LE PROJET PEDAGOGIQUE

Les objectifs globaux du projet associatif du Comité d'Animation s'appuient sur deux
axes:
La préservation et l'animation de l'espace public naturel d'exception qu'est le Parc de
Montaud (55 ha).
La lutte contre les risques de marginalisation et d'exclusion des populations
économiquement et socialement fragilisées en s'appuyant sur la mixité avec des publics plus
stable.

LE POLE ENFANCE JEUNESSE
Dès septembre 2007, le Conseil d'Administration a pris l'option de créer un Pôle
Enfance Jeunesse qui regroupe le secteur Terrain d'Aventures et le Secteur Jeune. Une tranche
d'âge à été crée: les 10-13 ans, qui fait le lien entre le groupe des petits (6-9 ans) et celui des
jeunes (14-17 ans). La redéfinition des tranches d'âge permet à l'équipe de mieux répondre
aux besoins et attentes du public.
En septembre 2015, nous accueillons des enfants de 3 à 5 ans le mercredi après midi
dans des locaux spécifiques.
Un des objectifs principal du pôle est de travailler en tenant compte du parcours de
l'enfant et de son évolution au sein du Comité d'Animation pour mieux l'accompagner dans sa
construction personnelle. La mutualisation des moyens de l'équipe permet a cette dernière
d'être plus efficace par sa complémentarité et son professionnalisme.
L'accompagnement de l'enfant s'effectue en 4 phases:

I-L'enfant de 3 à 5 ans
Le mercredi après midi de 11h30 à 17h
La structure est un lieu sécurisant où l’enfant joue, se repose, crée des liens avec les
animateurs et les autres enfants, un lieu qui lui donne les moyens d’être acteur de sa vie.
Les enfants sont accueillis dans des locaux spécifiques adaptés à leurs besoins. Des espaces
sont aménagés : salle d'activités, salle de jeux, salle de repos....
L’équipe doit :
Respecter son rythme et ses besoins en fonction de son âge et de son individualité :
 Besoin affectif.
 Besoin physique.

1

 Besoin intellectuel.
Favoriser son épanouissement :
 Proposer des jeux et activités variés et adaptés à chaque âge.
 L’aider à l’acquisition de son autonomie.
 Le respecter dans son individualité propre.

Objectifs:
Participer à l’épanouissement et au bien-être des enfants.
Accompagner chaque enfant dans la découverte de ses possibilités en suscitant sa
curiosité et en encourageant les échanges et l’insertion dans le groupe.
Développer l’autonomie dans le respect des besoins et des caractéristiques de
chaque âge (capacité d’initiatives, de créativité, prise de responsabilité)
Favoriser la tolérance, la solidarité et l’acceptation de la différence.

II- L'enfant de 6 à 9 ans
Des activités d'échange, de découverte et de création sont proposés tout au long de
l'année. Nous accueillons des enfants âgés de 6 à 9 ans issus du quartier et de ses alentours.
Nous nous efforçons de réaliser un travail de prévention en direction des enfants qui
rencontrent des difficultés (familiales, financières, comportementales…) au travers de nos
différents accueils

Le mercredi après-midi
Nous accueillons les enfants de 11h30 à 17h. Nous disposons de salles d'activités et
d'un Terrain d'aventure au cœur du parc de Montaud. C'est une parcelle de terrain où un
"bungalow" est implanté. A l'intérieur, les enfants disposent d'un choix d'activités, de jeux, et
de matériels (perle, peinture, bois, outils…). Ce concept permet notamment de faciliter les
échanges enfants-animateurs.
C'est un fonctionnement souple (horaires, cadre, changement d'activités…) laissant
place aux souhaits et aux envies des enfants. Les sorties vers différents lieux de vie existent et
nous permettent d'agir sur le comportement des enfants. Elles créent une certaine dynamique
de groupe.
C'est un accueil ouvert a tous qui nous permet de recevoir un public mixte et de toutes
catégories sociales. Un nombre d'animateurs adapté sont là pour les encadrer.
Objectifs:
-Développer des activités d'échange et de création.
-Découvrir différents lieux de vie et de culture.
-Tendre vers la responsabilisation et l'autonomie des enfants.
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Les vacances scolaires
Pendant ces périodes, nous accueillons le public de 8h30 à 12h et de 14h à 17h, voir
toute la journée selon le programme d'activités. (possibilité de repas sur place)
Avant chaque vacance, nous essayons de prendre en compte les souhaits des enfants.
Des réunions de préparation sont mises en place afin de dégager plusieurs objectifs de travail
propres à chaque période de vacances.
Des séjours peuvent être mis en place, ils permettent une approche différente du
public, ils sont construits autour d'activités de loisirs ( baignade, promenade…) ou/et de
découverte souvent lié à l'environnement (visite de fermes…).
Le programme est équilibré en termes d'activités et de coût afin qu'il soit accessible à
tous. Ces périodes nous permettent d'avoir plus de contact et de suivi avec les familles.
Objectifs:
-Entretenir les relations avec les familles.
-Equilibrer le programme d'activités.
-Mise en place de projets thématiques créant des repères pour l'enfant.
-Accompagner l'enfant dans son évolution.

