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A. Présentation :  
1. Allan Kardec : 

De son vrai nom Hippolyte Léon Denizard Rivail est né à Lyon le 03 octobre 1804 et décédé le 31 
mars 1869. Élève de l’institution de Pestalozzi à Yverdon, il importa en France ses idées 
pestalozziennes et le fonctionnement de sa pédagogie. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages 
didactiques et pédagogiques   dont : « Le plan proposé pour l’amélioration de l’éducation 
publique » pour lequel, il reçut un prix de l’Académie Royale d’Arras en 1828, les « Cours pratiques 
et théoriques d’arithmétique » d’après la méthode de Pestalozzi, « Grammaire française classique 
sur un nouveau plan », etc. 
Monsieur Rivail codificateur de la « philosophie spirite » est l’auteur de plusieurs ouvrages, entre 
autres, « Le livre des esprits, Le livre des médiums ».  

2. La philosophie spirite : 

Le spiritisme est une philosophie spiritualiste et réincarnationniste basée sur la croyance en Dieu et 
l’enseignement moral du Christ.  
 
En acceptant l’existence l’âme, elle reconnait le principe divin en tant qu’être suprême et créateur 
de toute chose.  

 Par la croyance à la vie après la mort, elle ajoute une dimension spirituelle à la nature 
humaine.  

 Par la réincarnation et la loi de cause à effet, elle responsabilise l’être humain dans son libre 
arbitre.  

 Par l’amour universel, elle considère que tous les êtres sont des créations divines, elle 
conduit au progrès et à l’évolution.  

 Elle invite à la pratique de la charité, de la compassion, de la tolérance et du respect de 
toutes formes de vies.  

3. La Fédération Spirite Française   

La Fédération Spirite Française est une association régie par la loi 1901 qui fédère plusieurs centres spirites 

et des membres libres.  

Ses buts sont : 

a) promouvoir la fraternité et la solidarité entre toutes les institutions spirites et les personnes spirites 
isolées, tant en France que dans les pays francophones, afin de générer l’unification du mouvement spirite ; 
b) promouvoir l’étude et la diffusion de la doctrine spirite, dans ses trois aspects fondamentaux : 
scientifique, philosophique et moral ; 
c) promouvoir l'étude scientifique des phénomènes spirites ; 
d) stimuler et aider à la création de nouveaux groupes spirites, et coopérer avec tous les groupes qui le 
composent, sur leur demande, dans la structure de leurs activités, d’administration, d’unification, de soutien 
ou autres ; 
e) promouvoir la pratique de la charité spirituelle, morale et matérielle à la lumière de la doctrine spirite. 
 
Cette Association prend pour devise : HORS LA CHARITÉ, POINT DE SALUT. HORS LA CHARITÉ, POINT DE VRAI 
SPIRITE.  
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4. Le Comité d’éducation spirite de la Fédération Spirite Française  

Ledit Comité sera une partie intégrante de la Fédération Spirite Française et travaillera en 

association avec la Commission Européenne d’Éducation Spirite pour l’Enfance, l’Adolescence et la 

Famille – CEE/CSI et le MSF. 

➢ Ce comité a comme fonction primordiale de promouvoir et d’encourager l’implantation de 

l’Éducation Spirite des Enfants, des Adolescents et de la Famille dans les centres spirites 

existant en France et de les aider à la structuration ;   

➢ Rassembler un maximum d’outils et créer une banque de ressources au profit de tous.  

5. Réglementation Française : 

L’accueil concerne moins de 7 enfants :  
Les centres spirites ne sont pas concernés par la réglementation française, l’accueil des enfants est 
considéré comme privé.  Cependant, il remettra à l’enfant, aux parents ou au tuteur légal une copie 
du programme pédagogique1 pour les activités spirites. 
Il laissera à disposition des parents le projet éducatif initial « Semences pour l’avenir », le projet 
pédagogique, l’attestation d’assurance du centre et la charte. 
Il constituera un dossier par enfant : contenant l’autorisation parentale2, la fiche sanitaire3 qui peut 
être simplifiée, le responsable peut compléter le dossier par une attestation de la responsabilité 
civile pour l’enfant. Les renseignements contenus dans le dossier de l’enfant sont soumis à la 
confidentialité.    
 
L’accueil concerne 7 enfants au minimum : Il se doit d’informer les centres sur le respect 
nécessaire des lois françaises en vigueur, notamment le Code de l’Action Sociale et de la Famille et 
le dossier à remplir pour l’accueil des mineurs à renvoyer à la « Direction départementale de la 
Cohésion Sociale » (DDCS).4 
Le dossier devra contenir le projet éducatif, le projet pédagogique, les statuts de l’association, le 
procès-verbal de la commission de sécurité, le règlement intérieur pour l’accueil des enfants, la 
déclaration d’accueil sans hébergement Cerfa n°12764*01.5  
 
Le présent Comité, s’engage à respecter les Lois de la République Française, ainsi que l’intégrité 
psychologique des enfants et des adolescents. En outre, il s’engage à laisser aux parents la 
prérogative première de l’éducation de leurs enfants en leur laissant le soin de mettre en œuvre la 
méthodologie et les supports proposés par ce comité chez eux ou dans leur centre avec leur accord.  

