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Le projet pédagogique 
 
 

« L’organisateur met en œuvre le projet éducatif qui établit les grandes orientations 

éducatives, la direction de l’accueil établit avec son équipe d’animation un document - 

communément appelé projet pédagogique. 

Il prend en compte : 

 La nature des activités proposées en fonction des modalités d’accueil et les 

conditions dans lesquelles celles-ci sont mises en œuvre ; 

 Les modalités de participation des mineurs ; 

 La répartition des temps respectifs d’activité et de repos ; 

 Les caractéristiques des locaux et des espaces utilisés ; 

 Les mesures envisagées pour les mineurs atteints de troubles de santé ou en 

situation de handicap ; 

 Les modalités de fonctionnement de l’ensemble de l’équipe pédagogique qui 

participe à l’accueil des mineurs ; 

 Les modalités d’évaluation de l’accueil ; 

 La communication avec l’environnement (familles, organisateurs, partenaires). 

 

 

 

 

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) embauché(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'animation et d'outil à la programmation des plannings. 

Pour toutes questions ou précisions, s'adresser au directeur de l'Accueil de loisirs 
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1ère partie – DEFINITION DU PROJET PEDAGOGIQUE 

I. Le public 

L’accueil de loisirs de Maincy est habilité à recevoir 24 enfants âgés de 3 à 6 ans, et 36 enfants âgés 
de 6 à 11 ans soit 60 au total. 
 
Les enfants fréquentent les écoles, maternelle Charles Le Brun et élémentaire Jean de la Fontaine de 

la ville.  

Les enfants viennent de Maincy et des différents villages aux alentours. Quelques enfants viennent 

des communes, alentours pour les mercredis et les vacances scolaires. 

Ils sont issus de milieux sociaux et d'origines géographiques diverses. 

 

II. Objectifs retenus du projet éducatif 

 
Les objectifs du projet éducatif de l’organisateur retenus sont définis au regard des choix et constats 
faits précédemment, et en s’appuyant sur les derniers bilans de période réalisés. 
 

Pour cette période de septembre à décembre 2022 et afin de rester dans la lignée du constat 
effectué, nous avons choisi de travailler 3 objectifs pédagogiques contenus dans le projet de la 
structure pour la période du 7 septembre au 16 décembre 2022, à savoir :  

Objectifs retenus du projet éducatif Raisons pour lesquelles nous retenons ces objectifs  

Objectif 1 :Estime et confiance en soi 
 

- Développer l’autonomie de l’enfant 
 

- Développer le lien avec les familles 
 

- Assurer l’épanouissement de l’enfant 
 
 

- L’enfant a besoin d’épanouissement pour savoir quel 

adulte il voudra être 

- L’enfant développe son autonomie au fur à mesure des 

années. Il faut faire point par point  

- Le lien avec les parents est très important à leurs âges 

car ça leur donnera plus de confiance en soi. 

 

Objectif 2 :Savoir vivre ensemble 
 

- Permettre à l’enfant de développer un 
esprit d’équipe 
 

- Favoriser l’apprentissage de la vie 
collective 

 
- Favoriser l’apprentissage du partage et 

de l’entraide 
 
 
 

- L’enfant est beaucoup dans la confrontation, 
l’affirmation de soi mais peu dans l’esprit d’équipe 

 
Objectif 3 :Solidarité / tolérance / esprit 
d’ouverture 

- L’enfant demande à faire comme les adultes 
- Il recherche le savoir (savoir être et savoir faire) 
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- Favoriser la participation des enfants 

 
- Assurer le développement physique et 

l’épanouissement culturel de l’enfant 
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III. Moyens mis en œuvre pour répondre aux objectifs 

 

A. 1er  Objectif : Estime et confiance en soi 
 

Actions/Moyens mis en œuvre Indicateurs de réussite 

Développer l’autonomie de l’enfant 

Amener les enfants à ranger le matériel après chaque activité des repères visuels 
ludiques. (porte-manteaux personnalisés, repères d’ateliers…) et instaurer une 
musique de rangement aux changements de temps. 

 Des affichages lisibles et compréhensifs sont-ils mis en 
place ? 

 La musique de rangement est-elle instaurée ? 

Mettre en place les plateaux de vie quotidienne évolutifs selon les tranches 
d’âges en veillant à aménager les étagères par compétence (transvasés, pinces 
de couleur, habillage…) 

 Les plateaux de vie quotidienne sont-ils mis en place ? 
 Varient-ils régulièrement et en fonction du thème ? 

Mettre en place des outils tels que des affiches avec des pictogrammes d’actions 
à réalisation pour se laver les mains afin de faciliter l’hygiène, des marches-pieds 
pour atteindre facilement les robinets, des affichages avec des comptines de 
lavage des mains. 

 Les marches-pied sont-ils accessibles aux enfants ? 
 Les comptines sont-elles chantées lors du passage aux 

toilettes ? Sont-elles impulsées par l’équipe ? 

Mettre en place des règles de vie avec les enfants sous forme de charte imagée, 
de jeux et de rituels. 

 Les règles de vie ont-elles été mise en place ? 
 Sont-elles appliquées par les enfants ? 

Créer une boite à idées en élémentaire qui puissent donner lieu à des échanges 
ou débats. 

 Y a t-il une boite à idées à disposition des enfants ? 
 Donne-t-elle lieu à des échanges ? 

Créer des outils pour l’utilisation des jeux de société. (Fiches de rangement, 
règles simplifiées…) 

 

 

 Des outils d’utilisation des jeux de société ont-ils été 
créés ? 

 Les enfants les utilisent-ils ? 
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Développer le lien avec les familles 

Mettre en place des évènements festifs, en lien avec les thèmes au travers de 
jeux, spectacles, expositions à chaque fin de période. 

 Des événements familles sont-ils mis en place 
régulièrement après chaque période ? 

Proposer des accueils adaptés et personnalisés aux familles en diversifiant les 
supports de communication (affichages, site internet…) 

 

 Les échanges avec les parents sont-ils favorisés sur les 
temps d’accueil ? 

 Les documents à destination des familles sont-ils 
accessibles et visibles ? 

Inviter les parents pour un partage de savoirs et savoir-faire ou culture  lors de la 
mise en place d’ateliers culinaire, artistique ou pour la découverte d’une activité 
physique. 

 Des échanges de savoirs et de savoir-faire sont-ils mis 
en place ? 

Créer le petit journal de l’accueil de loisirs à diffuser auprès des familles.  Le petit journal est-il fait régulièrement avec les 
enfants ? 

 Est-il diffusé aux familles ? 

Assurer l’épanouissement de l’enfant 

Proposer une diversité d’activités pour laisser le choix à l’enfant selon ses goûts 
et ses envies du moment sans oublier de lui laisser le choix de ne rien faire s’il en 
ressent le besoin en veillant à proposer des activités adaptées à chaque tranche 
d’âge et selon les capacités de chacun. 

 L’enfant a-t-il le choix entre deux activités minimum 
sur chaque temps ? 

 Les activités proposées sont-elles déclinées selon l’âge 
et les capacités des enfants ? 

Permettre la proposition de projets et activités par les enfants en développant la 
notion de projets d’enfants. 

 Des projets d’enfants sont-ils mis en place ? 

Favoriser l’imaginaire à travers le thème et son décor ainsi que les 
sensibilisations misent en place sous forme théâtrales ou animés. 

 Des sensibilisations déguisées et théâtralisées sont-
elles misenten avant par l’équipe ? 
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B. 2ème Objectif : Savoir vivre ensemble 

 

Action/Moyens mis en œuvre Indicateurs de réussite 

Permettre à l’enfant de développer un esprit d’équipe 

Encourager l’entraide des plus grands envers les camarades à travers la mise en 
place de grands jeux de coopération, des inter-centres. 

 

 Des grands jeux par équipe sont-ils organisés ? 
 

 Des inter-centres sont-ils faits ? 

Mettre en place des projets passerelles les grandes sections vers les CP. 

Proposer des journées découvertes aux futures petites sections en partenariat 
avec les professionnels de la petite enfance, les familles... 

les passerelles sont-elles mise en place ? 
 
des journées découvertes pour les tout petits ont-elles eu 
lieu ? 

 

Favoriser l’apprentissage de la vie collective 

Mettre en place des temps de discussion avec les enfants afin de recueillir les 
impressions de la journée. 

 

Les évaluations enfants sont-elles mises en place ? 
 
 Sont-elles réalisées régulièrement ? 

Mettre en place et organiser les petits responsables sur la base du volontariat. 

 

 Les petits responsables fonctionnent-t-ils ? 
 
Les enfants aiment-ils y participer ? 

Favoriser le respect d’autrui, des locaux et du matériel par le biais d’affichages, 
de jeux, de règles réalisées par les enfants. 

  des moyens de respecter autrui ou le matériel sont-ils mis en 
place, définis ? 
 
 les enfants adhèrent-ils aux règles ? 
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Favoriser l’apprentissage du partage et de l’entraide 

Faire participer les enfants à tous les moments de la vie quotidienne en mettant 
en place les chefs de table, chef de salle et chef du compost sur la base du 
volontariat avec des outils comme des badges pour les maternels et les 
élémentaires. 

 les chefs de tables sont-ils mis en place ? 
 
 De quelle manière ? 

Mettre en place au moment des fêtes de fin d’année une collecte de jouets à 
destination d’associations. 

 une collecte de jouets a-t-elle était mis en place au sein de 
l’accueil de loisirs ? 

 

 

C. 3ème Objectif : Solidarité / tolérance / esprit d’ouverture 
 

Moyens mis en œuvre Indicateurs de réussite 

Favoriser la participation des enfants 

Ouvrir les enfants au monde qui les entoure à travers un choix d’activités 
culturelles, manuelles ou sportives. 

 un choix d’activités variées est-il proposé aux enfants ? 
 
 les enfants font-ils des activités manuelles, sportives et 
culturelles ? 

Organiser et mettre en place les petits responsables sur les temps de goûters 
ainsi que les chefs de table en cantine. Ainsi que les chefs du silence afin de 
réguler le niveau sonore durant les temps de repas. 

 les petits responsables sont-ils en fonction sur le temps de 
goûters ? 
 de même pour les chefs de table sur le temps de la pause 
méridienne ? 
 Les chefs du silence fonctionne t-il afin de réguler le niveau 
sonore du réfectoire ? 

Assurer le développement physique et l’épanouissement culturel de l’enfant 

Mettre en place des activités culturelles, sportives et manuelles originales et 
novatrices afin d’apporter aux enfants le plus large panel de découvertes. 

 les activités misent en place sont-elles nouvelles et 
originales ? 
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 Permettent-elles de faire découvrir de nouvelles techniques 
aux enfants ? 

