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Le projet éducatif est un document obligatoire demandé par le Ministère de la 

Jeunesse et des Sports à tous les organisateurs d’accueils collectifs de mineurs 

(accueils de loisirs, accueils périscolaires, animations sportives) déclarées 

auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.  
C’est un document qui définit les orientations municipales en matière 

d’éducation. C’est à partir de celui-ci que les responsables d’accueils collectifs de 

mineurs écrivent et mettent en place un projet pédagogique validé par les 

partenaires (DDCS, PMI, CAF) dans leurs champs de compétences respectifs. Il 

décline des objectifs de mise en œuvre sur un territoire donné avec un public 

ciblé.  

La durée du projet éducatif n’est pas limitée dans le temps. Il appartient à 

l’organisateur de le redéfinir quand celui-ci ne correspond plus aux orientations.  

Au-delà des accueils collectifs de mineurs tels qu’ils sont définis par le Ministère 

de la Jeunesse et des Sports, le projet éducatif s’adresse à tous les 

établissements ou services qui accueillent des enfants sur la ville, afin d’offrir 

une cohérence dans l’offre de services proposée aux enfants et à leurs familles. 

La réussite de ce projet passe aussi par les parents et la famille qui ont un rôle 

fondamental dans l’éducation de leurs enfants. Les structures d’accueil de la ville 

du Poiré-sur-Vie ont pour but de diversifier et de compléter au mieux l’offre 

éducative sans se substituer à la mission que les parents et les enseignants 

doivent assurer.  

Ce nouveau projet éducatif tient compte des orientations des élus municipaux, 

de l’évolution de la société et du cadre financier de la collectivité.  

L’objectif de la ville du Poiré-sur-Vie, au travers de ce projet éducatif, est de 

mettre en œuvre des actions en cohérence avec les orientations voulues par les 

élus municipaux, les attentes de ses habitants, ainsi qu’à une organisation et une 

action concertées et structurées pour être efficaces et durables dans le temps. 
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Préambule 

La ville, par l’intermédiaire de ses services proposés aux familles, contribue à la 

coéducation des enfants et des jeunes gênots. Nous accompagnons l’enfant et 

le jeune dans un parcours qui peut aller de 2 mois à 17 ans. 

Notre objectif en tant qu’élus : que les jeunes gênots deviennent des futurs 

citoyens, c’est-à-dire des adultes responsables et épanouis et si possible, 

acteurs de la société. Le projet éducatif municipal fixe des orientations qui 

seront mises en œuvre au sein des différents services. Á ce titre, l’objectif 

« Favoriser le bien vivre-ensemble par les valeurs républicaines (Liberté, 

Egalité, Fraternité) » sera la poutre maîtresse ; la valeur majeure du projet 

éducatif. 

 

 

Pour approcher cet objectif majeur, les axes suivants constituent le socle du 

projet éducatif. Ce sont des axes prioritaires. Ils guident les services de la ville et 

les partenaires qui travaillent sur des projets concrets : 
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Privilégier les liens avec les familles 
 

Le temps de l’enfant pourrait être réparti de la manière suivante sur une année : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rôle des parents dans l’éducation des enfants est donc primordial et l’action 

municipale ne peut être que complémentaire à celle de la famille et de l’école. 

Notre objectif commun est que l’enfant trouve sa place et s’épanouisse chez lui, 

à l’école, dans les temps périscolaires et extrascolaires. Pour que l’enfant se 

sente bien, il a besoin que les adultes qui l’entourent soient dans une démarche 

d’éducation globale. 

Le principe de coéducation met l’accent sur le rôle de chacune des personnes 

qui entoure un enfant dans le processus éducatif (parents, enseignants, 

animateurs…). Nous, élus, pensons que les adultes qui participent à l’éducation 

de l’enfant doivent agir collectivement et de manière interactive dans l’intérêt 

de l’enfant. 
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C’est pourquoi l’enfant doit voir que ses parents ont leur place au sein des 

différentes institutions. 

 

Nous pensons que la collectivité a un rôle à jouer à différents niveaux. Les 

familles doivent se sentir accueillies dès qu’elles entrent en contact avec 

l’institution. Les structures d’accueil doivent mettre en place des 

fonctionnements correspondant aux besoins des familles, sans oublier l’intérêt 

de l’enfant. Les équipes aident les familles à connaitre et à respecter les règles 

de ces fonctionnements. 

Nous souhaitons que les actions de parentalité soient développées sur la 

commune. 