                                                           
1 Programme Pédagogique page 28  
2 Annexe 1 – Autorisation parentale 
3 Annexe 2 – Fiche sanitaire 
4 Annexe 3 – Aide pour le dossier de la DDCS 
5 Annexe 4 – Cerfa n°12764*01 
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B. Introduction : 
1. La Société et l’enfant  

La société construit l’homme de demain, l’homme d’aujourd’hui construit la société de demain, la 
société de demain est notre société future.  
Aujourd’hui, l’éducation conduit l’enfant à des intérêts immédiats : le travail, le confort matériel…  
Il y a une omission de la moralité et des repères moraux qui forgent le caractère de l’individu. Nous 
sommes obligés de constater qu’il y a une défaillance dans l’éducation morale et spirituelle des 
enfants.  Le cadre social s’est élargi à tel point que le futur adulte se retrouve devant un vide, un 
manque de repères solides. Fragile, face à lui-même, il a des difficultés à se construire et à se 
responsabiliser. Cette situation et ce manque de réponse aux questions existentielles a des 
répercussions graves dans ses relations avec ses pairs, sa famille et la société, mais également sur 
son développement, sur son bien-être, sur les savoirs faire et être. 
  
On constate : 
 

 Des perturbations importantes des interactions sociales et familiales. 
 Des échecs scolaires. 
 Des difficultés devant l’échec et l’épreuve. 
 Un manque de sens à la vie. 
 Un déséquilibre psychologique pouvant l’amener à une consommation de produit illicite.   
 Un manque de discernement.  
 Une augmentation de la consommation d’alcool, de drogue, du suicide, d’automutilations… 
 Des adultes dépressifs… 

 
Nous savons qu’il y a mille facettes pour faire face à la réalité du monde. Sans prétention la 
philosophie spirite présente une approche supplémentaire voir complémentaire à ce que d’autres 
religions ou philosophiques proposent dans leur enseignement :  
Un autre regard sur l’existence, sur l’homme, sur la nature, sur le pourquoi de la vie… 
La philosophie et l’éducation spirite s’appuient sur les fondements du Christ « Agir envers les autres 
comme les autres agissent envers moi-même, faire le bien, ne pas faire le mal ».   
Elle apporte tous les principes de base qui font partie des lois naturelles :  
L’immortalité, les valeurs morales, la loi de cause à effet, le progrès, l’évolution, la définition du 
bien et du mal …   
« Le bien, c’est être en harmonie avec les lois naturelles et divines, le mal c’est être en dysharmonie 

avec les lois naturelles et divines » 
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C. Les idées fortes  
Dans sa mise en œuvre, le projet s’articule et se construit sur trois approches conceptuelles : 

1. L’éveil et l’éducation philosophique :  

L’accueil et la prise en charge doivent rester une source de plaisir, un moyen d’éveil et de 
découverte.  
Ils doivent tenir compte du savoir-faire de l’enfant, de ses préoccupations, de sa motivation, de ses 
capacités physiques et cognitives. 
L’accueil ne doit pas se substituer à la responsabilité parentale qui doit être impérativement 
préservée et l’enseignement ne pas aller à l’encontre de leur éducation.  
En s’appuyant sur les valeurs fondamentales du savoir-être dans la société, il s’agit à travers l’éveil 
philosophique de donner valeurs et sens aux différents moments de la vie quotidienne et familiale.   

2. La pédagogie : 

L’éveil philosophique est une approche éducative et non pas un programme scolaire. L’accent est 
mis sur l’animation. Les activités s’élaborent autour de la philosophie spirite. Les activités sont 
construites à partir des différents stades de l’évolution et du mécanisme de développement de 
l’intelligence de l’enfant. Elles prennent en compte des émergences repérées et s’appuient sur les 
capacités de l’enfant à apprendre, à réfléchir et à faire des choix.  
Il ne convient pas de se baser uniquement sur l’aspect cognitif de l’enfant, mais d’être attentif à ce 
que ses connaissances acquises puissent se transférer naturellement dans son savoir-faire et savoir-
être.  

3. L’approche relationnelle : 

Il convient de considérer l’enfant non pas comme un objet, mais comme un sujet et de s’interroger 
sur les difficultés qu’il peut rencontrer. En effet, l’enfant est un sujet en interrelation avec un 
environnement familial, scolaire et social. L’éducateur ou l’animateur devra donc s’interroger sur 
les difficultés relationnelles que l’enfant peut rencontrer. Et afin de répondre au mieux aux besoins 
de l’enfant, il devra s’interroger sur ses propres actions.  Les activités proposées à l’enfant seront 
un moyen d’acquisition prétexte à l’échange, à l’écoute et au dialogue.  
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D. Le projet Éveil à la philosophie spirite : 
Le projet « Éducation et éveil à la philosophie spirite » s’adresse aux familles spirites ou non, 
désirant que leur enfant suive l’enseignement philosophique.  
En fonction de son évolution, ce projet pourra être réévalué et réadapté par la Fédération Spirite 
Française et le Comité d’éducation.   

1. Les objectifs généraux : 

Dans son ensemble, il a pour objectif : 

 Un accueil d’enfants à partir de 3 ans. 
 Restaurer les valeurs éthiques et morales, culturelles et spirituelles. 
 Éveiller l’enfant à la philosophie spirite. 

Les objectifs spécifiques : 

 Transmettre à l’enfant un enseignement philosophique.  
 Développer les savoirs faire et les savoirs être des enfants.  
 Enseigner les valeurs et les conduites à adopter dans la société. 

Ils visent à :  

 Lui donner les moyens de réfléchir sur le but de son existence et le pourquoi de la vie. 
 Lui faire prendre conscience de sa nature spirituelle.   
 Favoriser son épanouissement et son rapport avec le monde.  

 

2. Méthodologie  

2.1 Les références et la mise en œuvre du projet. 

L’enseignement sera basé sur le respect de la potentialité de chacun, mais aussi sur l’importance de 
la reconnaissance du progrès moral. Tout en prenant compte l’environnement social de l'enfant, il 
présente un sens nouveau qui dépasse les valeurs matérialistes et physiques qui restreignent le but 
de l’existence. 
L’éducation spirite pour enfants et adolescents vise à respecter un juste équilibre avec le milieu 
familial, culturel et social.  
 
Il faut par conséquent : 
 

 Garantir une structuration de l’espace, du temps et un programme pédagogique régulier 
adapté aux enfants et à leur âge.  
 

