PROJET PEDAGOGIQUE
Partie 2
ACCUEIL DE LOISIRS
COMMUNAUTAIRE
ESPACE ASSOCIATIF
DES DEUX COQS
ROËZE-SUR-SARTHE
DU 3 AU 31 AOÛT 2020
-

Communauté de Communes du Val de Sarthe
OUVERTURE DU LUNDI 03 AU LUNDI 31 AOÛT 2020

Les espaces
3-6 ans

6-11 ans

Espace associatif des 2 coqs

Accueil du matin
7h30-9h00

Place Isaac de La Roche (Place de l’église)
72210 ROËZÉ SUR SARTHE

Accueil périscolaire

Temps d’activités
9h00-12h

Espace associatif des 2 coqs

1 chemin de l'Être
72210 ROËZÉ SUR SARTHE

Déjeuner
12h-13h

Restaurant Scolaire
• Dortoir : Ecole maternelle publique

Temps calme
13h-15h00

Françoise AIGUILLON

• Accueil périscolaire
Accueil périscolaire

Temps d’activités
Accueil du soir
17h-18h30

Espace associatif des 2 coqs
Espace associatif des 2 coqs

Espace associatif des 2 coqs

Organisateur
Communauté de communes du Val de Sarthe
Emmanuel FRANCO, Président
Commission Education et Santé
Élisabeth Moussay, Vice-présidente de la Commission
Fabienne MARTINEAU Responsable du service Enfance

Accueil de Loisirs
Romain POISSON
BAFD Directeur ALSH
Amélie BOUTHEMY

Antoine CORNU

Céline COUBARD

BAFA / CAP Petite Enfance

BAFA

CAP Petite Enfance

(Référente 3-6 ans semaines 32 et 33)

(Référent 3-6 ans semaines 34 à 36)

Florine MENU

Léo PIOGER

BAFA

Animateur non diplômé

Bruno SAVATTE
cuisinier

Lionel BERNON
cuisinier

(Semaines 34 à 36)

(Semaines 32 et 33)

Objectifs éducatifs de la Communauté de Communes du
Val de Sarthe

Les élus de la Communauté de Communes du Val de Sarthe souhaitent offrir une diversité
d’activités de loisirs à l’ensemble des enfants et des jeunes du territoire du Val de Sarthe.
Pour ce faire, ils mettent en place une organisation adaptée au rythme et aux besoins de
chacun.
L’autonomie, la socialisation et l’apprentissage de la citoyenneté sont les objectifs à
privilégier.
L’autonomie se dit de quelqu’un qui est capable d’agir sans avoir recours à autrui
(Larousse)
Aussi, il est essentiel pour les enfants et les jeunes de :
- Développer leur aptitude à faire des choix et de les assumer,
- Leur permettre d’accéder à des savoirs faire,
- Les impliquer dans le déroulement des activités
- Les rendre acteurs de leurs loisirs et non pas des consommateurs,
- Apprendre à gérer des projets en équipe.
La socialisation est un processus par lequel l’enfant intériorise des valeurs, des normes et
des
règles de conduite de la culture environnantes et s’intègre dans la vie sociale (Larousse).
Il est donc primordial de favoriser :
- La connaissance de soi et de ses propres limites,
- Le respect de soi et des autres en favorisant l’écoute
- Le vivre ensemble par l’apprentissage et le respect des règles et par l’acceptation des
contraintes,
- L’acceptation des différences,
- Le développement des valeurs de la solidarité
– L’ouverture aux autres cultures et territoires.
La citoyenneté est la reconnaissance du statut de citoyen à des personnes disposant ainsi
de droits civiques et politiques au sein d’une communauté politique donnée (Larousse).
Pour nos citoyens en devenir, il est important de leur permettre de :
- Prendre conscience de leur environnement (naturel, humain, social, politique,…) dans
et avec lequel ils vivent,
- Faire l’apprentissage de leurs droits et devoirs au sein de la société,
- S’investir au travers des différentes sphères (familles, écoles, quartier, associations,
amis,…) qui interagissent dans leur apprentissage, leur évolution.
– Se reconnaître comme faisant partie d’un territoire communautaire et en être
acteur.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES GENERAUX ET MOYENS