Organiser des sorties pédagogique en relation avec le thème du projet 
d’animation, dans le village et ses alentours ou bien à l’extérieur. 

 des sorties sont-elles organisées ? 
 
 apportent-elles de la découverte aux enfants ? 

Développer un partenariat avec une maison de retraite, un Ephad ou un club des 
anciens. 

 un partenariat avec une maison de retraite, un Ephad ou  un 
club des anciens a –t il été mis en place ? 

 
 les enfants sont-ils impliqués ? 

Développer un partenariat régulier avec la bibliothèque en établissant un 
planning au sein de l’accueil de loisirs afin de le proposer à tous. 
 

 le partenariat avec la bibliothèque est-il organisé ? 
 

 A quelle fréquence ? 

Développer un partenariat avec les écoles afin de participer aux divers 
évènements de l’année (Noël, carnaval, kermesse…) 
 

 des événements en lien avec les écoles sont-ils prévus ? mis 
en place ? 

Mettre en place une correspondance avec un autre centre de loisirs dans une 
commune en région ou en France. 
 

 la correspondance est-elles mise en place ? 
 
 les enfants apprécient-ils celle-ci ? 
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IV. Méthodes d’évaluations 

A. Méthode d’évaluation de la satisfaction des enfants 

L’évaluation se fera quotidiennement auprès des enfants. Après le goûter un temps de parole sera 

dédié à cet effet. Puis chaque enfant pourra voter individuellement et ainsi évaluer sa journée à l’aide 

de smileys  ou personnages. Ex : un soleil qui sourit = super journée…… 

Cet outil permet d’améliorer nos projets et d’affiner nos pratiques, notre organisation, nos activités 

pour répondre au mieux à l’attente des enfants et de leur famille. 

 

B. Méthode d’évaluation de la satisfaction des familles 

Nous prendrons en compte l’avis des parents pendant les temps informels ou pendant des temps 

forts (Réunions, parents/enfants, spectacle,) un questionnaire de satisfaction en ligne grâce à un lien 

d’accès est mis en place  régulièrement. Cela permettra de scorer la qualité des animations, l’accueil 

de l’équipe, les locaux, les sorties et donneront leurs avis selon les items. Ils seront diffusés à des 

moments bien précis comme une fois par trimestre pour les mercredis, et après chaque période de 

vacances scolaires. Comme pour l’évaluation enfant ces retours permettront aux équipes d’améliorer 

leurs pratiques 

 

C. Méthode d’évaluation du projet pédagogique et élaboration des évolutions à 
prévoir 

 
L’évaluation est essentielle afin de progresser sur les actions et évaluer les objectifs fixés en début 
d’année ou de période. L’évaluation du projet pédagogique se fera par l’observation sur le terrain de 
la mise en place et de la concrétisation des projets d’animations. 
Des temps d’échange avec les équipes seront organisés.  Ces temps de regroupement permettront 
d’échanger sur ce qui se vit au quotidien sur le centre, les points positifs, les points à améliorer, les 
difficultés rencontrées. Cela permettra également de revenir sur les objectifs du projet pédagogique 
afin de mettre en avant les points positifs et les points à améliorer. 
 
Evaluation des objectifs pédagogiques 

 
Cette grille d’évaluation permettra à l’équipe d’analyser les objectifs abordés durant l’année, cette 
méthode est plus ludique et synthétique, celle-ci sera évolutive selon les périodes et les projets 
associés, ceci servant à la rédaction de bilans (trimestriel). 
 
Estime de soi et confiance en soi 
Savoir vivre ensemble 
Solidarité, tolérance et esprit d’équipe 
 

Évaluation des  moyens suivants  selon les critères fixés :     COMMENTAIRES 

Des affichages lisibles et compréhensifs sont-ils mis en 
place ? 
La musique de rangement est-elle instaurée ? 

     

Les plateaux de vie quotidienne sont-ils mis en place ? 
Varient-ils régulièrement et en fonction du thème ? 

     

Les marches-pied sont-ils accessibles aux enfants ? 
Les comptines sont-elles chantées lors du passage aux 
toilettes ? Sont-elles impulsées par l’équipe 
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Les règles de vie ont-elles été mise en place ? 
Sont-elles appliquées par les enfants ? 

     

Y a t-il une boite à idées à disposition des enfants ? 
Donne-t-elle lieu à des échanges ? 

     

Des outils d’utilisation des jeux de société ont-ils été 
créés ? 
Les enfants les utilisent-ils ? 

     

Des événements familles sont-ils mis en place 

régulièrement aprèschaque période ? 

     

Les échanges avec les parents sont-ils favorisés sur les 
temps d’accueil ? 
Les documents à destination des familles sont-ils 
accessibles et visibles ? 

     

Des échanges de savoirs et de savoir-faire sont-ils mis en 

place ? 

     

Le petit journal est-il fait régulièrement avec les enfants ? 
Est-il diffusé aux familles ? 

     

L’enfant a-t-il le choix entre deux activités minimum sur 
chaque temps ? 
Les activités proposées sont-elles déclinées selon l’âge et 

les capacités des enfants ? 

     

Des projets d’enfants sont-ils mis en place ?      

Des sensibilisations déguisées et théâtralisées sont-elles 

misent en avant par l’équipe ? 

     

Des grands jeux par équipe sont-ils organisés ? 
Des inter-centres sont-ils faits ? 

     

Les passerelles sont-elles mise en place ? 
 
Des journées découvertes pour les tout petits ont-elles eu 
lieu ? 

 

     

Les évaluations enfants sont-elles mises en place ? 
Sont-elles réalisées régulièrement ? 

     

Les petits responsables fonctionnent-t-ils ? 
Les enfants aiment-ils y participer ? 

     

Des moyens de respecter autrui ou le matériel sont-ils mis 
en place, définis ? 
Les enfants adhèrent-ils aux règles ? 

     

Les chefs de tables sont-ils mis en place ? 
De quelle manière ? 

     

Une collecte de jouets a-t-elle était mis en place au sein de 
l’accueil de loisirs ? 

     

Un choix d’activités variées est-il proposé aux enfants ? 
Les enfants font-ils des activités manuelles, sportives et 
culturelles ? 

     

Les petits responsables sont-ils en fonction sur le temps de      
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goûters ? 
De même pour les chefs de table sur le temps de la pause 
méridienne ? 
Les chefs du silence fonctionne t-il afin de réguler le niveau 
sonore du réfectoire ? 

Les activités misent en place sont-elles nouvelles et 
originales ? 
Permettent-elles de faire découvrir de nouvelles 
techniques aux enfants ? 

     

Des sorties sont-elles organisées ? 
Apportent-elles de la découverte aux enfants ? 

     

Un partenariat avec une maison de retraite, un Ephad ou  
un club des anciens a –t il été mis en place ? 
Les enfants sont-ils impliqués ? 

     

Le partenariat avec la bibliothèque est-il organisé ? 
A quelle fréquence ? 

     

Des événements en lien avec les écoles sont-ils prévus ? 
mis en place ? 

     

La correspondance est-elles mise en place ? 
Les enfants apprécient-ils celle-ci ? 

     

Bilan      
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2ème partie - FONCTIONNEMENT EN LIEN AVEC LE 
PROJET PEDAGOGIQUE 
 
 

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

de l’éducation nationale.  
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 l’équipe de coordination ou le responsable hiérarchique direct. 

 

I. Place de l’enfant au sein de l’accueil collectif de mineurs 

 

A. Constitution des groupes d’enfants 

 Les enfants de 2 ans 1/2 et 3 ans.  

 

Nous apporterons une attention particulière aux enfants récemment scolarisés qui fréquentent 

l’accueil de loisirs. Il est nécessaire de tenir compte de leurs besoins physiologiques, psychoaffectifs 

et psychomoteurs, différents de ceux des enfants ayant une année de scolarisation. L’équipe veillera 

à adapter son mode de communication, en formulant des consignes claires et simples auprès des 

plus jeunes. Les activités proposées devront tenir compte de son développement, de sa capacité 

d’attention et de concentration, de son autonomie relative et de son adaptation aux nouvelles 

situations. Le groupe des maternels sera divisé sur certains temps notamment lors des les temps 

d’activités et de restauration afin de pouvoir répondre au mieux aux besoins des enfants et les  

intégrer  progressivement à la structure. Ils seront en total découvertes de la vie en collectivité. De 

plus, les animateurs veilleront à mettre en place avec les plus jeunes les gestes barrières de façon 

ludiques ainsi que les distanciations sociales. Pour cela un animateur sera référent tout au long de la 

période afin de leur permettre de se repérer.  L’objectif  étant d’être  bienveillant  afin qu’ils évoluent 

en toute sérénité. Les coins symboliques cités ci – dessous seront accessibles aussi pour les plus 

petits. 

 

 Les enfants de 3 à 6 ans 

 

En maternelle la constitution sera dite « cloisonnée », avec un groupe de petite section, un groupe 

de moyenne section/grande section. Ce cloisonnement a pour objectif d’apporter des repères à 

l’enfant, notamment en ce début d’année. 

Pour cette tranche d’âge, les salles seront aménagées de façon à optimiser leurs gestes et 

déplacements, mais aussi leur permettre de développer le plus possible leur autonomie.  Pour cela 

différents espaces de jeux et un aménagement de l’espace sera organisé. Ces espaces sont amenés à 

évoluer voir changer au cours de l’année selon l’évolution des enfants. 
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 Un Coin cuisine, un coin bébé et une marchande : jeux symboliques pour  « faire 

semblant ». Ces jeux d'imitation leurs permettront d'acquérir les codes de la société 

et pourront se projeter dans divers rôles adultes. Ils y travailleront également, 

l'autonomie en habillant leurs bébés seuls, ils testeront  leurs déplacements  dans 

l’espace avec les poussettes, ils utiliseront des codes et un langage adaptés aux 

situations imaginés. 

 

 Un Coin lecture : c'est un lieu cocooning où les enfants pourront lire, se détendre, 

rêver  et se reposer avec leurs doudous. C'est un lieu de familiarisation avec le 

livre. Un partenariat  avec la bibliothèque municipale permettra d'emprunter des 

livres avec différents contenus, formes. 

 
 Un Coin construction : dans cet espace les enfants pourront défier les lois de la 

gravité et de l'équilibre et laisser place à leur création et imagination. 

