
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Année 2021-2022 
 

Les objectifs découlent directement du projet éducatif de l’association Familles Rurales de Martinet 

 

Nous avons réadapter notre fonctionnement lié au COVID 19, l’équipe à conscience qu’un gros tra-
vail sur l’objectif « favoriser l’épanouissement individuel de chaque enfant » est à mener et que 
toutes les activités collectives seront bien entendues faites entre chaque groupe bien distinct afin 
de toujours respecter les gestes barrières. 

 

Ces objectifs vont servir de cadre de référence  pour l’accueil de loisirs à l’année.  

L’équipe de direction sera garante du bon fonctionnement et du bon déroulement de l’ALSH.  

Elle sera présente sur le terrain et lors de la vie quotidienne, et elle fera en sorte d’instaurer un cli-
mat agréable et dynamique. 

 



 OBJECTIFS 
 OBJECTIFS 

OPERATIONNELS 
MOYENS EVALUATIONS  

Favoriser 
l’épanouisse-

ment  
individuel de 

chaque  
enfant : 

« bien-être » 

  
 
 

Développer  
l’imaginaire 

et la créativité 

  
  

Découverte du terri-
toire 

   
  

Développer  
la confiance en soi 

  
  
   

Développer  
l’autonomie et la 

prise de responsabili-
té 

  

  
*Créer des décors, des ambiances 
*Aménager des espaces 
« éphémères »  favorisant l’imita-
tion  (thème : les métiers) 
*Animations originales, créations 
collectives et individuelles, grands 
jeux… 
Animations autour de son environ-
nement, monuments gastronomie… 
*Travailler avec des intervenants 
extérieurs 
  
 
*Valoriser les efforts de l’enfant 
*L’encourager régulièrement sans 
le survaloriser 
  
 
*Accompagner sans faire à la place 
 
 
*Aménagement réfléchi pour per-
mettre un rangement simple et 
identifiable 
 

 Est-ce que l’enfant participe active-
ment aux jeux ? 
  
Les activités sont-elles variées et 
originales ? 
  
   
 L’équipe d’animation propose-telle 
des animations variées avec fabula-
tion (du début jusqu’à la fin) 
  
 L’équipe d’animation sait valoriser 
sans excès ? 
 
Les réalisations des enfants sont-
elles mises en valeur ? 
 
 Les enfants se débrouillent seuls 
( WC, lavage des mains, habillage…) 
 
Les enfants participent au range-
ment ? 
 



 OBJECTIFS 
 OBJECTIFS 

OPERATIONNELS 
 MOYENS EVALUATIONS  

Respecter le 
rythme et les 

besoins  
des enfants 

 
 
 
*S’adapter au groupe 
en fonction de leur 
besoin 
 
 
*Faire de la sieste et 
du temps calme un 
moment plaisant pour 
les enfants 
  
  
 

*Décoration de la salle sieste 
  
*Proposer des temps calmes avec 
comme intitulé:  
          « mon temps calme à moi » 
  
*Adapter les activités en fonction de 
l’âge et des possibilités de l’enfant 
  
*Prendre soin de respecter le besoin 
de repos et de dépense physique  
selon l’âge de l’enfant 
  
*Créer un lieu chaleureux et sécuri-
sant 

*Est-ce que les enfants vont à la 
sieste ou sur un temps calme avec 
plaisir ? 
  
  
*Les enfants se retrouvent ils dans 
le rythme de la journée ? 
  
  
*Les enfants utilisent-ils tous les 
coins aménagés ? 



OBJECTIFS 
OBJECTIFS 

OPERATIONNELS 
MOYENS EVALUATIONS 

Permettre 
l’apprentis-
sage de la 

citoyenneté 
par la 

socialisation, 
l’expression 
et le respect 

d’autrui 

Favoriser le sens 
civique 

  
  
 
 
 

 Favoriser l’égalité 
fille-garçon 

  
  
   
  
  

Favoriser la rencontre 
et le partage 

-Insister sur « bonjour, au revoir, s’il 
te plait, merci » 
-L’animateur respecte les règles 
-Partager des moments d’échanges et 
d’écoutes lors des temps de regrou-
pement 
- Introduire comme à l’école le mes-
sage clair pour réguler les conflits 
- Introduire la notion de choix et de 
vote avec la participation au prix litté-
raire 
-Etablir des règles communes à tous 
-Faire des mises aux points régulières 
-Se concerter avec les enfants 
-Proposer des jeux coopératifs et des 
jeux de connaissance 
-Vigilance de l’animateur à l’attitude 
des enfants entre eux 
-Prendre en compte les différences de 
chacun 
-Organiser des sorties et séjour courts 
-Privilégier l’accueil le matin et le soir 
-Garder le contact avec les familles 
malgré la crise sanitaire (réseau, affi-
chage, Brico…) 
  

Est-ce que les enfants ont le sens 
du respect ? 
 
Les enfants sont-ils solidaires entre 
eux ? 
  
Les enfants utilisent-ils un langage 
approprié pour parler de l’autre? 
 
Les animateurs montrent  t’ils 
l’exemple? Langage non discrimi-
nant? Tenue correcte et appro-
priée? 
 
Les enfants arrivent-ils à réguler 
leurs conflits plus aisément? 
 
Le contact avec les familles est-il 
présent? 
  
  