 Offrir aux enfants le bénéfice d’une éducation liée aux règles et aux valeurs de la société, de 
la vie avec les autres. 
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Pour cela, le centre spirite : Nom…………………………………………………………………………………………………. 
met des projets éducatifs sur les temps de vie des enfants6, utilise les compétences d’une équipe 
éducative formée ou qualifiée et d’un espace dédié et adapté à son action.    

2.2 Moyens éducatifs, pédagogiques et didactiques : 

2.2.1 Moyens éducatifs :  

La démarche pratique s’appuie sur des pédagogies existantes actualisées et adaptées à l’accueil des 
enfants, de leur développement et de leur âge.  Il s’agit de rester dans un processus d’ouverture, de 
s’inscrire dans une démarche d’information, de formation et ainsi de réévaluation continuelle des 
pratiques, qui se doivent d’être adaptées à chacun des enfants afin de s’inscrire dans son projet.  
 
Les stratégies éducatives s’inspirent donc des méthodes reconnues, mais aussi sur les observations 
de l’enfant et ses capacités cognitives.  
 
Nous relevons également l’importance de la présence d’un encadrant qualifié afin d’orienter et 
d’accompagner l’équipe éducative dans son travail (aide dans la construction et l’adaptation des 
exercices et du travail). 
 
Nous considérons chaque enfant comme un individu porteur d’une histoire et de potentialités 
personnelles, son projet devra donc être personnalisé.   
 
Les objectifs dégagés se définiront en fonction de plusieurs axes : 
 

 Le programme pédagogique adapté. 

 Les capacités de l’enfant.  

 L’âge de l’enfant. 

 Son autonomie.   

2.3 Moyens pédagogiques :  

Nous avons choisi une méthodologie inspirée des ressources actuelles dans le domaine de 
l’enseignement et de l’apprentissage.  
 
Pour ce faire, nous proposons aux familles et aux enfants un travail construit sur un projet 
pédagogique basé sur le projet éducatif de l’enseignement spirite « Semence pour l’avenir ».  
 

 Cette approche éducative s’exprimera à travers des pédagogies ayant déjà fait leurs preuves 
telles que l’enseignement de :  

 
Maria Montessori :   
« L’enfant n’est pas un vase que l’on remplit, mais une source que l’on laisse jaillir. » « Éduquer, ce 
n’est pas dresser ». Dans son travail avec les enfants, Madame Montessori met à leur disposition un 
matériel adapté qu’ils peuvent utiliser le temps qu’ils le désirent.  Pour ce médecin, si l’enfant est 

                                                           
6 Le temps de vie de l’enfant est rythmé par la vie familiale, scolaire et périscolaire.  
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dans un environnement qui lui est propice et est accompagné d’un éducateur qui le stimule, il est 
capable de faire preuve d’attention et d’autodiscipline. Il apprend par l’expérience à son rythme.  
Les grands principes : L’autodiscipline, la liberté, respect du rythme de chacun, un environnement 
adapté, activités individuelles et de groupes. 
Pour l’éducateur, aider l’enfant à acquérir une autodiscipline.  
 
Jean Jacques Rousseau :  
Jean Jacques Rousseau introduit la pédagogie avec « L’Émile ». Pour lui l’éducateur ne doit pas 
avoir d’idées préconçues, l’homme est naturellement bon et en prenant un enfant dans un 
environnement proche de la nature, on peut espérer en faire un adulte libre et responsable.   
L’éducateur se doit d’être attentif au potentiel de chacun.   
 
Pestalozzi : 
Le but de l’éducation consiste tant à donner des connaissances positives qu’à préparer l’esprit à 
les recevoir.  Voici les grandes lignes de la méthode pestalozzienne.  
 

 Cultiver l’esprit naturel d’observation des enfants, en portant leur attention sur les objets de 
leur environnement ; 

 Cultiver l’intelligence en suivant une marche qui mette l’élève en état de découvrir lui-
même les règles ; 

 Procéder toujours du connu à l’inconnu ;  
 Éviter tout mécanisme, en lui faisant connaître le but et la raison de tout ce qu’il fait ;  
 Lui faire toucher au doigt et à l’œil toutes les vérités ; 
 Ne confier à la mémoire que ce qui aura été saisi par l’intelligence. 

2.4 Moyens didactiques : 

Le spiritisme est une philosophie basée sur l’enseignement moral et universel du Christ, l’amour du 
prochain, l’humilité, la charité, le pardon, le respect... cet enseignement a été transmis par 
l’exemple qu’il a su donner et non pas par l’aspect religieux qui en a découlé.  
Il utilisait des situations concrètes et des histoires associées à ce que tout homme peut vivre au 
quotidien. Allan Kardec quant à lui, utilisait une pédagogie fondée sur la liberté, l’observation et 
l’analyse.  
Les moyens didactiques sont construits en fonction des objectifs. Ils doivent avoir du sens et être 
cohérents pour l’enfant. Les activités doivent être dynamiques, susciter la curiosité et l’intérêt de 
l’enfant, tout en respectant les signes de socialisation chez l’enfant et l’adolescent par la formation 
de groupes. Les moyens didactiques se basent sur la participation active de l’enfant, cela implique 
le raisonnement, le questionnement, la réflexion, la discussion, la recherche, l’expérimentation, des 
jeux de rôle, l’étude de l’environnement, les activités manuelles (dessins, peinture, modelage…) les 
activités artistiques ( le théâtre, le chant, la musique…)  et d’autres procédés en conformité avec la 
méthodologie. 