 

 Un Coin garage : qui permet d’imiter, inventer des situations,  d'associer l'ensemble 

de leurs compétences et d'enrichir leur vocabulaire. 

 

 Un espace  vie pratique est organisé et adapté selon l’évolution des enfants sur 

ceux-ci : on y trouvera des  plateaux de transvasés, de découpages, de comptage, 

cadres d’habillages, de tri des couleurs où  les enfants agiront comme ils le voudront 

selon leurs propres besoins et capacités. 

 
 Un coin graphisme est à disposition des enfants et est composé de feutres, de craies, 

de crayon de couleurs, gomme, taille crayon, ciseaux et ciseaux crantés ainsi que des 

cahiers de dessin nominatifs. 

 
 

Chaque coin symbolique est aménagé dans le respect des règles de distanciation avec un soin 

particulier apporté à la désinfection de chaque jeu ou jouet entre chaque utilisation et au minimum 

chaque jour. 

En ce qui concerne les activités, un grand nombre d’entre elles seront « décloisonnées » et ouverte à 

toutes les tranches d’âges mais adaptées selon leurs capacités. 

 

 Les enfants de 6 ans qui entrent en CP  

 

Nous apporterons une attention supplémentaire sur les enfants qui arriveront en CP, pour qu'ils 

s'adaptent dans les meilleures conditions nous veilleront à leur évolution progressive pour cela des 

activités, jeux collectifs et temps de vie quotidienne seront au programme afin de les intégrer au 

mieux avec les autres enfants ayant déjà évolués sur l’accueil de loisirs l’année précédente.   Les 

enfants venant de grande section entrant en CP seront pris en charge avec une attention particulière 

sur leur rythme (possibilité d’un temps de repos bien marqué), leur capacité motrices, leur 

concentration et adaptation avec les plus âgés. Un parrainage sera possible entre les plus jeunes et 

les plus âgés afin de guider les plus jeunes dans leur nouvelle section. 
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 Les enfants de 6 à 11 ans 

 

Les élémentaires dans l’ensemble connaissent le rythme de vie du centre, nous projetons un 

fonctionnement en sous groupes avec un animateur référent.   

 Un groupe 6 – 8 ans : les enfants ont encore besoin d'un cadre sécurisant et des repères  

  un groupe 9 – 11 ans : les enfants à cet âge connaissent plus leurs limites et leurs choix sont 

plus précis. 

Les salles élémentaires sont aménagées de façon à ce que les enfants est accès à différents espaces 

de jeux de type : 

 Un Espace détente et lecture 

 Un Coin construction et un espace permanent de construction de maquette légos ou 

Play mobil selon la période de l’année 

 Un espace d’imitation dinette et bébés 

 Un espace loisirs créatifs pour dessiner, créer, coller, inventer…. 

 Un accès à divers jeux de société et de stratégie 

 

B. Prise en compte du choix de l’enfant 

Les enfants auront le choix sur chaque temps, entre au minimum deux activités différentes, qu’elle 
soit manuelle, sportive ou culturelle. Chaque animateur présente son activité de manière ludique 
(affichage, présentation de l’activité de manière déguisée, jeu,). 
Les enfants sont libres de choisir à laquelle ils veulent ou non participer, et éventuellement, peuvent 
ne pas en faire du tout (l’enfant peut avoir envie de « ne rien faire »). 
Les animateurs doivent être vigilant auprès d’un enfant qui ne souhaite pas participer aux ateliers et 
ce de façon régulière afin de répondre à une demande que l’enfant aurait concernant ses temps de 
loisirs au sein de l’accueil de loisirs.  
Les enfants peuvent être force de proposition c’est pour cela que l’équipe veillera à proposer des 
mises en place de projets d’enfants où l’animateur aura un rôle d’accompagnateur auprès des 
enfants pour la réalisation. 
Les enfants pourront également faire des propositions sur des coupons, qui seront ensuite glissés 
dans « la boîte à idées ». L’ensemble de ces idées et souhaits seront retranscrit par les animateurs 
dans un cahier pour être étudié. 
 

C. Participation de l’enfant dans la vie quotidienne 

L’accueil de loisirs est un lieu privilégié pour les enfants. Il convient donc de les intégrer au maximum 
dans la vie de la structure afin qu’ils s’approprient ce lieu qui deviendra ainsi « leur » accueil de 
loisirs. 

Pour cela, nous organiserons les locaux avec eux et aménagerons des coins dédiés à plusieurs 
activités. Nous créerons une ambiance rassurante avec des signalétiques adaptées aux enfants 
(dessins pour les maternelles) leur permettant de se repérer dans la structure et à l'intérieur des 
salles d'activités.  Nous créerons aussi en concertation avec eux des pôles spécifiques cloisonnant 
ainsi les grands espaces et permettant une ambiance conviviale. 

Les règles de vie du groupe émaneront aussi des enfants avec l’accompagnement de l’équipe de 
sorte à ce que les enfants soient acteurs des règles qu’ils devront respecter. 

Au quotidien enfin, les enfants sont intégrés au choix des animations, mais aussi à leur préparation et 
à leur mise en place. L’animateur référent sensibilise les enfants à la nécessité de ranger les jeux 
après utilisation, et de respecter non seulement le matériel mais aussi leur environnement. Il en va 
de même pour la mise en place et le nettoyage du goûter. Les enfants sont responsabilisés, nous 
insisterons tout au long de l'année pour que les enfants adoptent une démarche d'entraide et de 
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soutien au quotidien. Par ailleurs, ces moments développeront et favoriseront leur autonomie et leur 
socialisation. 

 

D. Intégration de l’enfant au groupe et à la structure 

1. Faciliter l’intégration de chacun 

 
Nous proposons aux familles une visite de la structure pour découvrir les locaux en présence de la 
direction ou lors de la réunion de rentrée. 

Il est pour nous primordial, de créer un climat et une relation de confiance avec les familles et 
enfants pour facilité leur intégration. 

 L’enfant doit pouvoir créer ses repères, c’est pourquoi l’équipe lui donnera les moyens de 
s’approprier son accueil en l’aménageant par exemple, en créant son propre porte-manteau… 

 
 

2. Cas des enfants en difficulté 

L’animateur est garant de la sécurité physique, affective et morale de l’enfant. Dès lors lorsqu’un 
animateur repère un enfant en difficulté, il tente, en discutant avec l’enfant en question, de cibler 
efficacement la problématique. Puis, l’animateur informe l’équipe de direction. Ce type de 
problématique est ensuite discuté avec l’ensemble de l’équipe afin de pouvoir accompagner au 
mieux l’enfant concerné, de créer des outils appropriés, dans le pire des cas un rendez-vous avec la 
famille, l’école sera envisagée afin de trouver des solutions communes. 

L’ensemble de l’équipe est mis au courant des spécificités de l’enfant et du comportement à avoir 
pour favoriser sa sécurité, son bien-être et son épanouissement. Nous sensibiliserons aussi les autres 
enfants pour qu'ils connaissent son handicap ou ses difficultés et ne soient pas effrayés par une 
quelconque « différence ». 

 

3. Cas des enfants en situation de handicap physique ou mental 

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 handicap, mais d’une volonté politique largement affichée dans les pays occidentaux et 
d’un souci éthique. 

La structure ne permet pas l’accueil d’un enfant en fauteuil roulant à l’étage qui est réservé aux 
élémentaires. Si nous y étions confrontés, il nous faudrait proposer des activités au rez-de-chaussée, 
adaptées à l’âge de l’enfant en question. Nous nous efforcerons dans ce cas de remodeler 
l'organisation des locaux afin de permettre à tous de profiter du meilleur accueil possible. De 
manière générale, tout enfant handicapé sera accueilli de la même manière que les autres, sauf que 
nous porterons une attention particulière à leurs attentes et besoins. 

L’équipe assurera un suivi détaillé de l’enfant pour connaître son évolution et de communiquer au 
mieux avec les parents. La mairie s’engage à délivrer un budget afin que nous puissions détacher un 
adulte pour l’enfant lors des temps d’accueils, et assurer un accompagnement individualisé ave la 
présence d’un référent. 

L’équipe travaillera avec l’équipe éducative de l’enfant, les travailleurs sociaux, les parents et l’école. 
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E. Règles de vie du groupe 

L’accueil est un espace de vie en collectivité. Il est régi par des règles non négociables qui 
garantissent à la fois la sécurité et le bien vivre de chacun. 

Chaque intervenant dans l'accueil de loisirs, adulte comme enfant doit donc se conformer aux grands 
principes énoncés ci-dessous. 

Avoir une tenue, un comportement, et un langage correct 
Respecter les autres qu'ils soient enfants ou adultes 
Choisir la parole à la violence physique ou verbale  
Ranger le matériel après l’activité, le respecter  
Ne pas gaspiller les ressources naturelles (eau, lumière, chaleur). 
 
La liste est bien sûre non exhaustive.  

En reprenant ces principes, les enfants, définissent eux-mêmes les autres règles qu'ils veulent dans 
leur structure. Elles sont réalisées en début d'année scolaire avec les enfants eux-mêmes et 
reformulées régulièrement. Ils participent activement à leur réalisation, ils les respectent d'autant 
plus, et se sentent investis dans « leur » accueil de loisirs. Ces règles établies donnent lieu à une 
charte de vie. Les règles sont expliquées aux nouveaux arrivants afin de faire une bonne intégration 
au groupe. 

 

F. Gestion des conflits 

L’équipe d’animation dans son ensemble travaillera à anticiper les soucis des enfants. Pour cela, nous 
privilégions les contacts avec les enfants et les parents. 

Néanmoins, dans le cas où nous nous rendons compte de soucis, nous essaierons de discuter avec 
l’enfant directement. Cette discussion sera réalisée à l’écart du groupe afin de ne pas stigmatiser 
l’enfant auprès de ses pairs. 

Pour autant, nous nous efforcerons de dédramatiser ce dialogue pour ne pas effrayer l’enfant et 
l’inciter à nous révéler les causes de ce malaise. L’animateur tentera ainsi de trouver une solution en 
concertation avec l’enfant ce qui permet la résolution de bon nombre de difficultés. 

Puis, l’animateur fera part de ces problèmes à ses collègues et à la direction afin que toute l’équipe 
ait une cohérence et possède les mêmes informations. Pour cela, il utilisera le cahier de transmission 
d’informations et pourra en parler lors des réunions d’équipe. 

Enfin, selon le cas, il pourra avec l’aval de son directeur en référer aux parents afin de comprendre 
les origines du trouble et d’envisager avec les parents des solutions communes. 

