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NOTE GÉNÉRALE 

 

En accueil collectif de mineurs, à partir du cadre fixé par le projet éducatif, le directeur de l’accueil de mi-

neurs élabore le projet pédagogique de fonctionnement. Ce document est spécifique aux caractéristiques 

de chaque accueil et résulte d’une préparation collective avec l’ensemble de l’équipe en charge des dis-

positifs et de l’encadrement des enfants. Il traduit l’engagement d’une équipe pédagogique dans un 

temps et un cadre donné.  

 

« Article R 227-25 (modifié par Décret n°2006-923 du 26 juillet 2006) : » La personne qui assure la direc-

tion [...] met en œuvre le projet éducatif [...] dans les conditions qu'il définit dans un document, élaboré 

en concertation avec les personnes qui assurent l'animation de cet accueil.  

 

Bien qu'il n'y ait pas de schéma type pour le projet pédagogique d'un accueil collectif de mineurs, que doit élabo-

rer, mettre en place et rédiger un directeur en accueil collectif de mineurs, le projet pédagogique doit règlementai-

rement prendre en considération l'âge des mineurs accueillis, et notamment :  

 

• La nature des activités proposées en fonction des modalités d'accueil, et, lorsqu'il s'agit d'activités physiques ou 

sportives, les conditions dans lesquelles celles-ci sont mises en œuvre ; 

• La répartition des temps respectifs d'activité et de repos ; 

• Les modalités de participation des mineurs ; 

• Le cas échéant, les mesures envisagées pour les mineurs atteints de troubles de la santé ou de handicaps ; 

• Les modalités de fonctionnement de l'équipe constituée du directeur, des animateurs et de ceux qui participent 

à l'accueil des mineurs ; 

• Les modalités d'évaluation de l'accueil ; 

• Les caractéristiques des locaux et des espaces utilisés. 

 

Ces exigences rapprochent le document de la méthodologie de projet puisqu'il faut prendre en compte son public 

(diagnostic ?), les modalités de participation des mineurs (objectifs ?), les modalités de fonctionnement de 

l'équipe (moyens ?) et les modalités d'évaluation.  

 

Le projet éducatif dont il est fait référence dans le texte de loi est un document produit par l'organisateur de l'ac-

cueil. Le directeur de l'accueil est chargé de le mettre en œuvre en rédigeant un projet pédagogique en référence 

au projet éducatif.  

Le projet d'animation et le projet d'activités sont l'outil utilisé par les animateurs pour mettre en œuvre le projet 

pédagogique.  

 

Dans ce cadre, le document qui vous est présenté ne saurait être parfaitement adapté à votre 

structure notamment en comparaison du document fourni par le prestataire en place qui a une 

parfaite connaissance de l’environnement. 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2F9739AE3EBE6459C721D7A85D704EE3.tpdjo12v_3?idArticle=LEGIARTI000006905586&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074069&amp;dateTexte=20090815
https://www.bing.com/search?q=Projet+%25C3%25A9ducatif%20wikipedia
https://www.bing.com/search?q=Projet+d%2527animation%20wikipedia
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1. Présentation de l'Accueil 

a) La structure 

 Situation géographique  

L’association Charlotte Loisirs est liée par un contrat d’objectifs avec l’intercommunalité Gâtines Choisille et 
Pays de Racan pour ses accueils de loisirs (vacances scolaires et mercredis). Elle a la gestion des trois centres 
habilités : celui de Saint-Paterne-Racan où l’association est domiciliée, celui de Semblançay et celui de Neuvy-
le-Roi.  

 
- Site de Neuvy-le-Roi : 

 
Le centre de loisirs est installé dans l’ancien presbytère de Neuvy-le-Roi, face à l’école publique des Tilleuls. Le 
bâtiment est partagé avec le dispositif jeunesse de la CCGCPR qui a l’usage de l’étage interdit aux moins de 6 ans. 
Les repas de l’ALSH sont pris dans le réfectoire de l’école municipale face au centre ; le service et la remise en 
température sont à la charge de l’association. 
 
Description des locaux : trois salles d’activité, une cuisine, un bureau et des sanitaires constituent le rez-de-
chaussée du bâtiment ; l’ALSH a la jouissance de la garderie de l’école qui offre une salle d’activité et des sanitaires, 
réservée aux moins de 6 ans, ainsi que la salle de motricité qui sert également de dortoir, une remise ou grenier 
situé au dernier étage, une remise située à l’extérieure côté EST du Bâtiment, un abri extérieur, un terrain situé 
côté OUEST, un terrain situé côté EST… 
 
A proximité de notre Centre, nous avons un espace de jeux public (« Le Mail »), une bibliothèque municipale, un 
gymnase, des terrains de pétanques, un terrain de foot ou autre ouvert au public, une piste d’athlétisme, un espace 
tir à l’arc, un plan d’eau arboré avec un vieux lavoir… 
 

 

 
 

 

Réglementation  

Capacités d’accueil : la nouvelle habilitation DDCS prévoit au maximum 50 enfants dont 16 enfants de moins de 

6 ans. 
 
Horaires : 

ALSH : les mercredis de 7h30 à 18h30 ; les vacances scolaires de 7h30 à 18h30  
 

Nous sommes soumis à la législation et à la réglementation du code du travail et à celles du ministère 

des Sports, de la Jeunesse et la de la cohésion sociale.  

Pour toute question concernant la réglementation, la revue de la JPA Spécial Directeur – Hors série « La 

réglementation expliquée », actualisée chaque année, est mise à disposition. En cas de doute, ne pas 

hésiter à consulter la coordination ou le responsable hiérarchique direct. 
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b) L'équipe d'animation 

Saint Paterne  ; elle se compose : 

 D'une directrice : Graziella LEPLEY (BAFD en cours)  

 D’une équipe d’animateurs composée :  

D’animateurs permanents les mercredis et d’animateurs non permanents pendant les vacances scolaires. 

Leur nombre varie selon la période (vacances, mercredis de l’année scolaire) et sont fonction des effectifs 

d’enfants inscrits et liés aux quotas d’encadrement. 

 Les mercredis et les vacances :  

Maternelles : 1 animateur pour 8 enfants / Elémentaires : 1 animateur pour 12 enfants 

L’équipe d’animation possède de nombreuses compétences, fortement appréciées permettant le dévelop-

pement de projets innovants au service des enfants comme les arts plastique, les jeux sportifs, la musique, 

les arts créatifs. 

 D’un agent d’entretien 

BIGOT Sylvie (Employé par la commune ) 

 D’un agent de service 

FOURNIER Ingrid 

 Les missions  

La Directrice  

Elle est garante du bon fonctionnement de l'Accueil pour l''équipe d'animation et les enfants. 

