Notre projet
Nous proposons un
« espace de liberté structurant »
qui doit permettre aux enfants, la possibilité de « grandir » en
toute confiance, d’évoluer et d’expérimenter.
Pour cela, nous facilitons l'intégration de chaque enfant au sein du groupe.
La vie en collectivité offre aux enfants la possibilité d’apprendre au contact des autres de façon
ludique et conviviale.
Nous impulsons une palette d'activités collectives pour faciliter la découverte,
l'expérimentation, le « bien vivre ensemble » tout en laissant la place aux propositions des
enfants
Notre projet éducatif est basé sur quatre grands objectifs qui traversent toutes les actions que
nous menons dans les différents moments d’accueil :
- Favoriser la socialisation, par la vie en groupe, par l’apprentissage et le respect des règles de vie.
C'est donc :
- prendre en compte chaque enfant comme un individu à part entière ;
- rechercher la cohésion de groupe ;
- respecter les rythmes individuels de chaque enfant ;
- permettre à chaque enfant de se construire des repères.
- Favoriser l’autonomie progressivement en leur apprenant à organiser leurs temps de loisirs à partir
de propositions diversifiées. Permettre aux enfants et aux jeunes de découvrir et de pratiquer des
activités répondant à leurs besoins.
C'est donc :
- ne pas assister l’enfant en permanence ;
- ne pas faire à sa place, sous prétexte qu’il n’est pas assez rapide ou assez grand et, pour cela,
adapter les outils, les activités à l’âge, aux capacités de l’enfant, pour qu’il ose et qu’il apprenne à aller
de l’avant.
-Favoriser l’apprentissage à la tolérance en multipliant la rencontre avec l’autre, les échanges
d’idées et l’ouverture sur de nouveaux horizons pour amener les enfants à progresser dans leurs
pensées et dans leurs actes .
C'est donc :
- faciliter l'ouverture à la vie culturelle rennaise ;
- mutualiser certaines activités avec les autres ALSH du quartier.
- Favoriser la responsabilisation en lui laissant prendre des initiatives, en lui apprenant à faire de
véritables choix et à les assumer jusqu’au bout.
C’est donc permettre aux enfants et aux jeunes d'approfondir la connaissance de leur environnement
afin de se l'approprier.

