
Un établissement municipal. 
 
 

Un relais familial où l’enfant peut… 
S’épanouir, se détendre, se reposer. 
Découvrir, apprendre, grandir. 
S’amuser, rêver, partager. 
Y faire ses leçons. 
Prendre son petit déjeuner ou son goûter. 
Découvrir de nouveaux amis. 

 
 
 

Un environnement de confiance 
Un lieu où nous parents nous pouvons laisser sereinement nos enfants. 
Des professionnels repérés, attentifs, avec qui on peut échanger sur la  
journée de nos enfants, nos difficultés, nos questionnements... 

Un lieu où nos enfants peuvent se confier sur leurs 
craintes, leurs difficultés mais aussi leurs moments de bon-
heur et de réussite. 
 
 

 

Un lieu de partage, de repère, avec du cadre… 
De la sécurité pour nos enfants est attendues. 

Des horaires cadrés, un mode de fonctionnement  
communiqué et identifié par les parents et leurs enfants. 

De la stabilité dans l’équipe d’animation pour accompagnés 
nos enfants. 

Des règles définies, identiques pour tous. 
De la joie, du partage entre enfants mais aussi  

avec les adultes. 

« C’est un petit bout qui grandit de jour en jour… » 

 
C’est un être fragile qui a besoin de prendre le temps de vivre. 

C’est un être unique, faisant partie d’une famille.  
 

L’enfant a un caractère propre à lui avec ses qualités et ses défauts.  
 

Il est synonyme d’amour, de joie, d’affection mais aussi de rires, de pleurs, de colère.  
 

Pour nous parents l’enfant c’est aussi des craintes, des soucis, des questions…  

mais tellement de bonheur. 
 

L’enfant a une soif d’apprendre, il découvre, il s’amuse…  tout cela pour se construire. Il 
a le droit au bonheur, au bien être, qu’on lui porte de l’attention… 

 
L’enfant avance en s’amusant, en imitant, en s’ennuyant…  

Pour cela il suivra des règles de vie, il se fera accompagner… 
 

En résumé, l’enfant est un adulte en devenir... 

 

Pour nous parents, un enfant... 

Est de l’aider à se construire, à s’ épanouir … 

Sans mode d’emploi, nous nous adaptons à notre enfant et avançons avec lui.  
 

Notre rôle est de l’accompagner, le guider, lui apporter des repères, des valeurs. 
Mais aussi de le rassurer, de le protéger, d’être à ses côtés, de lui apporter de la tendresse. 

 
De manière adroite ou maladroite, nous essayons d’être présents pour lui, de lui montrer le 

chemin qui nous parait être le meilleur, de subvenir à ses besoins et de l’aider dans sa 
quête de recherche de soi.  

Pour nous parents, notre rôle... 

Pour définir et écrire ce projet éducatif, les parents ont  été accompagnés par  la municipalité, les 
salariés de la structure et le Centre Social Intercommunal Ocsigène via la coordination enfance. 

L’accueil de loisirs c’est... Projet éducatif 
      Mai 2018 

ALSH 

Poil de Carotte - 15 rue Pasteur - 49 280  St Christophe du Bois. -  

  02.41.56.62.82      poildecarotte49@orange.fr 



A Poil de carotte, nous souhaitons en tant que parents, un accueil chaleureux et convivial fondé sur le  « vivre ensemble »  
et s’appuyant sur des valeurs nécessaires : 
- le respect envers des personnes, du matériel, des locaux…, des règles, pour pouvoir vivre avec les autres. 
- le partage et l’entraide car c’est ce qui permet d’avancer ensemble ainsi que la politesse.  
- la tolérance, c’est accepter au quotidien le côté unique de chacun. 
- la bienveillance, pour bien vivre ensemble. 

Face aux besoins des enfants... 

Des besoins biologiques  

Nos enfants ont besoin de manger, boire, dormir, se vêtir. 
Ils ont besoin de soins et d’hygiène… 

Tout ces besoins sont vitaux pour grandir dans de bonnes conditions. 

Des besoins 

d’appartenance & d’amour  

A un groupe pour ne pas se sentir isolé 

Besoin d’un sentiment d’intégration 
Besoin de partager des valeurs et repères 

Besoin d’être entouré pour se sentir aimé, pour être rassuré.  
Besoin de donner de l’amour. 

L’amour pour se sentir en sécurité, être guidé. 

Besoin d’amour pour se donner confiance en soi, se sentir valorisé. 
 

Des besoins  d’épanouissement  

L’enfant a besoin de jouer pour s’épanouir 
Il a besoin de diversifier ses activités. 

Il a besoin de calme, de ne rien faire. 
L’enfant a besoin de rêver. 

Il est important de respecter son rythme. 

Des besoins 

de sécurité, de protection  

Les enfants ont besoin de se sentir rassurés, d’avoir 

confiance en l’adulte.  
Ils ont besoin de limites, d’un cadre rassurant. 

Les enfants ont besoin d’un environnement sécuri-
sant, qui soit adapté à leur âge. 

Ils ont besoin que des règles existent et qu’elles 

soient équitables entre chaque enfant et appliquées 
de la même manière par tout le monde. 

 

L’épanouissement de l’enfant par des activités diversifiées, mais également  
en le laissant ne rien faire... 

L’épanouissement et le bonheur de l’enfant 

Permettre à l’enfant quel qu'il soit, d’avoir sa place dans le groupe, 
de ne pas être mis de côté.  

Accompagnement et écoute de l’enfant comme un être à part entière 

Le développement de l’autonomie de l’enfant 

Des besoins de reconnaissance  
Besoin de savoir que l’enfant a sa place dans un groupe 

Besoin que l’on prenne en compte ses qualités, ses défauts, son avis. 

Besoin de faire valoir ses droits et devoirs. 
L’enfant a un besoin de justice. 

...des axes à travailler 

Les besoins de l’enfant 

le lien pour mieux vivre ensemble, le partage  
l’acceptation des différences... 

Le lien entre la maison, l’école et la structure 

Que l’enfant fasse des choix, dans la mesure du possible 

Des valeurs à défendre... 


