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L’accueil de loisirs de Villers-le-Lac est un lieu de socialisation 

et d’apprentissage où l’enfant doit pouvoir évoluer en toute 

sérénité. 

L’équipe d’animation veille à instaurer un climat de confiance 

vis-à-vis des enfants ainsi que de leurs parents. 

 

De ces engagements découlent nos objectifs : 

 

- Apprentissage de la vie en collectivité 

Les enfants participent à la mise en place des temps de 

repas, dressent la table et la desservent. 

Nous les invitons à ranger leurs jeux. 

Nous devons aider l’enfant à assimiler la notion de 

respect, en leur permettant de faire la différence entre 

ses besoins et les besoins des autres.  

Cela passe aussi par le fait que l’animateur doit donner 

le  « bon exemple » de par son attitude, ses paroles, ses 

réactions ; et tout cela dans la bienveillance. 

Nous devons les aider à respecter les autres et se 

respecter soi-même, respecter les différences, mais 

aussi les règles de vie collective et le matériel. 

 



- Apprentissage de l’autonomie 

Les enfants vont chercher les jeux librement et les 

rangent après les avoir utilisés. 

Les enfants cherchent leur matériel pour les activités. 

Nous instaurons des rituels et des repères pour aider 

l’enfant à évoluer sereinement tout au long de la 

journée ; cela favorise l’autonomie. 

 

- Eveil de la curiosité  

Nous mettons en place des activités diverses et variées 

(manuelles, artistiques, sportives, jeux libres…) en 

fonction de l’âge de l’enfant et de ses capacités lui 

permettant ainsi d’éveiller tous ses sens. 

Nous cherchons avant tout que l’enfant soit libre dans 

ses réalisations et qu’il laisse libre cours à son 

imagination. L’animateur est là pour lui donner les outils 

nécessaires, l’accompagner et lui donner envie. Nous 

sommes attentifs  « à ne pas faire à la place » de l’enfant 

et avoir confiance en ses capacités. 

« Laisser jouer » l’enfant est différent du « laisser faire ». 

C’est pourquoi notre présence dans ces moments-là doit 

avoir du sens et ainsi doit permettre à l’enfant  

de jouer dans un climat de sécurité. 

 

 

 



- Respect du rythme de chacun 

Les activités sont adaptées en fonction de l’âge et des 

envies des enfants. 

Le matin, l’enfant est libre dans se activité et l’après-

midi, les animateurs leur propose une activité encadrée. 

Des temps de repos sont aménagés afin de répondre aux 

besoins physiologiques de l’enfant, en début d’après-

midi après le temps du repas. 

 

 

-Associer les parents à la vie de leurs enfants dans la 

structure 

Il est organisé, à chaque fin de vacances, un petit 

vernissage où l’on expose les objets fabriqués ainsi que 

des photographies des différentes visites effectuées. De 

même qu’un goûter préparé par les enfants est proposé 

aux parents. 

Pour créer la confiance entre les parents et les 

animateurs : ces derniers favorisent un climat d’accueil 

et d’écoute, afin que les parents confient sereinement 

leurs enfants à l’équipe de professionnels. 


