonomie. 

Le désir de chaque personne (et notamment des enfants et des jeunes) est de grandir, 

devenir adulte dans le sens d'être autonome. L'autonomie ne se décrète pas, elle se 

construit petit à petit, à son rythme (il n'y a pas un âge où on devient autonome. A 

chaque étape de son enfance puis de son adolescence, on progresse vers davantage 

d'autonomie). 

L'autonomie sera facilitée par des repères mis en place par l'équipe d'animation. 

L'apprentissage de l'autonomie passe par l'erreur, c'est pourquoi, cette dernière est 

admise et acceptée. 

• Permettre aux enfants et aux jeunes d'approfondir leurs connaissances de 

leur environnement afin de se l'approprier et de mieux le respecter. 

Le centre de loisirs, espace éducatif à part entière, doit prendre place dans son 

environnement. Notre objectif n'est pas d'enfermer l'enfant dans un lieu, couper de la 

vie, mais bien de lui permettre de prendre place dans son environnement, d'en devenir 

acteur.  Devenir acteur dans son quartier, c'est se l'approprier, participer à sa 

transformation, c'est devenir citoyen. 

• Permettre aux enfants et aux jeunes de découvrir et de pratiquer des 

activités répondant à leurs besoins. 

 Nous diversifions au maximum le choix des activités afin de répondre le mieux 

possible aux besoins de chacun. 

L'équipe d'animation devra être force de proposition afin de faire découvrir de 

nouvelles choses aux enfants. 

• Associer les parents, renforcer les liens avec les familles. 

Notre travail s'appuie sur un partenariat avec les familles des enfants et des 

jeunes accueillis. 



 Nous développons des rencontres régulières avec les familles, sous différentes 

formes. Cela passera principalement par la mise en place de moyen de 

communication avec ces derniers (Facebook, blog, numéro de téléphone…) 

 

c) Le temps des adultes  

 

La pause  

Tout au long de l’AL, les animateur.trice.s  doivent  veiller  à  la  sécurité  physique  

et  affective  des mineurs. Ce qui ne veut pas dire qu’ils n’ont pas le droit à une 

pause, afin de vaquer à des occupations personnelles uniquement durant le temps 

de pause du midi.  Ces pauses ne doivent pas être excessives dans leur durée et 

leur fréquence, et ne doivent pas mettre en difficulté l’équipe.  Elles sont prises 

en concertation avec ses collègues.  Dans tous les cas, nous devons savoir où est 

l’animateur.trice en pause. La pause est minimum de 20 minutes pouvant être 

fractionnée.  

 

La cigarette, drogue et téléphone 

De la même manière que pour les mineurs, la drogue (cannabis, etc…) est interdite 

par la loi, et ne sera donc pas tolérée tout au long de l’ALSH. Dans le cas des 

animateur.trice.s fumeurs, ceux-ci ont le droit de fumer durant leur pause, au coin 

fumeur.  Ils ont le même temps de pause que les non-fumeurs.  

Le téléphone est un outil au service de l’animateur, mais ne doit pas donner le 

sentiment aux jeunes qu’un animateur.trice  est « occupé »  et  « indisponible ».   

 

La réunion du soir 

Durant le centre aéré, une réunion quotidienne sera organisée, elle aura lieu le soir 

après le départ de tous les enfants. Un bilan de journée est fait par tranche d’âge 

le soir. 

Un temps d’échange sur le bilan de la journée est réalisé avant de préparer tous 

ensemble la journée du lendemain. La durée de ces réunions se verra la plus courte  

possible. L’animateur reste acteur de cette réunion et devra donc s’investir 

pleinement afin qu’elle réponde à ses attentes.  

