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Introduction
Définition du projet pédagogique

Le projet éducatif,
vision globale de l’ éducation
contient:  nos valeurs et nos 
principes,

Le projet pédagogique décrit:

Les objectifs 

pédagogiques de l’ 

accueil de loisirs

Les moyens que l’ 

accueil de loisirs 

choisit de mettre 

en œuvre pour 

atteindre ces 

objectifs

Le projet pédagogique est le contrat moral qui lie la direction de l’ accueil de loisirs, l’ équipe d’ animation et l’ 
association, Il est donc du devoir de chacun, d’ en respecter le sens et de veiller à son application, 



I- La structure
Comment est organisé l’ accueil de loisirs Mille Bulles?

L’ accueil de loisirs intercommunal est 
déclaré à la direction départementale de 
la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale, La structure d’ accueil est situé 
sur la commune de St Maurice La 
Clouère (86160): Salle des sports Rue 
Désirée Bienvenu

@: accueilloisirsmillebulles@orange,fr

06,08,76,58,59 / 05,49,53,38,58

L’ équipe pédagogique est composée de: 
1 directrice

4 à 12 animateurs
L’ équipe technique est composée de:

1 cuisinière
1 agent d’ entretien

Des locaux adaptés à chaque tranche d’ 
âge:
1 salle d’ activités pour les 3-4 ans +
1 salle de sieste/salle de motricité
1 salle d’ activités pour les 5-6 ans
1 salle d’ activités pour les 7-8 ans
1 salle d’ activités pour les 9-11 ans
1 gymnase
Des espaces extérieurs sécurisés



II- L’équipe
Rôle de chacun à l’ accueil de loisirs

LE RESPONSABLE DE L’ACCUEIL DE 
LOISIRS:

-Recrute, dirige et encadre l’ équipe 
(animateurs, cuisinière,,,,)

-Travaille en lien avec les familles

-Gère les aspects administratifs( 
informations sur les projets, 
élaboration des programmes, 
réservation des sorties extérieures, 
inscription, facturation, paiements,,,,)

-Développe des projets partenariaux

-Est garant du bon fonctionnement

-Est garant de la sécurité physique et 
affective des enfants

-

LES ANIMATEURS (cf: Profil de poste) :

-ASSURENT LA SECURITE physique et 
affective des enfants
-Encadrent les activités et la vie 
quotidienne
-Participent, au sein de l’équipe à la 
mise en œuvre du projet pédagogique
-Construisent une relation de qualité 
avec les enfants, à la fois individuelle et 
collective
-Construisent une relation de qualité 
avec les familles
-Participent au développement des 
relations entre les différents acteurs
-Accompagnent les enfants dans la 
réalisations de LEURS projets
-Proposent des activités DIVERSIFIEES en 
lien avec le thème validé par la direction
-Sont garant de l’ aménagement des 
espaces pour permettre aux enfants de 
développer leur autonomie
-Entretiennent et préservent le matériel



III- Nos objectifs
Quelle est la mission principale de l’ accueil de loisirs?

L’ accueil de loisirs participe à l’ éducation et au développement des possibilités des enfants âgés de 3 à 16 ans, L’ accueil de loisirs assume 
ses missions de façon complémentaire avec la famille et l’ école (co-éducation),
Les objectifs éducatifs suivants seront mis en œuvre dans le projet pédagogique
Les modalités de mise en œuvre des objectifs éducatifs suivants sont inscrites dans le projet pédagogique:

Place de l’ enfant dans l’ accueil de loisirs

Reconnaitre et 
considérer chaque 
enfant comme un 

citoyen: Valoriser les 
prises d’ initiative

Permettre aux enfants d’ 
acquérir de l’ autonomie

Apporter aux 
enfants les notions 
de la démocratie: 

respect, tolérance, 
partage, solidarité

Valoriser l’ investissement  
des enfants: Proposer des 

pratiques variées, des 
projets sur le long terme

Respecter le 
rythme des 

enfants

Place des parents dans l’ accueil de loisirs

Développer et 
individualiser l’ 

accueil de s 
parents

Permettre aux parents 
de s’ impliquer dans la 

vie de l’ accueil de 
loisirs



Reconnaitre et considérer chaque enfant comme un citoyen: Valoriser les 

prises d’ initiative

Objectifs pédagogiques 
et enjeux 

Nos moyens de mises en œuvre pour répondre à tous ces objectifs 
pédagogiques

Considérer les enfants comme 
initiateurs de projet

Permettre aux enfants de s’ 
exprimer librement (quelque soit 
son âge, un enfant peut et veut s’ 
exprimer)

