Commune de Boinville le Gaillard

PROJET EDUCATIF de la commune
de Boinville le Gaillard

Les objectifs se dirigent tant vers les familles, que les enfants et les professionnels.

PAR RAPPORT AUX FAMILLES :
•
•
•

Permettre aux parents de développer une relation de confiance en offrant à leurs enfants un cadre de vie
sécurisé, accueillant et agréable.
Leur permettre aussi de réfléchir de proposer et de participer à des projets ou des actions dans le cadre de la
parentalité.
Conforter et accompagner les familles dans leur fonction parentale.

PAR RAPPORT AUX ENFANTS :
•
•
•

•
•

Permettre à chaque enfant d’évoluer, de grandir de s’épanouir harmonieusement et de développer un
comportement social.
Favoriser leur construction identitaire tout en développant leurs potentialités et en répondant aux besoins
fondamentaux permettant l’autonomie.
Accéder à l’accomplissement personnel pour développer leurs capacités entre autres physiques. Le but est
d’acquérir une maîtrise de soi en ayant conscience de ses propres limites au travers d’activités ludiques
diverses.
Développer la créativité et l’imaginaire de chacun en fonction de l’âge et des besoins.
Favoriser le jeu sous toutes ses formes, en effet il reste l’activité principale de l’enfant. C’est ce qui lui permet
aussi de se construire avec des supports ludiques.

PAR RAPPORT AUX PROFESSIONNELS :
•
•
•
•
•

Individualiser chaque enfant au sein d’un groupe.
Penser et mettre en place un environnement sécurisant tant affectif, physique que psychologique.
Grâce à l’observation, adapter régulièrement cet environnement aux besoins évolutifs des enfants.
Permettre à chaque enfant de s’exprimer et de faire en sorte qu’il soit entendu de tous.
Mettre en place des règles de vie qui seront intégrées par les enfants leur permettant ainsi de prendre une place
dans la société.

•

Mettre en évidence des valeurs éducatives favorisant la socialisation : tolérance, respect d’autrui, écoute,
échanges, rangement des locaux et des jeux.…
Favoriser la créativité au travers d’activités dirigées, en s’appuyant sur l’imaginaire.

•
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