
Projet pédagogique 

Accueil de loisirs Briance-Combade 

3-5 ans 

 

 

 

Objectifs pédagogiques 

 

  

 La citoyenneté chez les enfants 
 

Développer l’esprit de citoyenneté chez les enfants de 3-5 ans 
 
 

 Associer les enfants aux prises de décisions lors de conseil d’enfants et les faire voter le 

cas échéant pour différentes idées proposées. 

 

 Apprendre à mieux respecter l’environnement par des gestes quotidiens (ne pas jeter de 

papiers par terre, participer aux tris des déchets ….) 

 

 La culture pour tous 
 

Développer l’esprit critique des enfants et l’ouverture sur le 

monde 

 
  Proposer différentes visites culturelles (monument historique, musée, cinéma, 

théâtre…) 

 

 Se rendre régulièrement à la bibliothèque qui servira de support aux activités 

proposées  

 

 Proposer des activités sur des thèmes différents et variés tels que les animaux de la 

ferme, la bande dessinée, l’Europe… 

 

 Se servir de support divers (livres, mémory, puzzle, carte, images, peinture….) 

 

 La tolérance d’autrui et de son milieu de vie 

 



 Organiser des moments collectifs pour apprendre aux enfants à partager, à jouer 

ensemble et à coopérer dans un esprit de tolérance et de dialogue. (Jeux collectifs, rondes 

chantées….) 

 

 Apprendre à vivre en collectivité pour développer l’écoute d’autrui, ne pas couper la 

parole, attendre son tour  grâce au moment de discutions du matin. 

 

 Participer à la préparation et au rangement de la salle d’activité pour apprendre à 

respecter le matériel (ranger, laver, ne pas casser) 

 

 Respecter le rythme et l’individualité de chaque enfant en adaptant sa journée afin qu’il 

l’apprécie plutôt qu’il ne la subisse en proposant par exemple des ateliers court et variés. 

 

 

 

 

 L’épanouissement physique et intellectuel de 

chacun 

 
 Proposer des activités tel que « les histoires, la création de livre, les marionnettes… » qui 

vont permettre d’aider l’enfant à développer son imaginaire et à se construire sa 

représentation du monde. 

 

 

 Permettre à l’enfant de découvrir son milieu environnant qu’il soit naturel (manipulation 

de l’eau, la terre, le sable, ramasser des feuilles…) ou culturel (papier, peinture, collage, 

découpage...). 

 

 Permettre à l’enfant de devenir plus autonome en lui apprenant à faire les choses par lui-

même (attacher son manteau, mettre ses chaussures, couper sa viande…) et en lui 

donnant la possibilité de faire des choix. 

 

 La vie en collectivité  

  
Mise en place de certaines règles  
 

Elaborer un règlement : 
 

Pour que les enfants apprennent à vivre en collectivité, à respecter les règles de vie mais aussi 

pour éviter des situations de conflits et créer des habitudes qui facilitent la vie de tous les 

jours. Ce règlement sera élaboré avec les enfants, en leur expliquant les conséquences 

logiques et naturelles. 

 

L’hygiène : 



 
Expliquer et insister sur l’importance de l’hygiène (lavage des mains, s’essuyer correctement 

après un passage aux toilettes….) 

 

La sieste : 

 
Les enfants ont besoin de récupérer. Nous leur proposons avec insistance et conviction de se 

reposer, mais sans les forcer. Des histoires ou musiques douces leurs sont proposés. 

 

Le repas : 

 
Nous  insistons auprès des enfants pour qu’ils goûtent aux différents aliments qui leurs sont 

proposés. Le repas s’effectue dans le calme et la convivialité. 

 

 

Pour les 3-5 ans, les activités sont adaptées à leur capacité d’attention, les enfants ont la 

possibilité d’arrêter l’activité pour la reprendre plus tard. Des jeux  et livres sont mis à 

proximité pour permettre à l’animateur de finir l’activité avec ceux qui le désirent. 

 