Aider chacun à développer sa 
personnalité

Permettre aux enfants de 
développer  « l’imaginaire »

Mettre en place des activités qui 
permettre aux enfants d’ 
expérimenter (faire sa propre 
expérience sans lui apporter une 
solution avant qu’ il n’ est 
chercher à comprendre par lui-
même)

-Proposer des pratiques variées, des projets sur le long terme pour permettre aux enfants de s’ investir 
dans un projet,

-Permettre aux enfants de s’ approprier le projet et de l’ expliquer à de nouveaux enfants ou 
animateurs,

-Mettre en place des outils qui permettront aux enfants de 
- se repérer seuls dans le temps ( exemple: frise de la journée)
- Comprendre facilement les règles d’ un jeu ou la finalité d’ une activité (Images ou 

illustrations à disposition des enfants pour que chacun puisse de lui-même consulter les règles ou le 
modèle à tout moment de l’ activité)
-Mettre différents matériaux à disposition et donner une consigne large (ex: lire une histoire et 
demander aux enfants de réaliser le personnage de leur choix dans l’ histoire)
-Etre capable de repérer les situations ou l’ animateur n’ a pas besoin d’ intervenir pour que le groupe 
s’ organise ( ex: si les enfants veulent donner une autre suite à l’ activité prévue, respecter ce choix et 
aider les enfants s’ ils le souhaitent à le mener à terme)
-Favoriser les échanges entre les enfants, l’ argumentation des choix des uns et des autres, la 
négociation, 
-Ne pas se positionner en tant qu’ animateur comme « la personne qui attend et détient la bonne 
réponse » mais comme une personne faisant partie d’ un groupe (et qui échange son point de vue 
avec d’ autres citoyens)
-Etre à l’ écoute des enfants (un enfant sait à tout âge ce qu’ il a envie de faire), 
Diversifier les moyens d’ expression pour permettre à chaque enfant de s’ exprimer facilement (temps 
d’ échanges en groupe, mise à disposition de boites à idées, mur d’ expression en libre accès,,,)



Permettre aux enfants d’ acquérir de l’ autonomie

Objectifs pédagogiques 
et enjeux 

Nos moyens de mises en œuvre pour répondre à tous ces objectifs 
pédagogiques

Aider les enfants à grandir

Aider les enfants, petit à 
petit à se débrouiller seul

Adapter le programme et les 
activités pour que chaque 
enfant ai le temps de « faire 
tout seul »

Adapter les activités en 
fonction des possibilités de 
chacun pour que les enfants 
ne soient pas confrontés à l’ 
échec,

-Proposer des activités variées pour que chacun, en fonction de ses capacités, puisse s’ y retrouver un 
moment ou un autre, 
-Chaque semaine, les animateurs devront remplir une fiche sur 5 activités en lien avec le thème:

-1 activité manuelle
-1activité jeu sportif
-1 activité expression (chant, danse, théâtre)
-1 activité valorisant le groupe
- 1 activité animation d’ un temps de vie quotidienne (accueil du matin, accueil du soir, repas, sieste, 

temps calme,,,)
-Aménager des espaces en libre accès à tout moment de la journée pour permettre à chaque enfant 
de se déplacer et d’ accéder aux choses de façon autonome (jeux et jouets à hauteur d’ enfants, 
crayons et papiers à disposition,,,)
-Créer des situations favorisant l’ apprentissage de la vie (exemple: associer les enfants à l’ 
organisation des repas )



Respecter le rythme des enfants

Objectifs pédagogiques et 
enjeux 

Nos moyens de mises en œuvre pour répondre à tous ces objectifs 
pédagogiques

-Permettre à chaque enfant d’ évoluer à 
son rythme à travers le groupe

-Tenir compte du temps que les enfants 
prendront pour faire un maximum de 
choses seuls

