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Projet Pédagogique 

Eté 2018 
 

Domaine de la Frayse 

 48- Avenue de Lignan 

 33370 Fargues St Hilaire 

 

Délégation Régionale Nouvelle Aquitaine 

UFCV 

12 Rue Pierre Loti 

33800 Bordeaux 

05 56 56 55 10  

 

Vous retrouverez toutes les informations nécessaires à l’inscription de votre enfant sur : 

http://portail-animation.ufcv.fr/  

Dossier d’inscription, fiche de réservation, tarifs, règlement intérieur et les plannings  
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Avant 1924, avec la déclaration de Genève, l’enfant est considéré comme objet appartenant 

à la famille (et plus précisément au père). Ainsi, avant cette époque, même si beaucoup se 

questionnent autour des droits de l’enfant, aucune juridiction ne propose de texte les 

protégeant vraiment. 

Il faudra attendre le 20 Novembre 1989 pour que les droits de l’enfant soient défendus et 

reconnus en tant que tels à l’échelle internationale grâce à la signature de la Convention 

Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE). 

 

C’est en s’appuyant sur cette convention que de nombreux organismes, liés à l’enfance et la 

petite enfance, ont bâtis leurs projets éducatifs. L’UFCV ne déroge pas à la règle et propose 

dans son projet éducatif un axe entièrement dédié au respect de ces droits et à leur diffusion 

auprès des publics. 

Vous pouvez retrouver le projet éducatif de l’ufcv sur http://portail-animation.ufcv.fr/  

. 

Afin que nos intentions éducatives soient adaptées au mieux à la réalité du terrain, nous 

avons souhaité créer, en équipe, un projet pédagogique spécifique pour cette période d’été. 

Celui-ci s’intègre bien sûr dans le projet éducatif de l’UFCV mais aussi dans le projet global 

du domaine de la frayse dont les axes sont les suivants : 

 

 Participer activement à l’éco-citoyenneté. 

 

 Favoriser les partenariats inter secteurs du domaine.  

               Eléments contextuels  
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L’ensemble des animations seront donc articulées autour de ce projet lui-même 

décliné en plusieurs objectifs. 

Ainsi voici comment s’organisent nos intentions éducatives : 

 

 Développer et promouvoir l’imaginaire et la créativité 

� Les enfants vivront des animations qui favoriseront 

l’imaginaire. 

� Les enfants seront capables de développer et de 

s’approprier des compétences artistiques. 

 

 Favoriser les partenariats 

� Les projets d’animation favoriseront l’inter secteurs. 

� L’équipe d’animation sera amené à tisser un lien de 

confiance avec les familles. 

 

 Favoriser le mieux vivre ensemble 

� Les enfants seront amenés à considérer l’autre et à le 

respecter. 

� Les enfants pourront définir leurs propres règles en 

collectivité. 

               Objectifs  
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Les enfants vivront des animations articulées autour de l’imaginaire 

 

 Chaque semaine de période de vacances sera organisée autour d’une thématique 

adaptée aux différentes tranches d’âge. Afin d’alimenter cette thématique, nous créerons 

une histoire qui se déroulera sur la semaine et autour de laquelle s’articulerons les 

animations. Les animateurs incarneront des personnages qui cohabiterons avec les enfants 

afin d’alimenter la thématique et de proposer les animations. Les enfants seront acteurs de 

cette histoire. En effet, en fonction de leurs avis, de leurs choix et de leurs actions l’histoire 

prendra des tournures différentes. 

 

Cette méthode a pour vocation de faire prendre conscience aux enfants de l’importance de 

leurs choix mais aussi de l’impact de ceux-ci. Qui plus est, l’imaginaire servira nos valeurs, 

nos personnages et nos histoires véhiculeront des messages adaptés et liés à des 

phénomènes de société.  

 

Enfin, afin de développer leur créativité, les enfants seront amenés, lors du frayse’toch (la 

semaine du 16 au 20 Juillet) à créer un spectacle. Ils seront répartis entre les différentes 

missions possibles que ce soit sur scène (chorégraphie, théâtre,…) ou en préparation 

(costumes, décors, musique,…). Afin de correspondre à un autre de nos axes, cet évènement 

est organisé en parallèle avec le stage BAFA Approfondissement Créativité et sa 

représentation se fera le dernier jour de la semaine sur une journée tout publique. 

               Développer et promouvoir l’imaginaire et la créativité 



 

 
ALSH Domaine de la Frayse · alfarguessthilaire@ufcv.fr · 05 56 56 55 45 

 

Les enfants seront capables de développer et de s’approprier des 

compétences artistiques. 

