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AVANT-PROPOS 

 
 

Une semaine sur les traces du lièvre d’Avril pour tenter d’en apprendre 
un peu plus sur cette créature magique. 
Et voilà, en images, ce que nous avons découvert! 
 
 
 

L’équipe   
 

 

 

 
 

                   
 

Valérie 
Directrice 

Sandrine 
Animatrice 

Marine 
Animatrice stagiaire 

Floriane 
Maîtresse de maison 
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Comptine apprise par les enfants lors de cette semaine 

Mon petit lapin 
S'est sauvé dans le jardin 
 
Cherchez-moi coucou, coucou 
Je suis caché sous un chou 
Cherchez-moi coucou, coucou 
Je suis caché sous un chou 
 
Remuant son nez 
Il se moque du fermier 
 
Cherchez-moi coucou, coucou 
Je suis caché sous un chou 
 
Cherchez-moi coucou, coucou 
Je suis caché sous un chou 
 
Tirant ses moustaches 
Le fermier passe et repasse 
 
Mais ne trouve rien du tout 
Le lapin mange le chou 
Mais ne trouve rien du tout 
Le lapin mange le chou 

4 

Sur les traces du lièvre d’Avril 



 6 

 
 

 
 

 

Sur les traces du lièvre d’Avril 



 7 

 

 

 

4 

Sur les traces du lièvre d’Avril 



 8 

UNE VOLONTÉ ÉDUCATIVE  

AFFIRMÉE 

 

La Fédération considère que chaque 

enfant, chaque jeune doit devenir un  

citoyen, engagé et critique en tant  

qu’acteur du développement du mi-

lieu dans lequel il vit. Aussi, ne 

considérant pas l’enfant et le jeune 

comme un  

problème, mais plutôt comme un  

acteur de la transformation sociale, 

la volonté de la Fédération est de  

mettre en œuvre l’ensemble des 

moyens humains et matériels néces-

saires à son évolution, à son appren-

tissage, à son éducation, au dévelop-

pement de son autonomie. Ainsi, la 

mise en œuvre de projets à destina-

tion des enfants et des jeunes,  fa-

vorisera l’épanouissement, respecte-

ra les  

rythmes de vie et les besoins de  

découverte. 

L’ACCUEIL DE LOISIRS, 

LIEU D’AVENTURE 

 

L’accueil de loisirs doit-être un 

lieu d’aventures individuelles et 

collectives. Il doit permettre à 

chacun de vivre quelque chose de 

nouveau aussi bien au niveau des 

projets d’animation que dans le 

vécu des acteurs.  

 

Cette aventure se situe dans un 

temps périscolaire, extrascolaire 

et de vacances, elle doit donc 

être avant tout un temps de 

détente, de plaisir. L’accueil de 

loisirs doit permettre à chacun de 

retrouver sa part de rêve et de 

spontanéité.  
 

Le développement d’une éducation 

privilégiant le loisir intelligent 

dans des domaines tels que le 

sport, la culture, les activités 

environnementales ou 

scientifiques constituent le cœur 

de l’engagement de la Fédération.  