-Participer et jouer avec les enfants pour 
répondre à leurs besoins

-Créer un cadre sécurisant

-Apprendre à connaitre les enfants pour 
adapter les activités

-Etre capable d’ assurer le suivi sanitaire 
des enfants de son groupe

-Tous les espaces de l’ accueil sont ouverts: les parents sont invités à accompagner leurs 
enfants pour faciliter la séparation
-Proposer aux enfants de 3 à 5 ans de faire la sieste après le repas du midi, Le réveil sera 
échelonné pour permettre à chacun de dormir selon ses besoins
-Proposer aux enfants un « gouter » le matin pour les enfants étant arrivés tôt ou n’ ayant 
pas déjeuné,
-Laisser à chaque enfant le libre accès à son doudou
- Informer les enfants et les familles du déroulement de la journée pour éloigner un 
maximum d’ imprévus (exemple lors d’ une sortie piscine, conseiller aux familles et aux 
enfants de porter des vêtements facile à enlever et à remettre) 
-Proposer des activités diversifiés (individuelles/collectives, calme/bruyante,,,)
-Etre à l’ écoute des enfants sur leurs attentes, leurs envies, leurs demandes
-En jouant et en faisant les choses avec les enfants, l’ animateur ressentira:

-la lassitude, l’ envie de continuer, la soif, la peur, la fatigue, le manque d’ intérêt, la 
faim,,, En les vivant, il comprendra les comportements et adaptera l’ activité aux besoins,
- Aménager les espaces pour permettre aux enfants de grandir dans un cadre adapté et 
sécurisé ( chaise à leur hauteur, sanitaires adaptés, matériel adapté,,,)
- Des temps de formation permettent aux animateurs de connaitre les spécificités des 

enfants en fonction de leur âge
- Chaque animateur dispose d’ une trousse a pharmacie qui contient les éléments pour 

apporter les soins basiques en cas de petit accident, Chaque soin sera inscrit dans le cahier 
de la trousse à pharmacie par l’ animateur,

- En cas d’ allergie ou contre indication médicale, un PAI sera fourni par la famille, L’ 
animateur veillera à sa mise en place 



Apporter aux enfants les notions de la démocratie: respect, tolérance, partage, solidarité

Objectifs pédagogiques 
et enjeux 

Nos moyens de mises en œuvre pour répondre à tous ces objectifs 
pédagogiques

-Le respect, la tolérance, le 
partage et la solidarité passe 
avant tout par la connaissance 
de ces valeurs

-Eviter l’ isolement 

-Favoriser l’ ouverture vers l’ 
extérieur

-Permettre aux enfants de comprendre qu’ ils vivent en collectivité,
-Les règles de vie de l’ accueil de loisirs seront élaborées avec les enfants et seront illustrées et 
affichées clairement dans chaque salle d’ activités 
-Les temps informels (sans activité dirigée) permettront à l’ animateur et aux enfants d’ échanger 
sur le quotidien

-La notion de groupe sera valorisée afin de permettre aux enfants et aux adultes de respecter 
chaque membre de l’ équipe, de repérer  les atouts de chacun, 
Et ainsi de s’ organiser pour que chacun participe activement à la réussite d’ une activité,

-A travers les activités proposées, impliquer les enfants dans la vie de la communauté de 
communes (exemple: participation à des chantiers loisirs, fréquentation des structures culturelles, 
sportives: cinéma, piscine, ludothèque,,,)

-Organiser des sorties dans le monde urbain que les enfants n’ ont pas l’ habitude de côtoyer



Permettre aux parents de s’ impliquer dans la vie de l’ accueil de loisirs

Développer et individualiser l’ accueil des parents

L’accueil du matin et du soir: Un moment à ne pas rater !!!

