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I. Introduction 
 

Pêle-Mêle Sports et Loisirs est une association de type Loi 1901 dont les statuts s’articulent autour du sport et des loisirs. A sa 

création, les actions à destination des associations sportives du territoire Guerchais étaient prédominantes mais depuis juillet 2006, 

l’association a pris en charge la gestion de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) baptisé « Pêle-Mêle » afin de répondre aux 

besoins des familles en termes de moyens de garde pour les enfants de 3 à 12 ans sur le secteur Guerchais. 

 

L’ALSH Pêle-Mêle fonctionne en multi sites, avec une répartition des tranches d’âge sur les communes de La Guerche de Bretagne, de 

Moutiers et de Bais: les enfants de maternelle à Moutiers, les enfants du secondaire à La Guerche de Bretagne. Quant à Bais, tous les 

enfants de 3-12 ans sont accueillis sur le même site. 

 

Dans son projet éducatif, le Conseil d’Administration de Pêle-Mêle Sports et Loisirs précise qu’il souhaite mettre en place un ALSH de 

proximité favorisant l’accessibilité au plus grand nombre et une relation directe avec les familles au travers de trois objectifs éducatifs 

principaux, à savoir : 

 

 Favoriser l’accès des enfants à des loisirs éducatifs variés et de qualité, 

 Permettre aux enfants d’acquérir des repères de la vie sociale, l’autonomie, 

 Soutenir la relation parent-enfant. 

 

L’équipe d’animation de l’Accueil de Loisirs Pêle-Mêle a pour mission d’élaborer un projet pédagogique en adéquation avec les 

valeurs éducatives prônées par les communes d’accueil et l’association Pêle-Mêle Sports et Loisirs. Ce projet pédagogique est un outil qui 

est élaboré avec l’ensemble de l’équipe afin de mettre en évidence les intentions pédagogiques qu’elle souhaite promouvoir, les projets 

qu’elle souhaite développer, ainsi que les moyens dont elle dispose pour les réaliser. 

 

Le projet est la base sur laquelle se construit l’accueil de loisirs. Ce document est librement consultable par les parents et peut être 

amené à évoluer au gré des remarques et des suggestions de tous les protagonistes des Accueils de Loisirs Pêle-Mêle. 
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II. Nos intentions éducatives et pédagogiques 
 

Le choix des intentions éducatives de l’équipe pédagogique s’est fait en plusieurs temps : dans un premier temps, l’élaboration par le 

directeur de son projet de direction validé par les référents de chacun des sites et dans un second temps une concertation de l’équipe 

d’animation afin de valider des intentions éducatives en accord avec les valeurs éducatives des communes partenaires et de l’association 

Pêle-Mêle Sports et Loisirs. 

 

L’équipe de direction de l’ALSH Pêle-Mêle a décidé de mettre l’accent sur quatre grands axes de travail au niveau du fonctionnement 

de l’ALSH, il est donc demandé aux équipes d’animation sur le terrain de travailler en fonction de ces choix. Ces axes de réflexion 

serviront de bases aux projets et aux actions mises en place au sein de l’ALSH.  

 

Les équipes de chaque site seront libres de développer le projet pédagogique commun comme bon ils le voudront en fonction des 

effectifs et des tranches d’âge présents, tout en restant dans la continuité des axes de travail décidés par la direction. 

 

Le tableau qui suit présente à la fois les axes de réflexion de l’équipe d’animation, ses intentions éducatives et les moyens de leur 

mise en œuvre sur le terrain. 

 

INTENTIONS 

EDUCATIVES 
DESCRIPTIF ADAPTATION AU FONCTIONNEMENT 

L’ALSH 

Comme un lieu 

ludique et de 

détente 

 Faire de la notion de plaisir notre priorité, 

 Rompre avec le rythme scolaire, 

 Respecter les rythmes de chaque enfant, 

 Assurer le bien-être des enfants en leur 

garantissant un cadre sécurisé et sécurisant. 