2.5 Équipe éducative : 

La fonction d’animateur ayant reçu une formation. La personne a pour mission de veiller à la bonne 
réalisation des objectifs du projet éducatif.  Elle a pour tâche de mener les diverses activités. Ces 
actions sont définies par les objectifs du projet pédagogique. Celles-ci sont associées aux capacités 
physiques, émotionnelles, psychologiques et cognitives de l’enfant.  
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2.6 La législation et l’éducateur  

Pour un accueil de 7 enfants au minimum 

Afin de pouvoir exercer bénévolement au sein d’un centre, l’éducateur ou l’animateur devra 
fournir :  

 Un certificat de bonne vie et mœurs au responsable du centre 
 Un certificat justifiant sa qualification7. 
 Une photocopie de son carnet de vaccination à jour. 
 Ses coordonnées.   

 
Comme l’exige le code de l’action sociale et des familles : Son action se fera sur des groupes 
d’enfants à savoir un adulte pour 8 enfants âgés de moins de 6 ans, et un adulte pour un groupe de 
douze enfants à partir de 6 ans.  

3. La place des parents  

Un enseignement quel qu’il soit ne peut être constructif et cohérent sans l’implication parentale.   
C’est pour cela, que le centre peut proposer aux parents, un cahier d’activités et de liaison.  
Dans ce cahier s’inscrira : l’emploi du temps de l’enfant, les jours et heures d’accueil, les sujets 
développés. Un travail à la maison pourra être sollicité.  

Les parents pourront être conviés à des rencontres, à des conférences, à des visualisations de films 
« Les enfants en activités », à la participation de groupes de réflexion philosophique. 

Les intérêts et l’équilibre de l’enfant sont prioritaires. À chaque moment, le parent ou le tuteur 
pourra sur rendez-vous, s’entretenir avec l’éducateur ou le responsable du centre.  

Cela nous conduit à la réflexion sur la cohérence de l’organisation et de l’accueil. 
  

                                                           
7 BAFA Brevet d’Aptitude aux fonctions d’Animateur  – BAFD Brevet d’Aptitude aux fonctions de Directeur – Éducateur 
Jeunes Enfants – Éducateur. 
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4. L’accueil  

La demande d’accueil de l’enfant est exprimée soit par les parents, soit par le tuteur légal. En vue 

de connaître les motivations des parents, leur position et leurs attentes, il y aura un entretien avec 

le responsable du centre ou l’éducateur. Lors de cet entretien, les parents pourront prendre 

connaissance du projet éducatif et pédagogique.  

Afin de voir si l’enfant n’est pas contraint et uniquement dans l’intérêt de celui-ci, une période 

d’observation de trois mois sera réalisée par l’éducateur. L’évaluation prendra en compte la 

participation de l’enfant, ses centres d’intérêt, ses plaisirs, ses habitudes de vie, ses capacités, ses 

difficultés, ses émergences…  

Après chaque évaluation les parents ou le tuteur légal sont conviés à un entretien.8   

4.1 Critères d’accueil pour les structures de 7 enfants au 

minimum : 

Les centres, souhaitant accueillir les enfants, doivent avoir une organisation et être en conformité 

avec les normes d’hygiène et de sécurité. Ce sont des lieux d’épanouissement, de découverte, de 

socialisation et de jeux.  

Capacités d’accueil  

Elle est définie pour chaque centre en fonction des critères de sécurité, d’hygiène, de superficie, de 

moyens physiques et matériels. 

Assurance  

Afin de garantir les enfants victimes d’un accident durant leur accueil, une assurance responsabilité 

civile est contractée pas les centres. Lorsque les parents sont présents, l’enfant reste placé sous 

leur responsabilité.  

Entretien des locaux  

Afin de répondre aux normes d’hygiène, les différents espaces de travail ainsi que le matériel 

pédagogique sont entretenus. 

Amplitude d’ouverture  

Heures et jours d’accueil des enfants : 
 
L’accueil des enfants se fera les                                          
De                                                                     à                          
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 Page 4 – Réglementation Française 
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5. Modalités d’inscription  

Les demandes d’inscription sont enregistrées sur place auprès du responsable du centre. 
L’état de santé de l’enfant doit être compatible avec une vie de groupe. 
Pour les enfants porteurs d’un handicap, les structures d’accueil doivent être adaptées et 
l’encadrant doit être un minimum formé à la prise en charge des personnes handicapées.  

5.1 Dossier d’inscription  

Pour un accueil de moins de 7 enfants :  

 Indiquez les temps et jours d’accueil ; 

 Fiche d’inscription ; 

 Autorisation des parents ou du tuteur légal ; 

 Photocopie de l’assurance responsabilité civile ; 

 Autorisation des parents ou de tuteur légal de filmer et de photographier l’enfant en 

activité ; 

 Photocopie du carnet de vaccinations à jour ;  

 Fiche Sanitaire. 

Pour un accueil de 7 enfants minimum :  

 Indiquez les temps et jours d’accueil ; 

 Fiche d’inscription ; 

 Autorisation des parents ou du tuteur légal ; 

 Photocopie de l’assurance responsabilité civile ; 

 Autorisation des parents ou de tuteur légal de filmer et de photographier l’enfant en 

activité ; 

 Photocopie du carnet de vaccinations à jour ;  

 Justificatif de domicile ; 

 Photocopie du livret de famille ; 

 Fiche Sanitaire. 

Les vaccinations  

Tout enfant accueilli en collectivité est soumis aux vaccinations. Tout enfant non vacciné ne peut 

être admis sous réserve d’un certificat médical de contre-indication. Toute allergie doit être 

mentionnée dans le dossier de l’enfant. Le centre n’est pas habilité à donner des traitements 

médicaux, il est conseillé aux parents de convenir avec le médecin traitant d’un traitement hors 

heures d’accueil.  

Dossier des parents :  

Afin d’être prévenu en cas d’urgence et à toutes heures, les parents ou le tuteur légal sont tenus de 

communiquer l’adresse et les coordonnées téléphoniques de leur domicile et de leur travail. 