Objectifs pédagogiques et enjeux Nos moyens de mises en œuvre pour répondre à tous ces 
objectifs pédagogiques

-Mettre en confiance la famille

-Permettre au parent de s’ exprimer et d’ informer les 
animateurs de ce qui concerne son enfant

-Considérer ces moments comme privilégiés (seul 
moment ou les familles voit l’ accueil de loisirs en 
fonctionnement) pour valoriser les activités de la 
journée et ainsi permettre aux familles de 
comprendre le fonctionnement de l’ accueil

-Mettre l’ enfant en confiance en communiquant avec 
le parent (l’ enfant voit ainsi que son parent parle de 
lui avec la personne qui s’ occupera de lui dans la 
journée)

-Permettre à chaque enfant d’ intégrer « le groupe » 
à son rythme

-Valoriser les activités et laisser aux parents la 
possibilité d’ y participer

-Permettre aux familles de s’ exprimer sur leur 
satisfaction du service 

-Un accueil échelonné et adapté pour chaque famille: Accueil des familles sur une 
amplitude assez large le matin et le soir (7h30-9h le matin et 17h18h le soir)
-Des activités en libre accès pour permettre à l’ enfant de choisir ce qu’ il veut 
faire et ainsi bien vivre la séparation avec son parent (espace lecture, espace jeux 
de société, gymnase ouvert et animé par un animateur, espace dessin,,,)
-Une équipe organisée avec des rôles bien précis pour les accueils:

-Un animateur qui accueille les familles et pointe les enfants au fil de leurs 
arrivées et qui explique le programme de la journée

-Un accueil sécurisé par un animateur dans le gymnase
-La directrice disponible pour répondre aux éventuelles questions des 

familles et compléter l’ équipe d’ accueil en fonction des besoins,
-Un programme d’ activités pour chaque semaine qui:

-sera affiché sur le tableau général
-informera les familles et les enfants des activités au fil de la semaine
-donnera la liste des éventuelles choses à apporter
-donnera envie aux enfants de participer à ce qui se passe dans le groupe
-rassurera les parents car ils verront que leurs enfants pratiqueront des 

activités adaptées à leurs attentes,
-Etre à l’ écoute des parents pendant les temps d’ accueil du matin et du soir
- Proposer des soirées ou des journées ou les familles pourront découvrir les 

activités proposées aux enfants (spectacle des enfants, exposition,,) plusieurs 
fois dans l’ année

- Travailler autour d’ un questionnaire où les parents seront invités à exprimer 
leurs opinions sur l’ organisation de l’ accueil de loisirs de façon anonyme



Une journée organisée pour répondre aux objectifs
7H30 : Arrivée des responsables d’ 
accueil (animateurs de garderie) / 
accueil des premières familles, 
pointage des enfants

Installation des différents coins avec 
les premiers enfants arrivés, mise en 
place des jeux
En cas de souci, l’ animateur prévient 
la responsable et note toute 
information donné par le parent 
dans le cahier de liaison

8H30 : Arrivée de l’ ensemble de l’ 
équipe d’animation
Organisation de l’ équipe pour 
permettre aux enfants de jouer dans 
le gymnase
Un animateur fait le bus pour 
prendre en charge les enfants inscrits 
des communes les plus éloignées
Préparation des salles d’ activités 
pour y recevoir les enfants
Lecture du cahier de liaison pour 
prendre connaissance des 
recommandations des parents et/ou 
des animateurs

8H30/9H : Accueil des dernières familles
Les animateurs jouent avec les enfants 
lorsqu’ils n’ accueillent pas une famille,
Chaque enfant commence la journée à son 
rythme (choix du coin qui l’ intéresse,,,
Les animateurs veillent à ce que chaque 
famille soit accueilli de façon individuelle,
Dès 8h30, les enfants de 3 et 4 ans seront 
accueillis dans leur salle par un animateur 
pour que l’ accueil soit serein,

9H/9H30:Rangement/ accueil 
des enfants dans leur groupe 
en fonction de leur âge,
Les animateurs participent au 
rangement 
Ils préviennent la direction en 
cas d’ absence d’ un enfant  

9H30/11H30: Activités
Les animateurs ont préparés et testés 
l’ activité en amont en vérifiant à ce 
qu ’elle réponde aux objectifs,
Ils présentent l’ activité de façon à 
donner envie aux enfants de participer 
et veillent à son bon déroulement 
(aide si besoin,,,)
Les activités au cours de la matinée 
seront diversifiées

