
 
L’enfant est un être fragile en phase de devenir  un adulte.  

 
Il est une partie de nous, il appartient à une famille, toutes différentes. 

Chaque enfant a ses traits de personnalité, son histoire.  
 

 Il peut se montrer joueur, rieur, mais aussi râleur.  
 Il peut se montrer aussi égoïste que partageur. 
Il est aussi influençable et vulnérable. 

Mais l’enfant est synonyme de joie, bonheur et 
amour.  

 
Il est en demande perpétuelle d’attention, de câlins, d’écoute. 
Il peut être l’objet de craintes, de stress et de remise en questions 
pour les parents.  
 
Car c’est une grande responsabilité que de s’occuper d’un enfant. 

 
Nous voulons qu’il évolue dans un cadre sécurisant, bienveillant et  
attentif à ses besoins. 
 
« Notre enfant est unique et précieux, nous recherchons le meilleur 
pour lui, pour son avenir ». 
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Un mode de garde… pas seulement… 
C’est avant tout un relais familial où chaque enfant est accueilli de manière 
individuelle. 
Un accompagnement de l’enfant lors de la séparation est fait pour que la 
journée se passe sereinement pour tous. 
Un lieu où l’enfant peut s’épanouir. 
Il y apprend, y joue, ce sont des divertissements, des loisirs autres que ceux 
de l’école et de la maison. 

 
 
 

Un lieu où l’on se sent bien…. 
Avec des animateurs accueillants,  

en qui ont a confiance... 
On y découvre de nouvelles personnes. 

On échange entre enfants, parents et animateurs. 
On partage, il n’y a pas de différences. 

Les enfants peuvent, dans ce lieu, souffler, se détendre, se reposer. 
 
 
 
Une structure chaleureuse qui vit… qui bouge… 
Parce qu’il y a des jeux, des sourires, de la joie. 
Car il y a de l’ambiance, de la musique, des rires. 
Un cadre, des repères, du partage. 
C’est un lieu de divertissement avec des activités  
multiples. 

L’Accueil Périscolaire c’est... 

Pour nous parents, un enfant... 

Pour définir et écrire ce projet éducatif, les parents ont  été accompagnés par  la municipalité, les salariés de la struc-
ture et le Centre Social Intercommunal Ocsigène via la coordination enfance. 
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 02.41.56.62.82     poildecarotte49@orange.fr 



Que le rythme de notre enfant soit respecté. Qu’il puisse arriver le matin, en douceur, 
prendre son petit-déjeuner et jouer. 

Que le soir après l’école, il puisse décompresser, souffler. 
Nous attendons que les animateurs assure la sécurité de nos enfants, tant physique que 

affective. 
Qu’ils leurs proposent des activités nouvelles, qu’ils créent du lien, du partage avec 

d’autres enfants. 
Nous souhaitons que les professionnels soient là pour nous accompagner ,parents, 

dans l’éducation de nos enfants, nous écouter, nous conseiller, nous soutenir. 

Nous parents, nous attendons... 

Des valeurs défendues... 
Des besoins biologiques 
L’enfant comme tout être humain a besoin de s’alimenter,  
de dormir, d’être vêtu. 
L’enfant a besoin d’équilibre et de rythme . 

Des besoins d’appartenance et d’amour 
L’enfant appartient à différents groupes : fratrie, camarades... 
Il a besoin d’appartenir à des groupes pour partager, exister,  

évoluer. 
Il a besoin de l’amour de l’autre, de réconfort,  

de reconnaissance et de respect. 
  

Des besoins de reconnaissance, d’estime 
Chaque enfant est unique et différent. 
Il a besoin que l’on ait confiance en lui, d’avoir sa part d’autonomie. 
Il a besoin d’un encadrement, d’écoute, de disponibilité de la part des adultes. 
L’enfant a besoin d’être entendu dans ses choix, ses envies, de trouver des animations 
adaptées à lui. 
Il a besoin de reconnaissance, d’encouragement, de félicitations après un bon 

 comportement ou une activité réussie. 

Des besoins d’épanouissement 
C’est l’apprentissage personnel de l’enfant de s’ouvrir à toutes les sortes de 

découvertes, qui lui apporte bien être , joie et amour dans un environnement  
familial, amical et éducatif qui le rassure. 

Des enfants   
qui ont des besoins... 

Des besoins de sécurité , de protection 
Il est important de répondre aux besoins affectifs et corporels de nos enfants.  
L’enfant a besoin d’une équipe encadrante, suffisante en nombre et stable, dans des 
locaux adaptés. 
Besoin d’un lieu où il se trouve en sécurité, où il y trouve de l’empathie et où les dif-
férences sont gommées (âge, sexe, école…). 

RESPECT 

TOLERANCE 

POLITESSE 

PARTAGE ENTRAIDE 

VIVRE ENSEMBLE 

BIENVEILLANCE 