 Mise en place d’un accueil échelonné avec arrivée à toute 

heure des enfants (sauf jours de sortie), 

 Proposer un coin au calme aux enfants qui en éprouvent le 

besoin => vacances = repos avant tout, 

 Ne pas être trop rigide sur les horaires, savoir écourter une 

activité si le besoin se fait sentir, 

 Aménager des espaces d’activité et mettre à disposition du 

matériel adapté au public. 

L’ALSH 

Comme un lieu de 

 Permettre à chaque enfant de trouver sa place 

au sein du groupe, 

 Proposer un accueil et une écoute individualisés = chaque 

enfant est unique ! 
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socialisation  Favoriser l’apprentissage de la vie en 

collectivité, 

 Associer les enfants et leurs parents au 

fonctionnement de l’ALSH, 

 Favoriser l’apprentissage des notions de 

partage et de respect des autres. 

 Elaborer les règles de vie avec les enfants, 

 Faire participer les enfants aux tâches de la vie quotidienne 

du centre, 

 Organiser des mini camps afin de favoriser l’autonomie des 

enfants et renforcer les notions de vie en collectivité. 

L’ALSH 

Comme un lieu 

d’expression 

 Rendre l’enfant acteur de ses loisirs, 

 Encourager, Accompagner et Valoriser la prise 

d’initiatives, 

 Respecter un équilibre entre les activités 

individuelles et collectives 

 Proposer plusieurs activités aux enfants et les laisser choisir, 

 Les accompagner dans leur activité, ne pas faire à leur place 

 Accepter qu’un enfant n’ait pas envie de faire et lui proposer 

un espace adapté à ce qu’il a envie de faire, 

L’ALSH 

Comme un lieu de 

découverte et 

d’échanges 

 Initier les enfants à de nouvelles activités, 

 Proposer des activités variées : alternance 

entre activités manuelles, artistiques, 

écologiques, sportives… 

 Privilégier les échanges entre tous les 

protagonistes de l’ALSH, 

 S’appuyer sur les structures locales et les faire 

participer aux projets de l’ALSH. 

 Proposer des projets d’activité et des grands jeux collectifs 

mêlant les groupes d’âge, 

 Un planning d’activités sera élaboré pour chaque période par 

et pour les animateurs où ils veilleront à assurer une diversité 

dans les activités proposées aux enfants, 

 Participer aux actions proposées par les différentes structures 

de la commune. 
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III. Le projet pédagogique ALSH PELE-MELE 2022-2023 

A. Présentation du projet pédagogique 
 

Cette année, l’équipe souhaite mettre en avant la participation des enfants à la vie de l’accueil de loisirs. En effet, ce sont les 

premiers concernés. La communication et les échanges avec les familles restent primordiaux. Ces dernières seront conviées de 

différentes façons : temps de discussion, savoir-faire, dons de matériel de récupération, jeux inutilisés, goûters parents enfants… 

 

Chaque année notre équipe pédagogique se renouvelle avec le départ et l’arrivée de nouveaux animateurs, c’est pourquoi nous 

faisons le choix de travailler sur des projets pédagogiques découpés en périodes courtes (de vacances à vacances) tout en gardant un fil 

conducteur sur une année scolaire. 

 

Cette année, la notion de vivre ensemble, au sein d’un groupe et sur le territoire sera notre ligne conductrice. Nous proposerons des 

activités diverses et variées, afin de permettre aux enfants de prendre conscience de ceux et ce qui les entourent. C’est dans cette optique 

que différents projets seront proposés  au cours de l’année  en interne ou en partenariat afin de favoriser les échanges et la connaissance 

du territoire et de ses acteurs.  
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Les objectifs pédagogiques et les moyens opérationnels du projet  

 

OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS PEDAGOGIQUE MOYENS OPERATIONNELS 

 
 
 
 
 
 

Vivre ensemble ! 