Les adultes qui entourent les enfants doivent avoir une attitude de référent dans 

le sens où ils doivent servir de repères à l’enfant : attitude bienveillante et 

respectueuse, langage correct sans familiarité, ni vulgarité, et une tenue 

vestimentaire adaptée.  

Pour que l’enfant se sente bien dans le cadre collectif, les adultes doivent 

respecter et faire respecter les règles énoncées et agir sur la gestion de conflits. 

Les adultes doivent être acteurs d’un dialogue avec les familles en transmettant 

les informations de manière bilatérale (des familles vers les adultes encadrants 

et des encadrants vers les familles). 

La prévention, la gestion du conflit et la médiation sont des notions abordées 

régulièrement avec les équipes qui pourront être accompagnées par des 

formations complémentaires individuelles ou collectives. 

Nous considérons les responsables de services et de structures comme des 

personnes repères et ressources pour les équipes. 
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Permettre l’épanouissement de 
l’enfant 

 

Notre priorité est d’offrir un cadre rassurant permettant aux enfants de vivre 

leurs expériences en toute sécurité et d’interagir avec les autres dans un climat 

de confiance et de respect. Les équipes sont qualifiées et des financements de 

formation sont possibles. 

Nous nous ouvrons sur la pédagogie positive et les méthodes dîtes alternatives 

permettant l’enrichissement de l’enfant. 

Les propositions et les fonctionnements doivent permettre à l’enfant de 

verbaliser sa volonté ou non de participer à des activités. Nous considérons que 

le choix n’est possible qu’à la condition qu’il y ait plusieurs propositions et 

qu’elles correspondent aux besoins et aux envies des enfants sans oublier la 

possibilité de ne « rien faire ».   Les activités doivent être adaptées aux différentes 

tranches d’âges accueillies, être cohérentes avec le rythme de chacun et 

permettre à l’enfant d’apprendre à se connaitre, à se construire par ses goûts et 

ses compétences.  

Pour que l’enfant soit épanoui, il doit trouver son équilibre qui lui permettra de 

se sentir bien « dans sa tête » et dans « son corps ». Le rôle de la collectivité est 

donc de l’ouvrir sur le monde extérieur en lui donnant accès au jeu, au sport et 

à la culture tout en lui 

proposant une 

alimentation saine et 

équilibrée qui contribuera 

à sa « bonne santé ». 

- Autour du jeu : 

Nous considérons que 

pratiquer le jeu est 

essentiel dans le parcours 

d’un enfant. 

Le jeu permet de se décaler 

de la réalité, de développer 

son imaginaire, de se faire 

peur sans danger, de 

transmettre des messages, 

d’apprendre à perdre, d’apprendre à respecter les règles et les autres. D’une 

manière générale, de vivre des expériences qui permettent de mieux grandir. 
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Les équipes d’encadrants devront voir le jeu comme un véritable outil de 

socialisation entre enfants et accompagner le jeu.  

Pour cela, le jeu doit être disponible sur tous les temps d’éducation dont la 

municipalité a la responsabilité. Un budget est alloué chaque année pour 

l’acquisition et le renouvellement des jeux et des jouets.  

Une réflexion sur un « espace jeux » doit être travaillé en lien avec toutes les 

structures d’accueils à destination des enfants et de leurs familles. 

 

- Autour de la culture : 

Donner accès à la culture, c’est proposer une ouverture sur les autres et sur le 

monde. 

Les établissements municipaux doivent être le lieu d’expérimentations 

diversifiées où l’enfant va vivre des expériences culturelles qui vont lui permettre 

de découvrir, de grandir, de développer son imaginaire et de se structurer. 

 Au sein des structures de loisirs, l’enfant doit donc être mis dans des situations 

qui vont lui permettre de développer sa curiosité, lui donner envie et le goût 

pour certaines pratiques artistiques. Il doit pouvoir découvrir le plaisir de 

partager et l’épanouissement qu’on peut ressentir en participant à une activité 

artistique. 

Les expériences culturelles pourront être privilégiées avec les familles : proposer 

des évènements où parents et enfants 

pourront venir ensemble.  

- Autour du sport : 

Nous considérons que pratiquer une 

activité physique de manière régulière 

est importante, contribue à rester en 

bonne santé et donne le goût de l’effort. 

Cette dernière notion doit être valorisée 

tant dans le sport que dans les autres 

domaines car l’enfant ressentira un fort 

sentiment de satisfaction et de bien-être lors d’une réussite après un effort. 

- Autour de l’alimentation : 

Manger est un besoin vital pour tous mais il est indispensable pour la collectivité 

d’associer cette action à la notion de plaisir et de découverte. 