 

 

 

1. Fonctionnement de l'alsh 
 

a) La journée type 



8h00 -10h  Garderie 

10h Arrivé des enfants (cf protocole covid)  

10h10 Regroupement 

10h10 Activités 

11h45 Rangement / Départ pour la cantine 

12h00 Repas 

13h00 Temps libre/temps calme / Sieste 

14h00 Activités 

16h15 Goûter 

17h00 Retour dans les familles ou Garderie 

17h Réunion de l'équipe 

18h Fin de la garderie  

 

 

b) Les différents moments de la journée  

 

Les différents « temps » de la journée 

 
 

La garderie est ouverte à partir de 8h jusque 10h aux enfants dont les parents 

travaillent. 

Un animateur et le directeur seront présents pour les accueillir. C'est un temps 

pendant lequel les enfants sont en activité libre, ils peuvent dessiner ou faire des 

jeux de société. Une garderie est également à disposition des parents le soir de 

17h à 18h.  

 

Le repas 
Le repas se déroule au restaurant scolaire municipale. 

C’est un moment important de la journée, qui doit être conviviale et plein 

d'échanges. Pour cela, chaque membre de l'équipe d'animation sera présent à la 

cantine aux côtés des enfants. On veillera à ce que le niveau sonore reste 

raisonnable. (À adapté avec les normes sanitaires actuelles). Les enfants devront 

gouter avant de dire « je n’aime pas ». Les portions seront servies en petite dose 

si l’enfant n’en veut pas.  

 

 



L'après-repas / temps libre 
Pour les plus petits (4-5 ans), un temps calme est proposé dans la salle dédiée aux 

maternelles. Certains enfants ont besoin d'une sieste, des lits sont prévus à cet 

effet. Le temps calme pourra être proposé sous la forme d'une écoute de conte ou 

de musique douce. Ceux qui ne désirent pas profiter d'un temps de repos, pourront 

jouer à des jeux calmes : perles, gommettes, poupées... 

 

Pour les grands, le temps « libre » ou le temps calme se déroule sur le centre. 

Durant ce temps, les enfants sont libres de jouer ensemble ou de s'occuper 

comme ils le souhaitent. Toutefois, les règles instaurées à l'intérieur de la structure 

ne changent pas. Des malles de matériel prévu pour ces temps sont disponibles : 

• Ballons 

• Raquettes de tennis, de badminton 

• Perles 

• Cotons pour bracelets brésiliens 

• Fils de scoubidous 

• Jeux de société 

• Crayons, feuilles 

Les animateurs assurent la distribution et la désinfection du matériel.  

 

 

 

 

Le goûter 
Le goûter reprend les mêmes bases pédagogiques que le repas du midi. Il se 

déroule après les activités de l'après-midi. C'est un temps de pause, où l'on prend 

le temps de discuter, d'échanger. Un soin particulier sera porté aux choix des 

goûters, afin d’assurer l’équilibre alimentaire et de limiter l’apport en matières 

grasses. Veillons aussi à l'environnement, en nous assurant que les déchets soient 

ramassés. 

 

Les activités 
 

1. Mode de fonctionnement des activités 
 

Durant le séjour, certaines activités seront imposées (avec dates et horaires 

précis). Durant chaque réunion de préparation, c’est-à-dire tous les soirs, un point 

en fonction des besoins des animateurs.  

  

L’animateur peut faire son planning comme bon lui semble, il faut juste 

qu’il pense qu’il sera en permanence avec son groupe et qu’il faut prendre 

en considération le respect des gestes barrières.  



 

Par ailleurs, il faut favoriser un maximum les activités extérieurs si le temps le 

permet, en proposant des jeux de pleine nature, et d’alterner les activités : jeux de 

plein air, activités manuelles et sportives, jeux musicaux. 

 

2. Organisation des activités 
 

Les animateurs responsables des petits penseront à changer fréquemment 

d'activités et à les varier (car l’attention des jeunes enfants n'est pas la même que 

celles des adolescents). 

Les animateurs devront toujours avoir à portée de main, une feuille avec des 

activités sportives à proposer et une autre avec des activités manuelles. 

 

Il faudra bien évidemment savoir adapter au maximum les animations en 

fonction de la météo, et favoriser les jeux extérieurs quand le temps le permettra. 

L’animateur devra donc prévoir chaque jour des jeux intérieurs et extérieurs en 

fonction de la météo.  

