Les réponses des mots-croisés du projet pédagogique

HORIZONTAL
Questions

1. Qu’un enfant doit prendre à chaque moment de la journée.
4. Parce qu’au centre de loisirs aussi, on peut sauver la planète…
5. Parce qu’en vacances, on aime bien faire ce que l’on veut…
7. Un animateur ne doit pas oublier que l’enfant l’est, contrairement à lui…
11. La capacité à l’exercer et le promouvoir est le premier critère de
sélection des animateurs…
13. Pour que chaque individualité trouve sa place dans le groupe…
14. Faire cela, des fois, c’est tout aussi sympa…
16. Les matériaux de ce type permettent de briser la logique de
consommation
17. Elle est libre pour permettre à chaque enfant de vivre sa journée avec
les personnes de son choix, qu’elles soient de son groupe ou non…
21. Même s’il est toujours très occupé, un bon animateur doit
toujours l’être !
24. Ils permettent de savourer et de se retrouver agréablement…
26. Parce que l’on est pas obligé de tous vouloir faire la même chose en
même temps, au même moment !
27. Il n’est donné aux familles qu’à titre indicatif. Il permet de donner une
idée de ce qui pourra être vécu.
28. Même si les animateurs BAFA ne sont pas professionnels, ils doivent
toujours en faire preuve…
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VERTICAL
Questions

2. Un animateur doit l’assurer pour chaque enfant…
3. Quand ils sont imaginés par les enfants, ils sont encore plus
passionnants…
6. Quand elles sont d’enfants, elles permettent de se retrouver, de se
découvrir, d’échanger librement ou de prendre connaissance des activités
du jour…
8. Qu’il soit du matin, du midi ou du soir, il doit toujours être de qualité !
9. Elles peuvent être axées sur l’imaginaire, le plaisir, l’expérimentation ou
l’imaginaire…
10. Il est aussi important que les activités…
12. Qu’ils soient spatiaux, temporels ou affectifs, ils rassurent les plus
jeunes…
15. Que l’on soit d’ici ou d’ailleurs, il est toujours à découvrir avec plaisir…
18. De temps en temps, cela fait du bien de s’arrêter de courir…
19. Le centre de loisirs l’est pour permettre aux parents de devenir acteur
du temps de loisirs de leurs enfants…
20. Elle est favorisée par un aménagement adapté…
22. Qu’il soit musical ou biologique, il doit être respecté !
23. Ils peuvent être d’intérieur, de plein air ou d’imitation… mais ils ont
tous leur place au centre de loisirs !
25. Quand ils sont aménagés, ils peuvent être de dinette, de jeux
d’imitation ou de construction…
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