Dans tous les cas, nous ne laisserons pas un enfant dans la difficulté et n'admettrons aucune 
discrimination. Nous sensibiliserons en amont les enfants quant au respect au travers des règles de 
vie. 

En cas de conflits, L'équipe pédagogique prend le parti de séparer systématiquement les enfants 
concernés. Une fois la situation posée, les animateurs se font expliquer la situation par les enfants 
pour comprendre comment on en est arrivé là. 

 Les animateurs choisissent la sanction qu'ils estiment la plus appropriée au conflit, toujours dans le 
respect des règles de la structure et dans l'intérêt de l'enfant. Nous souhaitons privilégier l’échange 
et le dialogue avec les enfants afin de les responsabiliser et éviter que des conflits se reproduisent. 
Nous distinguons bien la sanction de la punition.  

En effet, la sanction a un but éducatif, pédagogique, réparateur et doit avoir un lien direct avec la 
faute commise par l’enfant. La punition, elle n’a pas de but éducatif, elle est souvent prise par 
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pulsion sous le coup de la colère, n’a pas de lien avec la faute de l’enfant. Elle est souvent 
inappropriée et disproportionnelle. Elle ne doit pas être utilisée par l’équipe. 

En derniers recours, l'enfant est envoyé vers la direction. Il convient pourtant de ne pas systématiser 
cette pratique, car elle perdrait toute efficacité et toute crédibilité.  

Si l’enfant a été particulièrement et régulièrement turbulent, l’équipe d’animation peut en référer à 
la famille ou à la coordination des accueils de loisirs de la ville pour trouver une solution. 

Pour aider chacun à exprimer son ressenti, il est possible de mettre en place un mur des émotions 
avec des supports éttiquetables ouproposer aux enfants pour verbaliser ou dessiner ce qu’ils 
ressentent. 

 

 
Pour les animateurs un nouvel outil sera mis en place favorisant une communication positive avec les 
enfants, il sera exposé dans le bureau de direction et sera consultable à souhait :  
 
 

Expressions à  éviter Expressions conseillées à utiliser 

Ce n’est pas grave Ce n’est rien 

Ne t’inquiète pas Sois tranquille 

Ne m’en veux pas Prends-le bien 

Ça ne fait pas mal As-tu mal ? 

Ne t’énerve pas Reste calme 

C’est compliqué Ce n’est pas facile 

Ce n’est pas faux C’est assez juste 

Ne crie pas, parle moins fort Parle plus bas 

Je suis nul Je ne suis pas doué 

Ce n’est pas mauvais C’est plutôt bon 

C’est plus dur C’est moins facile 

Ne le prends pas mal Prends le bien 

 

II. L’équipe pédagogique 

 

A. Constitution de l’équipe pédagogique 

1. L'équipe d ‘animation 

 

L’équipe est composée comme suit elle intervient  sur tous les temps de présences des enfants soit le 

matin, sur la pause méridienne, lors des périscolaires du soir et des mercredis et enfin durant les 

vacances :  

En complément des animateurs ci-dessus, quatre animateurs viennent renforcer l’équipe sur les 

temps de pause méridienne. 

En complément des animateurs ci-dessus, quatre animateurs viennent renforcer l’équipe sur les 

temps de pause méridienne. 
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En complément des animateurs ci-dessus, quatre animateurs viennent renforcer l’équipe sur les 

temps de pause méridienne. 

 
2. La coordination 

 
La coordinatrice est Cécile JOBY JEAN-PIERRE 
 

 Rôle de la coordination : 
 
La coordination a pour mission de coordonner les équipes de direction et de superviser les tâches 
incombant aux directeurs des différentes structures. Mais elle est aussien charge de la formation des 
équipes, la pédagogie mise en place sur les accueils, le suivi de celle-ci, l’événementiel, les projets 
transversaux, la comptabilité, la relation avec les élus, les recrutements, les équipes, fait le lien avec 
les ressources humaines, la sécurité et les suivis des travaux des bâtiments 
 

3. L’équipe de direction 

 
La directrice est GARCIA Emilie possédant un BPJEPS APT (Activité Physique pour Tous) et une Unité 
de Compétence Complémentaire de Directeur d’Accueil Collectif de Mineurs sera rendre le centre 
dynamique et sportif.  
Commençant en tant qu’éducatrice sportive elle a travaillé avec tous les publics (2 – 90 ans)dans le 
milieu du sport pendant 5 ans. Après elle s’est tournée vers les accueils de loisirs où elle a exercé 
pendant presque 3 ans en tant qu’animatrice et ensuite en tant que directrice pendant également 3 
ans avant d’être à Maincy. 
 
La direction est personne ressource. Les animateurs peuvent se rapprocher de la direction afin 
d’avoir des précisions sur le déroulement des projets, ou encore pour répondre à leurs questions 
liées à la règlementation, ou tout simplement pour être aidé, conseillé ou guidé dans une démarche 
(préparation d’activité, …). 
 
 

 Rôle de la direction : 
 

Le directeur : 
 

Titulaire du BPJEPS APT ainsi que l’UCC DACM il est garant, de la sécurité morale, affective et 

physique des enfants mais aussi de son équipe. Il vieille au bon fonctionnement et déroulement de la 

vie du centre. 

Il a pour rôle :  

Directeur enfance
Michel Gambotti

Coordinatrice Joby 
Jean-Pierre Cécile

Directrice et 
animatrice

GARCIA Emilie

Animateur

ARAB Inès

Animatrice

DOQUOY Marine

Animatrice  
Tiennot Chloé
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-Assurer la sécurité affective, physique et morale du public  
-Prise en compte des besoins individuels du public tout en l’inscrivant dans une démarche collective  
-Connaissance et adhésion aux intentions éducatives du projet éducatif de l’association 
-Rédaction, mise en place et évaluation du projet pédagogique  
-Garant du respect du projet pédagogique par l’équipe d’animation  
-Rédaction avec l’équipe, élaboration et évaluation des projets d’animation  
-Garant de la mise en place des projets d’animation par période  
-Garant de la mise en place d’activités variées et adaptées aux publics  
-Garant de l’évaluation et de la prise en compte du retour du public  
-Diffuser les questionnaires de satisfaction et analyse en réunion d’équipe  
-Gestion et suivi du budget pédagogique  
-Gestion du matériel pédagogique : approvisionnement, stocks, commandes  
-Assurer les déplacements et les transports du public  
-Gestion des présences du public  
-Recrutement des équipes d’animation 
-Suivi, formation et évaluation des animateurs et des stagiaires  
-Menée de réunion (Ordre du jour et relevé de décision)  
-Responsable de la communication des actions en interne et en externe  
-Accueil et disponibilité avec les familles  
-Médiateur entre les coordinateurs et/ou responsables de service, les animateurs, les enfants, les 
parents, le corps enseignant, les intervenants, les élus et le personnel municipal  
-Gestion administrative de la structure (selon obligation règlementaire) 
-Gestion des inscriptions et des règlements des familles  
-Tenue logistique de la structure  
- Respect des règles de sécurité et des conduites à tenir en cas d’incendie ou d’attentat.  

 
Le directeur adjoint : 
 
Il a pour rôle :  

- Assurer la sécurité affective, physique et morale du public 
- Prise en compte des besoins individuels du public tout en l’inscrivant dans une démarche collective 
- Connaissance et adhésion aux intentions éducatives du projet éducatif de l’association 
- Participation à la rédaction, au respect, à la mise en place et à l’évaluation du projet pédagogique 
- Participation à l’élaboration et l’évaluation des projets d’animation 
- Garants de la mise en place des projets d’animation 
- Garant de la mise en place d’activités variées et adaptées aux publics 
- Garant de l’évaluation et de la prise en compte du retour du public 
- Mise en place des questionnaires de satisfaction et analyse en réunion d’équipe 
- Participation à la gestion et au suivi du budget pédagogique 
- Assurer les déplacements et les transports du public 
- Participation à la gestion, à l’évaluation et au suivi des fournisseurs 
- Gestion des présences du public 
- Participation au recrutement des salariés avec son directeur 
- Suivi, formation et évaluation des animateurs et des stagiaires 
- Participation à la coordination et animation de l’ensemble des animateurs 
- Médiateur entre les coordinateurs, les animateurs, les enfants, les parents, es intervenants, les élus 
et le personnel municipal 
- Participation à la communication des actions en interne et en externe 
- Accueil et disponibilité avec les familles 
- Gestion administrative de la structure (selon obligation règlementaire) 
- Participation à la gestion des inscriptions et des règlements des familles 
- Tenue logistique de la structure 
- Respect des règles de sécurité et des conduites à tenir en cas d’incendie ou d’attentat.  
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4. L’équipe d’animation 

 
Un trombinoscope sera mis en place à l’accueil afin de présenter aux familles l’équipe d’animation de 
la période. 
 

 Rôle des animateurs : 
 
En premier lieu, l’équipe est en adéquation avec le projet pédagogique et le fait vivre, ils en sont les 

premiers acteurs.  

L’équipe d’animation assure sur le terrain la sécurité, physique, morale et affective des enfants. Ils 

sont des référents. L’équipe se doit de construire des relations de qualité, en étant bienveillant et à 

l’écoute. Ils se doivent également de prendre en compte les besoins et les rythmes de chaque enfant. 

Ils prennent en compte que l’enfant est un individu à part entière et agissent avec lui en fonction de 

sa personne et non de la globalité du groupe. 

Les animateurs doivent avant tout être capables de mener à bien :  

  Des projets d’animations et d'activités (en prenant compte des besoins individuels des 

enfants, des rythmes, et de l’âge des enfants) 

 Les temps de vie quotidienne 

 L’application des règles de vie et de collectivité 

 Le respect du matériel et des lieux  

 Connaitre les règles de sécurité 

Ils sont aussi les premiers à être en contact avec les familles et les enfants et se doivent de faire un 

accueil chaleureux, convivial et de maintenir une communication constante. 