Le temps de restauration doit permettre aux enfants de s’initier aux goûts, d’être 

en corrélation avec l’équilibre alimentaire de chacun et être source de qualité. 

La cuisine municipale propose des menus équilibrés et variés. Les adultes 

impulsent l’envie et la curiosité face aux nouveaux aliments proposés. 

« Valoriser les réussites 

tout en reconnaissant 

qu’une difficulté doit 

devenir source 

d’apprentissage » 
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Nous pensons que l’espace restauration doit être un lieu où l’enfant va prendre 

du plaisir en mangeant des aliments de qualité. La municipalité souhaite, par le 

biais de la cuisine municipale, promouvoir les produits locaux et biologiques de 

qualité et organiser des temps de rencontres entre les enfants et les producteurs 

afin de donner du sens et des connaissances aux enfants sur le contenu de leurs 

assiettes. 
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Favoriser l’intégration dans la société 
des enfants et des jeunes 

  

 

 
Le citoyen actif de demain sera un citoyen en capacité de s’exprimer, de prendre 

la parole, d’argumenter ses idées, d’accepter le débat et la contradiction. Ceci 

doit s’apprendre dès le plus jeune âge. Les 

encadrants doivent prendre en compte la 

diversité sociale et culturelle des enfants 

et des jeunes en s’adaptant à ce qu’ils 

sont, en s’appuyant sur leurs savoirs et en 

les valorisant pour les mener vers de 

nouvelles compétences. Des espaces 

ouverts permettent aux enfants de faire 

leurs devoirs sans enlever ce rôle aux 

familles. Il n’y a pas d’étude encadrée mais des associations locales proposent 

un service d’aide aux devoirs en collaboration avec les enseignants. 

Tous les établissements accueillant des enfants et des jeunes doivent définir un 

cadre composé de règles fondatrices du bien-vivre ensemble dans un respect 

mutuel. Chaque structure doit mettre en place des formules d’expression afin 

que les plus jeunes puissent prendre la parole, donner leur avis, apprendre à 

écouter les autres et accepter les différences de point de vue. En parallèle, ils 

ont le droit d’être écoutés et acceptés dans leurs différences. L’enfant doit être 

considéré dans son individualité au sein du 

collectif. 

Nous considérons l’enfant comme un être 

capable de penser et d’agir. L’avis de 

chacun doit donc être entendu et respecté 

dans la mesure où il s’inscrit dans les 

valeurs de la République. Les actions 

doivent viser à développer la solidarité et 

l’empathie auprès des autres. Les 

structures d’accueils peuvent proposer des expériences citoyennes. 

Nous souhaitons que l’estime de soi puisse être développée au sein de chaque 

structure au moyen de l’expression verbale et non-verbale qui, selon nous, 

permettra l’intégration dans le groupe. C’est par des prises d’initiatives que les 

enfants et les jeunes vont pouvoir prendre des responsabilités et devenir les 

citoyens de demain. 
 

« L’autre est différent 

et devient alors une 

chance pour moi. » 
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Offrir des accueils de qualité 
 
La mission première des adultes est d’assurer la sécurité 

physique, morale et affective des enfants. Cela doit passer 

par un accueil individualisé de chaque enfant en prenant en 

compte son environnement familial, ses centres d’intérêts, 

ses attentes, ses limites et ses capacités. Le dialogue doit 

donc être favorisé entre le professionnel et l’enfant, le 

professionnel et les familles et le professionnel et 

l’organisateur. 

L’ensemble des activités proposées au sein des structures 

de la ville est organisé en répondant aux besoins physiques, 

physiologiques et psychologiques de l’enfant.  

Les goûts de l’enfant sont respectés sans qu’ils soient 

limités à ceux qu’il connaît. 

A partir des orientations de notre politique éducative, les 

directeurs de structures définissent leur projet 

pédagogique et s’appuient sur les associations sportives et 

culturelles du territoire.  

La ville met en œuvre les moyens nécessaires pour garantir 

la santé, la sécurité physique et morale des mineurs (locaux, taux 

d’encadrement, déclaration DDCS,…). 

Nous souhaitons que les professionnels tiennent compte des besoins spécifiques 

de chaque public selon leurs rythmes, leurs âges et leurs capacités. Nous 

considérons que, par des activités parallèles à l’école, il est possible pour les 

enfants et les jeunes de trouver un équilibre et de prendre confiance en eux. La 

pratique d’un projet collectif au sein d’une structure peut aider l’enfant à trouver 

sa place. C’est par la rencontre avec d’autres enfants et jeunes, par la pratique 

d’une activité commune que ces derniers vont s’enrichir et se construire. 

