PROJET PEDAGOGIQUE

La « Fourmilière »
à Pesmes
Vacances d’été
Du 7 Juillet au 3 Août 2021

INTRODUCTION
Dans le respect des valeurs et des objectifs éducatifs définis par le SIVOSEP,
l’équipe d’animation de l’accueil de loisirs aura à cœur d’assurer la sécurité, le bien
être et l’épanouissement des enfants, tout en privilégiant la détente pendant les
vacances. Les familles qui inscrivent leur enfant en accueil de loisirs le font à la fois
par obligation et par souci de lui trouver une occupation. Cette confiance que les
familles accordent à l’équipe d’animation lui confère de grandes responsabilités.

1- RAPPEL DES OBJECTIFS DE L’ORGANISATEUR :







Construire une cohérence des actions éducatives entre les différents temps de
vie de l’enfant tout en respectant ses rythmes et, par là-même, créer un lien
avec les enseignants.
Favoriser l’accès à la citoyenneté, la prise d’initiative et de responsabilité.
Promouvoir l’éveil, l’accès à la culture, aux nouvelles technologies et à la
découverte de tout environnement naturel, géographique et social.
Préserver les notions de plaisir, de bien-être, d’épanouissement, d’imaginaire
ou de ludique.
Favoriser la tolérance, l’expression de la solidarité et la reconnaissance de la
diversité.
Maintenir la vie sociale dans les villages du secteur scolaire.

L’accueil de loisirs doit participer à maintenir et à favoriser un dynamisme social
dans ces villages.
2 - L’ORGANISATEUR
Le Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire de l’Ecole de Pesmes (SIVOSEP)
dispose d’un accueil de loisirs extrascolaires.
La CAF de Haute-Saône constitue le principal partenaire financier du SIVOSEP.
La DDCSPP de Haute-Saône représente pour le SIVOSEP une référence en
matière de législation et d’expertise dans le domaine de l’animation.
3 - PRESENTATION DE LA STRUCTURE
Située dans un bâtiment indépendant et de plain-pied tout proche de l’école, la
Fourmilière est composée :




de 2 salles d’activités,
d’une salle de restaurant scolaire
d’une petite cour pour les moment de détente

La cour de l’école est à proximité pour les jeux d’extérieur et la récréation.

En outre, le gymnase de la CCVG et le terrain sportif municipal sont situés à 5
minutes à pied de l’accueil extrascolaire.
Différents espaces sont aménagés de manière à permettre aux enfants de se sentir
en cohérence avec leurs besoins et leurs envies :




lecture,
jeux de sociétés,
activité manuelle.

4- FONCTIONNEMENT
LA FOURMILIERE accueille principalement des enfants scolarisés, âgés de 3 à 12 ans.
La structure a une capacité d’accueil de 45 enfants.
En fonction du nombre d’inscriptions, l’effectif des encadrants peut être augmenté.
Ouverte durant les vacances, du 7 juillet au 3 Août 2021, LA FOURMILIERE fonctionne
du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00.
L’accueil se fait soit à la journée, soit à la demi-journée avec ou sans repas.
5- L’EQUIPE D’ANIMATION :
L’équipe d’animation est composée de :
Nathalie LANDRE (BAFD)
Jérôme BAYLE (BPJEPS UC11)
Laurène PAQUET (CAP Petite Enfance)
Petronela ENACHE (CAP petite enfance)

La direction de la structure est assurée par Nathalie LANDRE ou Jérôme BAYLE,
tous deux ayant les diplômes requis.
Les animateurs doivent fonctionner en étroite collaboration, tant au niveau de
l’organisation des activités qu’au niveau du respect de la législation en vigueur.
6- ORGANISATION DU TRAVAIL EN EQUIPE :
L’équipe d’animation se réunit chaque vendredi matin pour organiser les vacances
scolaires. A la suite de questionnaires ou de divers jeux, en collaboration avec les
enfants et les parents, les animateurs organisent le programme des vacances en
fonction des besoins et des attentes de tous.
Les 3 animateurs ont des fonctions similaires : ils accueillent les parents et les
enfants, mènent des animations. La directrice s’occupe de la facturation en régie et
de l’encaissement des prestations.

7 - PUBLIC ACCUEILLI
La Fourmilière peut accueillir :
- 2 groupes de 8 enfants de moins de 6 ans,
- 2 groupes de 12 enfants de 6 à 12 ans.