 

L’animateur doit :  

-Assurer la sécurité affective, physique et morale du public  
-Prise en compte des besoins individuels du public tout en s’inscrivant dans une démarche collective  
-Connaissance et adhésion aux intentions éducatives du projet éducatif de l’association 
-Respect, mise en place et évaluation du projet pédagogique avec la direction 
- Réaliser et participer à la mise en place et évaluation du projet d’animation  
-Rédaction, mise en place et évaluation de projet d’animation  
-Mise en place d’activités variées et adaptées aux publics  
-Evaluation et prise en compte des retours du public  
-Accueil et disponibilité avec les familles, les respecter et se montrer à l’écoute 
-Lien entre la direction, les animateurs, les enfants, les familles  
-Développement, suivi et évaluation du partenariat  
-Tenue logistique de la structure (rangement, hygiène,) 
-Dans le cadre d’un déplacement, il peut être nommé chef de convoi par la direction. A ce titre il aura 
la responsabilité du groupe en sortie. Il sera présenté en tant que responsable du groupe. Il devra se 
rendre joignable à tout moment de la journée et devra informer et faire valider par la direction toute 
modification concernant la sortie. 
- Dans le cadre du suivi sanitaire du public, il peut être référent sanitaire. 
- Respect des horaires 
- Justifier son absence par un document officiel 

- Porter une tenue vestimentaire adaptée 

- La consommation d’alcool ou de stupéfiants est interdite 

- Interdiction de fumer dans les locaux et sous les yeux des enfants 

- Respecter les consignes données par son directeur ou sa hiérarchie 

- Faire remonter les informations utiles à sa direction  

- Ne pas porter de casque ou d’oreillettes 
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- Ne pas utiliser son téléphone durant son temps de travail 

- Faire remonter toute information spécifique à la direction  
- utiliser les outils de fonctionnement propres à la structure  
 

B. Fonctionnement et organisation au quotidien 

1. Gestion des pauses, des horaires et des congés 

Les horaires sont déterminés par la direction en début d’année (après validation de la coordination).  
Sauf cas exceptionnel (démission, arrêts longue durée), ils restent inchangés. Ces derniers sont 
distribués à l’ensemble de l’équipe, mais aussi affichés dans le bureau de la direction. 

Les pauses se font par roulement de 20 minutes. 

Les demandes de congés sont validées par la direction puis par la coordination. Des délais pour 
effectuer des demandes de congés ou récupérations sont au minimum une semaine à l’avance. 

Les demandes de récupération sont acceptées ou non par le directeur, et validées par la 
coordination. 

 

2. Réunions d’équipe et prises de décision 

Chaque réunion est préparée en amont par la direction en fonction de l’échéancier et de l’actualité 
et donne lieu à un Ordre Du Jour transmis en amont de la réunion à l’équipe.  

Ainsi, toute réunion débute par des informations de la direction (notes d’information, échéances), 
s’en suivent les informations et le fonctionnement de la Pause Méridienne s’il y a lieu, puis le travail 
sur les projets(activités, sensibilisations, actions familles, sorties….) avant que chaque animateur 
prenne du temps pour préparer ses animations ou projets.  

Après chaque réunion, un Relevé De Décisions est rédigé par la direction ou un animateur, ce 
document fait office de compte rendu et reprend toutes les idées importantes émises durant la 
réunion. Elle est conservée dans un classeur restant à la portée de chacun dans le bureau de 
direction. 

Durant l’année scolaire, l’équipe pédagogique dispose d’un temps de réunion par semaine, le lundi  

De 9h15 à 11h15. 

 

3. Relations et communication avec la coordination 

Madame Cécile JOBY JEAN PIERRE est notre référent. Elle intervient lors des réunions hebdomadaires 
du lundi lorsqu’il y en a besoin. Elle est présente en cas de difficulté et peut apporter également des 
formations internes sur des sujets précis. 
 
L’échéancier nous permet de travailler en commun sur les rendus attendus par Mme Joby Jean-
Pierre tel que les projets d’animations, les  bilans, les feuilles d’heures ou autres documents. 
 
 

C. Intégration d’un nouveau salarié dans le groupe 

Toute l’équipe d’animation est investie dans l’intégration d’un nouveau collègue (salarié, stagiaire…). 
C’est toutefois la direction qui l’accueille et lui présente les locaux, le fonctionnement, elle lui remet 
le projet éducatif, le projet pédagogique, le projet d’animation en cours, le règlement intérieur, ses 
horaires. Une semaine après l’arrivée, la direction fait un petit entretien avec l’animateur pour faire 
le point, puis un dernier point est fait avant la fin de période d’essai. 
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Tout stagiaire ou tout nouveau salarié a le droit à l’erreur, mais selon son degré celle-ci fera l’objet 
d’un entretien avec la direction si nécessaire, afin que cela ne se reproduise plus.  
 

D. Suivi et évaluation des animateurs et des stagiaires 

. Les animateurs sont suivis au quotidien, mais aussi de manière plus formelle sous la forme d’un 
entretien individuel annuel ou périodique selon le besoin. Chaque entretien est préparé par la 
direction et cadré grâce à une grille d'évaluation préalablement réalisée.  

Les  stagiaires, s’il y a lieu sera reçu en entretien en début de stage avec la direction afin que celle-ci 
lui exprime ses attentes et définisse son rôle et ses objectifs, une grille d’évaluation commune existe 
sur la base de données. Les attentes de la direction en termes d’objectifs de formation pour le 
stagiaire sont : 

1. Qu’il apprenne à déceler les besoins des enfants. 

2. Qu’il propose des activités en relation avec les objectifs et le projet d’animation, celles-ci devront 
être variées et évoluer durant le stage. 

3. Qu’il garantisse la sécurité physique, affective et morale des enfants. 

4. Qu’il apprenne à travailler en équipe. 

5. Qu’il communique et se remette en question lors des bilans qui seront faits une fois par semaine 
avec la direction pour évaluer les objectifs ci- dessus. 

6. Qu’il connaisse la chaîne des projets. 

Par la suite la direction recevra le stagiaire, afin de faire le point sur son évolution et où il en est dans 
l’aboutissement de ses objectifs. A la suite de tout ceci, la direction pourra procéder à la validation 
ou non du stage et l’élaboration d’une fiche de suivi de stage. 

 

E. Règles de vie du groupe adulte 

Les adultes présents sur la structure doivent cohabiter dans un cadre collectif. Pour cela, le respect 
d'un certain nombre de règles et primordial. 

Celles-ci émanent de la coordination et ont été dictées par le directeur et approuvées par l'ensemble 
de l'équipe en début d'année : 

Respecter la législation en vigueur 
Respecter les horaires  
Respecter le règlement intérieur du centre, les locaux et le matériel 
Prendre connaissance des documentations mises à sa disposition dans l’accueil de loisirs  
Respecter le projet pédagogique dont chaque membre de l’équipe a un exemplaire 
Transmettre les informations reçues aux directeurs 
Participer activement aux réunions 
Remettre ses projets d’activités, les bilans et les plannings mensuellement et dans les délais 
Assurer la responsabilité de la trousse à pharmacie 
Ne pas utiliser son téléphone portable durant les temps d’activités, sauf en cas d’urgence lors des 
sorties 
Avoir une tenue, un langage et un comportement corrects et adaptés devant l’équipe, les 
prestataires, partenaires, clients, les enfants et les familles 
Avoir une attitude correcte et respectueuse vis-à-vis d’autrui en toute circonstance 
Ne pas fumer en présence des enfants 
Respecter les procédures mises en place par l’organisateur 
Gérer son capital Energie 
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Lors d’absence à son poste prévenir la hiérarchie dans les plus brefs délais. 

En outre, il est rappelé aux animateurs qu’ils sont des modèles pour les enfants. Ils doivent donc se 
montrer irréprochables dans leur comportement et leur langage vis-à-vis des parents et des enfants. 
Ils doivent constituer de véritables repères et se montrer prévenants avec les enfants. Leurs discours 
doivent être cohérents avec leurs actes. 

 

III. Ressources pour la mise en œuvre du projet pédagogique 

A. Les locaux 

1. L’accueil de loisirs 

 

 Équipements maternels 

 

Deux salles sont à disposition des enfants d’âge maternelle dans la salle Robert Dubois. Celles-ci sont 

organisées par thème : activités de vie pratique, coin graphisme et lecture et une salle avec jeux 

d’imitations : coin cuisine, marchande, garage…Le nouveau bloc sanitaire de l’accueil de loisirs se 

situe au niveau rez-de-chaussée de la salle R. Dubois, face aux salles maternelles. En plus des deux 

salles d’activité, les enfants ont accès à une cours de récréation avec une structure de motricité 

extérieure. A l’intérieur un bloc sanitaire adapté à l’âge des enfants composé de toilettes, d’urinoirs 

et point d’eau.  

 

 Équipements élémentaires  

 

L’équipement élémentaire se situe à l’étage de la salle Robert Dubois 

 Nous avons 4 salles à disposition :  

 1 salle dédiée au sport « doux » (danse, yoga, relaxation) 

 1 grande salle de 52m² dédié aux élémentaire et aménagée pour cette tranche d’âge 

 2 salles de 12m² une pour les temps de lecture et détente,  ou d’activités calmes, une salle 

composée de coins symboliques et de tables pour la réalisation d’activités diverses et 

variées. 

 Une réserve avec une paillasse et un point d’eau qui sert de réserve pédagogique. 

 

 Équipements extérieurs et supplémentaires 

 

Les cours des deux écoles sont à disposition pour l’accueil. Le village de Maincy permet d’accéder aux 

espaces extérieurs comme un parc avec des structures de jeux et des sentiers de randonnée. Nous 

sommes également aux portes du château de Vaux le Vicomte.  

Deux salles de restauration : une adaptée pour les maternels et l’autre pour les élémentaires sont à 

dispositions pour la pause méridienne et pour l’accueil de loisirs. 

 

2. Autres locaux mis à disposition 

Nous disposons également d’une salle de motricité à l’intérieur de l’école maternelle. L’utilisation de 
cette salle nous permet de pratiquer différentes activités en cas  de mauvais temps (en accord avec 
l’école) 
Le gymnase de la salle Robert Dubois peut également être mis à disposition selon les présences 

d’information. 
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3. Contraintes et potentiels des locaux 

Contraintes : 
Nous partageons les locaux avec les associations de la ville, ce qui demande une constante vigilance 
dans l’occupation et l’utilisation des locaux. 
Potentiels : 
Les locaux sont neufs et spacieux ce qui permets un aménagement adaptés à chaque tranche d’âge. 
Nous disposons de locaux proches de l’école, ceci facilite les déplacements, les transferts d’enfants 
en accueil périscolaire, et l’utilisation des salles de l’accueil de loisirs même sur les temps de pauses 
méridiennes. 
Le gymnase est également accessible sur les temps de midi. 
La structure est située au centre de la ville, ce qui nous permet d’utiliser la bibliothèque, et se 
déplacer très facilement dans le village. 
 

B. L’environnement 

1. Situation géographique 

 
Maincy est un petit village nommé « de caractère », d’environ 1800 habitants situé au nord-est de 

Melun dans la Seine et Marne. C’est sur le même territoire de Maincy que se trouvent  le château et 

le parc de Vaux-le-Vicomte, haut lieu du patrimoine architectural et historique national. 

