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PROJET EDUCATIF 2018
La région Provence Alpes Côte d’Azur se compose de 6 départements, les Bouches-du-Rhône
(13), le Var (83), le Vaucluse (84), les Hautes-Alpes (05), les Alpes-de-Haute-Provence (04) et les
Alpes-Maritimes (06). Ces départements regroupent 963 communes, pour un total de
4,965 millions habitants (1er janvier 2014). La région PACA est riche par sa diversité naturelle et
son patrimoine culturel.
Son environnement naturel est exceptionnel. D’ouest en est, près de 900 km de côtes bordent la
Méditerranée. Sur les régions littorales, se succèdent les rivages bas (la Camargue et la Crau) et les
hautes falaises des calanques. Au nord et à l’est, les régions montagneuses s’imposent. Les vallées
glacières des Hautes-Alpes culminent à 4 102 mètres. Entre ces deux grands ensembles, se situe la
Provence intérieure, formée de collines et de coteaux.
Des dizaines de sites naturels sont à découvrir, la Camargue, les Gorges du Verdon, les
Calanque, le Mont Ventoux,… Ainsi qu’un patrimoine culturel vaste, le Palais des Papes, les
Antiques de Saint Remy de Provence, les arènes d’Arles, le pont d’Avignon…
La région PACA c’est aussi, 7 parcs naturels régionaux, 4 parcs nationaux, 5 réserves naturelles
nationales, 5 réserves naturelles régionales et 3 réserves de biosphère.
Le territoire à également une histoire culturelle très riche. La région PACA, grâce à ses lieux
remarquable et son climat agréable, a attiré de nombreux artistes, tel que Pablo PICASSO,
Vincent VAN GOGH, Henri MATISSE,... Des artistes sont originaires de la région, tels que
Alphonse DAUDET, Fréderic MISTRAL, Marcel PAGNOL, Paul CEZANNE,…
L’ACM de Villargelle étant implanté au cœur de la région, sur la commune de Noves, au Nord
des Bouches-du-Rhône.
Le SIVU a désiré mettre en avant les qualités autant culturelles que naturelles de notre région.
Il est crucial, par le biais de différentes actions, de faire prendre conscient aux Provençaux*, du
potentiel exceptionnel de leur territoire et de ce qu’il a à offrir.
Afin de pouvoir profiter pleinement de toutes ses richesses. Mais surtout, respectueusement,
pour permettre aux générations futures de bénéficier également de cet environnement unique.
* la région n'a pas de gentilé unanimement accepté, mais on utilise généralement Provençaux, ou parfois
le néologisme Pacaïen à partir de l'acronyme PACA
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Objectifs généraux:
Acquérir des connaissances sur notre région
Promouvoir la découverte de notre région
Renforcer les liens entre les enfants et aussi avec les adultes par l’échange de savoir, savoirfaire et savoir-être
Permettre à l’enfant de vivre son temps de loisirs dans un cadre épanouissant

Nous inscrivons par conséquent notre démarche dans le cadre de l’éducation globale. Cela
suppose que l’on agisse dans la perspective de donner à l’enfant toute sa place dans la société.
Depuis sa création, l’Accueil Collectif de Mineur de Villargelle affirme qu’il n’est pas simplement
un mode de garde. La fonction éducative de l’activité de loisirs est au cœur de notre réflexion
Nous développons l’accès de tous à des loisirs de qualité et à une citoyenneté active fondée sur
des valeurs humaines.

Orientation pédagogique 2018
Les orientations seront axées sur l’apprentissage du respect de l’autre, de soi-même, en
développant le partage, la tolérance, l’écoute. Il découvre, progresse à travers cette forme de vie
collective. En tenant compte des différences d’âges et de sexes, les origines sociales des enfants
sont diverses, chacun a sa propre histoire marquée par sa vie familiale, son milieu de vie, sa
culture, ses expériences. Tous ces éléments font de chaque enfant un être singulier défini par ses
différences et son vécu. Le respect de cette singularité est un souci permanent, toute forme
d’exclusion ou de ségrégation doit être combattue. Cela passe par le respecter la sécurité physique
et morale : il appartient à toute l’équipe pédagogique de veiller à la sécurité physique et morale de
chaque enfant. Chacun veille donc au respect de soi et des autres ; les enfants doivent se sentir en
confiance et savoir qu’ils sont à chaque moment entendus et écoutés. Nous devons agir pour
répondre aux attentes de chaque enfant. Il est du devoir de chacun de veiller aussi à la sécurité
physique du groupe. Cela concerne la prévention face aux accidents mais plus couramment la
prévention concernant les conditions climatiques, la faim, l’hygiène, le bien être de chacun.
L’équipe doit veiller à respecter les besoins spécifiques de chaque enfant tant au niveau moral,
affectif ou physique. Il est également indispensable de favoriser la participation des enfants :
Démocratie, concertation, participation initiative, liberté comptent parmi ces valeurs que non
seulement nous cultivons pour nous-même mais que nous tenons à propager. Il en résulte le droit
pour tout enfant à participer, selon ses possibilités à l’organisation de ses loisirs.
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Objectif opérationnels :
Favoriser la transmission des connaissances de la région:
- Découvrir le tissu associatif régional promouvant les traditions
- Apprendre les us et coutume de la région (cuisine, langue,…)
- Connaitre notre région (géographie, topographie, histoire,…)

Développer les pratiques qui ouvrent à la culture et à la nature
- Découvrir les différentes traditions sportives de la région
- Initier les enfants à diverses actions culturelles par le biais d’association locale
- Mettre en place des activités et jeux ludiques extérieur
- Découvrir les différents sites naturels et culturels de la région

Promouvoir les connaissances de chacun
- Permettre aux enfants d’apporter leur savoir et leur savoir-faire
- Aider les enfants à trouver leur propre identité au sein de ce territoire
- Proposer des activités et sorties attractives
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