Projet pédagogique: ce qu'on veut faire, pourquoi on le fait et comment on le fait .
Le Centre de loisirs LOU GAMIOS de St Jean Chambre, géré par l' »Association Familles
Rurales » de Saint-Jean-Chambre, ouvre ses portes du lundi 8 juillet au vendredi 2 août 20, sauf
les mercredis. Il s'adresse à des enfants entre 3 et 11 ans et privilégie des actions intégrant nature,
créativité, autonomie et coopération.
Ce temps de vie, hors de la maison et de l'école, est l’occasion de vivre de nouvelles
expériences avec les autres: apprendre, oui... mais en s'amusant ! Vos enfants pourront non
seulement retrouver les d’activités qu'ils aiment : ateliers de création - peinture, dessin (sur le
centre ou en balades), modelage (argile), origami, bricolage..., créations diverses à base de
matériaux recyclés, les moments « musique et chants » : on apprend mais on compose aussi,
l'atelier «théâtre » et bien sûr l'atelier « cuisine », mais aussi les activités de pleine nature et
sorties à la journée (cabanes dans la forêt toute proche, land'art, visites à la ferme, rencontres avec
des acteurs locaux....ou encore une séance de cinéma ou des journées au bord de l'eau). Cet été,
deux sorties « musées et ateliers » sont prévues : Ardelaine et l'école du Vent à Saint Clément et
deux journées baignades à l'Eyrium.
Enfin et tout aussi important, les jeux libres, collectifs, d'intérieur et de plein air et les moments de
repos (sieste, lecture, jeux calmes...) sont évidemment de la partie pour faire de ces journées un
véritable moment de plaisir !
La mission essentielle d'un Centre de Loisirs est de permettre l’épanouissement de l’enfant
tout en proposant une action éducative en complément de la famille et de l’école. Aujourd’hui,
certains objectifs éducatifs apparaissent comme prioritaires :
• l’apprentissage de la vie en collectivité, de la citoyenneté et les formes de respect qui en
découlent (respect entre eux et avec les membres de l'équipe.).
• l’ouverture sur l’environnement socio-éducatif, culturel et sportif afin de favoriser son
appropriation par l’enfant.
• le développement psychomoteur, cognitif et l’autonomie de l’enfant.
Notre petite équipe d'animation (Marilù Llanos et moi-même) se donne une mission
éducative et applique une pédagogie dite « interactive ». Son principal souci est de mettre en place
des outils d'apprentissage et de découverte à la disposition des enfants qui évoluent seuls dans
leurs choix d'exploration. Nous restons attentives à impulser de nouvelles idées tout en respectant
le rythme et les envies de chacun. Les activités sont variées selon l'âge des enfants (entre 3 ans et
11 ans) et reliées à leur environnement et/ou les événements du moment (fêtes: Noël, Pâques,
carnaval..., anniversaires, saisons...). Elles doivent avoir un sens pour eux et être source de plaisir
et de satisfaction.

✔

Au Centre Lou Gamios, les enfants et leur famille sont accueillis de 8 h 30 à 9 h et de 17
h30 à 13 h 30. Attention au départ des journées à l'extérieur ! Les départs seront fixés
entre 9 heures et 9 heures 15 mn.

✔ La mise en place d'ateliers dès l'accueil du matin permet aux enfants d'attendre activement
leurs copains tout en se démarrant la journée en douceur.
✔ Le repas est un moment de calme, de plaisirs mais aussi pour se responsabiliser : mettre et
débarrasser les tables, aider au service, donner un coup de main aux plus petits, balayer et
ranger....
✔ Un temps calme et la sieste pour les plus jeunes et pour les plus grands qui le demandent
est proposé entre 12 h 45 et 14 h 30.
✔ Nous organisons un temps de parole en fin de journée : les enfants disent ce qu'ils ont
pensé de leur journée : les points positifs et les problèmes rencontrés, leurs attentes et
envies pour le lendemain, c'est souvent comme cela que s'affine l'emploi du temps du
lendemain.
La fin de la semaine ou du centre de loisirs permet d'afficher les réalisations des enfants et de
commenter avec eux et leurs parents, tout ce qui s'est passé cette semaine-là, en mettant en
valeur les réalisations et les comportements de chacun .
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Balades en forêt (selon la météo, cabane, land art, jeux de pistes et chasse aux trésors)
Bibliothèque le mardi après-midi
Arts plastiques : dessins, peintures, collage, mobiles, modelage avec Thomas...
Bricolage : pâte à sel, constructions, ...
Atelier cuisine:
deux séances « baignade » à l'Eyrium les jeudis 18 juillet et 1er août
Visite « musée » à l'Ecole du Vent + atelier le lundi 22 juillet
Visite musée à Ardelaine + atelier « laine » le jeudi 25 juillet
Chants avec une intervenante bénévole (les lundis et vendredis matin de 11h à 12h).
Danses : impros et folk
Jeux intérieurs et extérieurs (en plateau, jeux de cartes, impro théâtre...),
jeux extérieurs selon le temps : (l’Épervier, ballons, balle aux prisonniers, foot, ..)
Temps calmes : lectures, écritures, jeux calmes, méditations ludiques....
.... selon les envies et les apports des enfants

Fait à St Jean Chambre, le 27 mai 2019,
Pour l'équipe pédagogique,
M.Chantal de Lehelle d'Affroux