Susciter l'intéressement et la coopération...
Proposer aux enfants un panel d'activités variées permettant de
développer leur créativité, la coopération et le partage...
Choix d'une thématique adaptée pour les activités
Développement de jeux de rôles et participation des enfants
Favoriser les activités de coopération
Renforcer les valeurs d’entraide, de réussite collective et de solidarité

S'approprier l'accueil de loisirs et son environnement...
Permettre à l'enfant de participer à la vie de l'accueil de loisirs tout en tenant compte des
différentes consignes gouvernementales...
Découvrir différents moyens de repère dans un environnement
Faire découvrir et utiliser l'environnement local pour différents temps d'animation
Organisation et participation à la création d'un projet collaboratif

Autonomie autour des normes sanitaires
Accompagner l’enfant dans son autonomie autours des règles sanitaires actuelles

Favoriser l’écologie et le recyclage...
Impliquer les enfants et les familles dans une démarche écologique et citoyenne par de la
mise à disposition de matériel de récupération et dans le but de favoriser le respect de
l'environnement…
Mise en place d’un système de recyclage sur les différentes semaines
Utilisation de matériaux recyclés
Intervention autour d'activités thématiques (contacts en cours)

STRUCTURE ET VIE AU CENTRE
(se référer au document Protocole Familles COVID-19 sur le portail familles)

L'ACCUEIL
L'accueil du matin se fera pour tous les enfants au portail principal puis les enfants pourront aller
accompagnés d'un animateur dédié vers la salle d'accueil
Les familles devront accompagner leur enfant jusqu'au portail principal afin que l'animateur puisse
échanger avec eux sur les journées passées.
Les familles ne pourront pas entrer dans l'enceinte de l'accueil de loisirs.
Un pointage manuel à l'arrivée des enfants sera effectué par un animateur accueillant.
La salle d'accueil sera équipée d'espaces de jeux libres, d'un coin lecture et d'expression
dans toutes ses formes.
Le groupe des 3-6 ans partira ensuite vers la salle de
l'accueil périscolaire de Roëzé-sur-Sarthe situé 1 chemin de l'Être vers 9h00 et reviendra en fin de
journée sur l’Espace des deux coqs pour 17h00..

LES ACTIVITÉS
Plusieurs activités et jeux auront lieu dans les salles respectives des petits et des grands sur les deux
sites d'accueil.
Les salles seront aménageables et décorées en fonction de la thématique
de l'accueil de loisirs.
Les enfants auront également la possibilité de participer à sa décoration sur plusieurs
temps ludiques.
L'espace principal de jeux en extérieur se situera sur la cour principale.
L'environnement à proximité de l'accueil pourra être utilisé pour des grands jeux.
Les activités seront précédées d'une mise en train journalière pour favoriser
l'ambiance et la relation de la journée.
Chaque activité devra permettre à l'enfant d'enrichir sa culture, de maîtriser ses
appréhensions, développer sa créativité et son expression.
Pour celles réalisées en autonomie, elles devront favoriser le bien-être et
l'épanouissement de l'enfant.

LE REPAS
Le déjeuner se prendra au restaurant scolaire de la commune.
Il sera pris collectivement, mais en distinguant les groupes constitués, petits et grands.(protocole
sanitaire)

LES TEMPS CALMES
Les temps calmes auront lieu dans les salles respectives des petits et des grands
Préparés en amont, ils devront être de véritables temps calmes.

LA SIESTE
La sieste aura lieu dans le dortoir de l'école maternelle Françoise AIGUILLON de Roëzé-sur-Sarthe.
La sieste répond à un besoin essentiel de l'enfant jusqu'à l'âge de 6 ans.
Si un enfant ne souhaite pas dormir, après un repos de 30 minutes dans un lit afin de réellement se
reposer, il reviendra dans la salle d’activités.
Les doudous sont les bienvenus pour ce temps de repos.

LES TEMPS LIBRES
Les temps libres auront lieu sur la cour principale de l'accueil de loisirs.
Si le temps ne le permet pas, les temps libres auront lieu en salle d'activités.
Sous la surveillance de l'équipe d'animation, les enfants auront la possibilité de se défouler, de
jouer librement avec les jeux extérieurs mis à disposition, et ce, dans le respect relationnel de leurs
camarades.