Elle veille à la sécurité physique, morale et affective des enfants, des animateurs (trices), du personnel 

technique. 

Elle gère les tâches administratives (Inscriptions et facturations, commande de repas, goûter,…), maté-

riels, ainsi que le budget. 

Elle est référente de son équipe, anime des réunions et les organise. 

Elle mobilise et dynamise son équipe autour du projet pédagogique. 

Elle donne les moyens matériels à son équipe pour réaliser les divers projets d'activités. 

Elle joue son rôle de formateur, assure le suivi et la validation des animateurs stagiaires. 

Elle assure les relations avec les familles, et les différents partenaires. 

Elle est garante de la mise en œuvre du projet pédagogique, et rend compte de son travail à sa hiérarchie.  

Elle veille au respect des normes d’hygiène (dont H.A.C.C.P.) avec les agents de service. 

 

Les animateurs /animatrices 

Titulaires ou en cours de formation BAFA, ils (elles) sont en accord avec le projet pédagogique et le font 

vivre. 
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S'occuper d'enfants est un engagement très important et empreint de responsabilités qui témoignent de 

la confiance que l'on accorde aux animateurs (trices) (Parents, élus et équipe de direction) 

Ils (elles) assurent la sécurité morale et psychoaffective de l'enfant. 

Ils (elles) sont garant(e)s de l'application des règles de vie, du respect des lieux et du matériel. 

Ils (elles) prennent en compte les besoins de l'enfant. 

Ils (elles) sont à l'écoute de celui-ci pour assurer son bien-être, mais aussi entendre ses choix et recenser 

ses propositions. 

Ils (elles) établissent et conduisent des projets d’animations dont ils (elles) sont les garants. 

 

Animateurs vacataires 

Ceux-ci travaillent uniquement pendant les périodes de vacances scolaires et effectuent les remplace-

ments. 

Nous nous efforcerons de garder les mêmes animateurs pour chaque période de vacances, afin de ré-

pondre à un désir des familles de retrouver des repères humains, ainsi que pour favoriser le travail 

d’équipe. 

 

Remplacements : 

Pour les mêmes raisons que celles précitées, nous essaierons de faire appel à des animateurs réguliers. 

Nous tâcherons autant que possible de former des équipes d’animateurs réguliers, connaissant le public 

et l’accueil. L’objectif étant encore une fois de constituer des repères humains pour les enfants et leur 

famille, d’assurer une cohérence entre les séjours, et de pérenniser notre organisation et nos projets. En 

outre, s’assurer une équipe « régulière » permet de dépasser une mise en place récurrente de notre fonc-

tionnement et ainsi d’approfondir notre tâche. 

 

Les agents de service 

Ils assurent l’entretien des locaux et le service de restauration.  

Ils sont chargés de l’entretien des locaux utilisés par l’accueil de loisirs et de la préparation des repas ; ils 

concourent également au bon déroulement des repas en aidant au service, en aidant les enfants à couper 

leur viande… 

Ils bénéficient d’une liste de tâches et d’un planning indicatif, leur permettant de trouver leur organisation 

tout en respectant les normes H.A.C.C.P. Ils doivent respecter les normes d’hygiène liées à la collectivité 

lors de la réception et préparation des repas, veiller à la prise des températures, compter le nombre de 

repas et en informer la directrice en cas de soucis 

Ils sont tenus d’informer la directrice de tout problème lié à la restauration ou à l’entretien des locaux. 

 

 Les obligations 

Le devoir de l'équipe toute entière (animation et agents de service) est d'intégrer le plus tôt possible les 

points non négociables du projet pédagogique comme suit :  

 Respecter les enfants et leurs parents ainsi que tout le personnel de l'accueil (violence physique et ver-

bale interdite) 
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 Respecter les horaires (prévenir le service et la Directrice de l'accueil en cas d'absence ou de retard) 

 Respecter les horaires des temps de pause et lieux définis avec la direction  

 Justifier son absence par un document officiel 

 Pour chacun, avoir une hygiène et porter une tenue vestimentaire décente et adaptée à sa fonction 

(dont réglementaire pour les agents de service)  

 Ne pas se promener avec ses affaires personnelles 

 La consommation d'alcool ou de produits stupéfiants est interdite 

 Il est strictement interdit de fumer (y compris la cigarette électronique) dans les locaux de l'accueil de 

loisirs et en présence des enfants 

 Ne pas porter de casques ou d'oreillettes durant les temps de transfert, d’animation et d’accueil. 

 Pendant le temps libre des enfants, éviter les attroupements d'animateurs (trices) 

 Respecter les consignes émanant de sa hiérarchie 

 Faire remonter les informations utiles au bon fonctionnement à l’équipe de Direction 

Chaque animateur est RESPONSABLE de lui-même et des enfants qu’il encadre 

 

En ce sens, il devra :  

 

 Avoir une attitude professionnelle 

Il élabore son projet d’animation conjointement avec son / ses collègue(s) en fonction : 

o du projet pédagogique, 

o de l’objectif général complémentaire fixé pour chaque période à travers le projet d’animation,  

o des objectifs & attentes du binôme ou trinôme constitué (quelles appétences et compétences de cha-

cun), 

o de la thématique, du programme prévisionnel et des moyens définis. 

Chaque équipe prévoit son activité et s’assure qu’elle est réalisable par les enfants, selon les capacités 

de ceux-ci. 

Chaque animateur ou animatrice se tient informé(e) des informations particulières relatives aux enfants 

(tuteurs et personnes autorisées à prendre en charge l’enfant, informations sanitaires (allergies, PAI exis-

tant ou à mettre en place, trousse d’urgence d’un enfant bénéficiant d’un PAI), autorisation de photogra-

phier). Il ou elle lit les indications quant aux produits fournis dans la trousse de secours (« notice explica-

tive » associée au répertoire d’appels d’urgence) et en respecte les consignes. Il ou elle se doit d’être 

vigilant(e) quant au matériel mis à disposition : respecter les outils, le mobilier, ne pas gâcher les fourni-

tures, favoriser le recyclage des déchets … 

Il veillera à rester objectif, mesuré et professionnel quant au discours tenu aux parents, et ce notamment 

en cas de problème avec un enfant, dont il s'engage à en parler aura AUPARAVANT parlé avec l’équipe 

de Direction. 
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La fermeture de l’Accueil ne devant pas être uniquement la préoccupation de celui qui part en dernier, 

chacun(e) s’efforcera donc avant de partir de vérifier la fermeture des fenêtres, du rangement de sa salle, 

d’éteindre les lumières, les sanitaires … 

Les temps de pause de l’équipe n’auront pas lieu pendant les temps d’accueil ni les temps de réunion et 

ne se fait JAMAIS au détriment de la surveillance. Il conviendra d’organiser les temps de pause en ce sens 

et de manière équitable pour chacun, en respectant la durée en fonction du temps de travail rémunéré sur 

la dite-journée. Il est strictement interdit de fumer dans la cour de l’A.L. un endroit est identifié à cette fin. 