Téléphone d’un proche ou d’une tierce personne majeure pouvant amener et reprendre l’enfant. 

Les enfants seront uniquement confiés aux personnes majeures mentionnées dans le dossier de 

l’enfant lors de son inscription. Cette personne devra se munir d’une pièce d’identité.  
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6. Les moyens de mise en œuvre.  

1. Le budget : 

Le centre bénéficie d’un budget pédagogique de fonctionnement nécessaire à l’achat de matériel et 

d’outils pédagogiques : livres, photocopies, crayons, papiers… 

Une participation de la famille peut être sollicitée si l’enfant prend un goûter. Cette somme sera 

calculée sur la présence de l’enfant.  

2. Organisation  

Le responsable du centre organisa les activités avec l’aide des animateurs et des autres 
manifestations du centre.  

3. Dossier administratif des centres accueillants moins de 7 enfants : 

 Assurance du centre ; 

 Projet éducatif ; 

 Projet pédagogique ; 

 Charte ; 

 Statuts des associations ; 

 Dossiers d’inscription (autorisation parentale et fiche sanitaire…) 

4. Dossier administratif des centres accueillants 7 enfants au minimum : 

 Certificat de bonne vie et mœurs des éducateurs ; 

 Assurance du centre ; 

 Diplômes9 ; 

 Projet éducatif ; 

 Projet pédagogique ; 

 Charte ; 

 Hygiène et sécurité matérielle : accord de la commission de sécurité ; 

 Statuts des associations ; 

 Assurances des personnes de l’encadrement ; 

 Photocopie du carnet de vaccinations à jour de l’éducateur ; 

 Dossiers d’inscription. 

5. Dossier de l’enfant – accueil de moins de 7 enfants : 

 Fiche sanitaire  

 Attestation assurance responsabilité civile 

 Autorisation Parentale ou du tuteur légal 

 Autorisation à l’image.   
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6. Dossier de l’enfant – accueil 7 enfants au minimum : 

 Autorisation parentale ou du tuteur légal. 

 Photocopie de la carte d’identité de l’enfant 

 Photocopie de carnet de vaccinations à jour de l’enfant 

 Autorisation de sortie non accompagnée d’un adulte responsable. 

 Autorisation des parents ou de tuteur légal d’appeler les urgences. 

 Téléphone du médecin traitant. 

 Photocopie de la carte d’identité et document signé par les parents ou le tuteur légal 

indiquant les personnes pouvant ramener l’enfant. L’enfant leur sera confié uniquement sur 

présentation d’une pièce d’identité. 

 Attestation de l’Assurance « responsabilité civile » 

 Interdiction alimentaire, allergie… 

 Photocopie de la carte vitale. 

 Photocopie de la carte mutuelle. 

 Photocopie du livret de famille.  

 Coordonnées domiciles et professionnelles des parents ou du tuteur légal. 

 Fiche Sanitaire 

7. Spécificité de l’accueil :  

L’accueil se fait le ……….. de  heures à ………… pour les enfants âgés de ………à . ……… 

L’accueil se fait à raison de  rencontre(s)   hebdomadaire ou  mensuelle.  
Les parents ou le responsable légal amènent l’enfant sur le lieu d’activité et viennent le reprendre à 
la fin des activités.  
Cela permettra aux animateurs de pouvoir échanger avec les parents sur les différentes activités 
réalisée et également d’être à leur écoute.   

8. Fonctionnement : 

Exemple d’après-midi type : 
 Accueil  
 Activités 
 Début du départ des enfants  
 Fin  

 
L’accueil est adapté en fonction de l’âge des enfants et de son groupe.  

 Date, heures, présents, absents, encadrant, temps du goûter s’il y a. Fin des activités.  
 Le programme d’activités est affiché, cela permet à l’enfant de savoir ce qu’il va faire.  

9. Les activités pédagogiques : 

Ces activités spécifiques concerneront plusieurs domaines d’apprentissage.  
 La communication (à l’accueil ou lors des activités en particulier Lectures, cants, contes…)  
 Les interactions sociales  
 La socialisation (sortie culturelle, noël, cinéma, pique-nique, journée de partage, journée 

des enfants)  
 Le vécu sensoriel (atelier peinture, cuisine, bricolage) 
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10.    Création de matériel pédagogique : 

Les activités d’apprentissage sont adaptées à l’âge de développement des enfants.  
Le matériel pour les activités peut être créé par les animateurs. 
Les animateurs trouveront sur le blog de la Commission Européenne un matériel disponible pour 
leurs activités. https://cee-cei.blogspot.fr/p/francais-fichier.html  

 

11.    Programme pédagogique pour les activités éducatives spirites des enfants et des   

adolescents 

 

 
 
Quatre modules de base contiennent les unités et sous-unités suivantes : 

 

Module 1 : La philosophie spirite 
 
Unité́ I : La création divine 
Les Éléments généraux de l’univers. 
Les preuves de l’existence de Dieu. 
Les attributs divins et l’amour de Dieu. 
Le respect de la nature, la création divine. 
 