L'accueil périscolaire
Cet accueil est ouvert de 7h30 à 8h30 et de la fin de l'école jusqu'à 19h durant les
périodes de scolaires. Il s'adresse à des enfants scolarisés en maternelle et en primaire des
écoles du quartier.
Il permet aux parents qui travaillent d'avoir accès à un mode de garde de proximité. Il
se déroule dans un local au sein de l'école du Grand Clos. Une tarification par rapport au
quotient familial est mise en place.
Objectifs:
-Respecter le rythme de l'enfant.
-Proposer un mode de garde de proximité.
-Prise en compte des départs échelonnés.
-Proposer des activités adaptées à l'âge et la spécificité de l'accueil.
-Mixer les publics maternelles et primaires.
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II- Le pré adolescent de 10 à 12ans
Cette tranche d'âge à été crée pour améliorer la transition entre l'enfance et
l'adolescence. La difficulté est de prendre en compte les différents niveaux de maturité de ce
public spécifique. En effet il nous parait important de répondre aux besoins et attentes de ce
dernier qui est en évolution constante. Nous mettons donc en place différents temps
d'accueils:

Le mercredi après-midi
Un accueil adapté est ouvert de 13h30 à 17h dans un lieu spécifique, que les enfants se
sont appropriés. Il leur permet d'échanger autour de jeux et d'activités divers. Dans ce lieu les
pré ados ne sont pas assujettis à une activité spécifique d'enfant de centre de loisirs, ceci nous
permet de les mener progressivement à une autonomie pratiquement similaire à celle des
jeunes (14-17ans).
Des sorties en extérieurs sont aussi proposées en réponse à leurs demandes.
Objectifs:
- Découvrir et s'adapter au fonctionnement de l'accueil.
- Rendre les pré ados acteurs de leurs loisirs.
- Accompagner le public dans une démarche autonome.

Les vacances scolaires
Nous accueillons le public de 8h30 à 12h et de 14h à 17h du lundi au vendredi
(possibilité de repas). Le programme n'est pas figé et peut évolué selon les besoins et
demandes des pré ados. Des chantiers spécifiques sont aussi mis en place parallèlement aux
temps d'accueil du matin.
Les vacances scolaires sont propices à la mise en place de partenariat avec d'autres
structures autour de projets communs ( séjours, journées multisports, inter centres, échanges
culturels…).
Des soirées sont aussi organisées, elles ont pour but de casser le rythme quotidien
(horaires et lieux différents) et accessoirement de créer du temps libre pour la famille.
Objectifs:
- Amener les pré ados à rencontrer des publics de quartier différents
- Travailler sur la construction et la mise en place de projets (sport-culture).
- Responsabiliser les jeunes en leur permettant de financer leurs activités.
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Projet pédagogique Jeunes 13 à 17 ans
Notre travail est axé essentiellement auprès de jeunes âgés de 13 à 17 ans habitant le
quartier et sa périphérie. Celui-ci consiste à mettre en place des actions visant à lutter contre la
délinquance et accompagner les jeunes dans leurs projets (professionnel, loisirs…). Nous
fonctionnons en partenariat avec les structures sociales institutionnelles du quartier (le collège
du Puits de la Loire, l'A.G.A.S.E.F et les diverses associations.).
Nous désirons accompagner le public accueilli au parc de Montaud par un parcours
pédagogique entre 6 et 16 ans, il est nécessaire de pouvoir répondre aux besoins de chaque
âge en prenant en compte leurs différentes spécificités. Pour les plus âgés, l'accueil libre et
gratuit est un outil indispensable à notre travail de prévention. Il est important que
l'association ne demande aucune adhésion à ces usagers laissant une totale liberté d'adhérer au
projet ou non.

