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1. Informations générales 

 

Latitude Jeunes est une Organisation de Jeunesse reconnue par la Fédération Wallonie-

Bruxelles et partenaire de Solidaris. 

Elle s’adresse aux enfants et aux jeunes de 3 à 25 ans. 

 

 Active au sein d’un réseau d’associations de Solidaris – Mutualité, Latitude Jeunes a pour mission de 
promouvoir le bien-être physique, psychique et social.  

 

 Latitude Jeunes a déployé ses activités dans les domaines de la promotion de la santé, ainsi que de 
l’éducation à la citoyenneté.  

 

 Latitude Jeunes invite les enfants et les jeunes à la détente, à la découverte et à la rencontre. Permettre aux 
enfants et aux jeunes qui nous sont confiés de grandir harmonieusement, physiquement et 
psychologiquement. Nous essayons de les aider à devenir de futurs adultes responsables et épanouis. 

 
 

 



 
 

 



PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

 

De manière générale les activités proposées : 

•  Préservent l’intégrité physique, psychique et sociale de l’enfant/du jeune ; 

•  Sont adaptées : à l’âge/à leurs aptitudes physiques et mentales/à l’évolution du groupe/à 

             l’environnement/aux besoins des participants ; 

•  Sont pensées en fonction du plaisir et de l’intérêt qu’elles susciteront chez les participants ; 

•  Sont variées ; 

•  Suscitent la curiosité des participants pour leur environnement ; 

•  Suscitent la créativité des participants et leur expression collective ; 

•  Sont pensées par les animateurs pour favoriser d’une part l’émergence de propositions par 

             les enfants et les jeunes et, d’autre part, l’adaptation possible de ces activités en fonction 

             des propositions émises ; 

•  Offrent un espace pour le développement de projets collectifs portés par les participants. 
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RESPECT DE LA NEUTRALITÉ 

 

Latitude Jeunes fait partie du réseau associatif de la mutualité Solidaris, qui défend des idées 

communes à beaucoup d’autres mutualités tout en mettant l’accent sur l’importance du progrès social. 

Les animations sont menées dans le respect des convictions religieuses et philosophiques des participants. 

Il n’est jamais question d’imposer une vision mais bien d’amener les jeunes à se construire leur propre 

avis, en leur livrant les informations nécessaires pour la compréhension du sujet abordé. 
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L’accueil extra-scolaire 

Etre parent demande du temps, de l’énergie et une organisation… Latitude Jeunes propose un service extrascolaire 

afin de permettre à tous parents de concilier vie privée et vie professionnelle, vie familiale et vie personnelle, car 

prendre du temps pour soi c’est aussi important. Un parent apaisé est un enfant serein. 

Ce service permet un accueil des enfants de 3 à 12 ans avant et après l’école, les mercredis après-midi et les 

journées pédagogiques.  

Les  animateurs qualifiés, diplômés et professionnels de la petite enfances sont attentifs et à l’écoute,  sont 

disponibles et moteurs du moment présent afin de répondre aux besoins, aux demandes et aux attentes des enfants. 

Pour les plus jeunes et plus grands, des activités à thèmes et des ateliers créatifs, participatifs ou de détente, en 

groupe ou individuel sont développés et adaptés à chaque moment d’accueil. une aide aux devoirs est proposée aux 

enfants du primaire afin de prendre le temps de réaliser les tâches scolaires dans la continuité de la journée et 

surtout, au plutôt ! tant que la concentration et l’énergie sont de la partie. 



 
 

                  
 
 

L’accueil extrascolaire c’est aussi les Centres de vacances  

Durant les congés scolaires, Latitude Jeunes organise des stages à thèmes, divers et variés , dans des infrastructures  

adéquates, accessibles et adaptées à l’âge des enfants de 3 à 15 ans (dès 2,5 ans si l’enfant est scolarisé). 

Chaque implantation est composée de sous-groupes selon l’âge, afin de répondre au mieux au rythme de l’enfant. 

Équipées de mobilier adapté, d’espace de vie, d’espace vert, de matériel didactique et de jeux divers, chaque enfant 

trouvera son plaisir dans nos structures d’accueil. 