L’accueil de loisirs de Maincy est situé au cœur du village, rue Alfred et Edmée Sommier. Il ouvre ses 

portes aux enfants Maincéens mais aussi des différents villages aux alentours.   

 

2. Facilités de transport 

Le village est entouré de champs et bois ce qui permet de se rendre rapidement, à pied dans la 
nature. 
Maincy est à proximité de Melun mais très peu desservi par les transports en commun. 
 

3. Contraintes et potentiels de l’environnement 

La proximité de la nature nous permets des sorties régulières dans les bois et dans le village de 
Maincy sans faire appel à un transporteur. 
Cependant, afin de se rendre à la piscine ou dans un parc il faut organiser en amont la réservation de 
car et l’organisation. 
En ce qui concerne les transports en commun, il est très difficile de venir travailler sur Maincy car il 
n’y a pas beaucoup de ligne et d’horaires possibles au vu des contraintes horaires des animateurs. 
 

C. Les ressources financières et matérielles 

1. Le budget 

Pour financer ce projet, un budget sera alloué à l’accueil de loisirs afin de pouvoir acheter le matériel 
dont l’accueil pourrait avoir besoin. 
Celui-ci est alloué par période de septembre à décembre, de janvier à avril puis de mai à août. 
La direction est responsable de la bonne gestion budgétaire. Elle dispose pour cela d’une régie. Le 
budget est ventilé selon les dépenses : achats de matériels pédagogiques, goûters alimentaires, 
pains, pharmacie, sortie… 
 
 



 

28 ACM MAINCY– Projet pédagogique – 2022-2023 
MAJ le 01/05/2022 

 

2. Le matériel mis à disposition 

L’accueil de loisirs est doté de matériel qu’on peut décomposer comme suit : 
 

- Matériel sportif : ballons, plots, cordes à sauter, raquettes de badminton, petits vélos (à 
l’école) 

- Matériels fongibles : divers papiers, peinture, feutres, crayons… divers matériaux de 
récupération. 

- Matériels artistiques : costumes pour les déguisements et le théâtre 
- Nombreux jeux de société pour tous les âges 
- Jeux d’imitation : dinettes, garage, poupées, établi… 

 

IV. Organisation de la journée d’accueil 

 

A. Journée type 

7h20-9h00 Accueil échelonné des enfants et mise en place de petites activités créatives ou 
calmes ou des coins symboliques 

 Aller à la rencontre des parents et prendre le temps de discuter et être à 
l’écoute des parents et des enfants 

 Pointer l’enfant 
 Noter les informations transmises par les parents sur le cahier de 

transmission 
 Proposer aux enfants des petites activités (coloriages, pâte à modeler, 

perles, lectures, petits jeux de sociétés,) 
 Création de petite déco, fresque… 

9h00-9h30 
 
 
 
 
 
 
 

Temps de regroupement 
 Instaurer une musique de rassemblement… 
 Temps de choix des petits responsables (matériel, jeu) 
 Temps de parole des enfants à tour de rôle un enfant vient s’exprimer sur 

un moment de vie qui l’a marqué au centre et un autre enfant vient lire le 
menu du jour. 

 Présenter les activités de façon originale selon le thème du jour 
(sensibilisation) 

Préparation des activités 
 Passage aux toilettes  
 Installation des activités et répartition des enfants selon leur choix 

9h45-11h00 
 

Activités du matin 

11h15 ou 
(11h00 
maters) 11h45 
(ou 11h30 
maters) 

Arrêt des activités 
 Fin d’activité et rangement 
 Retour au calme 
 Temps d’activité libres et de détente 

11h45( ou 
11h30 
maters)-12h00 

Préparation au repas 
 Passage aux toilettes 
 Trajet jusqu’à la salle de repas 

11h30-12h30 
12h00-13h00 

Déjeuner maternelles  
Déjeuner élémentaires  

13h00-13h30 Retour au centre pour les maternelles, début temps de repos et temps calme 
Retour au centre 

 Début temps calme : rassemblement des enfants pour un moment de 
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relaxation (musique douce, sophrologie,…), apprentissage de chanson, 
lecture d’histoire (des élémentaires  pour les maternelles) ou jeu en 
extérieur pour tous. 

13h30-15h15 Début temps de repos pour les élémentaires qui le souhaitent 

13h30-14h15 Temps d’activités calmes 
 Créer des espaces avec des petits groupes (lecture, dessins, jeux de 

société,) 
 Être à l’écoute des enfants 
 Création de petite déco, fresque… 

14h15-15h45  Activités de l’après-midi,  Jeu : chaque jour un jeu sera proposé par les 
animateurs et pour faire plaisir aux enfants un jeu de leur choix sera fait. 

15h45-16h15 Réveil échelonné des enfants endormis 

16h15-16h30 Arrêt des activités 
 Fin d’activité et rangement 
 Retour au calme 

16h30-17h00 Gouter  
 Donner la parole aux enfants sur le ressenti de la journée (évaluation) 

17h00-18h30 Départ échelonné 
 Transmettre les informations de la journée aux parents 
 Vérifier les informations du matin 
 Proposer des petites activités aux enfants : création petite décoration, 

activités en autonomie pour les plus grands (perles, scoubidous…), malle 
éco responsable et cirque, jeux de société, dessin, jeux en extérieur… 

18h30 Fermeture de l’accueil de loisirs 

 
 

B. Temps d’accueil du public 

Les enfants sont confiés aux équipes Charlotte Loisirs par les familles. Ces temps de prises en charge 

sont essentiels afin de récolter toutes les informations concernant les enfants. L’accueil des enfants 

doit être adapté et une attention particulière doit être portée à chacun afin d’amorcer le démarrage 

de la journée dans les meilleures conditions.   

Lors de l’accueil du soir de 17h00 à 18h30, les départs sont échelonnés. Les équipes doivent être 

vigilantes quant aux personnes venant chercher les enfants. Les animateurs et personnes référents 

de l’accueil du soir se présentent aux parents et font un retour de la journée des enfants ou 

évoquent les éventuels soins effectués à l’enfant en cas de blessures bénignes, ou tout autres point 

afin de  les rassurer.  

Il est expliqué aux parents qu’il est nécessaire pour la sécurité des enfants, qu’ils montrent une pièce 

d’identité si le référent n’a jamais vu les parents ou les personnes prenant l’enfant en charge. 

 

C. Temps d’animation 

Le temps d’animation doit respecter le rythme de chacun, l’autonomie dans le groupe en adaptant les 
espaces et en tenant compte des objectifs du projet d’animation. 
 
Le projet d’animation est pensé et rédigé par l’équipe d’animation, il peut être réajuster en fonction 
des envies et besoins des enfants. Il permet aux animateurs d’avoir un support avec toutes les 
activités détaillées dedans ce qui facilite la préparation en amont de l’activité, un remplacement s’il y 
a besoin ou de réapprovisionner les stocks.  
 
- L'activité n'est pas une fin en soi  
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Grâce à elle, l’enfant met en avant ses capacités, fait de nouveaux apprentissages. 
Les animations font l’objet d’un projet d’animation pensé et rédigé en amont par l’équipe. 
Ce dernier sera construit autour d’une réflexion pédagogique, d’actions prédéfinies et d’une 
thématique afin de créer un fil conducteur permettant une cohérence des activités proposées. 
L’animateur doit y réfléchir en se posant un certain nombre de questions : 

o Est-ce que cette activité correspond à la tranche d’âge des enfants dont je vais m’occuper ? 
o Quel objectif je vais travailler ? 

Pour une activité manuelle, les enfants peuvent développer des compétences autour du découpage, 
de la reconnaissance des formes, couleurs, utiliser des nouveaux outils, matières…par exemple… 
Pour une activité sportive, ou collective : favoriser la coordination, l’entraide, le partage et le 
développement psychomoteur… 
Il est important pendant l’activité manuelle que l’animateur soit là pour accompagner, aider l’enfant 
mais en aucun cas il ne doit faire à la place de. 
Si un enfant de l’accueil de loisirs ne veut pas participer à une activité manuelle, l’animateur (trice) 
devra être en capacité de prendre du recul  et se questionner : cette activité est-elle adaptée à la 
tranche d’âge des enfants dont je m’occupe ? 
L’activité présentée, peut-elle être amené aux enfants de façon plus ludique avec une sensibilisation 
rigolote, créer une petite histoire, se déguiser…pour donner l’envie.  
Enfin si l’enfant ne veut toujours pas participer à l’activité ou au jeu proposé, il a le droit de préférer 
lire, faire un jeu de société, dessiner.  
Ou tout simplement ne rien faire, buller…du moment qu’il ne se met pas en danger et ne met pas en 
danger autrui, pas de souci.  
 
Pour une activité d’expression : favoriser la prise de parole, la mise en avant et la confiance en soi… 
Les activités sont présentées aux enfants dans le cadre d’une sensibilisation orale, visuelle par des 
décors, des déguisements, une petite scénette, une histoire ou d’un modèle.  
Les temps d’animation sont préparés et décrits précisément par les animateurs dans leurs projet 
d’animation, qui mettent en place le matériel, en garantissant, la sécurité, l’organisation, le 
rangement et l’inventaire du matériel… 
 
Ainsi, le déroulement type d’un temps d’animation est le suivant :  

- projet d’animation et planning d’activité (en lien avec le projet pédagogique) 
- préparation de l’activité par l’animateur 
- sensibilisation 
- menée de l’activité 
- finalité et évaluation 
- rangement 
- Evaluation 
 

De plus, les sorties ou visites sont des moyens couramment adoptés pour approfondir un thème ou 
une succession d’activité.  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 représente 
également un lieu de découvertes (balade en forêt et fabrication d’un herbier, etc.) 
 
