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MEMENTO POUR LES PARENTS

Pratique

• Habillez votre enfant avec des vêtements pratiques qu’il peut salir.
• Prévoir des vêtements de rechange pour les petits.
• Votre enfant doit avoir son pique-nique et sa collation (nous ne vendons rien!).

Objectifs PARI

Permettre à des enfants de se rencontrer autour de projets communs, d’y travailler et
d’y établir des règles de comportement en y pratiquant la collaboration, l’entraide et
l’ouverture aux autres. Notre pédagogie est basée sur la force créative et coopérative
du groupe en  valorisant chaque personnalité.

Organisation type

• Les enfants sont réunis par groupe d’âge de façon à pouvoir au mieux répondre
à leurs besoins. Il y a un animateur pour 8 petits et un autre pour 12 grands.

• Une garderie est assurée de 7h30 à 9h et de 16h à 18h. Le premier jour tous les
animateurs accueillent les enfants. Les autres jours il y a un animateur grands
et un animateur petits.

• Les petits ont la possibilité de faire la sieste, ils peuvent bien sûr prendre avec
eux "Doudoum", "Nounours" ou tout autre jouet fétiche.

Les projets

• Une réunion coop. Les enfants y gèrent leur réunion, leurs projets, les règles de
vie  afin  de  favoriser  l’autonomie,  la  prise  de  parole  et  y  apprennent  la  vie
collective. Elle a lieu chaque début de journée.

• Le 1° jour les enfants se rassemblent et ont un projet commun qu’ils mettent en
place lors de cette réunion coop.

• Un panneau est mis en place par les enfants afin qu’ils visualisent l’avancement
de  leur  projet,  l’organisation  du dernier  jour,  les  règles  de vie,  les  activités
réalisées durant la journée, ...
Vous pouvez suivre le suivi des activités de votre enfant sur ce panneau mis à
votre disposition dans le local du groupe de votre enfant.

• Le dernier jour les enfants font une petite fête entre eux pour présenter leur
projet aux autres enfants.
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