Dans l’esprit de développer la participation, la créativité, l’émancipation, l’épanouissement et l’autonomie de 

l’enfant, les animations et le matériel mis à disposition répondent aux capacités de chacun. Du crayon de couleur à 

l’encre de Chine, de la cachette à la cabane, du nœud coulant au nœud marin… chaque proposition correspond ! Les 

enfants sont les moteurs de l’action, au-delà de la participation, leurs avis nous intéressent, leurs centres d’intérêt 

sont notre inspiration, leurs idées sont consécrations. 

Les centres de vacances,  c’est aussi  vivre au rythme des vacances ! Ces périodes sont l’occasion de se détendre, de 

se délasser, soit de se reposer !  où dans tous les cas prendre du plaisir, jouer, découvrir, bouger, rencontrer, 

partager, échanger, s’exprimer, apprendre … en s’amusant ! Les centres de vacances sont rythmés de moments 

d’animations éducatives, d’activités ludiques et de temps libre. A la rencontre de l’Autre, une citoyenneté 

développée  en vue d’un monde plus démocratique. 

Chaque moment est important, du premier au dernier contact de la journée.  L’équipe d’animateurs est le « relais 

confiance » pour les parents et son enfant. Les moments d’échanges sont la richesse des relations.  

Dans la bienveillance, les animateurs accompagnent petits et grands, dans le respect de ses idées, de ses croyances. 

Nos animations sont neutres, dans une ouverture d’esprit.  

Une place pour chacun dans le groupe est au centre de nos préoccupations. Afin de respecter la personnalité, le 

développement, l’évolution et les besoins spécifiques. De l’enfant actif, enfant discret à l’enfant aux besoins 

particuliers, nos animations seront adaptées. L’accueil de chacun dans une vie collective est l’affaire de tous ! 

Qui dit vivre ensemble, dit règles de vie ! Les règles de vie sont créées par et pour les enfants. Les piliers du bien-

vivre ensemble sont basés sur le respect de soi, des autres et de son environnement. Après, c’est aux enfants 

‘d’accorder les violons’ ! L’animateur est le chef d’orchestre afin de garantir l’harmonie de la mélodie. Il propose des 

moments d’échanges et de réflexions avec les enfants autour de ses règles afin de résoudre les différents. 

Pour permettre un encadrement optimal et de garantir un accueil de qualité visant le bien-être des enfants, chaque 

groupe est accompagné d’animateur titulaire, tout au long de l’année scolaire et les vacances.  Afin de répondre à la 



demande croissante lors des congés scolaires, les équipes d’animation sont soutenues par nos jeunes brevetés 

formés par nos services et  de personnes recrutées, qualifiées dans le domaine de la petite enfance,  afin de 

répondre aux normes d’encadrement de l’arrêté  gouvernemental «  Code de Qualité » coordonné par l’ONE . 

Ainsi, les enfants du préscolaire de moins de 6 ans sont encadrés par un animateur pour 8 et d’un animateur pour 12 

dès le primaire. Une fois les équipes d’animateurs établies, les stages sont pensés, préparés, adaptés pour donner 

aux enfants une place active dans le déroulement de leurs vacances. Chaque projet d’animation est en adéquation 

avec le projet pédagogique afin de transmettre aux enfants les valeurs démocratiques, le respect, le plaisir et 

développer l’autonomie de chacun. 

L’équipe d’animation est soutenue sur le terrain au quotidien par les référents pédagogiques, garants de la qualité 

d’accueil. Accompagnée également par les services de l’ONE dans le suivi du projet pédagogique et lors des visites de 

terrain, notre objectif est de toujours améliorer notre accueil. 

 

Les loisirs actifs 

Latitude Jeunes c’est aussi des stages non résidentiels et des séjours résidentiels durant les congés scolaires. En 

Belgique ou à l’étranger diverses destinations sont proposées selon l’âge de l’enfant. 