Unité́ II : La relation entre Dieu et l’homme 
La prière. 
L’importance de la prière et les différentes façons de prier. 
Le guide spirituel (Esprit protecteur) 
 
Unité ́III : Les fondements de la philosophie spirite 
L’immortalité́ 
La réincarnation et ses épreuves 
La pluralité́ des mondes habités 
La vie dans le monde spirituel 
La naissance et la désincarnation 
L’influence des Esprits dans notre vie quotidienne 
Qu’est-ce que la médiumnité́ ? 
La loi de cause à effet — le libre arbitre 
La loi du progrès 
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Module 2 :  La conduite spirite 

 
Unité I : La connaissance de soi-même 
Respecter son corps 
Se connaitre soi-même, s’accepter et gérer ses émotions 
La valeur de la vie et le suicide 

Unité II : Les relations familiales 
La famille 
Les droits et les devoirs 
La participation à la vie du centre 
Différences entre la maison et le centre 
Le nécessaire et le superflu : l’égoïsme et la charité́ 
 
Unité III : Les relations sociales 
L’amour envers son prochain 
Le pardon et l’indulgence 
La charité́ et ses conséquences 
La fraternité́ et la paix 
Le respect envers les autres 
L’homme de bien 
La tolérance 
Les lois morales 
L’homme dans la société́ 
La valeur de la vie et le suicide 
Les amitiés et les affections 
La patience, l’optimisme et l’acceptation 
 
Unité IV : L’homme et la nature 
L’amour des animaux 
L’amour de la nature 
Prendre soin de l’environnement 
La protection de l’environnement 
Le recyclage des matériaux 
 

Module 3 : A l'exemple de Jésus et les valeurs universelles  
 
Unité : L’enseignement moral et les valeurs éthiques du Christ  
Noël et sa signification 
Jésus et Kardec 
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Unité II : Les précurseurs et le début de la philosophie spirite 
Allan Kardec : le codificateur 
Les œuvres de la codification 
 

Module 4 : Le mouvement spirite 
 
Le concept du mouvement spirite  
Le centre spirite 
Les travailleurs spirites 
 
Observations : Le module 1 permet de connaitre les bases de l’enseignement spirite. 
Le module 2 identifie les valeurs morales pour adopter un comportement dans la vie 
sociale et familiale. Les modules 3 et 4 donnent une vision générale du mouvement 
spirite et permettent que l’enfant participe aux activités collectives qui favorisent la 
pratique de la charité́ et, par conséquent, l’édification d’un monde meilleur. 
 

7. Conclusion : 
 

Quelle est l’importance de l’éducation spirite des enfants et des adolescents dans la formation 

de la société du troisième millénaire ? 

Si l’on reconnaît dans la philosophie spirite l’enseignement moral et spirituel tel que nous l’a transmis 

Jésus, il est aisé de comprendre la mission éducative du monde en vue d’un avenir qui verra se 

concrétiser l’espérance de bonheur sur la terre. 

Si l’on considère, naturellement, l’enfant comme l’adulte de demain, on comprend l’importance de 

l’éducation spirite pour transformer les sociétés terrestres en vue d’une nouvelle humanité. 

En cette période de transition, il est indispensable d’embrasser fortement et sans attendre la tâche 

d’éduquer les enfants et les adolescents aux nouveaux enseignements. Tel l’agriculteur qui se lève tôt 

le matin, préparons la semence de notre espoir d’une récolte abondante.10 
 
 

Mauricette Ruchot – Coordination Comité d’Éducation Spirite 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
10 Projet éducatif « Semences pour l’avenir »  
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8. ANNEXE  

Annexe 1 et 2  

 

  

Autorisation parentale – Accueil des jeunes et des adolescents 

Coordonnées du responsable légal 
 Père                                                   Mère    Tuteur 

Nom :                                                               Prénom :  

Adresse complète : 

Code postal :                                                  Ville :                                                      Tél :  

Email :                                                                                         @ 

Coordonnées de l’autre parent s’il n’habite pas à la même adresse 

 Père                                                   Mère    Tuteur 

Nom :                                                               Prénom :  

 

Adresse complète : 

Code postal :                                                  Ville :                                                      Tél :  

Email :                                                                                         @ 

AUTORISE LE JEUNE DONT J’AI LA CHARGE LÉGALE : 

Prénom :                                                   Nom :                                                      Garçon        Fille   

Date de naissance :                                   à                                                 Département  

N° de sécurité sociale :  

À participer aux activités pour les enfants dans le cadre du cours éducatif et ludique pour « Enfants et 
Adolescents" organisé par 
l’association ……………………………… 

Adresse complète  

Code postal :                               Ville                                   Tél :  

Les activités se dérouleront les                                                                             de               à           heures 

J’ai suivi l’enseignement spirite et j’ai participé aux réunions  

 oui                                     non 

Je participe actuellement aux réunions de l’association  

 oui                                     non 

ASSURANCE COUVRANT L’ENFANT :  
Je fournis une attestation d’assurance à jour.  
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PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE :  

Nom :                                                               Prénom :  

Qualité (parents, grands-parents, voisins…)  

Adresse complète : 

Code postal :                                                  Ville :                                                      Tél :  

Email :                                                                                         @ 

Je fournis une photocopie de la carte d’identité. 

DROIT À L’IMAGE :  

J’autorise / je n’autorise pas (rayer la mention inutile), la prise de photos et de vidéos par l’association 
……………………………………….. lors des activités organisées par celui-ci à des fins d’illustration dans différents 
supports de communication : Journaux locaux, site Internet de la Mairie, exposition à l’association … 

AUTORISATION D’UNE OU PLUSIEURS PERSONNES À VENIR CHERCHER VOTRE ENFANT :  
 
NOM ET PRÉNOM DE L’ADULTE :…………………………………………………………………….  
Lien avec l’enfant :………………………………………………………………….....................................  
NOM ET PRÉNOM DE L’ADULTE :…………………………………………………………………….  
Lien avec l’enfant :…………………………………………………………………..................................... 

Je fournis une photocopie de la carte d’identité 

AUTORISATION À QUITTER SEUL L’ASSOCIATION ………………………(si votre enfant a plus de 6 ans).  
Je soussigné(e),……………………………….., responsable légal de l’enfant :……………..……………. autorise mon 
enfant âgé(e) de plus de 6 ans à rentrer seul(e).  
Date Signature précédée de la mention  
« Lu et approuvé » : 
 
 

ENGAGEMENT DU REPRÉSENTANT LÉGAL  
Je soussigné(e),……………………………….., responsable légal de l’enfant …..…………….  
reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association m’engage à le respecter.  
Date Signature précédée de la mention  
 
« Lu et approuvé » : 
 
 
 

PIÈCES À FOURNIR :  

• Photocopie de carte d’identité du tuteur légal, des personnes autorisées à venir chercher l’enfant. 