 

 Accompagner l’enfant  

o Activités : il accompagnera l’enfant dans ses apprentissages, lui permettant de faire AVEC ET NON A 

LA PLACE, lui proposant des activités adaptées à son âge et à ses capacités. 

o Repas : 1 animateur par table : il veille à ce que chacun goûte de tout (lui également) et sorte de table 

en ayant mangé de manière équilibrée. Il aidera le petit à couper sa viande si nécessaire (ne pas tout 

faire à sa place), favorisera l’autonomie en permettant aux enfants d’aider au débarrassage des 

tables. L’équipe respectera le protocole établi pour le temps du repas.  

Remarque : compte-tenu des effectifs accueillis, seuls les adultes se lèvent et circulent dans le réfec-

toire (sauf urgence toilettes enfant). Goûter : il se prend dans le calme, assis, ne pas oublier de net-

toyer et de ramener la vaisselle pour 17h00 afin qu’elle soit lavée.  

La consigne est donnée afin que les animateurs respectent au maximum les règles élémentaires d’hy-

giène :  

 lavage des tables d’activité avant et après le goûter 

 lavage des mains des enfants et des adultes 

 utilisation de gants pour servir certaines denrées (sur site pour les fruits, pendant le goûter, 

les ateliers cuisine…et lors des sorties : pique-nique). 

 

o Rythme : l’animateur sera attentif au cours de la journée à alterner les moments d’activités intenses 

avec des moments calmes. Il est INDSIPENSABLE de respecter le rythme et les besoins des enfants. 

En ce sens, il est indispensable que les enfants soient invités à se dépenser physiquement à des 

moments réguliers. 

 

Démarche pédagogique :  

 Respecter la législation en vigueur (Textes et applications) 

 Elaborer et remettre à son directeur son projet d'animation 

 Mettre en œuvre les projets d'activités en concertation avec ses collègues 

 Travailler en équipe 

 Avoir préparé ses animations à l'avance et apporter une activité modèle aux enfants 

 Participer aux diverses activités de l'accueil (sorties diverses, piscine....) selon les règles énoncées 

 Ne jamais laisser les enfants sans surveillance 

 

 Points négociables  
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 Les objectifs du projet pourront être révisés et améliorés après concertation avec les membres de 

l'équipe au cours des réunions de programmation fixées selon le calendrier établi. 

 

 

c) L'enfant 

 Public accueilli 

 
 Les ALSH accueillent les enfants à partir de 2 ans et demi s’ils sont scolarisés et jusqu’à 11 ans. Ce sont 

des enfants issus du territoire du Pays de Racan. Certains peuvent venir des communes avoisinantes 

mais qui n’appartiennent pas à la Communauté de Commune Gâtine Choisilles Pays de Racan. 

 

 Notre démarche pédagogique 

L'accueil de loisirs donne la possibilité de vivre des temps de découvertes de soi et des autres dans un 

contexte de détente.  

Le temps de loisirs participe à l'éducation des enfants et leur offre la possibilité de s'approprier un envi-

ronnement, des expériences.  

Troisième pôle dans la vie de l'enfant aux côtés de la famille et de l'école, l'accueil de loisirs permet de 

prendre des responsabilités, de construire des relations différentes dans le quartier et de découvrir d'autres 

environnements. 

Il s'agit pour chaque enfant de favoriser sa créativité, sa prise de responsabilité avec la pratique d'activité 

de qualité et de développer son autonomie par l'acquisition de repères dans un paysage complexifié et 

d'affirmer son esprit critique.  

La vie en communauté est un apprentissage qui s'inscrit dans le temps selon l'âge, l'expérience et l'envi-

ronnement de l'enfant.  

 

Les périodes d’ouverture de l’accueil de loisirs 

L’accueil de loisirs est ouvert tous les mercredis de l’année scolaires ainsi que pendant les périodes de 

vacances scolaires. L’année est découpée en périodes dont voici le détail ci-dessous. Chaque période 

sera l’occasion pour nous de faire découvrir aux enfants de l’accueil de loisirs différentes thématiques. 

Période 1 : du mercredi 1 septembre au mercredi 19 octobre 2022 ( 7 jours ) : Les catastrophes natu-

relles au fil des saisons 

Période 2 : du lundi 22 octobre au vendredi 7 novembre 2022 ( 9 jours ) :   A la découverte des peuples 

anciens  

Période 3 : du mercredi 10 novembre au mercredi 15 décembre 2021 ( 7 jours ) : Le monde marin 

Période 4 : du lundi 17 décembre au vendredi 3 janvier 2023 (24 décembre et 31 décembre férié)    ( 4 

jours ouverts ) 1 seul site ouvert ! : La potion de l’amitié  

Période 5 : du mercredi 5 janvier au mercredi 2 février 2022 ( 5 jours ) : Le grand Cabaret  

Période 6 : du lundi 7 février au vendredi 18 février 2022 ( 10 jours ) : Les carnavals du monde 

Période 7 : du mercredi 23 février au mercredi 07 avril 2022 ( 7 jours ) : La jungle 
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Période 8 : du lundi 11 avril au vendredi 22 avril 2022 ( 9 jours ) : La ferme  

Période 9 : du mercredi 27 mai au mercredi 06 juillet 2022 ( 11 jours ) : Les métiers 

Période 10 : du Jeudi 7 juillet au vendredi 29  juillet 2022 (14 juillet férié)  (16 jours ) : Le monde médié-

val 

Période 11 : du lundi 01 août au vendredi 31 août  (23 jours ) 1 seul site ouvert : Les olympiades  

 

Fonctionnement (horaires, mode d’inscriptions, mini-camp…) 

Les horaires les mercredis à la journée ou à la demi-journée : 

L’accueil de loisirs est ouvert de 7h30 à 18H30, le temps d’accueil se déroule de 7h30 à 9h00 et de 17H00 

à 18H30. 

 

Les horaires en période de vacances scolaires : 

Les enfants pendant les vacances sont inscrits à la journée (pas d’inscription à la demi journée pendant 

les vacances scolaires) L’accueil de loisirs est alors ouvert de 7h30 à 18h30. 