C’est l’occasion de changer le rythme de l’année scolaire, de proposer aux enfants de découvrir de nouveaux jeux, 

d’apprendre à vivre ensemble et d’améliorer leur autonomie. Accompagnés par les animateurs, les enfants seront 

invités à donner leurs avis lors des conseils d’enfants, à ranger leurs affaires, à se brosser les dents tout seul… Des 

apprentissages qui les feront grandir !  

 

 Nos vacances, agréées par l’ONE, sont encadrées par des animateurs ayant leur brevet 

d’animateur/coordinateur de Centres de Vacances (reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles). Les animateurs se 

forment, se rencontrent et préparent activement les séjours en participant au programme d’activités axé sur 

l’apprentissage et le bien-être, l’initiation à la culture, la pratique de jeux et du sport.  

 

 

            
 

 

Les animations scolaires 

Nous proposons et présentons un panel d’outils et d’animations en milieu scolaire et extra-scolaire. Ces animations 

ont trait à nos valeurs  afin de sensibiliser, éduquer, conscientiser les enfants et les jeunes aux enjeux de la 

société et favoriser leur engagement. 
 



                                                                              
                                                                                              

 

Les formations 

 

Latitude Jeunes organise 3 formations de base : 
 

- Animateur de centres de vacances à partir de 16 ans  

- Coordinateur de centres de vacances à partir de 18 ans  

- Baby-sitters à partir de 14 ans 

- Formations continues 
 
Ces formations permettent d’échanger et d’acquérir des connaissances et compétences nécessaires à un travail 
d’animation de qualité . À travers des jeux, des activités manuelles, des chants, nous contribuons à transmettre des 
valeurs de solidarité, de justice, de coopération, d'égalité...  
 
 

 
 

 

 Le service de Baby-Sitters 

Nos baby-sitters, âgé(e)s de minimum 14 ans et ayant bénéficié de la formation intègrent le service Baby-Sitting. 
Le service s’adresse à des enfants âgés de 0 à 12 ans et plus pour les enfants porteurs de handicap. Les horaires sont 
variables. 

 



Ce service est un service de garde occasionnelle selon des modalités et un règlement propre  afin de responsabiliser 
et assurer un suivi, pour les parents mais également pour les baby-sitters.  
 
 
 

3. Règlement d’Ordre Intérieur (cf ci-joint)     

4. Participation financière (cf dans le règlement d’ordre intérieur)

  

5. Taux d’encadrement      

Agréé par l’ONE et soumis au Code de Qualité, les normes d’encadrement sont scrupuleusement respectées. A savoir 

1 animateur pour 8 enfants jusqu’à 6 ans et 1 animateur pour 12 enfants jusqu’à 15 ans. Selon l'infrastructure et le 

personnel effectif disponible, les groupes d’enfants seront limités.   

Chaque structure et séjour sont encadrés par un coordinateur (responsable qualifié).  

 

 

6. Qualification du personnel     

Les animateurs titulaires : 

- Diplôme ou Certificat d’Enseignement technique Secondaire Supérieur à orientation sociale ou pédagogique 

(technique d’animation, auxiliaire de l’enfance…)  

- Certificat de fin d’étude en puériculture (pour l’encadrement des enfants de moins de 6 ans)  

- Brevet d’animateur homologué (ou assimilé par l’ONE) par le Service Jeunesse du Ministère de la Communauté 

Française (uniquement pour les centres de vacances, séjours et plaines). 

 

Les coordinateurs titulaires : 

-   Diplôme ou certificat de fin d’études de l’enseignement supérieur social, pédagogique de type court. 

-   Brevet de coordinateur homologué (ou assimilé par l’ONE) par le Service Jeunesse du Ministère de la 

    Communauté française (uniquement pour les centres de vacances, séjours et plaines). 

 

Les animateurs et coordinateurs doivent délivrer un certificat de bonne vie et mœurs.  

Des rencontres préalables à chaque activité et séjour sont organisées par l'équipe d'animation pour dessiner le 

projet de l'équipe (règles de vie, évolution du groupe, lignes conductrices,...). Chaque projet est soumis 

systématiquement à évaluation.  