 

 

 

 
 

Le Projet 

Pédagogique, 

c’est quoi ? 

- Document 

obligatoire et 

indispensable 

- Propre à 

chaque 

structure 

- Elaboré par 

l’ensemble 

de l’équipe  

- Traduit les 

orientations 

politiques en 

actions 
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Favoriser les relations 
intergénérationnelles 

 

Nous assistons à une augmentation de l’espérance de vie, ce qui génère un 

accroissement du nombre de générations amenées à vivre en même temps.  

Le bien-vivre ensemble ne s’arrête pas aux portes des structures mais doit aussi 

s’étendre à l’ensemble des générations pour permettre à chacun d’aller à la 

rencontre de l’autre.  

Nous souhaitons valoriser la création de liens sociaux et favoriser la cohésion 

sociale en lien avec les personnes âgées de notre commune.  

Nous encourageons les rencontres intergénérationnelles qui permettent de 

développer la solidarité et de rompre l’isolement. De plus, nous soutenons les 

actions menées 

conjointement, en 

co-activités qui 

reposent sur des 

notions de 

partages, 

d’échanges et de 

savoirs 

réciproques. Ces 

projets visent à la 

citoyenneté de 

chacun, 

maintiennent et 

développent les 

liens sociaux et permettent à chacun de s’inscrire dans notre société quelque 

soit l’âge. L’intergénérationnel se définit par la rencontre de deux générations. 

Ainsi les personnes âgées sont concernées au même titre que les enfants, les 

jeunes et les parents. 

 

 

 

 
« Les rencontres 

intergénérationnelles sont 

sources d’enrichissement 

réciproque. » 
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Maintenir l’accessibilité pour tous 
 
 

L’offre d’accueil : 

Les familles ont besoin de savoir qu’elles vont trouver dans leur commune des 

services qui vont répondre à leurs besoins et à leurs préoccupations 

quotidiennes telle qu’une offre d’accueil par exemple, accessible en terme de 

places, de coûts, d’horaires et de positionnement géographique. 

En ce qui concerne la petite enfance, c’est-à-dire les 0-3 ans, l’offre d’accueil 

globale sur la commune (municipale et autres)  répond aujourd’hui à des besoins 

de garde réguliers et occasionnels en nombre suffisant.  

Nous pensons qu’il est de notre rôle d’encourager les familles à socialiser leurs 

enfants tout en facilitant le retour à l’emploi. 

Au sein des accueils périscolaires, notre choix a été d’adapter le nombre 

d’animateurs en fonction du nombre d’enfants et d’accepter tous les enfants 

sans critérisation. Aujourd’hui, toutes les activités municipales sont tarifées en 

fonction des quotients familiaux. Ce mode de tarification permet à toutes les 

familles, quels que soient leurs revenus, d’inscrire leurs enfants aux activités 

municipales. 

 

Autour du handicap : 

Les enfants porteurs de handicap ne sont pas des enfants quidams mais comme 

les autres, ce sont des enfants et, à ce titre, ils doivent avoir accès à l’ensemble 

des services proposés par la collectivité. 

En outre, la loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances permet aux 

enfants porteurs de handicap d’être scolarisés dans une école de droit commun. 

De ce fait, les parents ont besoin, au même titre que les autres familles, des 

services associés à l’école tels que la restauration scolaire et l’accueil 

périscolaire. 

Certains enfants ayant une reconnaissance MDPH, bénéficient d’un assistant de 

vie scolaire (AVS) sur le temps scolaire. C’est une personne qui accompagne 

individuellement un enfant au sein de la classe. Lorsque cet accompagnement 

s’arrête lors des temps périscolaires, la situation peut devenir compliquée. 

L’enfant perd ses repères, les adultes qui encadrent les enfants peuvent se 

retrouver démunis et cela risque d’engendrer une mauvaise prise en charge à la 

fois de l’enfant porteur de handicap mais aussi des autres. La commune souhaite 

trouver une solution financière avec les partenaires pour pouvoir accueillir les 

enfants porteurs de handicap dans de bonnes conditions. 
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Encourager la mixité sociale 
 
 

La mixité sociale consiste en ce que des personnes issues de milieux sociaux 

différents se côtoient, cohabitent et coexistent. La mixité sociale désigne donc la 

présence simultanée au sein des structures d’accueils, des enfants et des jeunes 

appartenant à des genres, des cultures, des nationalités et à des tranches d’âge 

différents.  

