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Ligne pédagogique de l’AES Le P’tit Bonheur 
 
Notre projet pédagogique est le résultat d’observations et la mise en évidence de valeurs, 
finalités, buts et actions réfléchis et décidés ensemble pour le bien-être des enfants. L’accueil 
extrascolaire est également un lieu de vie, qui permet à l’enfant de développer l’apprentissage 
à la vie sociale. 
 

Généralités 
 
Le bien-être de l’enfant est au centre de nos préoccupations. 
 
Toute action éducative doit être conduite dans le respect de l’intégrité physique, psychique et 
émotionnelle de l’enfant. L’AES  doit laisser à l’enfant le temps de grandir, d’explorer, 
d’expérimenter, de découvrir, de rêver ou simplement de ne rien faire. Nous devons 
également, au quotidien, encourager, mettre en évidence les qualités de chaque enfant ainsi 
que ses progrès. 
Les enfants évoluent dans un endroit sécurisé et modulable en fonction de leurs besoins. Nous 
travaillons également en partenariat avec les familles et les enseignants. 
 
L’équipe propose diverses activités tout au long de l’année sans jamais les imposer.  
 
 
Collectif et individualité 
 
Un des points essentiel pour notre équipe est de passer de l’individualité à la collectivité. 
Notre rôle est toujours entre l’individualité et le collectif. Afin de répondre aux deux faces 
importantes de notre accompagnement nous avons créé : 
 
Règles de vie 
 
Les règles de vie assurent le cadre sécuritaire et permettent à chaque enfant d’avoir une place 
au sein du groupe.  
 
Le carnet de communication 
 
Il permet de garantir un dialogue individuel avec chaque enfant et l’accueillante. En début 
d’année, un carnet de communication est mis à leur disposition. Un outil qui permet 
d’identifier des joies, des peines, des soucis. Deux seules règles y sont attachées, la 
confidentialité et la possibilité d’exprimer ses ressentis positifs ou négatifs en utilisant un 
langage respectueux. Pour les accueillantes, il est également le moyen de noter des 
encouragements.  
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Les périodes au sein de l’AES 
 
La période du matin 
De 7h00 à 8h15 
Le matin, un petit déjeuner est servi aux enfants. Puis, selon les enfants, nous jouons, parlons 
ou si le besoin se fait sentir un petit moment de repos avant la classe. 
 
La période de midi 
De 11h30 à 12h15 
Elle commence toujours, si le temps le permet, par des activités extérieures qui répondent aux 
besoins de défoulement des enfants. Parties de foot, corde à sauter, jeux libres se déroulent  
sur la place de jeux de l’école attenante à notre structure. 
 
De 12h15 à 13h05 
Les enfants arrivent, se lavent les mains, prennent place à table avec les camarades de leur 
choix. Nous tirons l’ordre de passage pour le service. La portion est répartie en 2 services afin 
que chaque enfant puisse manger à son rythme. Après le dessert, les enfants débarrassent leurs 
couverts. De cette manière, un enfant qui mange lentement peut le faire sans la peur de « ne 
plus avoir assez à manger », en opposition les enfants qui mangent rapidement doivent 
attendre, donc mangent plus lentement. 
 
De 13h10 à 13h20 
Les enfants se lavent les dents, puis choisissent une activité : dessin, jeux de société, ou jeux 
libres. Une pièce de l’accueil est  destinée à la lecture ou au repos. 
 
 
La période du soir 
De 16h45 à 18h 
Après l’école, une période de ½ heure est consacrée au goûter. Ensuite, les enfants vont faire 
leurs devoirs par petits groupes. Les groupes sont définis en fonction des observations du 
début d’année et des capacités des étudiants. Après le premier mois, nous définissons les 
groupes. L’idée est d’assurer une stabilité aux enfants et un meilleur suivi de la part des 
étudiants. Un suivi des devoirs peut-être donné aux parents, s’ils le désirent. 
 
Les enfants d’école enfantine choisissent entre salle de jeux, de repos ou de bricolage. 
Dès 17h15, nous proposons aux enfants des activités à l’extérieur. 
 
Sur toutes les périodes, l’organisation n’est jamais figée et peut se modifier au gré des 
observations et des remarques de l’équipe ou des enfants. 
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Activités spécifiques 
 
Nous avons des activités plus ciblées tout au long de l’année.  
 
Le Clever club pour les enfants de 3ème et 4ème année primaire, Tina et Toni pour les plus 
petits.  Deux programmes créés par « addiction/info/Suisse ».  
 
Cette année, nous organisons un débat qui aura pour thème les droits et devoirs de chacun.  
M.Siggen, chargé de prévention auprès de la brigade des mineurs, en sera l’animateur. 
 
 
 
Le groupe de jeux 
 
Le groupe de jeux est conçu sur la même ligne pédagogique que les périodes de l’accueil 
extrascolaire.   
 
Après chaque période de vacances, un thème est choisi par  les enfants. 
 
Déroulement : 
1. Nous débutons par une histoire qui correspond à un moment de repos pour tous. 
2. Ensuite, une activité encadrée à cette occasion est proposée à l’enfant : un atelier, cuisine, 

bricolage, dessins. Sa durée est de 15 à 20 minutes, ce qui correspond au rythme des 
enfants de cet âge. 

3. On termine par le jeu libre qui peut se dérouler à l’extérieur ou à l’intérieur. Moment où les 
enfants choisissent leur activité et où ils développent leur autonomie et leur créativité tout 
en dépensant leur énergie. Durant ce moment, les enfants sont les acteurs et les adultes les 
spectateurs, à moins d’être sollicités pour participer à leur jeu. Il  permet également aux 
enfants de choisir leurs camarades et très souvent d’expérimenter de manière autonome la 
vie de groupe.  
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