Le personnel suit des formations continues afin d’évoluer dans leur pratique. Nous proposons également des 

formations internes pour notre personnel afin de garantir la formation continue de nos équipes d’animation. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 



Notre projet éducatif  

Nos valeurs se déclinent autour d’une notion importante dans notre philosophie d’aborder l’enfant : Le PLAISIR 

 

              

 

P comme Participation : 

La participation est à la fois un principe essentiel des droits de l’homme et une pratique active de citoyenneté et de 

démocratie. 

Cette participation des enfants peut être effective à condition que les adultes les reconnaissent en tant qu’acteurs à 

part entière, avec leurs capacités propres à prendre part aux décisions. Le rôle des animateurs est de motiver et 

intéresser à la diversification 

La participation au quotidien est essentielle dans une démocratie. Il faut donc, sans cesse, s’efforcer d’améliorer la 

participation des enfants. 
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La participation des enfants exige également un environnement qui s’y prête. Les enfants s’ouvrent lorsqu’ils ont le 

sentiment que ce qu’ils disent a de l’importance et qu’ils comprennent le sens de leur engagement. C’est dans ces 

conditions que sera stimulé le sentiment de solidarité, de coopération et d’ouverture. 

Les enfants pensent et s’expriment différemment des adultes, c’est la raison pour laquelle les processus de leur 

participation doivent reposer sur des questions et des expériences concrètes, ainsi que sur des situations réelles et 

vécues. 

Les structures extrascolaires et séjours sont les lieux d’expériences qui confirment aux enfants que participer peut 

faire la différence. 

4 types d’activités : Ludique, Créative, Culturelle et Sportive. Avoir envie d’aller au bout de chaque entreprise, en 

tenant compte des aptitudes de chacun, qu’il s’agisse d’un jeu, d’un projet ou encore de la relation à autrui. 

Ces activités plus ludiques viennent généralement compléter les activités scolaires. 

 

L comme Ludique : 

Le jeu est inhérent au développement des individus. L’enfant se construit, se confronte à l’autre et au réel par le jeu. 

Les journées alternent des temps d’activités et des temps libres. Ceux-ci ne sont pas des temps morts mais des 

moments qui permettent à l’enfant de souffler et de gérer ses propres envies. Les temps libres font partie des temps 

d’animations durant lesquels les animateurs sont présents. A ce moment, ils sont particulièrement à l’écoute des 

enfants. Les journées sont rythmées par des temps de pauses, de collations, … pour instaurer une transition 

obligatoire (par exemple : une période « sas » entre le scolaire et l’extra-scolaire). 

Le jeu est source d’apprentissage. En jouant, les enfants s’approprient de nombreuses règles de savoir-vivre en 

collectivité. Ils se forment à la vie citoyenne et se prémunissent naturellement d’adopter des comportements 

agressifs ou violents. Jouer, c’est susciter l’imagination des petits et des grands. 

C’est en jouant que l’enfant découvre et explore son environnement. Le jeu est un moteur du développement 

cognitif et socio-affectif. Il favorise la motricité globale et fine ainsi que la créativité et l’imaginaire de l’enfant. 

Jouer est loin d’être vide de sens et n’est pas une perte de temps. Jouer, c’est bien plus que s’amuser, même si le jeu 

doit rester un plaisir. 

Les jeux doivent être diversifiés, afin de permettre de nombreuses expériences et adaptés à l’intérêt, au besoin, au 

rythme et à l’âge des enfants. 

En collectivité, l’espace doit être à la fois souple, varié tout en maintenant un certain cadre. Il est souhaitable 

d’instaurer de manière ludique certaines règles de fonctionnement. 

L’apprentissage de l’enfant se situe sur quatre niveaux : apprendre à vivre ensemble, apprendre à connaître (savoir), 

apprendre à faire (savoir-faire) et apprendre à être (savoir être). 

Il est reconnu que l’éducation formelle et l’éducation non formelle ont un rôle complémentaire à jouer dans le 

processus d’autonomie. Le jeu, les activités culturelles et artistiques ne remplissent pas uniquement des fonctions 

récréatives et distrayantes. Ces activités contribuent au développement de l’autonomie de l’enfant et encouragent 

ses capacités interpersonnelles et interculturelles. Elles permettent aux enfants de faire l’expérience des principes 

fondamentaux des droits de l’homme, à savoir le respect, la dignité, l’égalité, l’inclusion, l’équité et la coopération. 



