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La citoyenneté chez les enfants. 
 

 Développer l’eco citoyenneté chez les enfants  
 
  

 S’initier au recyclage et au tri sélectif, comprendre la notion d’achat responsable, 

réparer au lieu de jeter, acquérir les réflexes tel que  « éteindre les lumières », « bien 

fermer les robinets d’eau »… 

 

Exemple : les animateurs vont fabriquer avec les enfants des objets avec des 

matériaux de récupérations, cuisiner avec des produits locaux, trier les déchets en 

fonction de leur catégorie. 

Les animateurs insisteront sur l’importance de fermer les lumières quand on sort d’une 

pièce et de bien fermer les robinets d’eau en leur expliquant les conséquences pour la 

planète… 
 

 

 

 Mettre en place des temps de parole 
 
 Stimuler  la participation de l’enfant pour lui permettre de s'exprimer et de prendre 

confiance en lui 

 

Exemple : Le matin, les enfants et animateurs discutent tous ensembles des activités 

de la journée, mais aussi des activités à venir ; en fin de journée un bilan est fait (les 

activités ont-elles plu, pourquoi ?) 

Quand les enfants ne sont pas d’accord sur le choix d’une activité, l’animateur peut 

proposer un débat, en posant des questions et en assurant la répartition de la parole. Il 

permet au groupe de progresser dans la réflexion en reformulant les idées et si le débat  

ne permet pas aux enfants de se mettre d’accord, les animateurs feront participer les 

enfants à un vote. 

 

 

 

 



 Découvrir de nouveaux  lieux et leur patrimoine 

 
  Organiser des séjours sur des lieux culturels et historiques  
 

Exemple : Lors d’un séjour, les enfants vont être incités grâce à différents jeux (chasse 

aux trésors, rallye photos…) à  découvrir le patrimoine local 

 

Découvrir le patrimoine local 

 
Exemple : randonnée puis découverte et histoire de la chapelle du Mont Gargan 

 

 Découvrir des producteurs locaux 

 
Exemple : Les enfants vont à la rencontre d’un producteur de miel, ils découvrent la 

vie des abeilles et leurs utilités pour la planète,  puis ils dégustent du miel ou pain 

d’épice et ils repartent avec un pot de miel. 

 

La culture pour tous. 
 

 Donner accès aux enfants à des manifestations culturelles 

existantes 
 

 Découvrir la culture sous différentes formes 
 

Exemple : Visites de musées, d’espaces naturels, concert, internet, bibliothèques, 

spectacles de théâtre, ateliers d’arts plastiques, médiathèques, cinéma… 

 

 

 

 Peindre ou dessiner une expérience vécue  

 
Exemple : Les enfants visitent un élevage de chèvres, les animateurs leur demande ensuite de 

retranscrire par dessins ou peinture ce qu’ils ont vu ou ressenti. 

Les œuvres sont ensuite exposées à l’ALSH. 

 

 

La tolérance d’autrui et de son milieu de vie. 

 

  Apprendre à vivre en collectivité 

 

  Organisation de deux séjours pendant l’été, en investissant les 

enfants dans le déroulement du séjour. 
 

Mise en place de temps de services (vaisselle, cuisine, entretien du lieu de camp). 

Implication des enfants dans le choix des menus et des activités. 

Mettre en place des temps de discussion entre l’équipe d’animation et les enfants. 



 

  Organiser des activités avec d’autres structures, et mettre en place 

des jeux, avec « mélange » des enfants de chaque structure à travers 

des équipes (journées Inter Accueil de Loisirs) 
 

Exemple : Les enfants pratiqueront différents sports qu’ils ne connaissent pas 

particulièrement (baseball, …) qu’ils partageront avec d’autres ALSH dans un tournoi 

final,  afin de partager une expérience sportive et collective. 

 

  Instaurer des règles de vie négociables et  non négociable dans 

l’Accueil de loisirs élaborées entre les enfants et l’équipe d’animation. 
 

Exemple : règle non  négociable : les enfants doivent impérativement se laver les 

mains avant de passer à table. 

Règle négociable : les jeux sont en général interdis. Toutefois, il arrive que l’on 

permette qu’un enfant emmène un jeu de carte ou une toupie sous certaine condition ! 

 

 

  Permettre aux enfants  d’apprendre à être autonomes et 

responsables afin qu’ils puissent et sachent se débrouiller seuls quand 

ils partiront en tant que jeune adulte. 

 
Exemple : Quand un enfant fait une bêtise on lui apprend à assumer les conséquences 

de ses actes ; si il renverse un pichet d’eau à table, on le laisse réfléchir à la façon dont 

il peut réparer sa bêtise et on lui donne ce qu’il faut pour qu’il la répare. 

Pour les plus jeunes, plutôt que de couper systématiquement leur viande, on prend le 

temps de leur expliquer comment on fait. 

 

 

 

   Sensibiliser les enfants à la préservation de la planète. 
 

Exemple : les enfants et animateurs ont fabriqué un chariot de tri sélectif. Les enfants 
apprennent qu’il est important de trier le plastique, le verre ou  le papier, car cela permet de 
fabriquer de nouveaux objets avec des anciens, au lieu de les brûler et de polluer. Ils 
apprennent ainsi le lien entre les gestes de la vie quotidienne et la sauvegarde de la nature. 
 

L’épanouissement physique et intellectuel de chacun. 

 
 Faire en sorte que chaque enfant se sente bien au sein de 

l’Accueil  de loisirs  

 
  Etre à l’écoute de chaque enfant à tous les moments de la journée. Un 

animateur suit plus particulièrement un petit groupe afin de créer des liens de 

confiances. 

 



Exemple : pendant le temps calme ou le temps de garderie, un animateur joue avec un 

petit groupe d’enfants à un jeu de société, lit un livre ou bien joue à la poupée ou aux 

petites voitures 

 

   Diversifier les activités et les adapter en fonction de chacun. 

Proposer aux enfants des activités manuelles et sportives sur une 

même journée. 
 

 

 

  Inciter les enfants  à mener un projet à terme  afin de lui donner le 

goût de l’accomplissement. 
 

Exemple : Différents stages  (cirque, vidéo, mime, théâtre…) sont mis en place 

pendant les vacances. 

 

 Prendre en compte les capacités de tous les enfants a pouvoir 

analyser et adapter les activités 
 

  Prévoir dans un jeu, un rôle pour chaque enfant. 
 

  Exemple : dans une journée « olympique », l’un d’entre eux va faire la course sur 40 

mètres, un autre va lancer le poids, un autre répondra à des questions de rapidité, 

suivant leurs capacités et leurs envies .Les animateurs inciteront les plus grands à aider 

les plus petits. 

 

 L’équipe d’animation, évaluera les difficultés des enfants et 

s’impliquera à leur faire travailler  celles-ci.  
 

Exemple : un enfant a des difficultés à se concentrer sur des activités d’arts plastiques, 

alors on essayera de l’impliquer à l’activité à son rythme.  

 


