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La pédagogie de la décision 

Après la période estivale 2021 où l’équipe pédagogique a expérimenté une nouvelle approche dans l’animation, c’est avec conviction que notre 

Accueil de Loisirs opte pour les pédagogies de la décision. En effet, ces méthodes permettent aux enfants de décider de ce qui les concerne. Les 

vacances appartiennent aux enfants, ils ont donc le droit de décider des activités qu’ils vont faire pendant cette période. 

Les pédagogies de la décision se définissent comme la possibilité donné aux enfants de prendre des décisions au sein d’un dispositif approprié qui permet 

entre autres de construire des règles communes à partir de l’analyse des sentiments qui émergent dans le groupe. Nous cherchons à éduquer les enfants 

à la démocratie et leur permettre de se construire une expérience, une identité. 

Pour que les enfants puissent décider, nous favoriserons l’expression libre de leurs envies, de leur donner un espace/temps pour le faire.  

La liberté d’expression des enfants et leurs choix sont des valeurs défendues par cette pédagogie.  Notre structure est un lieu majeur de l’apprentissage à vivre 

ensemble, c’est un lieu d’apprentissage de l’intégration sociale. 

Nous continuerons les « projets d’enfants » qui ont eu un franc succès, le  « temps pour toi », qui permet de se construire avec ses pairs et faire ses expériences en 

autonomie.  Au quotidien, il y aura un lieu de paroles et de régulation du collectif par des assemblées/réunions d’enfants et un  « Qu’est-ce que tu racontes » qui 

permet à l’enfant de s’exprimer oralement devant le groupe. 

Notre approche pédagogique est différente suivant le public. Nous restons attentifs à leurs besoins, leurs rythmes, la tranche 

d’âge des enfants et leurs compétences. 

Enfin, la qualité de la relation entre un enfant et un animateur est nécessaire pour atteindre tous ses objectifs. 

Même si l’enfant sait souvent ce qu’il veut, il ne sait quelque fois pas comment l’atteindre, l’animateur doit être là 

pour l’accompagner dans son autonomie. 

Notre équipe a été formée par EvaSoleil et inspirée par « Le modèle de colonie de vacances par Jean HOUSSAYE » 

Mercredi 27 octobre: Réserve africaine 

de Sigean 

Mercredi 3 novembre: Planet Océan 

de Montpellier 


