
Groupe Loisirs et Autonomie
SAI SUSA LIEGE

5 jeunes

4 intervenants

Fréquence: tous les 15jours



MODULES
1module = 3mois

• Module 1: Observation des difficultés de chaque jeune 
lors de diverses activités de loisirs.

Octobre-Novembre-décembre/Janvier

• Module 2: Améliorations ou apprentissages de certains 
objectifs observés au module 1 autour de 2 activités de 
loisirs spécifiques.

Février-Mars-Avril/Mai
+ Séjour à la mer de 2 jours début Juillet.

• Evaluation après chaque Module. 



Module 1:
OBSERVATION

3 objectifs principaux

- AUTONOMIE

-COMMUNICATION

-APPRENTISSAGE CODE DE LA ROUTE



GROUPE LOISIRS

GRILLE D’OBSERVATION DE ……………………………..

MODULE 1

DOMAINES OBJECTIFS AQUIS NON-AQUIS COMMENTAIR

ES

Déplacements 1 .Marcher sur le trottoir

2. Marcher de façon adaptée

3. S’arrête avant de traverser

4. Regarde avant de traverser

5. Traverse sur un passage piéton s’il y en a

6. Respecte les feux de signalisation

7. Evite les obstacles sur sa route (Personnes, 

poteaux, poussette,…)

8. S’arrête quand on lui demande

9. Suit le groupe 

10. S’arrête à destination



DOMAINES OBJECTIFS AQUIS NON-AQUIS COMMENTAIR

ES

Communication 1. Respecte les règles de politesse (Bonjour-Au 

revoir- Merci)

2. Fait une phrase correcte lors d’une 

demande.

3. S’exprime clairement – Se fait comprendre.

4. Demande de l’aide en cas de difficulté.

5. Est capable d’exprimer un besoin.

6. Répond lorsqu’on lui pose une question.

7. Est capable de tenir une conversation/ Faire 

un dialogue.

8. Interagit avec les autres.



DOMAINES OBJECTIFS AQUIS NON-AQUIS COMMENTAIRE

S

Autonomie 1. Prend son sac au bon moment.

2. Prépare son portefeuille lors d’un payement.

3. Donne la somme demandée.

4. Attend le reste de la monnaie.

5. Range ses affaires dans son sac.



Organisation du Groupe 

• Accueil

• Présence

• Rappel activité

• Départ vers le lieu de l’activité

• Activité

• Retour au SAI

• Débriefing

• Départ des jeunes 



Module 1:
ACTIVITES 

• Bowling

• Fête foraine

• Mini golf

• Piscine

• Balade en ville, goûter et achats

• Visite musée

• Atelier culinaire



MODULE 1
EVALUATION

Nom du jeune concerné :  

Activités du 23/10/2013 au 26/02/2014

bowling, salon de dégustation, goolfy, piscine(x2), patinoire, activité culinaire(2X), musée de la 

sciences et aquarium, marché de Noël, sport extérieur

Participation aux activités :

Interactions sociales :

Objectifs spécifiques pour                                          :

Groupe autonomie/loisirs : Evaluation du premier module



MODULE 2
Activités ciblées

• Piscine

• Activité sportive: Squash ou parcours santé

• Séjour à la mer de 2 jours 

Objectifs plus spécifiques:

- Notion de pudeur

- Autonomie habillage/déshabillage

- Gestion de ses affaires personnelles



MODULE 2
EVALUATION

 
 

Observation des compétences 
 

Domaines de compétences Evaluations et commentaires 
 

Soins personnels  

S’habille 
 

 

Se déshabille 
 

 

Se brosse les dents 
 

 

Se douche 
 

 

Prépare ses vêtements 
 

 

 

 

 
Déplacements  

Suit le groupe 
 

 

Regarde avant de traverser  
 

 

A un comportement socialement adapté dans les 
transports en commun 
 

 

 
Compétences sociales et de communication  

Se fais clairement comprendre 
 

 

Demande de l’aide quand c’est nécessaire 
 

 

Exprime clairement ce qu’il veut ou ne veut pas 
 

 

Suit une consigne 
 

 

 

Alimentation  

Fais sa tartine 
 

 

Choisis son repas 
 

 

A un comportement socialement adapté à table 
 

 

Tâches quotidiennes  

Fais son lit 
 

 

Défais son lit 
 

 

Range ses effets personnels  
 

 



 
 

Appréciation des activités 

 
ACTIVITE PROPOSEES A participé avec 

enthousiasme 
A participé sans 
enthousiasme 

N’a pas participé 

 
Jouer sur la plage 
 

   

Aller dans la mer 
 

   

Faire du cuistax 
 

   

Jouer au golf 
 

   

Se promener au marché 
 

   

Voyager en tram 
 

   

Temps libres 
 

   

Manger une glace 
 

   

Aller au resto 
 

   

 
 

L’équipe du groupe autonomie et loisirs, 
 

 