 

D. Temps calmes 

Déroulement du temps calme pour les petites sections et les enfants souhaitant dormir : 
 

- Après le repas les enfants jouent dans la cour de récré 

- L’animateur rassemble les enfants qui vont à la sieste (petite section et ceux qui veulent 

dormir) 

- Passage aux toilettes 
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- Récupération des effets personnels (doudous, tétine…) 

- Chaque enfant va se coucher dans leur lit respectif, ils ont le droit d’enlever des vêtements 

s’ils le désirent avec l’aide d’un animateur si besoin 

- Une histoire est racontée par l’animateur ou une berceuse est diffusée via le poste radio 

- Les enfants se réveillent seuls, l’animateur va les voir pour les rassurer, les aider s’ils ont 

besoin 

- Ensuite, elle les accompagne dans la salle où se trouve l’animatrice qui fait des activités avec 

ceux qui ne dorment pas, qui va leurs proposer s’ils ont besoin d’aller au toilette avant de 

faire l’activité 

- Les derniers sont incités à se réveiller en douceur avant le goûter 

- L’animateur range le dortoir quand tous les enfants sont réveillés 

Déroulement du temps calme pour les enfants qui ne dorment pas : 
 

- L’animateur propose aux enfants de maternelle qui ne dorment pas de venir écouter 
l’histoire avec ceux qui dorment 

- Après l’histoire, les enfants peuvent jouer à des jeux calmes (plateaux de vie, puzzle, livres…) 
et met a disposition des tapis de sol pour ceux qui veulent se reposer 

- Pendant ce temps, l’animateur a une attitude qui favorise le calme et le repos des enfants. Il 
est en écoute active auprès des enfants. 

 
Le temps calme dure entre 30 et 45 minutes.  
 

E. Temps des repas et des goûters 

Le repas est pris dans la salle de restauration. Ces temps doivent être conviviaux et privilégier 

l’échange. La découverte des règles en société, et découvrir les goûts et saveurs. 

Le goûter est pris dans les salles d’activité  et pour favoriser l’autonomie un self est mis en place, ce 

qui permet aux enfants qui veulent d’abord jouer et après manger de le faire. Chaque enfant a le 

choix pour son goûter et il est libre de prendre ce qu’il veut tout est restant raisonnable. Les 

animateurs sont là pour les aider s’ils ont besoin (couper des fruits, tartiner…) 

Chaque enfant est responsable de sa place au goûter. Ils sont chargés de la nettoyer avant et après le 

goûter, il faut que leur place puisse recevoir un nouvel enfant. Puis l’animateur passe pour s’assurer 

de la bonne hygiène. 

Avant et après chaque repas, un lavage des mains est organisé avec un animateur. 

Les animateurs se lavent également les mains par mesure d’hygiène et pour montrer l’exemple. 

Ces temps doivent rester des moments privilégiés et conviviaux et d’échange pour cela les 

animateurs prennent le repas (uniquement les mercredis et vacances scolaires) et le goûter à une 

table avec les enfants. C’est aussi le moment d’initier les enfants au goût, à la découverte des 

aliments… Le repas du midi durant la période scolaire, les animateurs ne mangent pas avec les 

enfants pour que le service soit plus rapide et que les enfants aient moins de temps d’attente. 

 

V. Organisation des activités 

A. Aménagement de l’espace et rangement 

 
En début d’année, l’équipe réfléchira et réaménagera la salle selon les besoins du fonctionnement et 
des enfants, selon le projet d’animation. 
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 Les coins symboliques et les affichages peuvent être changés selon les thèmes, les besoins des 
enfants et les améliorations de salle ou des enfants. 
Les enfants peuvent trouver différents pôles : 

- Pôle de vie pratique avec des plateaux qui les aideront dans la vie de tous les jours (ex : 
transvaser des perles dans un premier temps, puis de l’eau ; du découpage ; des lacets…) 

- Pôle d’imitation avec différents endroits pour imiter la vie des adultes (coin voitures, 
dinettes, poupées) 

- Pôle construction avec des Kaplas, Legos… 
- Pôle jeux de société 
- Pôle activité créative (coloriage, dessins, bracelets, scoubidous…) 

 
Le rangement est l’affaire de tous. Avant l’arrivée des enfants, l’équipe doit s’assurer que les 
différents coins soient rangés et prêt à jouer. 
Les enfants sont aussi responsables de la bonne tenue de leur centre. 
Chaque enfant range et nettoie sa table d’activité après avoir terminé ou les jeux qu’il a utilisés. 
S’ils le souhaitent, ils peuvent aider l’animateur quand il y en a besoin, dans les tâches de tous 
les jours (nettoyer la table du goûter avec la lavette, balayer…) 
Après chaque journée, tout le matériel, les jeux, les jouets doivent être rangés à leur place. Il ne 
doit avoir par terre pour faciliter le ménage de l’agent d’entretien. 

 

B. Diversité des activités proposées 

 
La diversité des activités proposées prend en compte que certains animateurs sont plus à l’aise avec 
les activités physiques et sportives, d’autres les ateliers manuels. 
C’est pour cela que les animateurs sont libres de choisir l’activité qu’ils veulent mener. 
Les enfants ont aussi des préférences et des compétences différentes dans chaque domaine 
d’activité. C’est pour cela que nous proposons le matin et l’après midi une activité physique et 
sportive et une activité manuelle pour qu’ils puissent être libre de choisir ce qu’ils veulent faire. 
Si aucune activité proposée ne leur plait, ils peuvent aussi « ne rien faire » et rester à faire des jeux 
calmes, discuter ou encore faire des bijoux, de la lecture grâces aux espaces déjà mis en place...  
 
En effet, les enfants ont des envies différentes et des besoins variés. Ce n’est pas à l’enfant mais à 
l’équipe de s’adapter pour y répondre au mieux. Ils doivent avoir le choix entre une activité physique, 
une manuelle et être tranquille. Si les enfants ne veulent jamais faire d’activités, l’animateur devra 
réfléchir à des choses plus appropriés, plus intéressantes et recenser auprès des enfants ce qu’ils 
aimeraient faire en discutant avec eux ou en mettant en place une boite à idées. 
 
Chaque enfant est différent et a des envies et des besoins propres à lui. Dans un même groupe, nous 
pouvons avoir des enfants de compétences différentes malgré un âge identique ou rapproché. 
L’animateur devra donc s’adapter et proposer des activités adaptées ou avec des variantes. Il pourra 
aussi proposer aux enfants en avance et motivé, d’aider leurs camarades.  
Un enfant peut commencer une activité et ne pas vouloir la finir. Ce n’est pas grave il pourra la finir 
plus tard durant un calme mais en aucun cas l’animateur doit forcer l’enfant à faire une activité. 
 

C. Gestion des sorties et des déplacements 

1. Préparation du déplacement 

 Un animateur référent se charge de prendre les gilets jaunes, les trousses à pharmacie, les 
gilets de sécurité ainsi que des bouteilles d’eau et des gobelets si le trajet le nécessite. 

 Prévoir autant de pharmacie et de gilets de sécurité par animateur qu'il n'y a de groupe 
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Le chef de convoi, nommément désigné, veille à l’anticipation de tous les éléments 
organisationnels de la préparation de la sortie. 
Avant le départ, penser à : 

 Préparer une liste détaillée des enfants. Chaque animateur doit en avoir un exemplaire en 
main, ou plus précisément, la liste du groupe qu’il accompagne (s’il y a plusieurs groupes). 

 Veiller à laisser un ou plusieurs numéros de téléphone à la direction en cas de problème. 
(Autant de numéros que de groupes). 

 Une fiche détaillée du trajet aller-retour doit être transmise et affichée par la direction. Les 
animateurs devront strictement s’y tenir. Si changement de route imprévu, penser à prévenir 
la direction. 

 Si toute la structure est en déplacement, y compris la direction, veiller à prendre les fiches 
sanitaires des enfants présents et à laisser une note à l’entrée de l’accueil afin de prévenir les 
familles du lieu de sortie, des heures de départ et de retour, le nombre d’enfants et d’adultes 
ainsi qu’un numéro de téléphone joignable. 

 Faire l’appel des enfants et expliquer clairement les consignes de sécurité à respecter sur le 
trajet (ne pas courir sur les trottoirs ou la chaussée, rester en rang deux par deux, etc.). 

 
Les déplacements 

 Les enfants doivent être rangés deux par deux les uns derrière les autres ou en file indienne 
si le trottoir n’est pas assez large. 

 Les animateurs doivent se positionner à chaque extrémité du groupe, soit un devant et un 
derrière. 

 Pour les groupes accompagnés de plus de deux animateurs, les adultes se répartissent au 
milieu. 

 Les animateurs marchent du côté de la chaussée. 

 Si le trajet emprunté ne dispose pas de trottoir où les enfants peuvent marcher en sécurité, 
le groupe doit se comporter comme un véhicule, donc marcher à droite de la chaussée. 

 Compter régulièrement les enfants. 

 Les passages piétons doivent être obligatoirement empruntés pour traverser chaque route. 
Les animateurs se positionnent de chaque côté du passage afin de bloquer la circulation le 
temps que les enfants traversent. 

 Si le trajet ne dispose pas de passage clouté, aux animateurs de le créer en bloquant la route 
de chaque côté de la circulation. Faire preuve de stratégie pour le choix de la traversée, 
éviter les sorties ou entrées de virages. 

 
Le retour 

 Un animateur se charge de ranger les trousses à pharmacie, les gilets de sécurité. 

 Reporter les soins dispensés aux enfants dans le cahier d'infirmerie 
 
Spécificités :  
EN CAR 
L’animateur doit être vigilant et disponible. 

 Compter les enfants lors de chaque montée et descente de car 

 Se répartir dans l’ensemble du car (avant, milieu, arrière) 

 Placer les enfants malades à l’avant 

 Avoir à proximité sacs plastiques et mouchoirs 

 Ne pas placer d’enfant en place centrale au fond du car afin d’éviter tout incident en cas de 
freinage brusque 

 Opérer une vérification du car après que les enfants soient descendus, pour s'assurer que 
tous les enfants soient bien TOUS descendus et qu'ils n'aient pas oublié de vêtements. 
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A LA PISCINE 

 Respecter l’encadrement, à savoir 1 animateur pour 5 enfants en maternelle et 1 animateur 
pour 8 enfants en élémentaire. 

 Annoncer la venue du groupe au maître-nageur 

 Pas plus de 40 enfants dans l’eau par baignade 

 Les enfants doivent avoir leur nécessaire de baignade et être autorisés à se baigner 

 Respecter les consignes de sécurité et d'hygiène 
 
A VELO 
Equipement et Itinéraire 

 Reconnaître au préalable l'itinéraire choisi et les difficultés particulières (fortes pentes ou 
côtes, mauvais état de la route, carrefours dangereux... et avant le jour de la sortie, vérifier 
que l’itinéraire est toujours praticable 

 Laisser à l’accueil de loisirs le parcours choisi et l'horaire estimatif, 

 Prévoir des itinéraires de repli. 