 
- Reconnaitre les besoins de l’enfant selon 

son âge  

- Respecter le rythme de l’enfant et 

favoriser son éveil 

 

  

 
- Observer et questionner l’enfant : intégrer des temps 

d’échange avec les enfants (au gouter, après le repas, 

après les temps d’activités …)  

- Organisation de temps calme et de sieste adapté au 

tranche d’âge + aménagement des locaux 

 

 
- Favoriser la communication avec les 

familles et les différents sites de Pêle-Mêle 
- Mettre en lien les projets entre les 

différentes collectivités et lieux culturels 
(écoles, médiathèque, cinéma, piscine, 
associations)  

 

 

 

- Diffusion des plannings d’activités et retours en 

image (référent photo) 

- Organisation de temps de rencontre (gouter parents-

enfants, rencontre intersites) 

- Temps de réunion avec les équipes enseignantes 

(coordonner la cohabitation et les différents projets) 

- Rencontre et temps d’échange avec les différents 

organismes.  

 

 

 

- Adapter les jeux et les activités aux 

attentes de l’enfant 

- Permettre à l’enfant de s’estimer et de se 
réaliser  

 

 

- Proposition d’activités diversifiées et prise en 

compte des enfants qui ne veulent « rien faire » (mise 

en place d’une boite à idée pour les propositions des 

enfants, proposer de nouveaux jeux/activités) 

- Responsabiliser l’enfant lors des temps de 

préparation d’activités ou de la vie quotidienne 

(tableau de mission, encadrement d’une activité, 

mettre la table, aider les plus petits, …) 
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IV. Projet de fonctionnement 
 

Voici une journée type dans nos accueils de loisirs, certains moments de la journée peuvent variés selon les différents sites, prenant en 

compte, l’âge des enfants, l’aménagement des locaux. 

 

7h30 Accueil des enfants et de leurs parents,  

Arrivées échelonnées, pas d’horaires 

d’arrivée imposée. 

 

 Temps en autonomie pour les enfants 

(jeux extérieurs et/ou activités libre, 

chaque enfant se « réveille » à son rythme). 

 

9h30 Rassemblement. Passage aux toilettes 

pour les plus jeunes. 

 

9h45-11h  Temps d’activités 

- L’activité est proposée en cohérence 

avec le thème du moment. 

- Prise en compte des enfants qui ne 

veulent « rien faire » ou faire autre 

chose 

 

 

Vers 11h15 Préparation de la salle de restauration, 

les enfants aident à mettre la table.  

 

 Le reste du groupe est en temps 

d’autonomie. (jeux extérieurs et/ou 

activité libre). Les animateurs prennent en 

charge les enfants en préservant leur 

sécurité et en participant à leurs activités. 

 

11h45  Rassemblement et passage aux toilettes 

   avant d’aller manger 

 

12h15-13h15 Repas 

    

   Les enfants sont en petits groupes (6-8 

   par tables). Ils sont autonomes et  

   s’entraident (servir l’eau, les plats, aider 

   à couper…) A la fin du repas, chaque  

   table empilent ses assiettes, mets ses  

   couverts dans les paniers. Un enfant par 

   table est volontaire pour  nettoyer la  

   table. 

 

 

 

 

13h30 Accueil des enfants inscrits pour l’après-

midi  
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 Temps de sieste (pour les plus jeunes et 

ceux qui souhaitent se reposer) 

  

 Temps en autonomie pour les enfants 

(jeux extérieurs et/ou activité libre). 

 

14h30 Rassemblement. Passage aux toilettes. 

   Temps d’activité  

- Les activités sont proposées en 

cohérence avec le thème du moment. 

- Prise en compte des enfants qui ne 

veulent « rien faire » ou faire autre 

chose 

 

15h50  Préparation du goûter. 

   Passage aux toilettes. Lavage des mains. 

 

16h-16h30  Goûter.  

- Les enfants aident à débarrasser   

  

A partir de 16h30  Temps en autonomie pour les enfants 

(jeux extérieurs et/ou activité libre). 

 

Jusqu’à 18h30 Accueil des parents.  