Les enfants bénéficient d’un repas livré par un prestataire et d’un gouter fourni par l’association.  

 

Modes d’inscription : ( Voir annexe explicative sur les différentes procédures d’inscriptions ) 

Pour les mercredis et les périodes de vacances, il est possible d’inscrir les enfants durant les temps 

d’accueils de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30 auprès des directions. Vous avez aussi la possibilité d’inscrire 

les enfants par mail ( al.saintpaterne@charlotte3c.fr ) ou par le portail famille (Défi).  

 

 Nous apportons un regard aiguisé sur l’intégration des publics en situation de handicap. Il ne 

s’agit pas simplement de répondre aux obligations instaurées par la loi du 11 février 2005 qui affirme le 

principe d’accessibilité à l’ensemble des lieux d’accueil collectif, sans discrimination, quel que soit le han-

dicap, mais d’une volonté de notre part de se donner les moyens afin de les accueillir au mieux, dans des 

conditions confortables. 

 

 Il nous appartient de mettre en œuvre nos pratiques en respectant le rythme de chacun, l'auto-

nomie dans le groupe en adaptant les espaces et en tenant compte des objectifs et des contraintes de 

chaque temps éducatif. Au regard de ces contraintes, l'équipe s'ajuste en permanence. 

Des règles de vie sont indispensables pour fixer le cadre d’accueil donnant aux enfants des repères, lui 

permettant de s’approprier les lieux dans le respect de ces règles. 

 

 L'activité n'est pas une fin en soi mais un vecteur éducatif émancipateur. 

Grâce à l’expérimentation, l’enfant va se construire, exprimer sa personnalité et son potentiel. 

Faire du sport, créer, jouer, partager, découvrir, apprendre, les loisirs éducatifs et culturels sont essentiels 

à son développement. 

Être à l'écoute de l'enfant, c'est aussi lui accorder le droit de ne rien faire, de rêver ou de se reposer au 

prix de devoir parfois modifier un programme d'animation. 

mailto:al.saintpaterne@charlotte3c.fr
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Chacun doit avoir sa place dans notre accueil et chacun s’enrichit au contact de l’autre, quel qu’il soit. 

Outre la proposition d'activités traditionnelles d’un accueil de loisirs, nous souhaitons :  

 

 Développer le partage et l’entraide entre les enfants,  

 Être à l'écoute des goûts et aspirations de chacun, 

 Fédérer les enfants autour d’un projet commun, qui peut être une activité culturelle, artis-

tique, sportive…qui dépasse les différences. 

d) La famille 

 Accueil 

Pilier de la construction et du développement de l’enfant, la famille est un maillon essentiel.  

Premier partenaire éducatif, la famille est associée au projet de nos accueils. 

Il s’agit de l’associer non seulement dans le cadre de rencontre individuelle, de réunions d’informations, 

de temps de convivialité mais aussi dans la vie au quotidien de nos accueils.  

Enfin, elle contribue à l’évaluation et l’amélioration de nos pratiques. 

 

 Communication 

 Affichage dans les locaux de l'accueil :  

Un espace d'informations dédié aux familles est disponible à l'accueil où sont affichés : 

o Le règlement intérieur de la structure 

o Le projet éducatif et la charte éducative 

o Le projet pédagogique (sur demande) 

o Les numéros de téléphones portables et de fixe de l’accueil de loisirs et de l’équipe de Direction, ainsi 

que l’adresse mail 

o Les plannings de chaque mercredi et de chaque semaine pour les vacances scolaires 

o Les menus du mois pour les mercredis et de la semaine pour les vacances scolaires 

o Les goûters du mois pour les mercredis et de la semaine pour les vacances scolaires 

 

 Rencontre individuelle et réunions familles : 

 

L’échange d’information avec les familles s’effectue en priorité au quotidien par un accueil  individuel des 

familles.  

Ceci doit être un souci permanent de l’équipe d’animation. 

La Direction s’efforce d’être présente sur les temps d’accueil afin d’entretenir de bonnes relations et un suivi 

avec les familles. 

Toutes les informations destinées aux familles durant la période (horaires de sorties, trousseau, annulation 

d’activité, changement de planning) se font par affichage. 

Des bilans écrits de chaque période de vacances permettent également aux parents de faire part de leurs 

remarques de manière anonyme. 
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Un affichage quotidien des activités et du menu est proposé. 

Les activités du jour et du lendemain, ou du mercredi suivant, sont également affichées afin de permettre aux 

familles de s’organiser pour d’éventuelles sorties, ainsi que diverses informations tels que les horaires ou les 

permanences d’inscription. 

Le numéro de téléphone portable de l’accueil de loisirs est accroché au portail afin que les familles puissent 

nous contacter. 

A la demande des familles, l’équipe de Direction peut proposer un temps de rencontre avant le séjour afin de 

permettre à celles-ci et à l’enfant d’appréhender le Centre en amont. 

Pour un enfant nécessitant la mise en place d’un PAI, la famille et la Directrice prendront également rendez-

vous à l’initiative des parents afin de définir les modalités d’accueil et les procédures d’urgence. 

Une rencontre sera mise en place par la direction de l’accueil de loisirs notamment lorsque l’enfant ne res-

pecte pas les règles de vie en collectivité et fait preuve d’incorrection envers les autres enfants et/ou le per-

sonnel (violence physique, verbale, non-respect des locaux, dégradation de matériel) ou bien lorsque le com-

portement de l’enfant semble inhabituel. 

 

2. Objectifs pédagogiques 

 
a) Objectifs éducatifs 

Les objectifs sont en lien avec trois valeurs éducatives énoncées dans le projet éducatif de Charlotte Loisirs (en 

annexe au projet pédagogique) en cohérence avec les valeurs éducatives de la Ville de Tours. Celles-ci seront 

déclinées dans nos projets de l'année nous permettant ainsi  de favoriser l’épanouissement individuel de 

l'enfant, dans un cadre collectif : 

 

• Éduquer à la citoyenneté 

Favoriser la socialisation des enfants et l’apprentissage de la vie en groupe. Prendre en compte l’individualité 

de chaque enfant au sein du groupe. Favoriser l’autonomie et la responsabilisation des enfants selon leurs âges 

et leurs capacités. Encourager les initiatives, favoriser la rencontre avec d’autres publics. 

 

• Vivre ensemble 

Impliquer et faire participer les enfants aux différents temps de vie quotidienne collective. Favoriser les activités 

de libre expression, l’échange et l’écoute. Mettre en place une organisation où chaque enfant puisse se repérer 

et s’approprier son espace dans un espace collectif. 