Le sport véhicule lui aussi les valeurs de la participation, de la coopération, de l’engagement, de l’effort et de la 

compétition. Mais, pour retirer ces bénéfices éducatifs, les animateurs comme les enfants doivent mettre à profit les 

activités sportives dans cet objectif précis, tout en étant conscients des dangers qui leur sont inhérents, notamment 

lorsque la compétition prend  le dessus.  

Les activités sportives sont l’occasion de bouger, de courir, de s’initier à une nouvelle activité. 

Les animateurs proposent aux enfants des jeux sportifs mais aussi, pour les plus grands : découvertes de différents 

sports et pour les plus jeunes : jeux psychomoteurs et rythmiques. Les activités sont variées, diversifiées et 

innovantes. 

L’activité physique développe chez l’enfant, la connaissance de son corps et de sa place dans l’espace, l’esprit 

d’équipe, la continuité dans l’effort, … 

Des activités artistiques (travail manuel, théâtre…) et des journées à thèmes lui permettront de développer sa 

créativité et son imagination. 

L’animateur intervient de multiples manières dans le jeu de l’enfant et selon le contexte. Ses interventions sont 

souvent indirectes, mais essentielles. Il est le garant de la qualité du jeu chez l’enfant. 

Le rôle de l’adulte est subtil, il doit être présent sans être interventionniste. 

Il doit offrir une présence bienveillante, disponible et sécurisante. L’enfant qui ne se sent pas en confiance aura de la 

difficulté à s’investir dans un jeu. 

Par contre, une présence de l’adulte trop envahissante ne laisse ni le temps, ni l’espace nécessaire pour le jeu de 

l’enfant et ne favorise pas son autonomie. 

 

A comme Autonomie : 

L’autonomie est la faculté d'agir par soi-même en se donnant ses propres règles de conduite, sa propre loi. 

L'autonomie est synonyme de liberté, elle se caractérise par la capacité à choisir de sa propre initiative sans se laisser 

dominer par certaines tendances naturelles ou collectives, ni se laisser dominer de façon servile par une autorité 

extérieure. 

La volonté de tendre à l’autonomie des enfants est un souci permanent de nos équipes d’animation dans tous les 

moments de la journée. Nous amenons l’enfant à être confronté à de nouvelles expériences afin qu’il fasse preuve 

d’initiative et qu’il affirme son identité tout en apprenant la vie en groupe. Nous devons prendre en compte les choix 

des enfants, et non uniquement les faire agir en fonction d’instructions qui leur sont données. En tenant compte de 

leur âge, les enfants doivent être mis en situation d’exercer des arbitrages, de prendre en charge leur vie 

quotidienne, tout en bénéficiant du cadre bienveillant mis en place par l’équipe pédagogique. 

Cette autonomie nécessite une bonne organisation et un aménagement agréable des espaces et du temps, avec 

mise en place de repères. 

Les vacances sont également une occasion de prendre le temps de mettre les enfants en situation d’apprentissage à 

chaque instant du séjour avec ou sans présence d’adulte, tout en respectant le rythme de chaque enfant. 

L’enfant est acteur de son séjour, il participe aux tâches de la vie quotidienne, il a le choix de ses activités, il exprime 

ses idées et souhaits. L’animateur, quant à lui, attire les enfants vers de nouvelles choses, vers l’avant. 



La démocratie est sous-tendue par deux principes fondamentaux : le principe de l’autonomie individuelle, nul ne 

pouvant être soumis à des règles imposées par d’autres ; et le principe de l’égalité, chacun devant avoir la même 

possibilité de peser sur les décisions qui touchent le groupe.  

La participation est de mise pour favoriser l’intégration. 

