
	

	

LES	OBJECTIFS	ÉDUCATIFS	DE	L’ALSH	(Extrait	du	PEDT	plan	mercredi	Orthez	2020-2022)	

 

Développer la MIXITE 
SOCIALE 

- Assurer l’inclusion et l’accessibilité aux Enfants en Situation 
de Handicap. 

- Sensibiliser  au respect des différences. 
- Favoriser l’écoute, le dialogue et les rencontres. 
- Créer des passerelles et réduire les fractures sociales en 

mobilisant l’ensemble des ressources locales. 

Favoriser une 
 DEMARCHE PARTICIPATIVE 

- Mettre en place une politique d’information des familles. 
- Mettre à disposition des outils permettant une implication 

des usagers : Conseil des Parents, Conseil des Enfants… 
- Favoriser la COHERENCE ET LA COMPLEMENTARITE 

EDUCATIVE  en garantissant les liens entre les équipes 
enseignantes et les équipes d’animation. 

- Créer des passerelles entre les différents lieux de vie : 
crèche, ALSH, CLAE, secteur jeunesse CSC, Local Jeunes, 
MECS, écoles. 

Proposer un panel 
d’ACTIVITES DE QUALITE 

- S’inscrire dans une démarche pédagogique et éducative 
progressive aboutissant sur une finalité. 

- Proposer des mercredis thématiques (culture, sport, 
sciences, patrimoine, environnement…). 

- Attribuer au jeu une place centrale. 
- Favoriser l’expression des besoins et des envies des enfants 

(Conseil des Enfants). 

Inscrire les activités sur le 
TERRITOIRE  

et en relation avec les 
ACTEURS LOCAUX 

- S’inscrire dans le cadre d’un maillage partenarial au service 
de l’animation de territoire. 

- Mettre en valeur les richesses du territoire (patrimoine, 
culture…). 

- Contribuer à une dynamique locale  en développant ou 
participant aux animations du territoire (faciliter 
l’émergence de projets…). 

- Favoriser les animations « hors les murs ». 

SOLIDARITE / ECO-
CITOYENNETE 

- Sensibiliser à un mode de consommation écoresponsable, 
promouvoir la réduction des déchets, le réemploi, la 
réparation et la lutte contre les gaspillages. 

- Sensibiliser les enfants aux interconnections 
environnementales (connaître les cycles de vie d’une plante, 
du sol, des insectes et des animaux, connaître les légumes…) 
et à la biodiversité. 

- Favoriser une meilleure compréhension des milieux qui les 
entourent (naturels, urbains, périurbains…). 

- Développer des projets d’échange ou de solidarité. 
- Favoriser une dynamique de citoyenneté active. 

 
 