11H30/11H45/ Retour au 
calme, passage aux 
toilettes avant le repas

11H45/13H:Repas
Les 3-4 ans arrivent 15 min avant les plus 
grands pour s’ installer et commencer le 
repas au calme
Les animateurs se répartissent sur les tables 
et aident les enfants à se servir seuls,
Les enfants et les animateurs partagent un 
temps convivial,
Enfants et animateurs sont associés aux 
différentes taches des repas (mise du 
couvert, rangement, nettoyage des tables,,,

Chaque animateur consulte le 
dossier de chaque enfant de son 

groupe afin de prendre 
connaissance des éventuelles 

recommandations médicales et les 
appliquent scrupuleusement tout 

au long de la journée



18H/18H30: Conseil pédagogique
Les animateurs font un retour de la journée au reste de l’ équipe,

L’ organisation de la journée (utilisation des locaux, sorties, activités,,,) du 
lendemain est abordé,

C’ est le moment d’ évaluer la mise en œuvre du projet pédagogique

17H/17H30: Accueil du soir 
Les animateurs vérifient que les 
personnes qui se présentent sont 
autorisées à récupérer les enfants, 
Le cahier de liaison permettra d’ 
apporter de nouvelles informations,
Les animateurs font un retour 
individualisé à chaque famille,
Les animateurs rangent les salles et 
le matériel, puis préparent le 
matériel d’ activité pour la journée 
suivante,

13H00/14H30: Temps calme 5-11 ans / repos 3-4 
ans
Les animateurs installent les enfants dans des 
conditions de calme, favorable au repos et adaptés 
à leur âge (lecture et jeux calmes pour les plus 
grands, sieste pour les plus petits
Mise en place d’ animations favorisant le repos et 
le bien être des enfants (musique, lecture d’ une 
histoire, relaxation,,,

14H30/16H15: Activités
Cf.: Activités du matin
Les animateurs veillent à 
l’ équilibre des activités 
proposées sur l’ 
ensemble de la journée
Ils favorisent l’ utilisation 
des extérieurs dès que la 
météo le permet

16H15/16H45: Gouter/Temps d’ échange
Le gouter est un moment convivial qui peut 
être pris à l’ extérieur
Les animateurs veillent à l’ équilibre et 
aident les enfants à prendre leur gouter
Le gouter permet de terminer la journée 
sur un temps d’ échanges avec les enfants,
Les animateurs utilisent différents supports 
pour recueillir les impressions, les avis et 
les idées des enfants,
Les animateurs aménagent ensuite les coins 
ou jeux extérieurs pour l’ accueil du soir, 

TOUT AU LONG DE LA JOURNEE, CHAQUE ANIMATEUR EST GARANT DE LA SECURITE 
PHYSIQUE ET AFFECTIVE DES ENFANTS INSCRITS DANS SON GROUPE ET REFERE SANS 

DELAI A LA DIRECTION DES EVENTUELS INCIDENTS ET /OU ACCIDENTS POUVANT NUIRE A 
LA SECURITE D UN OU PLUSIEURS MENBRES DU GROUPE

Chaque animateur consulte le 
dossier de chaque enfant de son 

groupe afin de prendre 
connaissance des éventuelles 

recommandations médicales et les 
appliquent scrupuleusement tout 

au long de la journée

17H30: Les enfants sont conduits à 
la garderie,1 ou 2 animateurs sont 
de garderie en fonction du nombre 
d’enfants restants,
Débauche des animateurs 
embauchés à 7h30 une fois que le 
rangement et le ménage sont faits,
Fin du ménage et du rangement 
dans les salles et les espaces 
communs : couloirs, wc et salles



Des projets qui répondent à nos objectifs

Des projets 
à l’ initiative 
des jeunes 

Des mini séjours 
de 5 jours /4 nuits 
pour les enfants 

de 5 à 16 ans

Un thème 
différent chaque 

semaines pendant 
les vacances 

scolaires

Des sorties en 
lien avec les 
thèmes d’ 
activités

Des chantiers 
loisirs sur les 
différentes 

communes du 
territoire

Des sorties pour 
découvrir le 

territoire et ses 
habitants



Evaluation

• Evaluation quantitative:
• Nombre d’ enfants inscrits à l’ accueil de loisirs
• Diversification des projets menés sur l’ année
• Nombre de nouvelles familles adhérentes
• Nombre d’ inscription de « dernière minute » à la demande des enfants
• Nombre de familles qui participent aux temps de valorisation des projets