 

I comme Intégration : 

Une activité ou un séjour de vacances favorise la vie en collectivité et permet l’apprentissage de la coopération, de 

l’entraide, la solidarité. Les groupes sont structurés de façon à favoriser les échanges et faciliter l’intégration sans 

créer de trop grands écarts au niveau des intérêts, des rythmes, des apprentissages, … 

Les valeurs et les règles de vie sont les mêmes pour tout le monde: refuser la violence, favoriser les échanges, le 

partage et la solidarité… 

L’intégration est une démarche pédagogique selon laquelle les enfants mobilisent des ressources pour résoudre une 

situation-problème complexe. 

L'intégration est aussi un processus qui permet à une personne ou à un groupe de  se rapprocher et de devenir 

membre d'un autre groupe plus vaste par l'adoption de ses valeurs et des normes de son système social. 

Les animateurs, et la stabilité des équipes, assurent la sécurité morale, affective et physique de l’enfant en 

accentuant leur disponibilité. De même, des règles claires (avec un rappel visuel pour les plus jeunes) assurent une 

sécurité affective pour l’ensemble du groupe. Savoir demander de l’aide, apporter son soutien, créer des synergies 

sont stimulés dans le cadre des activités. La coopération au travers du jeu conduit au respect mutuel, et à l’insertion 

de l’individu dans le groupe. 

La vie en collectivité est, pour l’enfant, facteur d’enrichissement. Au contact de ses pairs, il construit et intègre les 

règles nécessaires au « vivre ensemble », fondateur d’une société de demain. Les adultes sont vigilants à 

l’intégration et à l’épanouissement de chacun au sein du groupe ainsi qu’à l’installation de relations de qualité dans 

le groupe. Les rituels font partie du quotidien surtout avec les plus jeunes. Pour s’épanouir de façon harmonieuse, 

les enfants ont besoin de structure et de cohérence. 

Les bonnes relations avec les parents sont indispensables dans l’intérêt des enfants qui nous sont confiés, en étant 

vigilants de transmettre les informations formelles et concernant le bien-être de l’enfant, et en assurant la 

continuité entre les différents lieux qui l’accueillent. Dans le cadre de l’accueil extrascolaire, l’animateur est le relais 

privilégié entre les parents et l’école, dans le respect de la confidentialité et dans les limites de ses fonctions. 

Des activités collectives sont organisées pour arriver à un centre d’intérêt commun tout en tenant compte des 

minorités. La vie en collectivité est l’occasion, pour les enfants, d’apprendre à exprimer leurs opinions, en étant 

respectés et en respectant les autres. Il s’agit aussi de grandir en apprenant à s’entraider, en coopérant dans un 

même projet, en se confrontant aux autres (par le jeu, par le débat), en négociant, en échangeant, en acceptant la 

différence de façon solidaire. 

 

S comme Solidarité : 

La solidarité est le sentiment de responsabilité et de dépendance réciproque au sein d'un groupe de personnes qui 

sont moralement obligées les unes par rapport aux autres. Ainsi, les problèmes rencontrés par l'un ou plusieurs de 



ses membres concernent l'ensemble du groupe. La solidarité conduit l'enfant à se comporter comme s'il était 

directement confrontés aux problèmes des autres, sans quoi, c'est l'avenir du groupe (donc le sien) qui pourrait être 

compromis. 

Tous les jeunes doivent être traités avec respect et considération. Toute forme de favoritisme ou de persécution 

d’un jeune doit être bannie. 

Si l’on veut que la démocratie prospère, il est nécessaire de l’inculquer aux enfants en encourageant la curiosité, la 

discussion, la réflexion critique et la critique constructive, pour qu’ils en fassent leur mode de vie, car construire la 

démocratie n’est pas une compétence innée. Les enfants doivent apprendre à assumer la responsabilité de leurs 

actions. Pour cela, les structures d’accueil doivent être imprégnées des principes démocratiques qui doivent être la 

norme en leur sein. Les animateurs doivent manifester du respect à l’égard des enfants en créant des instances 

(petit conseil ou forum) pour leur permettre de prendre des décisions, en instaurant la médiation par les pairs, en 

leur confiant la responsabilité, de façon solidaire, l’organisation de leurs manifestations et en leur donnant les 

moyens d’examiner les questions, de discuter et de former leur opinion, de débattre, de donner la parole à tous et 

de proposer des stratégies pour gérer les conflits et atteindre des objectifs raisonnables. Aux enfants, ces 

expériences offrent l’opportunité de prendre des responsabilités, de comprendre que la participation est un effort 

qui en vaut la peine et favorisent l’épanouissement. 