Le vendredi soir
Un accueil est ouvert en soirée. Les jeunes sont accueillis dans un local au sein de la
structure autour du ping-pong, des jeux de société… Ces activités étant bien évidemment pour
l’équipe d’animation des supports permettant l’échange et la mise en place de projets émanant
des adolescents durant l’année (sorties, séjours, préparation de vacances…).
L’équipe se
compose d'un animateur et de deux volontaires d'Unis-Cité. Le fonctionnement de l'accueil est
très souple, les adolescents peuvent décider de partir quand ils le veulent de l'accueil. Le but
étant de pouvoir accrocher des jeunes que nous n'aurions pas pu garder dans un mode plus
classique de fonctionnement. L'accueil jeune n'est pas une fin en soi, il reste une simple
accroche entre l'équipe d'animation et les jeunes afin de pouvoir construire avec eux.
Les vendredis fonctionnent sur un roulement de 3 animations différentes :
 1 vendredi pour des activités extérieures dites activités de consommation
 1 vendredi avec un accueil au local du Parc, un repas partagé et une soirée à l'accueil
plus détente (jeux, films...)
 1 vendredi « réflexion » autour du projet autonome (financements, recherches
d'informations, réservation...) avec un temps de repas partagé.
Les activités extérieures seront choisies avec les jeunes afin de les rendre acteurs de leur
accueil.

Objectifs :
- Favoriser l’implication des jeunes dans leurs loisirs.
- Responsabiliser les jeunes et les rendre autonomes.
- Accompagner les jeunes dans une démarche de socialisation.
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Les vacances scolaires
L’accueil est ouvert de 8 h30 à 12 heures et de 14 heures à 17 heures du lundi au
vendredi (possibilté de repas). Les horaires peuvent être modifiées selon le programme
d’activités défini préalablement avec les jeunes et l’équipe.
Un système de chantiers est mis en place les matins afin que les jeunes puissent
financer une partie de leur loisirs .Ces chantiers nous permettent de travailler sur des points
tels que :
- La mise en situation de travail.
- Le respect des consignes et des horaires.
- L’organisation des tâches à effectuer.
Plusieurs sortes de chantiers sont proposées :
- Chantier nature en lien avec le secteur Environnement (débroussaillage, nettoyage et
aménagement du parc de Montaud ou d'autres zones communales).
- Chantier interne à la structure (petits travaux de maintenance des locaux et création
de mobilier).
Les vacances sont aussi l’occasion d’approfondir la découverte d’autres lieux, d’autres
milieux et d’autres modes de vie et de pensées en sortant du quartier (séjours dans d'autres
départements, festival "Tête de Mule" à Paris, découverte du vieux Lyon, etc.).
Elles permettent aussi de consolider les liens animateurs/jeunes au travers de projets
axés sur la vie en collectivité en "décalage" avec les habitudes des jeunes (séjours, repas au
restaurant, soirées…). L’équipe se compose de deux animateurs.
Nous souhaitons aussi investir les parents dans ces animations, en particulier dans le projet
autonome pour qu'ils puissent guider, conseiller les jeunes dans leurs démarches. Nous serons
bienveillants quant à leur présence, et qu'ils ne prennent pas toute la place face aux jeunes.
Objectifs :
- Travailler et concrétiser des séjours.
- Adapter le programme en tenant compte des différences des jeunes..
- Sortir du quartier.

Nous avons remarqué que les filles faisaient face à d'importantes difficultés scolaires et dans
toutes les matières. Nous avons alors compris l'importance de mettre en place cet
accompagnement face à la réaction positive du groupe.
Ce temps là est un temps convivial tout en étant bien un temps de travail propice à la
concentration et à l'avancée du travail.
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