• Evaluation qualitative:
• Engagement des enfants dans les activités proposées
• Comportement des enfants à leurs arrivées à l’ accueil de loisirs
• Investissement des parents sur les temps d’ échanges proposés
• Retours des parents sur le fonctionnement général / sur la qualité des activités proposées
• Implication des animateurs dans la vie de l’ accueil de loisirs

• Des temps de réunions de préparation des programmes d’ activités sont mis en place avec l’ ensemble de l’ équipe,
• Des temps de bilan avec l’ ensemble des animateurs ont lieu chaque fin de journée 
• Les familles sont conviées régulièrement à des temps d’ échanges 



PROJET DE FONCTIONNEMENT DE L’EQUIPE D’ANIMATEURS 

Dans le but d’organiser le travail en équipe chacun se doit de prendre connaissance, d’accepter et de 

mettre en place ces règles : 

EN TANT QU’ANIMATEUR, JE SUIS : 

Responsable de la sécurité physique des enfants : 

Chacun à pris, avant ses fonctions, connaissances des instructions départementales de JS 

concernant les taux d’encadrements, les conduites à tenir en cas de canicules, d’intempéries, la 

réglementation concernant la baignade, la pratique d’ activités physiques et sportives… 

 L’animateur d’accueil à 7h30 entoure les enfants inscrits dans le cahier de présence pour 

signaler de leur prise en charge par l’accueil de loisirs. Il surbrille sur la liste de répartition les enfants 

au fil de leur arrivée. Il note toutes les recommandations et informations des parents dans le cahier 

de liaison. A 8h, le relais peut être passé à un autre animateur qui sera tenue de l’accueil des familles 

jusqu’ a 9h15. 

Chaque animateur doit à tout moment de la journée (et surtout à des moments clés : sortie 

d’une salle, sortie de l’accueil de loisirs, retour de la cantine, changement d’activités…) s’assurer que 

tous les enfants de son groupe sont présents.                                                                                                       

Par le biais d’un système d’appel nominatif (en plus d’un comptage régulier). Une liste est tenue à 

jour quotidiennement par la direction pour savoir quel enfant est inscrit dans quel groupe. Cette liste 

est photocopiée et remise à chaque animateur. Chacun se doit de l’avoir en permanence sur lui.      

Des moyens complémentaires seront mis en place avec les enfants pour les responsabiliser et les 

accompagner vers l’autonomie. Pendant certaines sorties, les enfants seront par groupe (de deux ou 

plus en fonction de l’activité) et devront veiller à ce qu’aucun d’ entre eux ne quittent le groupe. 

Les animateurs doivent s’accorder pour qu’à aucun moment les enfants soient laissés seuls 

dans le gymnase (notamment durant les temps d’accueils des familles le matin et le soir). Il sera 

possible après concertation avec les enfants (à partir de 8 ans) et dans le cadre d’une activité 

« préparée » qu’un petit groupe d’enfant puissent jouer en autonomie dans le gymnase. Ils sauront 

alors comment rejoindre le reste du groupe ou un adulte référent sans délai. 

Les animateurs établissent AVEC les enfants les règles de vie. Ces règles de vie sont illustrées, 

affichées, facilement consultable dans chaque salle d’activité. Elles sont revues régulièrement avec les 

enfants et évoluent en fonction des enfants et des projets. 



Responsable de la santé des enfants 

Chaque animateur doit s’informer quotidiennement de l’état de santé des enfants de son groupe 

(fiches sanitaire de liaison classées dans les boites en fonction des tranches d’Age).                           

L’animateur est garant de la mise en place du protocole médicale (Projet d’Accueil Individuel) à suivre 

en cas de besoin des enfants de son groupe. Les médicaments sont rangés dans l’armoire située dans 

le bureau.  

Pour les allergies alimentaires, l’animateur veillera à ce que le protocole à suivre soit  

scrupuleusement respecté. 

Tout au long de la journée, l’animateur aura avec lui une trousse de 1er secours. Il veillera 

régulièrement à ce qu’elle soit complète et inscrira tous les soins apportés aux enfants dans le cahier 

de la trousse en question. 

Chaque incident (chute, blessure…) de la journée sera reporté dans le cahier de liaison. 