• Une attestation d’assurance à jour.  
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Ces informations étant à caractère d’ordre médical, l’équipe pédagogique et le responsable du centre s’engagent à en 

respecter la confidentialité. 

Fiche sanitaire de liaison - Accueil des jeunes et des adolescents 

Activités et Sorties de l’enfant  

Prénom :                                                   Nom :                                                      Garçon        Fille   

Date de naissance :                                   à                                                 Département  

N° de sécurité sociale :  

Mutuelle :                                                                     N° d’adhésion à la mutuelle  

Coordonnées de la mutuelle :  

Je fournis une attestation de la mutuelle  

VACCINATIONS  
Je fournis une photocopie du carnet de santé ou du carnet de vaccinations 

Vaccins obligatoires  Oui Non Date du rappel   Vaccins obligatoires  Oui Non Date du rappel  

Diphtérie 
  

  Hépatite B 
  

 

Tétanos 
  

  Rubéole Oreillons 
Rougeole  

  
 

Poliomyélite 
  

  Coqueluche 
  

 

Ou DT Polio 
  

  Autre (préciser) 
  

 

Ou Tétracoq 
 

  
  Autre (préciser) 

  
 

BCG 
  

  Autre (préciser) 
  

 

Si l’enfant n’a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre-indication.  
Attention ! Le vaccin antitétanique ne présente aucune contre-indication. 

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L’ENFANT :  
L’enfant a-t-il un traitement médical :  oui                  Non 
 
 Je note que l’association n’est pas compétente pour administrer un traitement médical à mon enfant, je 
dois donc m’organiser.  

A-T-IL DÉJÀ EU LES MALADIES SUIVANTES :  
Rubéole  oui  non   - Varicelle  oui  non - Angine  oui  non – Coqueluche  oui  non 
Otite   oui  non – Rougeole    oui  non- Oreillons  oui  non – Scarlatine    oui  non 
Rhumatisme articulaire aigu   oui  non        

A-T-IL DES ALLERGIES : 
Asthme  oui  non                Alimentaire  oui  non       Médicamenteuses :  oui  non       Autres : 
Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si automédication préciser) 
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Fiche sanitaire de liaison - Accueil des jeunes et des adolescents 

Indiquez ci-après les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, 
rééducation en précisant les dates et les précautions à prendre :  
 
 
 
 
 

Recommandations utiles (port de lentilles, de lunettes, prothèses auditives, prothèses dentaires, etc.)  
Précisez : 

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés dans cette fiche sanitaire. Pour tout 
traitement et tout médicament, j’ai noté que l’association n’est pas compétente pour administrer un 
traitement médical. J’autorise le responsable à prendre les mesures nécessaires en cas d’urgence 
(notamment en cas de recours hospitalier ou clinique.  
 

Coordonnées du médecin traitant :  
 
 
 
Fait à                                                                     Le  
 
Signature du responsable légal précédé de la mention « Lu et approuvé »                       
 
 
 

PIÈCES À FOURNIR :  

• Je fournis une attestation de la mutuelle 

• Une attestation sécurité sociale 

• Je fournis une photocopie du carnet de santé ou du carnet de vaccinations 
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Annexe 3 : 

Demande à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

Constitution d’un dossier 

POUR CONSTITUER LE DOSSIER : 

 
1. Le projet éducatif – élaboré par les organisateurs ; 

 

2. Le projet d’activités – élaboré par le directeur ou responsable du centre et l’équipe 
éducative ;  
 

3. S’il s’agit d’un projet associatif, il faut joindre les statuts ; 
 

4. Une commission de sécurité doit valider les locaux ;  
 
5. La déclaration d’accueil sans hébergement Cerfa n°12764*01,  

 

VOICI LES LIENS CONCERNANT LES TEXTES DE LOI. 

➢ CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES :  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A445F30D90AFB416CECC09EC7A5A8AB5.t
pdjo08v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20140519 

➢ POUR LE PROJET PLUS PARTICULIÈREMENT LES ARTICLES :  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=DD2E7D78A6DE2EB623369D1B60CBD656.
tpdjo08v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006157580&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=2
0140519 

article L214-1 à L214-7 et article L 227-10 –L227-11 – 136-6 

http://www.nord-pas-de-calais.drjscs.gouv.fr/Accueils-collectifs-de-mineurs.html 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2068.xhtml#N100D1 

➢ LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE ET DE LA COHÉSION SOCIALE  

Par exemple pour le Nord : 

http://www.nord.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Horaires-et-coordonnees/Direction-departementale-
de-la-cohesion-sociale-DDCS 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A445F30D90AFB416CECC09EC7A5A8AB5.tpdjo08v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20140519
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A445F30D90AFB416CECC09EC7A5A8AB5.tpdjo08v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20140519
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=DD2E7D78A6DE2EB623369D1B60CBD656.tpdjo08v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006157580&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20140519
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=DD2E7D78A6DE2EB623369D1B60CBD656.tpdjo08v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006157580&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20140519
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=DD2E7D78A6DE2EB623369D1B60CBD656.tpdjo08v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006157580&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20140519
http://www.nord-pas-de-calais.drjscs.gouv.fr/Accueils-collectifs-de-mineurs.html
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2068.xhtml#N100D1
http://www.nord.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Horaires-et-coordonnees/Direction-departementale-de-la-cohesion-sociale-DDCS
http://www.nord.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Horaires-et-coordonnees/Direction-departementale-de-la-cohesion-sociale-DDCS
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QUELLES SONT LES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT ?  

