PROJET EDUCATIF POUR LES ENFANTS
L’association Centre de loisirs des Eclaireurs de Gascogne a pour but de recevoir ou d’organiser des
loisirs éducatifs ou sportifs organisés pour les enfants et les membres de l’association sans but lucratif.
Ce document énonce les principes éducatifs de l’association et les valeurs civiques et morales qui guident
son action. Les principes éducatifs sont conçus en fonction des tranches d’âge des groupes auxquels on
s’adresse. Ils sont établis pour :
Les instances qui forment l’éducation d’un enfant et qui lui permettent de construire sa
personnalité sur le plan intellectuel, affectif, social et moral et qui sont traditionnellement au nombre
de trois :
1.
La famille et l’environnement direct : parents, voisins, amis, activités sportives et culturelles.
2.
Les camarades : l’influence des copains constitue une source d’imprégnation et d’initiation très
forte dans la construction de la personnalité du futur adulte.
3.
Les institutions dites éducatives : l’école en premier lieu est l’instance éducative par excellence.
L’enseignement et la façon de penser des enseignants influent beaucoup sur la formation du caractère.
Cependant, depuis plus d’un demi-siècle, les loisirs collectifs et notamment les accueils collectifs de
mineurs constituent un puissant moyen d’apprentissage des responsabilités et de socialisation de
l’enfant, des notions de partage, de tolérance et de respect d’autrui.
D’une manière générale, la vie de l’enfant se partage en trois tiers à peu près égaux :
1.
2.
3.

la vie familiale et l’environnement,
Le temps consacré aux études et à la scolarité,
Le temps des loisirs.

Les objectifs éducatifs se déclinent en fonction de l’âge de l’enfant ou du jeune adulte :


Objectifs éducatifs pour les enfants en ACM,



Prise de conscience des droits des enfants et des devoirs des enfants,



Respect d’autrui quel qu’il soit,



Socialisation, laïcité,



Accepter les « règles du jeu »



Rendre l’enfant plus autonome,



Favoriser l’esprit d’initiative, de persévérance et de découverte,



Rendre l’enfant acteur de ses vacances (participation active),



En proposant des activités enrichissantes, faire découvre à l’enfant différents environnements,



Responsabilisé l’enfant, lui apprendre ses responsabilités et les exercer,



Amener l’enfant à être solidaire du groupe,



Education à l’éco-citoyenneté : l’enfant doit se situer en tant qu’acteur de la connaissance
et du respect de l’environnement.
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