• Développer des loisirs responsables 

Mettre en place des projets d’animation autour d’une thématique avec des ateliers de découvertes adaptés à 

chaque tranche d’âge. Sensibiliser les enfants à l’éducation à l’environnement. Sensibiliser les enfants aux 

plaisirs des loisirs éducatifs. Favoriser la diversité des activités et des sorties. Amener les enfants à s’ouvrir à 

leur environnement proche. 

 

b) Objectifs opérationnels, moyens et projets d'activités mis en œuvre 
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L'accueil de loisirs est un lieu éducatif de détente et de loisirs à partager avec d'autres enfants du même âge 

ou non. C'est un lieu de socialisation et d'apprentissages de la vie quotidienne, un lieu d'expression de soi et 

d'épanouissement personnel, permettant à l'enfant de mêler expériences individuelles et expériences collec-

tives favorisant la découverte, l'imagination et le jeu.  

L'accueil de loisirs apporte à l'enfant un véritable bénéfice éducatif, en proposant multitudes expériences 

ludiques et sociales dans un environnement sécurisé et adapté pour l'accueil d'enfants.   

Dans ce cadre, nous déclinons les objectifs et moyens suivants :  

 Prendre en compte l’individualité de chaque enfant : 

 

o En mettant en place des rituels pour un meilleur repérage dans le temps 

Calendrier perpétuel  , quoi de neuf  juste après le temps d’accueil, portes manteaux 

individualisés, calendrier d’anniversaire , lecture  … 

 

 

o En respectant le rythme de l’enfant  

Même si l’accueil de loisirs est un lieu collectif, un groupe est composé de plusieurs 

individus à part entière. Il importe donc de respecter leur rythme, leurs besoins et leurs 

capacités suivant leur âge et leur caractère. 

Il conviendra de: 

- proposer mais ne pas imposer une sieste à chaque enfant de moins de 6 ans 

(selon les recommandations du médecin de la Protection Maternelle et Infan-

tile), 

- mettre en place un lever échelonné de la sieste, 

- respecter un temps calme pour les enfants âgés de 6 ans et plus. 

 

 

o En donnant la possibilité aux enfants de participer au choix à leurs activités  

                          Se traduisant par: 

- Des propositions d’activités définies au préalable, 

- Des temps informels proposés aux enfants 

- Une mise à disposition d'espaces (coins polarisés) permettant à l’enfant de faire 

vivre ses envies 

- Commission goûter ( filtré par animateur )  

 

o En faisant un suivi sanitaire rigoureux : 

                                Cela passera notamment par : 

- pour les traitements et suivis médicaux, une organisation rigoureuse mais 

souple permettant de gérer cet aspect de la santé, 

- pour un Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I.), par un strict respect, 

- Pour les « petits bobos » : gestion par les animateurs avec la trousse de soin 

où ils noteront le nom et prénom de l’enfant et de lui-même, la date et l’heure, 

la blessure et les soins apportés ainsi que la personne prévenue, le tout dans 

le registre des soins au bureau de la Direction. 
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 Favoriser la découverte du territoire local auprès des enfants : 

 
 

o En proposant des sorties sur le territoire local 

                  Il conviendra de faire : 

-  Des  visites locales des producteurs, des commerçants de proximités, des lieux d’activités 
sportives et de loisirs de proximités  

o En favorisant la venue d’intervenants ; associations ; clubs sportifs et de loisirs 
proches 

 
- Nous veillerons donc à communiquer avec les acteurs locaux afin de pouvoir travailler 
avec eux et organiser des rencontres 
 

o En proposant des gouters faits avec les produits de producteurs locaux 

 
- Nous ferons appel aux producteurs locaux lors de la préparation des goûter de la pé-

riode 

 

 Sensibiliser les enfants au plaisir et aux loisirs éducatifs :  

 

o En donnant l’envie et le plaisir aux enfants de venir au centre de loisirs, en propo-

sant des activités ludiques, originales et variées. 

o En intégrant la notion d’apprentissage dans le jeu. 

o En stimulant la créativité en laissant l’initiative et leur  imagination  aux enfants. 

o En favorisant la découverte et la pratique de nouvelles techniques, activités et jeux. 

o En développant l'ouverture sur le monde et en éveillant la curiosité des enfants. 

o En développant les activités de l’enfant avec des objectifs clairs de séances.  

 

Les projets d’animation ou projets d’activités 

Le projet d’animation est un fil conducteur sur une période définie : mois, trimestre, année 

scolaire… L’activité reste un moyen d’atteindre des objectifs pédagogiques, et non un but en soi. Il 

est élaboré par l’équipe, et ce, en rapport avec le projet pédagogique et ses objectifs, des objectifs 

et compétences spécifiques des animateurs, et affinés grâce à la participation des enfants. De plus 

celui-ci doit prendre en compte le thème définis par la direction avec les équipes pour les mercredis 

de la période. 

 

Dans nos propositions d’activités, nous veillons à proposer une démarche pédagogique cohé-

rente en lien avec nos valeurs, la connaissance et l'âge des publics et nos objectifs, indispensable 

à toute mise en place d‘activité et d’animation,  

en s’interrogeant : 

 

1- Quel(s) objectif(s) du projet pédagogique suis-je en capacité de développer ? Quelles compé-

tences puis-je mettre à disposition de la structure d'accueil de loisirs.  

2- Les publics : Quelle est la tranche d'âge des enfants ? Quel est l'effectif du groupe ?  



15 
 

3- Le cadre d'animation : Quelle proposition d'aménagement de locaux en lien avec les publics ? 

Quelle est la durée de l'animation ? Quelle est l'organisation en terme de répartition des enfants, 

par petits groupes, tous ensemble,...) Quelle mise en place pour répondre à mes objectifs ? 

4- Quelles sont les contraintes matérielles, les besoins en logistique,...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Organisation de la journée du mercredi et des vacances scolaires  

 

 

a) Planification d'une journée type Mercredi et vacances scolaires 
 

Les accueils de loisirs accueillent les enfants à partir de 2 ans s’ils sont scolarisés à 11 ans de 7h30 à 18h30. 

L’équipe d’animation assure l’accueil des enfants et des familles de 7h30 à 9h00 puis de 17h00 à 18h30.  

Les activités seront organisées de 7h30 à 18h30. 