LE GOÛTER
Le goûter sera en extérieur si le temps le permet, ou sous le préau de l'accueil de loisirs.

LE DEPART DES ENFANTS
Les familles auront la possibilité de venir chercher leurs enfants à partir de 17h et la sortie
se fera uniquement par la cour principale de l'accueil de loisirs via le portail principal.
Les familles ne pourront pas entrer dans l'enceinte de l'accueil de loisirs.
Si une famille doit récupérer son enfant plus tôt, elle devra être transmettre à la direction du centre,
un document de décharge précisant l'heure du départ et sa justification.

PROJET D'ANIMATION
Les thématiques
Les différentes thématiques proposent une multitude d'activités réparties au fil du mois.
Chaque semaine, autour d'une thématique variée, les enfants découvriront tout un panel d'activités et
d'animations...

Programmes de thématique
Les thématiques sont adaptées pour petits et grands

L'astronomie
Du lundi 10 août au vendredi 14 août 2020 Astérix & Obélix
Du lundi 17 août au vendredi 21 août 2020 Photographes en herbe (-6 ans)
Découvrons les continents ( +6 ans )
Du lundi 24 août au vendredi 28 août 2020 Fort Lanta !

Du lundi 3 août au vendredi 7 août 2020

Le programme de la journée du 31 août n'est pas joint.

Organisation d'une journée type
Heures
approximatives

Déroulement

7H30
9H30

Accueil
du matin

Accueil échelonné au portail principal
Accueil effectué par deux animateurs référents

9h30
11h30

Jeu de connaissance
Mise en train
Activités

Diverses activités manuelles, sportives, culturelles
encadrées

11h30
12h00

Temps libre

Temps de jeu libre pour les enfants sous
l'encadrement de l'équipe d'animation

12h00
13h15

Repas

Repas pris en collectivité au restaurant scolaire

13h15
15h00

Sieste et repos

Temps de sieste et repos minimum de 30 minutes (-6
ans)
Temps d'activités plus calme, autour d'un jeu de
société, livre, activité manuelle encadrée (+6 ans)

15h00
16h15

Activités

Diverses activités manuelles, sportives, culturelles
encadrées

16h15

Goûter

Goûter pris en collectivité sur le site de l'accueil de
loisirs

17h00
18h30

Départs échelonnés

Départ s échelonnés au portail principal
Accueil effectué par deux animateurs référents

Plannings d’activités 3/6 ans
Les activités décrites sont à titre indicatif, le programme peut être modifié en fonction de la
météo, des demandes des enfants et/ou de contraintes indépendantes de notre volonté.

Astronomie
3 au 7 août

Lundi

Mardi

7h30-9h30
Matin

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Fusées

Astro Pantin

Accueil du matin
Règles de vie
Jeux de
connaissance

Système solaire

Constellations

12h00

Déjeuner

13h15-15h00

Sieste et repos
Veilleuse lunaire

Après-Midi

Jeu
Voyage vers la
lune

L'espace en
musique

16h15

Goûter

17h00-18h30

Départs échelonnés

Jeu de l'horloge Jeu des planètes

Astérix
10 au 14 août

Lundix

Mardix

Mercredix

Jeudix

Vendredix

Les grandes
Olympiades

Cinéma
Astérix &
Cléopâtre

La catapulte
gauloise

Jeu collectif
extérieur

Sortie à confirmer

7h30-9h30
Matin

Accueil du matin
Règles de vie
Jeux de
connaissance

Panoplix !
Boucliers et
glaives

Panoplix ! 2
Casques gaulois

12h00

Déjeuner

13h15-15h00

Sieste et repos

Après-Midi Bracelets gaulois Gourde à potion
magix

Le secret de la
potion magix

16h15

Goûter

17h00-18h30

Départs échelonnés

Photographes en herbe
17 au 21 août

Lundi

Mardi

7h30-9h30
Matin

Mereredi

Vendredi

Rallye photo

Mon album
photo 1

Accueil du matin
Règles de vie
Jeux de
connaissance

Histoire
en peluche !