 

 Tout d’abord, les enfants qui le souhaitent, pourront incarner un personnage dans la 

thématique. Aussi, afin qu’ils soient à l’aise dans l’histoire, nous leur apporterons quelques 

connaissances en prise de personnage et en improvisation. Les enfants qui ne souhaitent pas 

incarner de personnage seront tout de même intégrés à la thématique puisqu’ils en seront 

les acteurs. 

 

Lors de plusieurs semaines de thématique, les enfants seront sensibilisés, par le biais 

d’ateliers divers, aux différentes techniques de différents arts tels que la dance, le théâtre, 

les arts manuels,… 

 

Lors des nombreux entretiens de recrutement que nous avons réalisé pour composer nos 

équipes d’animation, nous avons porté nos regards sur les compétences des animateurs afin 

de procéder à un recrutement cohérent. Aussi, nous disposons d’une équipe 

complémentaire dont les animateurs disposent de compétences artistiques (théâtre, danse, 

communication, …) tout en restant garant de la sécurité physique, morale et affective des 

enfants. 
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Les projets d’animation favoriseront l’inter secteurs et les échanges avec 

l’extérieur 

 

 Plusieurs de nos semaines sont organisées en partenariat avec d’autres secteurs ou 

en lien avec d’autres ACM. 

En effet, la première semaine des vacances de Juillet (du 9 au 13 Juillet) nous organisons sur 

le domaine de la Frayse un inter centres pour une animation (prestation) mise en place par 

l’Univers de Jeff (entreprise d’évènementiel tout public) pour tous les enfants de 7 à 14 ans 

toute la journée du 13 Juillet. 

 

De plus, lors du Frayse’toch (du 16 au 20 Juillet), les stagiaires BAFA approfondissement 

« Créativité » viendront en aide aux enfants, tout au long de la semaine, lors d’ateliers pour 

la réalisation du spectacle. De plus, des spectacles professionnels sont prévus pour les 7-14 

ans et pour les 3-6 ans sur cette semaine-là. 

Les enfants du séjour ado, organisé sur site, auront la possibilité de participer à la création 

du spectacle au même titre que les autres ateliers artistiques. 

 

Les deux premières semaines d’Août (du 30 Juillet au 10 Août), nous mettons en place un 

projet commun avec le secteur des Vacances Adaptés. L’idée est de mettre en place des 

animations accessibles à tous les publics afin de favoriser la mixité au sein de ces deux ACM. 

               Favoriser les partenariats 
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L’équipe d’animation sera amenée à tisser un lien de confiance avec les 

familles 

 

 Un directeur présent sur tous les temps d’accueil de l’année (APS et ALSH), en 

formation BPJEPS LTP et titulaire d’un BAFD, sera présent sur la quasi-totalité des vacances 

et disponible pour renseignements et/ou réclamations des familles.  

Sur la période creuse des fréquentations (du 13 au 24 Août) c’est le directeur adjoint (lui 

aussi présent sur tous les temps d’accueil à l’année), titulaire du BAFD, qui prendra le relais 

pour accompagner et aiguiller les familles. 

 

De plus, pendant les temps d’accueil (de 7h30 à 10h00 puis de 17h00 à 18h30), un 

animateur sera spécialement détacher pour accueillir les familles. Aussi, le matin, il sera 

chargé de permettre à l’enfant, mais aussi à la personne l’accompagnant d’être accueilli 

dans les meilleures conditions. Le soir, cette même personne, fera le lien avec les familles 

pour faire un retour individuel de la journée. 

L’animateur détaché sur les temps d’accueil changera tous les jours afin que les familles 

aient l’occasion de rencontrer toute l’équipe d’animation. 

 

Les familles seront impliquées dans la vie du centre. En effet, nous prévoyons, lors de la 

journée clôture du Frayse’toch (le Vendredi 20 Juillet) d’inviter les familles à assister au 

spectacle de leurs enfants.  

Lors de certaines thématiques, des questionnaires, en lien avec la thématique en cours, 

seront proposés aux familles afin de les informer et de les impliquer dans l’histoire et son 

déroulé. 

Des petits jeux rapides pourront être proposés aux familles, le soir, dont l’issue pourra avoir 

un impact sur la thématique de leurs enfants. 
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Les enfants seront amenés à considérer l’autre et à le respecter 

 

 Durant tout l’été, beaucoup d’animations, à l’aide de l’imaginaire, favoriseront le 

travail d’équipe, incitant ainsi les enfants à cohabiter et à prendre des décisions tous 

ensembles. Certains des personnages incarnés par les animateurs encadrerons les enfants 

tout en les laissant acteurs de l’histoire par les choix collectifs qu’ils seront amenés à faire 

pour le groupe. 