 
 JOURNEE TYPE MERCREDI ET VACANCES  

 

7h30 / 9h00 

 
Temps d’accueil : accueil des parents & arrivées échelonnées des enfants 

Possibilité de prendre le petit déjeuner (fournis par la famille) 
Mise en place d’activités et animations polarisées 

 

9h20 Rangement du matériel d’accueil  

 
9h30 

 
Présentation de la journée / Début des animations et activités 

11h15 / 11h45 Temps de jeux accompagnés 

12h / 13h30 Temps de repas 

13h45 

 
Sieste pour les plus petits des 

maternelles 
(conseillée mais non obligatoire,  

à voir avec les parents) 
 

Temps d’activités calmes 
 pour les élémentaires 

14h15 Rangement des salles 

14H30 
 

Reprise des animations et activités pour les maternelles et élémentaires  
 

15h 
 (Réveil en échelonné)  

 
Réveil & reprise des animations et activités pour les maternelles ayant dormi  

 

 
16h20 / 16h50 

 
Goûter / Bilan de la journée avec les enfants 
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17h00 / 18h30 

 

 
Temps d’accueil : accueil des parents & départ des enfants 

Mise en place d’activités et animations polarisées 
Temps forts familles 

 

Remarques relatives aux horaires :  

- N’apparaissent pas les passages réguliers aux sanitaires, avant et après chaque activité ou animation, 

pendant les activités selon les besoins. 

- Ils ne sont qu’indicatifs et peuvent être modifiés selon les périodes, respectant notre désir de garder une 

certaine souplesse (mercredis et vacances sont des temps de loisirs pour les enfants). Notamment con-

cernant l’heure du repas, qui peut varier selon les sorties ou prestations programmées. 

 

 

 

 

 

Remarques : des départs exceptionnels ou réguliers d’enfants peuvent survenir au cours de la journée. 

- Dans le cas de départs exceptionnels : une décharge devra être remplie par la personne prenant en 

charge l’enfant. 

- Dans le cas de départs réguliers (ex. : foot tous les mercredis après-midi), un protocole et une dé-

charge annuelle seront établis. Dans tous les cas, l’enfant ne pourra pas revenir à l’Accueil après son 

départ. 

 

b) Déroulement d'une journée type :  
 

Modalités d'arrivée à l'Accueil de 7h30 à 9h00  

Un membre de l’équipe de Direction ou un animateur accueille les familles. Tout nouvel arrivant est orienté 

vers le groupe au sein duquel l’enfant évoluera pendant le séjour. Les familles sont alors priées de conduire 

leur enfant dans la salle annoncée afin de le confier aux animateurs référents. Ce moment permet à chaque 

enfant d’arriver et de s’installer à son rythme, de retrouver les copains et les animateurs. L’animateur doit être 

disponible et à l’écoute de chaque enfant afin de permettre un accueil individualisé. Ce temps est également la 

transition entre la famille et l’accueil de loisirs, c’est pourquoi la disponibilité de l’équipe doit être entière. 

Plusieurs activités autonomes peuvent être mises en place (lire, dessiner, jouer, écouter de la musique, 

discuter, ou même ne rien faire !), mais avant tout l’équipe devra être force de proposition et mettre en place 

des activités.  

 

Les temps de restauration mercredis et vacances (repas, goûter, pique-nique) :    

Ce sont des moments de détente qui doivent être conviviaux et relativement calmes, ils doivent être l’occasion 

d’échanger à propos de la vie de l’Accueil ou pas. Ce sont également des moments éducatifs, notamment dans le 

domaine de la santé. Par exemple, le lavage des mains doit se faire naturellement et ne doit pas être considéré 

comme une contrainte. Reste aux animateurs à en expliquer la raison et à montrer l’exemple (y compris avant de 

goûter et en extérieur, dans la cour, ou dans un parc ou encore à l’occasion d’un pique-nique). 

 

Le repas au Centre se déroule en un seul service compte-tenu des effectifs accueillis et afin de proposer un temps 

sympathique d’échanges et d’apprentissages. Les enfants se placent par groupe librement à table, chacune étant 
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placée sous la responsabilité d’un membre de l’équipe. Dans le cas d’un enfant présentant une quelconque aller-

gie alimentaire ou une pathologie telle que diabète ou épilepsie, un animateur référent (qui aura toujours 

pris connaissance du repas du jour au plus tard à l’entrée en réfectoire) se placera obligatoirement à côté 

de lui. L’animateur permettra à l’enfant de devenir autonome : il les incitera à couper lui-même sa viande, à se 

servir seul pour les plats froids, à couper les fruits… 

Aucun membre des équipes d’animation et direction n’ont le droit de pénétrer dans les offices, et ce, quel que soit 

le moment de la journée. 

 

Rappel : les agents de service, quant à eux, seront les derniers garants par rapport aux allergies alimentaires ou 

non : 

- en se concertant avec l’animateur référent de l’enfant avant de déposer un aliment allergène sur 

la table où se trouve celui-ci, 

- dans le cas d’un enfant ou un adulte allergique au latex, l’agent prendra les précautions d’usage 

(attention aux allergies de contact), 

- en cas de changement opéré par le prestataire. Ainsi, ils seront tenus d’infor-

mer systématiquement la Direction de tout changement de menu et devront voir avec celle-ci si 

des précisions sur des ingrédients du repas.  

 

 Remarques quant à la restauration : 

- Les Projets d’Accueil Individualisé (P.A.I.) seront cosignés entre la famille, la Directrice ou le 

Coordinateur Enfance. C’est le seul cas qui permet, si cela est décidé par le protocole, qu’un 

repas de substitution soit amené par la famille et en respectant les recommandations données 

par la ou le diététicien(e) : boîte hermétique avec date, nom et prénom de l’enfant, amenée en 

glacière. Celle-ci sera confiée dès l’arrivée de l’enfant à un membre de la Direction afin d’être 

mise au froid. 

- Les commandes de repas et de pain sont effectuées par la direction effectuant les inscriptions 

au regard du nombre de celles-ci. 

 

Lors d’un pique-nique ou d’un goûter en intérieur (ce dernier est pris dans la salle d’activités du groupe) ou en 

extérieur, les conditions restent les mêmes ; les règles élémentaires d’hygiène devront être respectées, et les 

animateurs devront veiller notamment à ce que tout le monde se soit lavé les mains, à ce que les tables aient 

été nettoyées au préalable, à ce que les sacs poubelles contenant soient jetés. 

 

Le temps d’après repas : 

Ce temps est très important car il doit répondre aux besoins de chaque enfant. En effet, quand certains préfèrent 

aller jouer, d’autres préfèrent se reposer. 

Pour tous, il doit être plus calme que les autres temps de la journée. La sieste est conseillée pour les Maternelles 

(recommandée par le médecin de la P.M.I. pour les moins de 6 ans et plus spécifiquement aux enfants âgés 

de 3 ans), mais non obligatoire (à voir avec les parents).  