Pendant les sorties : Les animateurs devront : 

-Avoir la liste des enfants/-avoir les photocopies des fiches sanitaires des enfants/-avoir une trousse à 

pharmacie complète (avec les numéros d’urgence et les numéros de la direction)/-avoir les éventuels 

médicaments à attribuer aux enfants dans leurs emballages d’origine (avec le nom et prénom de 

l’enfant)  ainsi que les ordonnances et PAI. 

-Veiller à la bonne conservation des piques niques (pour les sorties à la journée) 

En cas de « soins particuliers » ou de doutes, la directrice doit être contactée 

sans délai. 06.08.76.58.59 



Responsable de l’hygiène des enfants, du rangement et de la propreté des locaux 

-Les animateurs veillent à ce que les enfants aient à disposition du papier toilette, du papier essuie-

mains, du savon et réapprovisionne les distributeurs en cas de besoin. 

-Les animateurs veillent à ce que les toilettes soient correctement utilisées et propres tout au long de 

la journée afin que l’intimité et l’autonomie des enfants soit respectées. 

-A la fin de chaque journée d’accueil, les animateurs rangent leur salle d’activité, nettoient les tables, 

vident les poubelles, apportent les sacs poubelles dans le container, nettoient les toilettes, nettoient 

les poubelles, nettoient les éviers, nettoient les sols, rangent et nettoient la salle de pause. 

Les animateurs participent au rangement de la réserve afin que tous puissent s’y retrouver. 

Sandy, l’agent d’entretien sera présente les lundis, mercredis et jeudis du mois de Juillet. Elle sera en 

charge de nettoyer les éviers, les toilettes et les sols.  

Durant la réunion de préparation de l’été, plusieurs animateurs ont fait part de leur gêne quant à 

d’éventuels « conflits »ou « discordes » dans l’équipe d’animateurs. 



CONSEILS PEDAGOGIQUES : 

A la fin de chaque journée d’animation, un conseil pédagogique réuni l’ensemble de l’équipe 

pédagogique (en dehors de l’animateur ayant fait l’ouverture à 7h30) afin de : 

 Evaluer les activités proposées : comportement du groupe face aux activités proposées, 

réussite des activités proposées(les enfants ont-ils réussis à effectuer seuls la majorité de l’activité ? 

Ont-ils décrochés avant la fin de l’activité, les  objectifs pédagogiques sont-ils atteints ?) Quelle suite à 

donner à l’activité ? … Au moins un animateur par soir évaluera son activité 

 Evaluer les relations entre enfants : Chaque enfant à –il trouvé sa place dans le groupe ? Les 

enfants ont-ils repérés les animateurs référents de leur groupe ? Les enfants utilisent-ils le matériel et 

les jeux à leur disposition ? Pourquoi ? Les enfants se sentent-ils concernés par les règles de vie ? 

 Evaluer les relations entre enfants et animateurs  

 Evaluer les relations entre les animateurs : Une attention particulière sera portée sur 

l’intégration de chaque animateur au sein de l’équipe. Le conseil pédagogique permettra aux 

animateurs d’échanger sur les dysfonctionnements de la journée. Le fait que l’ensemble de l’équipe 

d’animateurs et la directrice soit présente permettra d’enrichir l’échange et de compléter ce projet de 

fonctionnement. 

Il est du devoir de chacun pour l’intérêt de tous de communiquer sur chaque instant de vie de l’accueil 

de loisirs.                                                                                                                                                             

Cette année, nous recevons un nombre important d’animateurs stagiaire BAFA. Il est du devoir de 

chacun de les accompagner dans leur démarche de formation. 



Règlement intérieur familles



ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP OU PUBLIC SPECIFIQUE : 

welcome!!!

Dans un souci d’adapter l’accueil aux enfants porteurs de handicap, l’accueil de loisirs s’est engagé 
depuis 2014  dans un partenariat avec la fédération des centres sociaux de la vienne.
Sylvain Querrioux (référent handicap) a aidé l’équipe à adapter l’accueil, pour permettre à 2 familles 
d’inscrire leurs enfants dans un cadre adapté (travail avec l’équipe pédagogique, création d’outils, 
écriture d’un document d’accueil individualisé).
L’accueil de loisirs, en fonction des périodes d’ouverture, tient à jour un listing d’animateurs pouvant 
intervenir pour renforcer l’équipe en place et ainsi permettre au centre de loisirs de recevoir un 
enfant en situation de handicap.
Nous accueillons de plus en plus d’enfants placés en famille d’accueil ou en foyer. L’accueil de loisirs 
est disponible pour accompagner les assistants familiaux dans leurs démarches d’inscription et 
d’accueil.