Lorsqu’ils abordent avec les enfants les questions concernant la famille, les animateurs doivent éviter tout 

comportement ou attente stéréotypée au sujet des structures familiales. Les enfants doivent comprendre et 

accepter les divers types de familles et développer empathie et solidarité les uns envers les autres. Un objectif 

important est qu’ils apprennent à connaître leurs droits au sein de la famille, comme la participation et la non-

violence. De plus, les familles doivent être considérées de manière individuelle en tant que partenaire de la réussite 

des projets et d’un accueil de qualité, dans le souci de conservation de l’identité. 

 

I comme Identité : 

L’enfant a droit aux soins, à la sécurité et à une éducation respectueuse de sa personne et de son individualité. Il 

s’agit alors de concevoir le lieu de vie qui lui est proposé avec une souplesse telle que chacun y trouve son compte : 

trouver sa place en prenant le temps nécessaire, pouvoir s’arrêter, avoir la liberté de s’investir dans l’une ou l’autre 

activité ou dans « aucune » parfois (rêver, regarder), faire place à l’intérêt ou au souci du jour … Le groupe auquel il 

appartient est de préférence homogène par tranche d’âge. 

L’aménagement du lieu de vie qui fait de l’enfant le « fil conducteur » de son activité, donne du sens à ce qu’il vit, à 

ce qu’il fait. Et c’est peut-être parce que son activité « fait sens » pour lui que le découpage de sa journée peut 

devenir supportable. 

Si l’identité se construit dès la naissance, elle se poursuit dans des lieux divers ; d’abord, bien entendu, dans la 

famille proche, ensuite avec les pairs, mais  également avec toutes les personnes que l’enfant rencontre et avec qui, 

il établit un lien. 

Durant tous les temps de l’accueil, il importe de préserver le lien avec les parents pour aider l’enfant à les garder « 

en lui » pendant la période d’éloignement et pour que les parents soient reconnus dans leur qualité de parents. 



L'identité de l'individu est la reconnaissance de ce qu'il est et de ce qu’il vit, par lui-même ou par les autres. La 

socialisation est le processus au cours duquel un individu apprend et intériorise les normes et les valeurs tout au 

long de sa vie, dans la société à laquelle il appartient, et construit son identité sociale. 

Etre citoyen fait partie de l’identité de tout un chacun. 

Au sens large, la citoyenneté n’est pas simplement un processus de socialisation. Elle implique des sentiments 

d’identité, d’appartenance, d’inclusion, de participation et d’engagement social. L’enfant est ainsi à la fois un « 

bénéficiaire » de droits et d’obligations et un « acteur » qui participe au sein d’un groupe auquel il appartient. Le 

développement de l’enfant est un processus permanent, qui va se poursuivre tout au long de la vie. Sa connaissance 

va s’élargir, à la condition qu’il soit traité avec respect et qui lui soient offertes des opportunités adaptées à son âge 

d’exercer son autonomie et sa participation. 

Une part importante de l’identité et de l’individualité de chacun, à savoir les rôles de genre, se forme avec la 

socialisation. 

Cette éducation aux questions de genre, notamment si elle s’adresse à la fois aux filles et aux garçons, peut être un 

vecteur important de l’égalité entre les sexes dans nos sociétés modernes. Son objectif est de changer les rôles 

occupés par les filles et les garçons, les femmes et les hommes, dans la vie publique et privée. En réduisant les 

stéréotypes associés à ces rôles, cette éducation aide les enfants à instaurer une véritable égalité civique, dans 

laquelle hommes et femmes vivent dans une relation de coopération et de respect mutuel. 

Pour dispenser une éducation aux questions de genre qui soit efficace, les animateurs doivent reconnaître leurs 

propres stéréotypes et se demander si leurs méthodes, leurs langages et leurs modes d’échanges avec les filles et les 

garçons reflètent l’égalité qu’ils s’efforcent de leur inculquer. 