  

Pour les plus grands notamment, il est l’occasion de jeux calmes et libres, sous la responsabilité d’un anima-

teur qui sera source de propositions. Les consignes restent les mêmes que pour les temps d’accueil. Les 

activités devront reprendre juste après le temps calme, pour les élémentaires et pour les maternelles ne faisant 

pas la sieste. 
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Pour les plus petits, comme pour le repas, on ne contraint pas un enfant à aller dormir. Les animateurs favori-

seront l’endormissement de l’enfant avec son doudou (à ne pas mélanger avec les autres), et en lisant systé-

matiquement une histoire ou en mettant un fond musical. Il s’agit de rassurer l’enfant. 

Au fur et à mesure des réveils, que nous souhaitons spontanés, les enfants sont doucement amenés à passer 

aux toilettes pour se préparer à vivre ensuite un temps d’animation. Le réveil des enfants doit se faire au plus 

tard à 15h30.  

 

Les  animateurs (trices) pendant ce temps :  

- ont une attitude favorisant le repos des enfants,  

- pratiquent une écoute active durant ce moment privilégié de communication, 

- laissent le matériel (crayon couleur, jeux de société, livre, etc.) à disposition des enfants en les 

responsabilisant sur le rangement et la tenue du matériel. 

- Peuvent terminer de préparer les activités de l’après midi 

 

Les animations et activités :  

L'objectif est d'offrir un espace de choix aux enfants et de s’assurer qu’ils participent à des activités qui leur 

plaisent tout en favorisant les rencontres entre ceux-ci et en garantissant la sécurité de chacun. 

Nous favorisons les activités manuelles le matin car c’est un moment où les enfants sont plus facilement con-

centrés. Les activités se déroulent soit par tranche d’âge soit de manière décloisonnée selon l’activité proposée. 

C’est également le moment où nous envisagerons les sorties des plus petits qui dorment encore en début 

d’après-midi pour une grande majorité. 

Tous les animateurs (trices) sont chargés de l’installation des salles en différents espaces (jeux, dessin, conte 

et lecture, etc.). 

Différents ateliers animés seront mis à la disposition des enfants. Un équipement approprié d’espaces permettra 

une simulation qui développera une activité spontanée de l’enfant. L’animateur reste garant du bon déroulement 

de celle-ci. 

Une alternance équilibrée est recherchée entre les activités manuelles, sportives, culturelles et d’expression. 

L’enfant doit pouvoir choisir son type d’activité, voire en créer. Découvrir le monde qui nous entoure c’est 

d’abord apprendre à regarder et à comprendre.  

Le contenu des activités doit permettre aux enfants de découvrir de nouvelles techniques et formes de loisirs. 

Les activités, les inter-centres et les manifestations doivent faire l’objet d’une préparation non négligeable 

(temps réunion et investissement personnel) pour qu’elles soient variées et pertinentes. Elles doivent dévelop-

per l’esprit créatif de l’enfant, comme des activités artistiques (création d’objet en terre, création d’instrument 

de musique, de maquette, etc.) qui ont pour objectif de développer leur dextérité, l’écoute et la logique.  

Elles doivent développer l’esprit de groupe, comme les activités sportives (rugby, teck, chasse au trésor, par-

cours d’obstacles, etc.) qui ont pour objectifs de favoriser le respect de chacun, l’entraide, l’esprit d’équipe.  

Les animateurs (trices) doivent prévoir un projet d’animation sur plusieurs séances dont l’objectif premier est 

l’évolution. Dans chaque séance l’animateur doit faire évoluer la technique ou le contenu de l’activité. 

Les sorties ou visites sont des moyens couramment adoptés pour approfondir un thème ou une succession 

d’activité (la campagne, la mer, l’écologie, la ferme, …) L’organisation d’une sortie doit rester un moyen pour 

construire, illustrer ou renforcer une ou plusieurs activités (un jeu, une visite, …). L’environnement naturel re-

présente également un lieu de découvertes (balade en forêt et fabrication d’un herbier, etc.) 



19 
 

Pour tous les jeux collectifs et sportifs, l’équipe veillera à sécuriser le lieu choisi (organiser l’espace, baliser, 

etc…) 

Pour les ateliers cuisine, l’animateur tiendra compte des allergies alimentaires des enfants présents dans son 

groupe en proposant si besoin un atelier spécifique pour l’enfant concerné, et en veillant à ce que l’enfant ne 

soit pas en contact, ni avec l’aliment, ni avec la surface ou les couverts ou ustensiles touchant l’aliment. 

 

Le goûter de 16h15  à 16h45 : 

Le goûter est fourni par l’association mais nous irons également chercher des aliments chez les producteurs 

locaux afin de concevoir nos goûters « maison » sur les différentes périodes. Le goûter est un moment festif et 

de partage où l'équipe doit être à l'écoute des enfants et doit transformer ce temps en échanges éducatifs 

(l'alimentation, le goût, les saveurs, prendre la parole, se raconter...).  

Chaque équipe d’animateurs met en place l’organisation qu’elle souhaite. 

Les enfants goûteront dans des espaces propres, salles ou cour, agréables et aménagés selon les règles d’hy-

giène recommandées et en respectant les allergies alimentaires. Comme pour le déjeuner, dans le cas où un 

enfant est allergique à un aliment, l’animateur référent se placera à côté de lui et veillera à ce qu’il ne soit pas 

en contact avec l’aliment allergène (notamment en ne posant pas l’aliment sur la table sans précaution,  et en 

restant vigilant quant aux allergies de contact). 

Le goûter se déroulera dans le calme, chaque animateur sera présent auprès des enfants durant ce moment 

(pas d’attroupement) pour que le goûter soit un moment privilégié durant lequel discussions et échanges seront 

engagés. Chaque enfant participe au débarrassage du goûter à tour de rôle d’après un outil préétabli et com-

plété avec les enfants. L'équipe avec l'enfant veille au rangement et nettoyage de la table. 

Pendant le goûter, les enfants bénéficieront d’un temps d’échanges et de discussion avec les anima-

teurs afin de permettre à chaque enfant d’exprimer son avis sur l’après-midi ou la journée passé(e), sur les 

activités qu’il a faites, sur ses envies et ses souhaits, etc… puis des pôles d'activités seront proposés aux 

enfants à partir de 17h.  

 

Temps d’échange 

Donner la parole aux enfants est un exercice qui permet aux enfants de parler et de s'affirmer en groupe, de 

prendre conscience de la force du groupe et de lister les envies et centre d'intérêts des enfants. Le temps 

d’échange recense les satisfactions, critiques et suggestions des enfants et des adultes. Il permet aux anima-

teurs de faire le point sur la vie quotidienne, l’évaluation des projets et des activités et les décisions à prendre. 