Atelier Cuisine

12h00

Déjeuner

13h15-15h00

Sieste et repos

Après-Midi

Jeudi

Photobooth 1

Photobooth 2

Photographes en Photographes en
herbe 1
herbe 2

16h15

Goûter

17h00-18h30

Départs échelonnés

Mon album
photo 2

Fort Lanta !
24 au 28 août

Lundi

Mardi

7h30-9h30
Matin

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Accueil du matin
Règles de vie
Jeux de
connaissance

Kim Goût

Cinéma
Le parcours du
Tad l'explorateur
combattant

12h00

Déjeuner

13h15-15h00

Sieste et repos

Après-Midi Construction de
radeaux

Fabrication de
flambeaux

Cerceaux musicaux Fabrication de
flambeaux 2

16h15

Goûter

17h00 -18h30

Départs échelonnés

Jeu de
coopération

L'union fait
la force

Plannings d’activités 7/11 ans
Les activités décrites sont à titre indicatif, le programme peut être modifié en fonction de la
météo, des demandes des enfants et/ou de contraintes indépendantes de notre volonté.

Astronomie
3 au 7 août

Lundi

Mardi

7h30-9h30
Matin

Mercredi

Vendredi

La grande
galaxie

Fusées volantes

Création de
planètes

Base de
décollage

Jeudix

Vendredix

Cinéma
Astérix &
Cléopatre

Les boucliers
arvernes

Pyramide des
défis

Indiens
et Romains

Accueil du matin
Cadres de
présentation
Jeux divers

La grande fusée

Cuisine
Gâteau
Soucoupes

12h00

Déjeuner

13h15-15h00

Temps calme

Après-Midi

Jeudi

Trésor sur
la lune

Grand jeu de
l'espace

Moon Painting

16h15

Goûter

17h00-18h30

Départs échelonnés

Astérix
10 au 14 août

Lundix

Mardix

Mercredix

Sortie à confirmer

7h30-9h30
Matin

Accueil du matin
Jeu de
connaissance
Jeux divers

Préparation
Olympiades

Boîte à idées

12h00

Déjeuner

13h15-15h00

Temps calme

Après-Midi

Les 12 travaux

Les grandes
Olympiades

Bataille navale
géante

16h15

Goûter

17h00-18h30

Départs échelonnés

Découvrons les continents !
17 au 21 août

Lundi

Mardi

7h30-9h30
Matin

Mereredi

Jeudi

Vendredi

Casse-tête
chinois

Tikis et totems

Accueil du matin
À la manière
d'Andy Warhol

Masques
traditionnels

Géo Graphique

12h00

Déjeuner

13h15-15h00

Temps calme

Après-Midi Comme Marylin
Monroe

Cuisine
d'Afrique

L'Europe en
musique

16h15

Goûter

17h00-18h30

Départs échelonnés

Cuisine
D'Asie

Fresque et
exposition
universelle

Jeudi

Vendredi

Course
d'orientation

Torpille

Fort Lanta !
24 au 28 août

Lundi

Mardi

7h30-9h30
Matin

Mercredi
Accueil du matin

Jeu de
connaissance
Le face à face

Les yeux fermés

Le face
à face 2

12h00

Déjeuner

13h15-15h00

Temps calme

Après-Midi

Duel en équipe

Le défi des héros

Les épreuves
musicales du Fort

16h15

Goûter

17h00 -18h30

Départs échelonnés

Jeux d'eaux

Challenge des
héros

Les sorties, les intervenants extérieurs et la journée du 31 août
Les sorties
Une sortie en site extérieur sera programmée au cours de la période de l'accueil de loisirs du mois d'août.
Actuellement, plusieurs sites et dates sont en réflexion par l'équipe d'animation.
Dès que la validation du site de sortie et que la date seront confirmés, nous vous informerons au plus vite.
Les intervenants extérieurs
Actuellement, nous sommes en contact avec plusieurs intervenants extérieurs sur différents thèmes, autour
du bois, de l'astronomie et de la photographie.
Si ces interventions peuvent avoir lieu, une modification du planning sera alors effectuée aux dates choisies
et vous serez évidemment informés.
La journée du 31 août
Le centre de loisirs sera ouvert le lundi 31 août.
Cette date n'est volontairement pas annoncée sur le planning d'activité pour le moment.
L'équipe d'animation réfléchit à une journée particulière pour cette veille de reprise d'école.
Vous serez bien évidemment informés des activités proposées tout au long de cette journée.

