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Tres souvent, les temps d'accueil des enfants, qu'il s'agisse des temps periscolaires ou

des ALSH, sent penses par les adultes puis mis en place pour les enfants.
Mais devons-nous simplement penser les choses puis les imposer ?

Devons-nous uniquement « fake pour » ou bien n'est-U pas mieux, et finalement

preferable pour Ie respect des rythmes et des besoins de chacun de « faire pour et
avec » ?

Ainsi nous devrions etre tous acteurs dans Ie partage , les equipes encadrantes et

bienveillantes, les enfants et leurs families,

Ce lieu d'accueil, que nous avons done choisi de construire ensemble, serait comme

une maison ouverte a tous, avec des fondatlons stables et solides, offrant aux enfants

les reperes et les limites dont ils ont besoin pour etre bien, pour grandir et se
soclaliser.

II serait un lieu ou les enfants feralent touts sortes de choses, en lien avec les temps

forts qui rythment notre vie et notre environnement: prendre conscience que nous

faisons partie d'un tout et que nous pouvons y prendre part,

Grace au travail des adultes bienveillants de ce lieu, celui-ci devra pouvoir etre un

terrain de partages, ou chacun aura 1'occasion d'apporter et d'echanger, d'etre ecoute et

de s'exprimer,,, un lieu de Liberte, d'Egalite et de Fraternite ouvert sur Ie monde

dont il fait partie,

A travers ce projet, nous tenterons de donner corps a ces valeurs en gardant a I'esprit

ces mots de Kofl A.Annan : « Rien n'est plus important que de batir un monde dans

lequel tous nos enfants auront la possibilite de realiser pleinement leur potentiel et de
grandir en borme sante, dans la Paix et dans la dignite. »



1. Construire un lieu de Fraternite et de Partage

A. Des fondations stables et solides

Tout au long de leur developpement, les enfants ont des besoins auxquels il est

important de repondre.

Les parents sont Ie premiers educateurs de leurs enfants, mais dans les accueils que

nous mettons en place, nous pouvons aussi repondre ou renforcer certains de ces

besoins.

Ainsi en sera-t-il par exemple :

- du besoin de renforcement (besoin de s'entendre dire si 1'on fait bien

(renforcement positif) ou si 1'on fait mal (renforcement negatif)).
- du besoin d ethique (stimuler Ie developpement moral de 1'enfant en Ie faisant

reflechir sur les notions de bien et de bon)
- du besoin de stimulation (eveiller, ranimer et soutenir la motivation naturelle

de 1'enfant a grandir, a etre curieux)

- du besoin de communication (communiquer etant un acte indispensable a la

mise en commun, a la realisation d'un acte social)

- du besoin de consideration (reconnaissance indispensable a tout etre humain

pour une vie saine en societe)

Pour de bonnes fondations, posant les bases d'une vie collective saine et

respectueuse de chacun, il sera done indispensable d'elaborer une charte.

Cette Charte du bien vivre et grandir ensemble sera, dans un premier temps,

pensee par 1'equlpe encadrante puis aboutie avec les enfants.

Les reperes et les limites seront ainsi poses, rendant possible Ie deroulement de

1'annee et dormant sens a la notion de Respect.

B. Consolider Ie sentiment d appartenance

A travel's cette notion ressort 1'idee de faire prendre conscience aux enfants qu'ils font

partie d'un ensemble : un groupe d'activites, une ecole, un village...

Grace a cette notion, c'est celle de la citoyennete qu'ils toucheront du doigt.

Pour y parvemr, nous favoriserons les actions suivantes :

• proposer, de maniere ponctuelle, des temps de decouverte de notre

environnement naturel, apprendre a Ie connaitre et a Ie respecter.

• Favoriser des temps de rencontre et d'echange avec des habitants (ex :

moment de contes, activite manuelle echange de savoirs...)

• prendre part a des temps forts de la commune (ex : Telethon...)

• valoriser 1 entraide entre les enfants



2.Accorder aux enfants de la liberte dans les activifes

A. la llberte de ne rien faire

Si 1'on veut respecter Ie rythme et les besoins des enfants, il faut accepter qu'ils aient

envie ou besoin de ne rien faire.

II faut leur laisser la possibilite de s'ennuyer, d'autant plus que 1'on s'aper9oit que

c'est souvent 1'occasion pour eux de developper leur inventivite, leur imagination :

« laisse-moi mennuyer etje te montrerai ce queje peux faire. »

B. la liberte de faire « si J'ai envie »

Au cours de la demi-journee, une activite sera proposee mais pas imposee, 1'enfant

ayant alors la possibilite de ne pas la faire ou d'arreter en cours de route.

II pourra ainsi faire autre chose grace a 1'amenagement des lieux lui permettant d'etre

autonome.

C.la liberte de proposer et d'etre acteur

Ce point decoule du precedent puisqu'il s'agit de laisser la possibilite a 1'enfant de
s organiser, d etre autonome.

C'est lui faire confiance, reconnaTtre qu'il est capable. Cela passera par:

• 1'amenagement des lieux (coinjeux, coin poupees, coin garage, coin lecture

coin dessin)

• mise a disposition de divers outils (ex ; peinture, collage...)

• accorder un temps collectifpour echanger sur les activites futures et les

envies des enfants,

3.De I'egalite pour tous

A. les memes ateliers pour tous

Volontairement les memes activites seront proposees avec un amenagement en

fonction des ages.

Tous feront, par exemple, un nichoir a oiseaux mais avec un modele plus simple pour

les petits.

Et tous feront ensemble avec toujours la possibllite de s 'entraider.

B. Valoriser chaque enfant par Ie blals des ceuvres collectives

Afin de valoriser les enfants et leurs capacites qu'ils sous estiment parfois, et pour

qu'ils puissent se dire « moi aussije peux Ie faire », nous proposerons regulierement

la realisation d'oeuvres collectives qui permettent a chacun, quelque soit ses

capacites, de prendre part a 1'ouvrage, consolidant en plus Pesprit d'equipe et



permettant d'avoir de soi une image positive.

Conclusion :

Donnons-nous les moyens de faire avec les enfants et non de leur imposer les choses.

Tenons compte de leurs besoins et de leur rythme, petits et grands.

Aidons les a devenir les acteurs respectueux de leur vie qu'ils partageront avec

d'autres.

Un proverbe dit que nous ne sommes que de passage sur terre et que nous

1'empruntons a nos enfants.

Alors comment les aider a y vivre dans la Paix ?
En faisant preuve de solidarite et de tolerance.
En s'effor^ant d'accepter les autres tels qu'ils sont, avec leurs differences.

En leur permettant d'etre a la fois autonomes et acteurs de leurs activites.

En leur faisant confiance et en etant bienveillants.

Lorsque ton regard snr la vie est optimiste

tti eleves tozites les dmes autour de toi

tu lenr donnes espoir, foi et croyance en la vie.

Eileen Caddy