 

Modalités de départ de l'Accueil de 17h00 à 18h30 

La même organisation est proposée que pour l’accueil du matin pendant les vacances afin d’orienter les fa-

milles. Les animateurs sont dans les salles ou dans la cour (organisée par groupes identifiés, les animateurs 

encadrant leur groupe et étant correctement répartis, avec les enfants de leur groupe.) Ils animent ce temps 

d’accueil et sont disponibles pour aller à la rencontre des parents ainsi que répondre aux questions sur la 

journée de leur enfant.  

Le soir, aucun enfant ne pourra partir de l'accueil si la personne désignée et autorisée n'est pas venue le cher-

cher.  

Lors de l'inscription, les tuteurs doivent mentionner sur la fiche d'inscription les personnes susceptibles de venir 

chercher l'enfant et nous demandons aux familles de nous informer si une autre personne vient le chercher. 
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Dans tous les cas, chaque animateur a l’obligation de vérifier que la personne se présentant à l’Accueil 

figure sur la fiche d’inscription de l’enfant et le faire signer la feuille d’émargement. Nous nous réservons 

le droit de demander une pièce d'identité à toute personne venant chercher un enfant.  

Pour tout départ avant 17h00, les tuteurs légaux ou personnes habilitées à prendre en charge l’enfant doivent 

signer une décharge de responsabilité auprès de la direction. 

A partir de 18h30, si une famille n’a pas récupéré un enfant, celui-ci est accompagné avec bienveillance et 

en le rassurant par ses animateurs auprès d’un membre de la Direction qui prendra en charge l’enfant et 

contactera la famille si le retard est avéré. x 

4. Évaluation 

Méthode d’évaluation du projet pédagogique  

Des outils d’évaluation sont mis en place afin d’évaluer la pertinence, l’efficacité, l'efficience, l’utilité, et la 

cohérence du projet pédagogique et de définir les axes d'amélioration à apporter selon les critères cités ci-

dessous : 

 

 

Les objectifs pédagogiques :  

- Compréhension et respect des règles de vie par les enfants, soin du matériel, hygiène, 

- Autonomie de l'enfant : repères des espaces, prise en charge de ses affaires, prise de parole, choix des 

activités, l'enfant s'est-il approprié les espaces ? 

- Prise en compte des centres d'intérêts et des initiatives des enfants, 

- Evolution des comportements, amélioration du langage, solidarité et initiatives, 

- Bien-être de l'enfant dans la structure, 

 

Les activités :  

Conformes aux objectifs éducatifs et pédagogiques ?  

- Les moyens, la préparation, le déroulement, la qualité éducative, conformes à la législation et aux règles de 

sécurité, 

- Satisfaction des enfants, 

- Quand et comment les activités ont-elles été choisies ? 

- Les temps de vie quotidienne sont-ils intégrés dans les activités ?  

 

Le fonctionnement de la structure :  

Programmation de réunions d'équipes, concertations, relations et communication familles, rédaction de bilans 

: équipe, activités, budgétaire, évaluation des enfants, évaluation des animateurs (trices), améliorations, initia-

tives. 

 

Évaluation des animateurs (trices) :  

Évaluation des projets d'animations ou des activités, préparation des activités avec exemples de réalisations 

possibles, les activités sont-elles variées ? Les enfants sont-ils associés au choix des activités et comment ? 
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Respect des règles de vie, du règlement. Participation et degré d'implication dans la vie quotidienne  et les 

activités. Rangement et respect du matériel, degré de détérioration. Les consignes de sécurité sont-elles con-

nues et respectées des animateurs (trices). Des réunions ont-elles lieu pour préparer les activités, quand et 

avec qui ? 

Possibilité de mise en place des bilans individuels en fin d’année et de bilan par binôme en mi année. 

 

 

 

Évaluation de la satisfaction des enfants :  

L’évaluation s’effectuera quotidiennement auprès des enfants. A l'occasion de temps d’échange, les enfants 

pourront s'exprimer sur la journée passée de façon collective, ils pourront ensuite voter de façon individuelle en 

utilisant l’ambianceur , placement de leur bras haut/milieu /bas , roues des humeurs, le placement des 4 

coins…Ce vote permet d’améliorer nos projets et d'affiner nos pratiques, le besoin et l’écoute de l’enfant, notre 

organisation, nos activités pour répondre à la satisfaction du plus grand nombre en cohérence avec nos valeurs 

éducatives. 

 

Les critères sont les suivants :  

- Cette année, les enfants ont-ils découvert des choses nouvelles ? 

- Les enfants ont-ils été concertés dans le choix des activités? 

- Les enfants peuvent-ils choisir et s'inscrire seuls aux activités ? 

- Les enfants peuvent-ils s’exprimer aisément ? 

 
Évaluation de la satisfaction des familles :  

Nous prendrons en compte l’avis des parents pendant les temps informels ou pendant des temps forts (Réu-

nions, parents/enfants, spectacle,) un questionnaire de satisfaction sera mis en place périodiquement. 

Les critères sont les suivants :  

- Le service d'accueil de loisirs correspond t-il à l'attente des familles ? 

- Les familles des enfants sont-elles bien accueillies et bien informées ? 

- Les outils de communication sont-ils mis en place et utilisés ? 

 

Par la Directrice 

- Evaluation des activités observées (sensibilisation, mise en place, réalisation), des observations no-

tées sur le suivi journalier, de moments informels ou formels, des commentaires des parents… 

- Analyse et propositions pour les périodes à suivre. 

- Grille évaluation de chaque animateur , leur commentaire ou ressenti du séjour. 

 

 

Il importe que la Direction soit présente à divers moments de la journée, se mêlant à ceux-ci de manière 

plus ou moins formelle, tant pour maintenir un contact privilégié avec les enfants, les familles que les 

animateurs.  
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Bilan de période reprenant les objectifs et moyens ainsi que leur réalisation. Celui-ci est envoyé au Coor-

dinateur Enfance. 

 

A destination de l'équipe : 

Ce projet est une aide et une référence permanente pour les animateurs et animatrices 

Ce projet est à conserver, à consulter pendant l'année scolaire, sur place ou chez soi, tout animateur (trice) em-

bauché(e) s'engage à le respecter. C'est un outil d'aide à la compréhension du fonctionnement de l'Accueil de 

Loisirs et sert de base à la rédaction des projets d'activités et d'outil à leurs programmations. 

Pour toutes questions ou précisions, s'adresser à la Directrice de l'Accueil de Loisirs  
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