PROJET EDUCATIF DE LA FOURMILIERE
L'association de l'accueil de loisirs « la fourmilière » organise un accueil collectif de
mineurs au sein de la maison de l'enfance de Bédée pour les enfants dès leur scolarisation jusqu'à 12
ans, pendant les vacances scolaires et les mercredis.
Elle a été créée dans le but de répondre aux attentes des familles de la commune de Bédée en terme
de mode de garde et de loisirs éducatifs.
Ce projet éducatif traduit les orientations éducatives de l'accueil de loisirs.
Il est élaboré par les parents membres du bureau de l'association.
La directrice de l'accueil développe avec l'équipe pédagogique les moyens de leur mise en œuvre,
(par le biais du projet pédagogique et des projets d'animations).
L'objectif général de la fourmilière est de favoriser l'épanouissement des enfants sur leurs temps de
loisirs et de vacances en collectivité.
Dans cette optique les priorités éducatives mises en avant par l'association sont :

Contribuer au développement personnel des enfants :
L'accueil de loisirs contribue au développement physique, intellectuel, affectif, social et moral des
enfants, dans un climat ludique et détendu, respectueux de ses rythmes et besoins, en toute sécurité.
C'est un lieu d'apprentissage par le jeu et l'activité ludique. Il est complémentaire de l'école et de la
famille.
Il propose des activités adaptées aux enfants, en tenant compte de leurs envies et leurs besoins.
C'est un lieu de découverte qui propose des activités variées issues des domaines artistiques,
d'expression, scientifiques et techniques, sportifs, culinaires...
L'accueil de loisirs est également un lieu qui permet le repos et la détente. Les plus petits ont a leur
disposition un dortoir leur permettant de dormir ou de se reposer. L'organisation des journées
prévoit des temps calmes, favorisant la détente et les échanges.
Il assure une certaine stabilité de l'équipe, grâce à des mises à disposition de la municipalité et aux
contrats aidés de l'association. De plus, des agents municipaux (ATSEM de l'école maternelle
publique) font partie de l'équipe d'animation, cela permet aux plus jeunes d'avoir des repères, une
continuité dans l'encadrement.

Accompagner les enfants dans leur apprentissage de la vie collective et citoyenne :
L'accueil de loisirs est un acteur essentiel du bien vivre ensemble. Il est un lieu de vie collective qui
lutte contre toute les formes d'exclusion, de ségrégation et d'injustice.
Il favorise la mixité et le respect. Il stimule la solidarité et le partage.

Il permet aux enfants des deux écoles de la commune de se rencontrer et de partager leurs temps de
loisirs et de vacances.
Il permet aux enfants en situation de handicap d'être accueillis dans les meilleures conditions, en
mettant en place une organisation favorable à leur intégration, dans le respect de leurs besoins et de
leur rythme tout en leur permettant de partager les mêmes loisirs que les autres.
C'est un lieu ouvert sur ce qui l'entoure. Il s'appuie sur les richesses de son territoire pour concevoir
ses projets d'animation.
C'est également un lieu ouvert sur le monde. Il développe l'ouverture à d'autres cultures.
Il contribue au développement de l'autonomie et de la responsabilisation des enfants et leur permet
d'être acteurs de leurs loisirs, de faire des choix et des propositions.
Il favorise des rencontres avec d'autres structures (accueils de loisirs, espace jeune, bibliothèque,
prestataires...).

Sensibiliser au développement durable et à l'écocitoyenneté :
L'accueil de loisirs la fourmilière développe des projets et des actions tournés vers la nature et le
respect de l'environnement (tri sélectif, activités utilisant des matériaux de recyclage...).

Favoriser une relation de confiance entre les parents et l'équipe d'animation :
L’équipe d’animation, de par son attitude professionnelle, ses qualités d’écoute et d’attention,
rassure les parents afin qu'ils lui confient leurs enfants en toute confiance.
Les parents ont toute leur place au sein de l'accueil où ils peuvent dialoguer et trouver une écoute
favorisant un climat de confiance. Dans la relation avec les parents la communication et
l’information seront privilégiées.
Une attention particulière est portée sur les temps d’accueil de début et fin de journée qui sont
propices aux relations avec les familles.
Les parents sont également sollicités pour qu’ils s’impliquent, selon leur possibilité, dans la vie de
l'accueil de loisirs.
La fourmilière est une association dont les adhérents sont les familles.
Les parents sont invités à l'assemblée générale de l'association et peuvent, s'ils le souhaitent,
participer activement à l'organisation de l'accueil de loisirs, notamment en devenant membre élu de
l'association.

Fait à Bédée, le 20/09/2016.