LES SEJOURS & LES CHANTIERS !!! 
La proposition de séjours fait partie intégrante du Projet Pédagogique de l’accueil de loisirs.
Chaque été en fonction des attentes  des familles, plusieurs séjours (5 jours, 4 nuits) sont proposés pour les enfants de 5 à 16 ans.

Ils ont pour but de :             - permettre aux enfants de vivre en collectivité,
- permettre aux jeunes de découvrir et de s’investir sur leur territoire, de découvrir l’offre de loisirs,
- pratiquer des activités variés,
- rencontrer d’autres enfants,
- favoriser l’échange, le partage et l’entraide.

Une équipe spécifique d’ animateurs séjours (avec une directrice) est recrutée avant l’été. Les animateurs sont associés à l’écriture du projet pédagogique.  
Plusieurs réunions de préparation permettent aux animateurs de s’accorder sur les objectifs pédagogiques, d’envisager le partage des tâches, de définir les 
critères d’évaluation de « réussite » des séjours.

Une réunion de préparation avec les jeunes de 11 à 16 ans a lieu avant l’été afin  de leurs permettre de se rencontrer, de prévoir l’organisation de la vie 
quotidienne, de faire des choix concernant les activités dans le souci :         - du rythme des journées,

- du respect du budget,
- du moyen de déplacement…

Une soirée d’information invite les parents ayant inscrits leurs enfants à :  * découvrir les objectifs pédagogiques des séjours,
* rencontrer certains partenaires permettant la mise en place des séjours,
* rencontrer et échanger avec l’équipe pédagogique,
* retourner les documents nécessaires liés à l’inscription des enfants.

La destination des séjours et les activités sont choisis de sorte à respecter les envies et les possibilités de chacun.
Les plus jeunes sont hébergés dans des structures en dur en pension complète afin que les enfants bénéficient de toute l’attention des animateurs pour les 
accompagner dans la vie quotidienne.
Les activités spécifiques sont encadrées par des professionnels diplômés. Pour les séjours hors département le taux d’encadrement est renforcé d’1 
animateur.
A la demande des parents et des enfants, une soirée de valorisation  conviviale permettra la diffusion d’ un diaporama animé représentant tous les séjours 
de l’été. Cette soirée sera aussi l’occasion de faire découvrir les séjours aux familles n’osant pas inscrire leurs enfants.



L’ACCUEIL DE LOISIRS SOUTIENT LES PERSONNES DANS LEUR DEMARCHE DE 
FORMATION

De plus en plus de jeunes ayant fréquentés le secteur jeunes nous font part de leur volonté de s’investir dans l’animation  volontaire.
L’accueil de loisirs accompagne et informe les familles des démarches liées à la formation. Les stagiaires BAFA sont accompagnés et 
suivis par l’ensemble de l’équipe. 
Un premier entretien individuel permet à la direction d’échanger avec l’Animateur Stagiaire pour définir les objectifs du Stage Pratique. 
Les Animateurs Stagiaires participent aux réunions de préparation de l’accueil (présentation de l’équipe, travail autour du Projet 
Pédagogique, choix des activités, élaboration des panneaux d’information aux familles). 
Afin de valoriser leurs investissements la fiche de missions des Animateurs et Directeurs Stagiaires sont similaires aux Animateurs et 
Directeurs Diplômés.
Un second entretien individuel avec la direction permet de faire un point en cours de stage. Cet entretien s’appuie sur une grille 
d’évaluation.
Puis un dernier entretien permet de définir avec l’Animateur Stagiaire l’appréciation qui viendra complété le rapport de Stage Pratique. 
Pour que le Stage Pratique soit diversifié, il est proposé aux Animateurs d’intervenir sur différentes tranches d’âges et d’encadrer un  
séjour. 