Départs échelonnés, pas d’horaires 

imposés. 
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V. L’équipe d’animation 
 

C’est une équipe diplômée et complémentaire qui accueille et encadre vos enfants tout au long de l’année. Les mercredis les équipes sont 
fixes sur chaque site ; pour une meilleure dynamique, elles sont modifiées sur les temps de vacances tout en gardant au moins un 
référent par site. Les équipes peuvent être complétées par des stagiaires BAFA sur les temps de vacances.  
Durant les périodes scolaires, les animateurs se retrouvent une fois par semaine pour préparer les plannings d’activités des mercredis. 
Ces plannings ne sont pas figés ; l’équipe s’adapte aux enfants, à la météo, au matériel à disposition. 
Ces temps de réunions sont aussi l’occasion d’ajuster le fonctionnement général en prenant en compte les retours des animateurs 
présents sur le terrain mais aussi des familles. 
 

 

      
CAROLINE : animatrice ALSH-Moutiers     VALENTIN : animateur ALSH-La Guerche   

 

LUCY : animatrice ALSH-Moutiers      FLORA : animateur ALSH-La Guerche 

 

ANAELLE : animatrice ALSH-Moutiers     GAELLE : animateur ALSH-La Guerche 

 

FLAVIE : animatrice ALSH-Bais      NICO C : coordinateur SPORT et animateur sportif et ALSH 

 

NICO S : animateur ALSH-Bais et comptable    THOMAS : animateur sportif et ALSH 

 

CLEMMY : animateur sportif et ALSH-Bais     NATHALIE : animatrice ALSH 

 

CINDY : directrice adjointe et animatrice ALSH-Bais   FRANCK : directeur ALSH 

 

LAURIE : animatrice ALSH-Bais 
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VI. Communication 
 

Avec les familles : 

Les animateurs présents sur les temps d’accueil sont sensibilisés sur l’importance du dialogue avec les familles. Ils sont présents 
pour recueillir leurs demandes, leurs attentes mais également pour leur répondre dans la possibilité de leurs moyens. 

Ils seront aussi le relais entre les familles et l’équipe de direction qui elle, est habilitée à recevoir les familles pour des 
interrogations plus spécifiques ou pour la gestion de conflits. 

Les parents peuvent contacter directement par téléphone, l’équipe de direction qui peut également se rendre disponible pour les 
rencontrer. 

Des tableaux d’affichage sont sur chaque site d’accueils, les familles peuvent y trouver les menus, plannings d’activités, 
informations concernant les vacances.  

 Une photothèque est en cours de création ; les familles pourront y retrouver les photos des différents temps forts au sein des accueils de 

loisirs (mercredis, vacances, séjours). 

 

 

Site internet : https://pelemele.org/ 

 
Facebook :   https://www.facebook.com/PeleMele.SportsetLoisirs  
 
  

  

 

 

 

 

 

https://pelemele.org/
https://www.facebook.com/PeleMele.SportsetLoisirs
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VII. L’évaluation du projet pédagogique ALSH PELE MELE 2022-2023 
 

L’évaluation du projet pédagogique permet de proposer des évolutions, de remédier aux situations problématiques. Elle permet 

aussi de vérifier la pertinence et la cohérence de ce projet, entre les finalités définies et le fonctionnement quotidien de l’accueil de 

loisirs, en référence aux orientations éducatives de l’association. Tout au long de l’année, les objectifs fixés par l’équipe d’animation 

seront évalués de façon régulière notamment lors des réunions de l’équipe qui ont lieu une fois par mois. Ces réunions sont fixées après 

des périodes de vacances scolaires, ce qui permet d’en faire le bilan.  

 

Les temps d’accueils des familles sont importants car ils permettent d’échanger sur la journée de leurs enfants mais aussi les 

activités, jeux, sorties proposés.  

 

Les temps de repas et/ou de goûter sont aussi un moment facilitant les échanges avec les enfants sur leur ressenti concernant la 

journée, une activité, un jeu …  

  

Les éléments évalués : 

 

 L’équipe (posture d’animateur, relations avec les différents acteurs) 

 Le fonctionnement général (les différents temps de la vie quotidienne,  

 Les activités / temps forts (activités prévues réalisées, adaptées aux publics, organisation, 

 La communication avec les familles (les temps d’accueils, les transmissions d’informations) 

 Le public (participation, comportement) 

 

Pour chaque élément, nous ressortons les points positifs et les points sur lesquels nous devons travailler. 