 

 Les personnages des différentes thématiques montreront du respect les uns envers les 

autres ainsi qu’auprès des enfants afin que ceux-ci puissent comprendre l’intérêt d’un tel 

comportement. Qui plus est, les personnages eux-mêmes inciteront les enfants à se 

respecter et ils apporteront, au travers de la thématique (lors de scénettes ou de petits 

jeux), les règles de respect aux enfants. 

 

Pendant les temps de la vie quotidienne (en dehors des animations), les enfants seront 

systématiquement sensibilisés (et repris si nécessaire) sur les règles de respect et de 

politesse mutuelle. 

               Favoriser le mieux vivre ensemble 



 

 
ALSH Domaine de la Frayse · alfarguessthilaire@ufcv.fr · 05 56 56 55 45 

 

Les enfants seront amenés à définir leurs propres règles en collectivité  

  

 C’est au travers de la thématique, par le biais de « conseils », de « débat » ou autres 

échanges d’idée encadrés par les personnages (incarnés par les animateurs) que les enfants 

définiront, par tranches d’âge (3-6 ans ; 7-10 ans ; 11-14 ans) les règles de vie collectives. 

Les animateurs, en plus d’encadrer ces temps et de permettre à chaque enfant de 

s’exprimer, seront toutefois chargés de rappeler les règles incontournables. 

 

Une fois les règles défini, les animateurs seront garants de l’égalité de tous au regard de ses 

règles. De plus, les enfants seront sensibilisés sur la différence entre punition et sanction et 

pourront ainsi eux-mêmes définir en amont les sanctions applicables en cas de non-respect 

des règles. 
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Afin de mettre en place ce projet  et de constituer des repères pour les enfants, les journées 

seront organisées de la manière suivante : 

7 :30 -> 10 :00 Accueil des familles 

10 :00 -> 10 :30 Rangement + Appel 

10 :30 -> 11 :30 Animations 

11 :30 -> 12 :00 Mise de couvert + temps libre 

12 :00 -> 13 :00 Repas 

13 :00 -> 14 :00 Temps libre + Temps calme 

14 :00 -> 16 :00 Animation 

16 :00 -> 17 :00 Goûter 

17 :00 -> 18 :30 Accueil des familles 

 

Quelques explications : 

 

Accueil des familles : voir « favoriser les partenariats » – « l’équipe d’animation sera amené 

à tisser un lien de confiance avec les familles ». 

Rangement + Appel : Pour ce qui est du rangement, ce sont les enfants eux-mêmes, avec 

l’aide des animateurs, qui rangent les différents espaces de l’accueil de loisirs. C’est une 

tâche à laquelle nous sommes très attachés car elle permet à l’enfant de prendre conscience 

de ce qu’est le respect du matériel et cela permet aussi de les impliquer dans la vie de leur 

accueil de loisirs. 

Animations : La majeur partie du temps les différentes tranches d’âge seront séparées afin 

d’adapter au mieux la thématique et l’histoire au rythme et la connaissance des enfants. 

Cependant, lorsque la thématique le permettra, certaines animations seront communes aux 

différentes tranches d’âge. 

Repas : Il se peut que le temps du repas soit décalé à 12 :30 lorsque nous n’avons qu’un seul 

service. Les repas étant cuisinés sur place et servis dans un réfectoire à la capacité de 100 

personnes, et étant donné que plusieurs secteurs sont présents sur le domaine nous avons 

régulièrement deux services (les enfants étant prioritaires). Cependant, lorsque tous les 

groupes ont la possibilité d’entrer dans le réfectoire (notamment pendant les périodes 

creuses de fréquentation) nous ne faisons qu’un service à 12 :30. 

               Journée type 
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Temps libre + Temps calme : Les temps libres permettent aux enfants de vaquer à leurs 

occupations personnelles tout en ayant la possibilité de sollicité les animateurs qui, de plus, 

assure le respect des règles et la sécurité de tous. 

Le temps calme, quant à lui, est un temps organisé dans une salle permettant aux enfants 

qui le souhaitent (petits et grands) de se reposer après le temps du repas. Ce temps-là n’est 

pas imposé aux enfants et ceux-ci ne sont pas obligés d’y dormir. 

Goûter : La planche horaire réservée au goûter est suffisamment large pour permettre de 

déborder sur ce temps si le temps d’animation n’est pas terminé (aussi, le goûter peut être 

pris entre 16 :00 et 17 :00). 

 

Nous rappelons que cette journée type est à titre indicatif. Il se peut en effet qu’elle soit 

modifiée le jour même en cas de nécessité organisationnelle, d’intempérie ou autres 

raisons qui pourront être expliquées aux familles le soir même, lors de l’Accueil. 

 