Activités manuelles : 

Les animateurs mettront en place des ateliers adaptés qui demanderont et 

favoriseront entraide, échange, tolérance et coopération. 

Ils veilleront à ce que les enfants puissent se développer à leur rythme. 

Des ateliers cuisine peuvent également être proposés mais, ils devront être 

validé auparavant par l’équipe de direction.  

Activités sportives : 

Les règles de sécurité doivent être respectées. L’animateur veillera à faire 

participer tous les enfants sans discrimination de niveau. 

Les animateurs veilleront à adapter leur langage, leur posture en insistant sur les 

consignes afin qu’elles soient claires et adaptées. 

Les animateurs devront travailler sur les jeux collectifs où les enfants devront 

accepter de jouer ensemble, de rencontrer de nouveaux partenaires, de 

s’opposer, de coopérer individuellement et collectivement. 

 

 

3. Les sorties : 
Sortie à vélos :  

 

Les animateurs seront attentifs aux conditions de sécurité : le matériel sera 

vérifié la veille de la sortie et un parcours test sera proposé aux enfants, afin de 

s'assurer de la connaissance et des capacités des enfants à faire ce trajet. (cf. 



fiche se déplacer à vélo) 

 

 

Lorsque les animateurs sortent à l’extérieur de la structure, il est obligatoire de 

se munir d’une trousse de secours, la ramener à chaque retour sur le bureau du 

directeur pour qu’il puisse la compléter si besoins. 

Les parents seront informés des sorties à travers les plannings et par des fiches 

de sorties distribuées la veille des sorties.  

 

c) Relations avec les parents  

Le contact avec les parents est l’affaire de tous, il permet d’informer les parents 

mais aussi de les rassurer. C’est un moment important et c’est notamment une 

vitrine de l’AL. 03 27 86 90 34 est le numéro pour que les parents puissent 

contacter le centre. Tout problème avec les parents devra être remonté à l’équipe 

de direction qui s’occupera de celui-ci. Une page Facebook sera également mise 

en place.  

Cette année la direction aura en charge se volet (cf protocole lié au COVID 19).  

 

 

d) Travail de l’équipe d’animation  

L’équipe d’animation se compose de l’ensemble des animateurs de l’AL.  

Elle a en charge l’animation et la gestion des différents moments de la journée dés 

lors de son arrivée sur le centre. 

Pour cela elle dispose de différents locaux mis à disposition par la mairie de Férin 

mais aussi du matériel déjà présent sur le centre ou acheté pour les besoins d’une 

animation durant le séjour.  

Elle veillera au bon respect des règles établies, à permettre un développement de 

l’enfant et à mettre en avant les valeurs du projet pédagogique.   

Tout ceci a pour but de faire passer de bons moments et surtout des bonnes 

vacances aux enfants. 

 

 

 

e) La « bobologie » et autres soins  

Le bâtiment ne disposant pas d’une pièce exclusivement dédiée à l’infirmerie, 
une armoire à pharmacie est située dans le bureau de l’équipe de direction ainsi 

qu’une partie de la pièce peut être aménagée en espace de repos pour les enfants 

le nécessitant.   



Les procédures de soins seront disposées dans les différentes trousses à 

pharmacie. En cas de soins apportés à un enfant, il est obligatoire d’en référer 

systématiquement au directeur, il est garant de l’aspect sanitaire sur le centre.  

Sur le centre elle sera assurée par le directeur.  

 

 

i) Programme d'activités 

 

En commun accord avec les animateurs, le thème choisit est voyage dans le temps. 