L’objectif est de favoriser la compréhension et ainsi l’élimination des conflits, comme la pauvreté et toutes les 

formes de discrimination, ainsi que d’inculquer les compétences nécessaires à la gestion des conflits. La résolution 

pacifique des conflits n’est pas innée; il faut l’apprendre et la pratiquer dès l’enfance. 

L’éducation à la paix renforce l’estime de soi des enfants, améliore leur capacité à résoudre les problèmes et permet 

d’éviter les comportements à risque.  

L’activité créative permet l’expression individualisée de chacun, tout en utilisant le groupe comme moteur et comme 

cadre. Observer, laisser surgir les besoins, les attentes pour mieux pouvoir y répondre, proposer des pistes 

d’exploration nouvelles et valoriser les productions. 

L’activité créative peut se présenter de diverses manières. L’important n’est pas le résultat, mais le chemin parcouru 

pour y arriver et le plaisir que l’enfant y a pris. L’imaginaire est un espace magique à cultiver. 

Avoir confiance en soi, savoir se valoriser, avoir l’estime de soi est un préalable à toute vie en collectivité. L’enfant 

doit apprendre à se connaître, dans ses points faibles mais aussi dans ses points forts. Il pourra ainsi poser un regard 

critique sur ses actes, et comprendre par lui-même les causes de ses échecs et de ses succès, de manière 

responsable. 

 

R comme Responsabilité : 



La responsabilité est le devoir de répondre de ses actes, toutes circonstances et conséquences comprises, c’est-à-

dire d'en assumer la formulation, l'exécution, et par suite la réparation voire la sanction lorsque la conséquence le 

justifie. 

La responsabilité n’est pas seulement un fait, mais aussi une valeur. Celle-ci concerne aussi bien les enfants et les 

animateurs, que les parents. Dans le cadre de l’accueil extrascolaire, nous proposons une aide aux devoirs d’une 

heure maximum. Il incombe aux enfants, ainsi qu’à leurs parents, d’effectuer un suivi approprié et plus individualisé 

dans le cadre des apprentissages scolaires. 

L’enfant doit comprendre que son comportement au sein du groupe a une influence sur la vie de ce groupe. Se 

responsabiliser, c’est avant tout prendre conscience de l’influence que l’on a sur les autres, pour ensuite mettre à 

profit cette influence de manière positive (valorisation), et renforcer la dynamique du groupe. 

Les animateurs sont responsables de la sécurité des lieux, du matériel et des activités ainsi que de la mise en place 

de règles (établies et rappelées) propres au groupe. 

L’éducation à la citoyenneté démocratique désigne un processus éducatif destiné à faire des enfants et des jeunes, 

des citoyens actifs et responsables, capables et prêts à contribuer au bien-être de la société dans laquelle ils vivent. 

Les objectifs sont : le développement de l’esprit critique, de la coopération, de l’écoute active, et la promotion des 

valeurs. 

La meilleure façon d’éduquer les enfants à une citoyenneté active est de leur offrir des possibilités concrètes 

d’expérimenter une active participation dans leur environnement. 

Par exemple, les enfants peuvent jouer un véritable rôle dans la responsabilité et la protection de l’environnement, 

voire son amélioration. Au niveau individuel, ils peuvent évaluer leur mode de vie et prendre des mesures pour en 

diminuer l’impact sur l’environnement. Au niveau local, ils peuvent participer à des projets destinés à respecter 

l’environnement. 

La finalité de l’éducation à la santé est d’induire des attitudes et des pratiques positives. Les enfants peuvent 

comprendre qu’ils sont responsables de leurs conditions de santé en tant qu’individus et membres de leurs familles.  

Une éducation à la santé performante va apporter aux enfants des expériences d’apprentissage qui vont favoriser la 

compréhension, des attitudes positives et des pratiques saines pour toute la vie face aux problèmes graves de santé. 

Différentes notions sont couvertes : la santé affective et une image de soi positive, le respect et le soin du corps 

humain, la condition physique, la conscience des addictions nocives, une alimentation saine et des relations 

sexuelles protégées.  