L’école ne peut porter seule les valeurs fondamentales de la République : 

« Liberté, Egalité, Fraternité ». Les temps de vie collective sont autant de 

moments, de rencontres, où les enfants et les jeunes vont apprendre des autres. 

Ils doivent comprendre leurs différences pour apprendre à les accepter. 

Nous souhaitons que des actions qui favorisent le respect, la solidarité, l’équité, 

la tolérance et le compromis puissent être mises en place dans nos structures. 

Les activités proposées doivent permettre de susciter des échanges de 

compétences et de savoirs propres à chacun pour mieux apprendre à se 

connaître et à vivre ensemble. Tous doivent découvrir des activités sportives et 

culturelles qui permettent la mixité filles-garçons. 

De plus nous, élus comme professionnels, devons garantir les principes de laïcité. 

Les structures municipales sont des lieux publics sous la responsabilité de la ville 

et comme l’école, la commune doit transmettre les valeurs de laïcité. Les accueils 

périscolaires, extrascolaires, le restaurant scolaire sont des lieux collectifs qui 

doivent garantir le respect mutuel et la compréhension de l’autre. Tous les 

professionnels de la ville ont un devoir de stricte neutralité en présence des 

enfants et des jeunes. Ils ne doivent pas exprimer leurs convictions personnelles, 

politiques ou religieuses. La restauration scolaire est un service non-obligatoire 

ouvert à tous sans distinction d’origine, de genre, de situation sociale et 

d’orientation religieuse. Chaque enfant et chaque jeune est respecté dans ses 

convictions en lui permettant de choisir ce qu’il mange ou pas.  

Nous souhaitons permettre à tous de participer à des activités de qualité en 

prenant en compte la diversité de nos publics. 
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Développer les liens avec les 
partenaires de la vie de l’enfant  

 

La collaboration est une démarche nécessaire pour mener des projets. C’est par 

la complémentarité des connaissances et des compétences que ceux-ci sont 

optimisés. Cette démarche doit se poursuivre avec nos partenaires et les 

différents coéducateurs avec lesquels nous travaillons au quotidien car nous 

croyons à la nécessité, pour l’enfant et le jeune, de l’ensemble de ses repères 

variés pour grandir. C’est pour cela que nous souhaitons développer la 

communication orale et écrite avec les familles. Les échanges réciproques 

doivent permettre, une fois encore, d’assurer la sécurité et le bien-être des 

enfants et de leurs familles au sein des structures municipales. 

Le travail en transversalité fait naître de nouveaux projets. La collaboration est 

de mise, en interne et en externe avec nos partenaires, tout en gardant nos 

spécificités et nos savoirs-faire. C’est par la complémentarité de nos 

compétences respectives que nous arriverons à construire l’avenir des enfants 

et des adultes de demain. L’objectif est donc de renforcer le travail partenarial 

dans une démarche participative pour favoriser la coéducation.  

L’éducation globale doit nous 

permettre de nous rencontrer, 

de trouver des temps de 

concertation pour échanger, 

pour donner du sens aux 

finalités que nous poursuivons 

dans le champ de l’éducatif. 

Chaque intervenant doit 

contribuer dans ses 

démarches pédagogiques à 

faire évoluer l’enfant pour 

devenir adulte. Pour cela, nous encourageons et soutenons la formation des 

différents intervenants auprès de l’enfance. Les temps de travail des agents 

comprennent des temps de réunion afin de favoriser les échanges sur les 

méthodes utilisées auprès des enfants. 

Le comité de suivi du Projet Educatif De Territoire (PEDT) composé des élus, des 

enseignants, des familles, des membres d’associations et des membres du pôle 

« La construction de l’enfant 

gagne à s’inscrire dans une 

cohérence éducative, ce qui 

n’efface pas pour autant les 

singularités, les richesses et les 

intérêts de ses divers lieux de 

vie. » 
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enfance jeunesse, continue de se réunir et d’échanger sur le fonctionnement et 

le contenu des actions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre souhait est de développer davantage les projets communs afin de 

favoriser la cohésion éducative sur les différents temps de la vie de l’enfant. 

Nous pensons que le dialogue doit favoriser la connaissance et les interactions 

entre le professionnel et l’école, le professionnel et les familles, le professionnel 

et les autres intervenants (sportifs, culturels, associatifs, bénévoles). 
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Mairie du Poiré-sur-Vie 

4 Place du Marché 
85170 Le Poiré-sur-Vie 

02 51 31 80 14 
www.ville-lepoiresurvie.fr 


