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PROJET PEDAGOGIQUE VACANCES D’ETE 2020 

 

I. Présentation de l'ACM 
 
1. Situation géographique et historique 
 

       Megève est un petit village de montagne de Haute Savoie, situé face à la chaîne du Mont Blanc. Son 
important essor remonte aux années 1910 lorsque la famille Rothschild décida d'en faire un de ces lieux 
de villégiature. Il s'agissait pour eux de bâtir une concurrence française à la prestigieuse station suisse 
de Saint Moritz. Depuis, Megève a beaucoup évolué et fait partie des grandes stations françaises. Ainsi, 
son activité saisonnière a engendré une grosse demande pour la création d'un mode de garde pour les 
enfants des saisonniers.  
 
2. Le service enfance 
 
Le service enfance dépend du pôle FEE (famille enfance éducation) et concentre le multi-accueil pour 
les enfants de 3 mois à 3 ans et l'accueil de loisirs pour ceux âgés de 3 ans à 12 ans dans la même 
structure. 

      L'ACM possède une grande salle au rez-de-chaussée ainsi qu'une salle au 2ème étage et une cuisine 
satellite partagée avec la crèche. Nous avons donc une capacité d'accueil totale de 48 enfants (24 places 
pour les 3-6 ans et 24 places pour les 6-12 ans) pour l'année mais celle-ci dépend des périodes 
d'ouverture. En effet, entre l'accueil des mercredis libérés, les périodes de vacances scolaires nationales, 
celles uniquement de notre zone, nous n'acceptons pas le même nombre d'enfants. 
Suite à une forte demande depuis ces dernières années, l’accueil de loisirs ouvre 12 places 
supplémentaires selon les vacances scolaires. 
De ce fait, les lieux des groupes peuvent changer. 
 
Cet été, au vu de la situation sanitaire, Meg’Loisirs s’organise en fonction du protocole sanitaire 
réglementaire.  
Il y aura donc 4 groupes distincts afin de ne pas mélanger les tranches d’âges et les écoles de 
provenance.  
Nous utiliserons les locaux des écoles élémentaires, maternelles et de Meg’Loisirs.  
 
Pour ces vacances d’été, nous ouvrons du lundi 6 juillet au lundi 31 août avec fermeture le jour férié 
(14/07).  
La dernière semaine du 24 au 31/8, tous les enfants de 3 à 12 ans seront accueillis à Meg’Loisirs du fait 
de la rentrée anticipée à l’école publique.  
 
Nous avons déclaré une capacité d'accueil de: 

       - du 06/07 au 21/08: 24 places pour les 3-6 ans et 24 places pour les 6-12 ans 
 - du 24/08 au 31/08 : 8 places pour les 3-6 ans et 10 places pour les 6-12 ans 
      
       Mais selon le protocole, les groupes ne peuvent dépasser les 12 personnes, soit 10 enfants et 2 

animateurs. 
 

      Nos horaires d'ouverture sont identiques sur l'ensemble des vacances, à savoir de 8h jusqu'à 18h00. 
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3. Le public 
 
Cette année avec la crise sanitaire, les touristes ne seront pas acceptés. Seuls les enfants de la commune 
de Megève et Demi Quartier et leurs travailleurs et, les enfants de Praz et scolarisés à Praz pourront 
venir à l’accueil de loisirs et rejoindront les groupes selon les tranches d’âges et en fonction des effectifs.  
 

II. Le PEDT et les objectifs éducatifs 
 
Suite à la réforme des rythmes scolaires, Megève s’est associé aux 3 communes environnantes (Demi-
Quartier, Combloux et Praz-sur-Arly) afin d’organiser et d’établir une co-éducation entre les différents 
acteurs et partenaires de chaque commune. Le projet éducatif de territoire en est le résultat. Il prouve 
la volonté de chaque commune et de chaque acteur d’agir ensemble pour l’enfant. 
L’accueil de loisirs est partie prenante dans le PEDT tout au long de l’année sur les mercredis et à chaque 
période de vacances scolaires.   
 
Le projet éducatif suit donc les grandes lignes proposées par l'organisme et donc par le PEDT : 

 Assurer le bien-être de l’enfant (respect des besoins et des rythmes de l’enfant, un cadre de 
détente, le respect de chacun) 

 Participer à son épanouissement en favorisant des apprentissages, des découvertes, des 
expérimentations de manière ludique. 

 Aider l’enfant à s’intégrer et à participer à la vie collective (apprendre le vivre ensemble, mixité 
entre les locaux et les vacanciers) 

 Apporter une réponse adaptée aux besoins des gens du pays (modes de garde, restauration, 
loisirs …) sur l’année. 

 Assurer un lien dans l’organisation des accueils selon les tranches d’âges (mettre en place des 
passerelles entre les services : Enfance, Loisirs, Activités, Ecole) ou selon les moments de la 
journée (service restauration et périscolaire…). 

 Offrir aux enfants et aux jeunes un cadre de détente en complément de l’école et de la famille. 

 Faire le lien avec la politique de la station qui souhaite développer le tourisme responsable en 
lien avec l’environnement. 

 Avoir une nouvelle démarche face à cette catégorie de consommateurs : promouvoir un 
déplacement par rapport à un concept et non par rapport à un coût. 

 Favoriser l’essor du tourisme familial en mettant l’enfant et le jeune au cœur des finalités 
éducatives (quelle que soit sa provenance). 