Il permet aux animateurs d’adapter facilement leurs activités. Certaines activités 

seront faites directement sur le centre par des prestataires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Points clés du dernier protocole sanitaire régissant les ACM pour 2020-2021 : 

 

 

- Port du masque obligatoire pour les enfants de 11 ans et plus 
- Port du masque en permanence pour les adultes  
- Le masque pourra seulement être enlevé lors de certaines activités (prise 

de repas, pratiques sportives…) 
- Le directeur est en charge du suivi sanitaire et référent COVID19 
- Les responsables légaux doivent fournir les masques à leurs enfants  
- Dans les espaces clos, la distanciation physique n’est pas obligatoire  

- Le lavage des mains doit être réalisé à minima : à l’arrivée des enfants, 

avant et après chaque repas, avant et après les activités, après être allée 

aux toilettes, le soir avant de rentrer chez soi ou dès l‘arrivée au domicile. 

- Une désinfection des sols, des surfaces fréquemment touchées est réalisée 

au minimum une fois par jour  

- Aération des locaux minimum tous les 3 heures d’une durée de15 minutes  

- Les responsables légaux ne peuvent rentrer sur la structure  

 



Tableau de connaissances de l’enfant : 
 

 

Ages Physiques Intellectuels Affectifs Sociales Activités 

3/5 

ans 
Besoin de 

sieste 
Sommeil : 
10/12 H 
4 repas 

importants 
Pas de notion 

du danger 

Pas de capacité 
physique 

Mais beaucoup 
d’énergie 

Curieux mais 

petite 
concentration 

Immense 
mémoire, 

vocabulaire 
Age du 

"pourquoi" 

Influençable 
Imagination 
Observateur 
Inconscient 

Pas de notion du 

temps 

Grande 

sensibilité 
Besoin d’amour 

Besoin de 
câlins 

Besoin de 
sécurité 

Proximité de la 

Mère 
Complexe 
d’Oedipe 

Age du "non" 

Possessif 
Non préteurs 
Age du "je" 
Autonomie 

Egocentrisme 

Dessin 

Cuisine 
Chants avec 

gestes 
Cache-cache 

Chat 
Histoires 
Comtes 

6/8 
ans 

Ressemblance 
fille/garçon 
Energique, 
souple mais 

fragile 

Curieux, naïf et 
influençable 

Pas de repères 
espaces temps 

Besoins 

d’explication 

Besoin 
d’affection, 
confiance 
Besoin de 
sécurité 

Consoler si 
problème 

Besoin de 
responsabilité 
Pas rancunier 
Désordonnée 

Eperviers 
Chaises 

musicales 
Foulard 

Jeux sportifs 

collectifs 
Jeux de 

mémoires 
Activités 

manuelles et 
artistiques 

9/11 
ans 

Dynamique, 
tonique 

Besoin de se 
dépenser 
Bagarres 

Refus de 

toilette 

Facilité 
d’apprendre 

Réfléchisse et se 
pose des 
questions 

Début 

d’autonomie 
Veut faire 
comme les 

grands 
Sait lire, écrire, 

compter 
Aspect critique 

en groupe 

Cherche 
autonomie 

Pudeur (câlins) 
Attention 

Rapports 
conflictuels 
Début de 
rébellion 

Séparation 

garçon/fille 

Idée de 
domination 

Jeux physiques 
Jeux de pistes 

Ballon 
Jeux attaque / 

défense 

Esprit de 

compétition 
Stimule leur 

curiosité 

12/14 
ans 

Puberté 
Besoin de se 

dépenser 
Mauvaise 

connaissance 
physique 
Différence 

physique G/F 

Soin d’eux 
Désir 

d’apprendre 
Différence de 

maturité et 
opinion 

Autonomie, 
famille 

1ere expérience 
amoureuse 

Recherche 
d’identité 

Connaissance 
de soi 

Rébellion 
Important 
regard des 

autres 

Formation de 
groupes 

Volonté de 
s’affirmer 

Esprit de 
compétition 

Se fondre dans 
un moule 

Sportives : 
intenses et 
complexes 
Durée plus 

longue 
Plus de 

réflexions pour 
logique 

Imaginaire 
adapté aux 

goûts 
Jeux combinant 

physique et 
intellectuel 

Jeux de rôle, 
d’improvisation 



 



 
 

 

 



Signer signifie avoir pris connaissance du projet pédagogique et être 

d’accord avec :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom Prénom Signature 