8 – PUBLIC SPECIFIQUE

Les accueils spécifiques (avec PAI ou troubles de santé) sont accueillis dans les
mêmes conditions.
Le centre souhaite favoriser l'accès des enfants atteints de troubles de la santé ou de
handicap en les intégrant au centre de loisirs. Cette démarche de mixité des publics
répond à une demande des mineurs et de leurs familles. Elle permet à tous les
participants, l'apprentissage de la solidarité dans le respect de la diversité et des
différences. L'accueil du mineur en situation de handicap ou atteint de troubles de la
santé doit être préparé et accompagné par toutes les parties éducatives de son
entourage. Chaque situation étant particulière, il nous paraît important de rencontrer
la famille au préalable afin de recevoir toutes les consignes pour la vie quotidienne
de son enfant, de se faire expliquer les raisons de ces dernières pour en mesurer
l'importance et pouvoir les retransmettre aux équipes.
9 - RELATIONS PARENTS/FAMILLES :
L’équipe d’animation a à cœur de valoriser le lien avec les familles.
Une information régulière par mail sera effectuée sur les activités et sur les journées
des enfants.
Un affichage sur les vitres du centre permettra également de valoriser le travail des
enfants et d’inviter de nouvelles familles à connaître le service.
Le site internet www.sivosep.fr est également une vitrine du service, un moyen
d’inscrire les enfants et d’être au courant des actualités.
Des temps d’échanges : le temps d’accueil du matin ou du soir permet le dialogue à
propos de la journée passée, de problèmes rencontrés…
10 – Infos COVID 19 :

Les animateurs suivront le protocole sanitaire en vigueur.

11 - OBJECTIFS GENERAUX
Les activités proposées cet été seront liées aux 4 éléments : Air –Eau – Terre - Feu
Les mardis 13 juillet / 27 Juillet et 03 Août, le groupe se rendra à la piscine découverte
de Gray les après-midi.

7 au 9 Juillet : « L’eau et le feu»
Ces trois jours seront consacrés à l’élément Eau, ainsi, les enfants construiront de
petits bateaux en bois avec des matériaux biodégradables (colle maison), qu’ils
pourront faire naviguer lors d’un pique-nique le vendredi 9 Juillet aux Forges de
Pesmes près de l’Ognon. L’après-midi nous visiterons la caserne des pompiers de
Pesmes.
12 au 16 Juillet : « L’air»
La semaine sera consacrée à l’air.
Les enfants construiront des objets volants comme des cerfs-volants, des avions en
polystyrène, ou encore des lanternes asiatiques et autres parachutes.
L’association du CLUC s’associera à nous en organisant le Lundi 12 Juillet des
grands jeux. Le jeu du parachute, et la mise en place d’un Baby-foot géant où les
enfants en sont les joueurs.

19 au 23 Juillet : « La Terre »
La semaine sera consacrée à la terre. Les enfants auront pour objectifs la fabrication
de pot en terre cuite ainsi que la plantation de jardinières.
Ils visiteront une ferme locale afin de comprendre l’importance de la terre pour
l’Homme.
La semaine se clôturera par la visite du labyrinthe de Foucherans (39)

26 au 30 Juillet : « Le Patrimoine architecturale de notre région »
L’association d’architectes « Avenir Radieux » s’associera une nouvelle fois au
centre de loisirs sur un projet concernant le patrimoine architectural de notre région.
Ainsi nous éveillerons les enfants sur ce qui fait la spécificité des maisons comtoises,
leurs toits ainsi que leurs architectures. Un jeu de piste sur ce thème sera organisé
dans le village visant à leur présenter certaines de ces maisons typiques.
Le fil rouge de la semaine sera la fabrication d’une maison de ce type en maquette.
Nous nous baserons sur ce qu’étaient ces maisons avant leur modernisation, ainsi
nous expliquerons aux enfants pourquoi l’architecture des murs se présente ainsi et
quelle pouvait être leur fonction (ferme, grange)
Les objectifs à travers cette activité seront de mener à bien un projet en équipe et de
comprendre l’architecture qui nous entoure et l’histoire qui lui est associée.
Le vendredi, une sortie à Nancray pour la visite des maisons comtoises est
organisée.
2 et 3 Août : Grand jeu de fin de Vacances !

12- DEROULEMENT DE LA JOURNEE
La journée doit être structurée, et respecter le rythme individuel des enfants.
La journée débute par un accueil de 08h00 à 09h00 pour les enfants inscrits à la
journée. Il y a également un accueil de 13h00 à 14h00. Ces temps d’accueil
permettent un temps d’activité libre en autonomie, moment où chaque enfant pourra
laisser libre cours à ses envies, dans un cadre respectueux des règles de vie.
Les activités sont proposées aux enfants à partir de 09h00 et de 14h00.
Le temps de repas est de 12h00 à 13h00.
Les enfants de maternelle vont à la sieste à 13h30 (sauf demande des parents). Les
enfants qui ne font pas la sieste auront un temps pour finaliser les activités
souhaitées (ex : jeu de société ou maquette)
Un temps de récréation est proposé en milieu de matinée et d’après-midi.
Les enfants pourront prendre le goûter fourni par les parents lors des moments de
récréation.
Un moment calme est proposé à partir de 17h00 pour permettre le départ échelonné
des enfants. Des espaces sont aménagés pour laisser libre cours aux jeux libres.
Les jours de sortie sont généralement fixés les vendredis. Ils sont organisés en
fonction des objectifs et des animations de chaque semaine.
Les repas sont fournis par le Foyer de Jeunes Travailleurs (FJT) de GRAY.

