Projet Pédagogique
de l’Accueil de Loisirs Mercredis
Ecole Primaire de Le Vigan

Année 2018-2019

Le Centre de Loisirs extra-scolaire du Vigan est situé à l’école primaire. Il
a une capacité d’accueil de 70 enfants : 32 enfants de 3 à 6 ans et 38 de 7 à 11
ans.
Il accueille les enfants les mercredis et aux petites vacances (Toussaint,
Noël, Février, Pâques), les grandes vacances de Juillet et Août, soit en demijournée ou en journée complète. Il est fermé la deuxième semaine des vacances
de Noël ainsi que la semaine précédant la rentrée scolaire.
Le Centre de Loisirs est communautaire, la commune de Le Vigan ayant
adhéré à la Communauté de Communes Quercy Bouriane au 1er Janvier 2013. Une
Convention de service partagé a été signée pour la gestion, dans un souci de
mutualisation.

1°) Présentation du Projet Pédagogique :
Le projet pédagogique est conçu comme un contrat de confiance entre l’équipe
pédagogique, les intervenants, les parents et les enfants sur les conditions de
fonctionnement.
Il sert de référence tout au long de l’action, le projet permet de donner du sens
aux activités proposées et aux actes de la vie quotidienne :
- Répartition des activités par tranche d’âge.
- Le programme est défini par les animatrices.
- Une évaluation et une remise à jour ont lieu régulièrement.

2°) Les objectifs généraux :





Favoriser l’épanouissement et le bien-être des enfants
Permettre la sociabilisation et l’apprentissage de la citoyenneté
Accueillir l’enfant et sa famille pour garantir une coéducation efficace,
rassurante et conviviale

3°) Les objectifs pédagogiques :
Le thème 2018-2019 sera « Nature et Sport »
Nos objectifs seront les suivants :
 Motiver et favoriser la découverte de l’environnement et son respect
 Solliciter l’imagination créative de l’enfant
 Accompagner la socialisation
 Renforcer la cohésion de groupe d’enfants
 Favoriser son éveil artistique et culturel
 Répondre à la soif de découverte de l’enfant
 Favoriser l’autonomie
 Développer les notions de respect, de partage et de solidarité

4°). Projets d’animations et activités :
-

Mise en place des règles de vie présentation du programme, du groupe.
Aménagement des différentes salles
Rencontre intergénérationnelle ainsi qu’avec les différents groupes
d’accueil de loisirs
Participer à des évènements culturels locaux
Laisser le choix des activités aux enfants
Découverte de l’escalade
Initiation au basket
Balade en pleine nature
Fabrication d’un herbier
Sortie pisciculture, jardin bourian, le Labyrinthe de Maïs, réserve
zoologique, jardin d’Eyrignac,…
Sortie accrobranche
Activités manuelles
Journées prévention routière
Sensibilisation sur le développement durable

5°). Les petites et grandes vacances scolaires:
(Automne, Noël, Février, Printemps, Juillet et Août).
Les thèmes sont définis six semaines à l’avance et pour chaque semaine, par
l’équipe d’animation lors des réunions de préparation.
Ceux-ci fixent un cadre et apportent une trame aux projets.

BILAN 2017-2018

Cette année nous avons travaillé sur les 4 éléments ῝ La terre, l’eau, le feu,
l’air ῞. Nous sommes allés à la plage aux ptérosaures à Crayssac, nous avons
visité la caserne des pompiers à Gourdon, le moulin de Cougnaguet à Calès.
Le nombre d’enfants était en baisse le mercredi après-midi dû à la semaine
des 4,5 jours.
Nous ne sommes pas allés visiter le moulin à vent à Castelnau à la place
différents intervenants sont venus sur place (peinture, graff, relaxation,
photos…) cela a été très enrichissant pour nous. En fin d’année, par manque
de temps, nous n’avons pas pu réaliser certaines activités prévues au
programme (ex. visite maison du Piage à Fajoles).
L’animation ῞pêche῞ s’est bien déroulée malgré le temps orageux…
Nous avons terminé l’année par la sortie aux grottes de Cougnac.