Réglementation  

Ces structures d'animation sont soumises à un ensemble d'obligations, dès que leur offre d'accueil : 

• Correspond à une prise en charge potentielle de plus de 2 heures (fractionnées ou non) au 
cours d'une même journée,  

• Ce répète plus de 14 fois par an. 

Conditions d'encadrement :   

L'encadrement des enfants et des adolescents doit être permanent : il ne se restreint pas à 
l'encadrement des activités et il comprend tous les temps intermédiaires (transport, repos, repas, 
sieste, etc.). 

Ces structures d'animation peuvent accueillir jusqu'à 300 enfants ou adolescents. 

L'équipe d'animation est composée de personnes salariées ou bénévoles âgées d'au moins 17 ans. 

Les quotas d'animateurs qualifiés sont les suivants : 

• au moins 50% sont titulaires d'un brevet d'aptitude (par exemple, le Bafa ou le BAFD) le 
directeur doit être qualifié ou d’un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur 
une liste arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil national de 
l'éducation populaire et de la jeunesse ; 

• 50% maximum des animateurs sont des stagiaires,  
• 20% maximum des personnels peuvent être non qualifiés (une seule personne si le nombre 

d'animateurs dans la structure est de 3 ou 4). 

Les ratios d'encadrement minimum sont les suivants : 

• un animateur pour 8 enfants âgés de 5 ans au plus, il faut un accueil minimum de 7 enfants.  
• un animateur pour 12 enfants âgés de plus de 6 ans ou adolescents. 

Le directeur est âgé d'au moins 21 ans. Le directeur peut être inclus dans l'effectif d'encadrement, 
sous conditions d'effectif, de durée de l'accueil et, dans certains cas, par arrêté préfectoral. 

Les activités physiques et sportives sont soumises à des règles particulières d'encadrement. 

Accueils périscolaires  

Pour les garderies scolaires et les structures apparentées accueillant les enfants avant ou après les 
heures de classe, les ratios d'encadrement minimum peuvent être réduits jusqu'à : 

• 1 animateur pour 10 enfants âgés de 5 ans au plus,  
• 1 animateur pour 14 enfants âgés d'au moins 6 ans. 

  

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2108.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2111.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2113.xhtml
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Accueils de jeunes âgés de plus de 14 ans  

Les jeunes âgés de 14 à 17 ans peuvent être accueillis dans des structures d'animation appelées 
accueils de jeunes , pour lesquelles les réglementations sont assouplies dans le sens : 

• d'une plus grande autonomie laissée aux jeunes,  
• d'une moins grande rigidité dans les exigences de certification de la qualification de 

l'encadrement. 

Une convention entre l'organisateur de telles structures et le préfet doit être signée, afin de 
préciser les conditions concrètes de fonctionnement. 

L'effectif de chaque accueil de jeunes ne peut pas dépasser 40 adolescents. 

Les structures d'animation doivent satisfaire aux exigences réglementaires applicables aux accueils 
collectifs de mineurs (ACM). 

Obligations générales  

• existence et communication aux parents d'un projet éducatif et d'un projet pédagogique, 
assurant la sécurité physique, morale et psychologique des mineurs,  

• honorabilité et compétence de l'encadrement,  
• ratio d'encadrement minimal (variable suivant l'âge des mineurs, les activités et les types de 

structures)  
• âge minimum pour les mineurs (âge de scolarisation, soit entre 2 et 3 ans, selon la commune 

de résidence du mineur)  
• conformité des locaux utilisés aux normes des "établissements recevant du public" (ERP),  
• respect des normes d'hygiène, notamment en matière de restauration,  
• qualité des conditions de pratique des activités physiques et sportives ,  
• suivi sanitaire des animateurs, suivi sanitaire des mineurs dans un dialogue avec les parents, 

contrôle des vaccinations  et aménagement d'un espace permettant d'isoler les malades,  
• organisation des secours, prévention du risque incendie et des risques majeurs ,  
• assurance de la responsabilité civile des mineurs et des animateurs, et information des 

parents sur l'intérêt que peut présenter pour eux de disposer de garanties d'assurance 
contractée personnellement et couvrant les dommages causés par le mineur à lui-même. 

Contrôle du respect des obligations  

Les structures d'animation doivent déclarer leurs locaux, leurs activités et leurs animateurs aux 
services préfectoraux (directions départementales chargées de la cohésion sociale). 

Elles doivent suivre les conseils des agents publics relevant des secteurs de la jeunesse, du sport, de 
l'éducation populaire, de la santé, des affaires sociales et des services vétérinaires, et se soumettre 
à leurs contrôles. 

Les inspections sont réalisées en situation réelle et de façon inopinée (sans avertissement). 

Les personnes (dont les parents) ayant connaissance d'infractions à la réglementation ou de mise 
en danger des enfants doivent en avertir les inspecteurs des directions départementales chargées 
de la cohésion sociale. 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F946.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F767.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2108.xhtml#R290
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Sanctions possibles  

En cas de non-respect des obligations, et indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être 
prononcées par le juge, l'État peut prendre les mesures suivantes : 

• Refuser l'ouverture d'une structure d'animation ou en ordonner la fermeture,  
• interdire, de façon temporaire ou définitive, à toute personne qu'il estime mettre en péril la 

sécurité physique, morale ou psychologique des mineurs d'exercer la fonction d'animateur. 

À noter : l'État tient à jour une liste des personnes interdites d'exercer et s'oppose à toute 
intégration de l'une d'elles dans une équipe d'animation. 
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Annexe 4 : http://www.documentissime.fr/formulaires/formulaire-cerfa-12764-01.html 
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Fédération Spirit Française - http://www.spiritisme.org/ 

https://educationspirite.wixsite.com/monsite 

Commission Européenne de l’Éducation - https://cee-cei.blogspot.fr/ 

http://www.spiritisme.org/
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Fédération Spirite Française 