 
 
 

 Ainsi les orientations éducatives que l'équipe pédagogique a choisi de développer, pour les vacances 
d’été sont évidemment en accord avec le projet éducatif mis en place par la mairie et sont regroupés 
en 3 axes d'approches : 
 
1. S’adapter au protocole sanitaire 
2. Créer une dynamique autour de la thématique des couleurs. 
3.  Favoriser les intervenants extérieurs 
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III. Les objectifs pédagogiques et leurs mises en place 
 
Les objectifs pédagogiques représentent les actions qui sont au service de nos 3 orientations ci-dessus : 
 
 
 
 

1) S’adapter au protocole sanitaire 

a) Etablir des groupes distincts 

Les plans d'actions 
-Groupe Arc-en-ciel : les enfants de 3-5 ans fréquentant l’école HJLM  
Salle du périscolaire au RDC de l’école maternelle  
Sanitaires RDC 
-Groupe Multicolore : les enfants de 3-5 fréquentant l’école SJB 
Salle de classe, 1er étage de l’école maternelle 
Sanitaires 1er étage 
-Groupe Fluo : les enfants de 6-12 ans fréquentant l’école HJLM 
Salle du périscolaire élémentaire à l’école élémentaire 
Sanitaires du préau 
-Groupe Pastel : les enfants de 6-12 ans fréquentant l’école SJB 
Salle du RDC de Meg’Loisirs 

Outils d'évaluation pour vérifier la portée de l'action 
-les groupes ne se croisent pas, même dans les mêmes locaux. 

Moyens 

Humains : 
-les animateurs 
 

Financiers : 
- Perte d’effectifs 

Matériel : 
 
 

b) Instituer des règles strictes et ritualisées 

Les plans d’actions 
- Laver les mains régulièrement 
- Former des boîtes personnalisées avec des jeux et du matériel pédagogique pour chaque 

enfant  
- Nettoyer et désinfecter les sanitaires, les sols au moins une fois/jour 
- Désinfecter les tables et les chaises en salle de restauration entre chaque service 
- Désinfecter régulièrement les surfaces touchées souvent (tables/ gros jeux/jeux 

extérieurs/vélos…) 
 

Outils d'évaluation pour vérifier la portée de l'action 
 

Humains : 
-Les animateurs et les agents 
d’entretien 

Financiers :  
 

Matériel : produit virucide 
homologué 
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2) Créer une dynamique autour de la thématique des couleurs  

          a)   Mobiliser toutes les facettes des couleurs 

Les plans d'actions 
-Des sous-thèmes à la semaine précis : Les p’tits chimistes des couleurs, le sens des couleurs, 
Barbapapa, Disco, les Duos, Tout en couleurs… 
-S’approprier différents supports et matières pour les activités manuelles : peintures multiples, 
pâte à modeler sous toutes ses formes. 
- Utiliser des jeux avec des variations pour prendre en compte le thème. 

Outils d'évaluation pour vérifier la portée de l'action 
-Des activités manuelles en nombre et colorée, la participation aux différents jeux proposés. 

Moyens 

Humains : 
-Les animateurs 

Financiers : 
-Coût du matériel pédagogique 
spécifique 
 

Matériel : 
- Matériel pédagogique 

      b)  Favoriser une ambiance colorée et chaleureuse 

Les plans d'actions 
- Imaginer une chorégraphie sur LA musique de l’été 
- Chaque groupe présentera sa chorégraphie et sa musique, et un petit spectacle aux autres groupes 
en extérieur 
- Un spectacle d’une troupe est organisé le vendredi 31/07. 
 

Outils d'évaluation pour vérifier la portée de l'action 
-Chaque groupe présente sa chorégraphie.  
-Appréciation des enfants sur le spectacle. 

Moyens 

Humains : 
-les animateurs 
 

Financiers :  
- Coût de la troupe 

Matériel : 
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3) Favoriser les intervenants extérieurs 

a) Proposer des animations avec des intervenants extérieurs pour les 3-5 ans   

Les différentes activités et leur fréquence 
-Au sein de l’école maternelle 
- Acrobatie : 3 séances/groupe 
- Yoga : 2 séances/groupe 

Outil d'évaluation pour vérifier la portée de l'action 
-les progrès observés pour chaque enfant dans au moins une discipline. 
-le plaisir éprouvé et la motivation des enfants. 

Moyens 

Humains : 
-les animateurs 
 
 

Financiers : 
-Coût des intervenants 
extérieurs 

Matériel : 
En fonction de l’activité : 
-fourni par les familles 
-sur place 

      b)  Proposer des animations avec des intervenants extérieurs pour les 6-12 ans   

Les différentes activités  
- Yoga : 2 séances/groupe 
- Tennis :  4 séances/groupe 
- Pâtisserie : 1 séance/groupe 

Outils d'évaluation pour vérifier la portée de l'action 
-les progrès observés pour chaque enfant dans au moins une discipline. 
-le plaisir éprouvé et la motivation des enfants. 
 

Moyens 

Humains : 
-les animateurs 
 

Financiers : 
- Coût des intervenants 
extérieurs et matières 
premières  

Matériel : 
 

 
IV. Une journée type pour l'animateur 
 
Cf. fiche Journée type 
  
 

V. Projet d'animation 
 
Cf. fiche Programme d'activités 
 

 
 

 
Elaboré en juin 2020   