 Avoir un matériel dont le parfait état sera vérifié avant chaque sortie, surtout pour le 
freinage, 

 Adapter la taille des bicyclettes à celles des utilisateurs et régler les hauteurs de la selle et du 
guidon, 

 Dispositifs réfléchissants de couleur rouge visibles de l'arrière, et autres dispositifs 
réfléchissants (brassards, bandes réfléchissantes) visibles latéralement, ceci de jour comme 
de nuit (art, R,196 du code la route), 

 Avertisseur (timbre ou grelot) dont le son peut être entendu à 50 mètres au moins (art, 
R,198), 

 Le port d'un casque adapté est fortement conseillé. 
 
Circulation 
Respecter le code de la route, particulièrement :  

 Signaler les changements de direction (art. R6) 

 Ne pas rouler à plus de 2 de front (art. R.189) ; il est recommandé une circulation en file 
indienne (imposée dès la chute du jour) et par unités d'un maximum de 10 unités 
fractionnées (laisser 50 mètres entre chaque groupe afin de permettre aux véhicules à 
moteur de doubler en sécurité).  

 Emprunter les bandes cyclables ou les pistes cyclables lorsqu'il en existe (art. R.190) 

 Garder une allure modérée, réglée par un responsable à chaque extrémité du groupe : un 
devant, en "chef de file", qui règle l'allure, indique les changements de direction, les 
ralentissements, les arrêts, les obstacles, ordonne les remises en file simple lorsque le 
groupe va être croisé ou lorsque la visibilité l'impose ; un autre à l'arrière, en "serre-file", qui 
ordonne les remises en file simple lorsque le groupe va être dépassé. 

Prévoir des haltes et des regroupements fréquents en dégageant la route. 
Vérifier que les vélos disposent bien des équipements obligatoires (éclairage actif et dispositifs rétro 
réfléchissants ou catadioptres). 
Eviter autant que possible les routes à grande circulation. 
 
Matériel et équipement 
Prévoir : 

 Une trousse de réparation, 

 Une trousse de premier secours, 

 Se munir des fiches sanitaires et de liaison 
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Transports et convoyages  
Le chef de convoi est responsable de la sortie sur les lieux de départ et pendant les voyages allers et 
retours. Les consignes de sécurité prédéfinies et données par la direction doivent être respectées lors 
de tout déplacement. 

 

D. Temps forts, partenariat ou projets spécifiques 

Les temps forts pour cette année seront les soirées/sorties familles organisées à chaque vacances 
scolaire et à la fin de chaque cycle (Marché de noël, chasse aux œufs, kermesse…), les soirées pyjama 
qui seront organisées en parallèle des soirées d’informations aux parents (ex : harcèlement) et les 
sorties que nous allons organiser en lien avec nos thèmes de vacances (ex : cueillette de pommes). 
 
Nous envisageons de solliciter la bibliothèque de Maincy pour y aller les mercredis et vendredis soir, 
la ludothèque de Vaux le Pénil pour avoir des ateliers ou des prêts de jeux, un EPHAD de Réau pour 
des activités inter générationnelles et les associations de Maincy pour montrer aux enfants tout ce 
qui se passe dans leur ville. 
 

E. Accueil et communication avec les familles 

Nous souhaitons insister sur les relations avec les familles pour les intégrer pleinement à la vie de 
l’accueil de loisirs.  
 
Les temps d’accueil sont des moments privilégiés et de communication avec les familles. L’entrée de 
l’accueil de loisirs sera utilisée pour la communication sur le déroulement des journées des enfants, 
avec l’affichage des plannings d’animation et le compte-rendu imagé (photo, œuvres des enfants,) 
des journées. 
 
En plus des questionnaires de satisfactions, une boite à idées avec des coupons sera misà disposition 
des parents tout au long de l’année pour noter certaines suggestions afin d’améliorer le 
fonctionnement de la structure. Cette boîte sera vidée toutes les deux semaines et le contenu sera 
étudié en équipe en réunion. 
 

VI. Hygiène, sécurité et environnement 

 

A. Prévention des risques et consignes de sécurité 

1. Règles de sécurité 

 
Notre accueil de loisirs est spacieux et nous disposons de différents lieux pour faire nos activités 
surtout en extérieur (city stade, cour école élémentaire, cour école maternelle).  
Ce qui n’empêche pas les animateurs de devoir savoir exactement combien ils ont d’enfants dans 
leur groupe et sur le centre et de faire l’appel au minimum 2 fois dans la journée (principalement une 
fois avant l’activité du matin et une fois avant le repas du midi).  
Les animateurs doivent informer la direction de combien d’enfants ils ont dans leur groupe respectif 
pour savoir où sont les enfants et avec quel animateur. 
Quand les enfants vont faire un jeu sportif, les animateurs doivent savoir où sont les enfants, même 
s’ils rentrent quelques minutes pour aller aux toilettes.  
Dans les lieux extérieurs, les animateurs doivent se positionner de manière stratégique pour ne pas 
avoir d’angles morts et voir tous les enfants. Généralement, ils vont se positionner vers le portail, 
sortie, jeux… 
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Pour rappel : Toutes les issues de secours doivent être en permanence dégagées. 
 

2. Prévention et procédures contre les incendies 

Il doit être effectué deux exercices d’évacuation par an, pour que les animateurs et les enfants 
connaissent la procédure à suivre en cas d’incendie. La procédure d’évacuation d’incendie est 
connue de l’ensemble de l’équipe car abordée dès la première réunion d’équipe en début d’année et 
rappelée de façon régulière. 
 Le plan d’évacuation est affiché à l’entrée de l’accueil de loisirs. Dans chaque salle, une procédure en 
cas d’incendie est affichée et les membres de l’’équipe doivent en avoir un exemplaire à eux et 
doivent en avoir pris connaissances. 
 

B. Suivi sanitaire 

Toute intervention sanitaire effectuée sur un enfant : soigné, consolé, rassuré doit être faite avec les 

gestes et protocoles appropriés.  

Chaque animateur doit avoir accès à la pharmacie ou se munir selon les activités d’une trousse à 

pharmacie complète selon la réglementation (compresses, antiseptiques, pansements…). 

- L'animateur qui effectue les soins prévient l'adulte le plus proche de son poste de prévenir la 

directrice et s'il doit prévenir les pompiers, un adulte ou les parents. Il devra dans le même temps 

prévenir le parent concerné.  

- Un journal d’infirmerie est mis en place pour enregistrer les soins administrés aux enfants. Toute 

intervention doit être notifiée sur ce même journal, il en est de même pour la prise de médicament 

selon le protocole d’accueil individualisé (PAI), ou selon une ordonnance fournie avec les 

médicaments (armoire dans le bureau fermé) ou même des placebos (ex : eau + sucre). Une 

autorisation écrite des parents est aussi nécessaire. 

-Les fiches de renseignement (dossiers d'inscriptions, fiches sanitaires) répertoriées par ordre 

alphabétique, sont à la disposition de l'équipe s'il est nécessaire de prévenir les parents, pompiers. 

- Des affiches "Allo Enfance maltraitée" avec le numéro d'appel 119 sont affichées à l'accueil. 

 

L’assistant sanitaire sera Inès ARAB diplômée d’un PSC1. 

 
Le suivi sanitaire est assuré par la directrice qui sera donc le référent sanitaire. 
 
La personne en charge du suivi sanitaire doit :  

 S'assurer de l'existence pour chaque enfant d'une fiche sanitaire de liaison ainsi que le cas 
échéant, des certificats médicaux de contre-indication en fonction des activités proposées 

 Informer ses collègues des éventuelles allergies médicamenteuses ou alimentaires 

 Faire suivre les traitements médicaux et s'assurer des prises de médicaments 

 S'assurer que les médicaments des enfants sont conservés dans un contenant fermé à clé 
sauf cas particulier 

 Tenir le registre dans lequel sont mentionnés les soins donnés aux enfants 

 Tenir à jour les trousses à pharmacie et le stock. 
 
L'accueil de loisirs dispose d’une infirmerie où les enfants peuvent être soigné et se reposer s’il le 
souhaite. 
 
L’équipe de direction doit être informée des soins qui ont été prodigué à l’enfant. 
L’équipe de direction décide d’appeler les secours ou la coordination ou d’appeler les parents en cas 
de gravité ou d’inquiétude. 
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Elle met en place un « journal d’infirmerie » pour enregistrer les soins administrés aux enfants. Toute 
intervention doit être notifiée sur ce même journal. Cet outil permet de justifier des soins effectués 
sur les enfants et d’informer les parents lors de l’accueil du soir. Un registre de soins spécifique 
appelé « journal médicamenteux » existe aussi afin d’y notifier les prises de traitements ponctuels ou 
les traitements des PAI en cas de besoins. 
 
Par ailleurs, certains enfants accueillis sur la structure ont un PAI (protocole d’accueil individualisé) 
c'est-à-dire qu’il suive un traitement spécifique (par exemple enfant asthmatique,). Pour chaque 
enfant en PAI, il y a une fiche PAI spécifique (avec les indications médicales, une ordonnance, les 
gestes à prodiguer en cas de crise ou autre,) ainsi que les médicaments s’y rapportant. Les fiches PAI 
se trouvent dans le classeur « PAI » situé dans le meuble de l’infirmerie. Les médicaments se 
trouvent dans des boites nominatives, toujours dans l’infirmerie. L’ensemble de l’équipe doit 
prendre connaissance des listings PAI (situés à la cantine, à la pharmacie et dans le bureau de la 
direction). 
 
Aussi pour les enfants ayant un traitement médical ponctuel, les familles devront fournir 
l’ordonnance, ainsi que le médicament dans sa boîte d’origine, et ceci devra être remis à l’équipe dès 
l’arrivée de l’enfant, en aucun cas les médicaments devront être en possession de l’enfant ou dans 
son sac à dos par exemple. 
 
Chaque fin de journée, à la fin de l'accueil, le membre de la direction appose sa signature sur le 
cahier d'infirmerie. 
 

C. Hygiène et hygiène alimentaire 

L’animateur référent chaque jour (un planning est affiché dans la cuisine)  se charge de noter la 

température des frigos tous les matins à l’aide d’un tableau s’appelant Suivi du relevé des 

températures de la chambre froide.  

Le frigo est nettoyé de façon hebdomadaire (utilisation de l’outil Suivi nettoyage réfrigérateur) 

L’équipe est en charge de répertorier (outil : inventaire réserve sèche et froide) les aliments restant 

du goûter. Il se charge de mettre les aliments ouverts dans des boites hermétiques en précisant la 

date d’ouverture et la date de péremption.  

En cas d’atelier cuisine, les animateurs se conforment à la méthode HACCP et à la règlementation 

DDCS. Les plats témoins sont ainsi conservés cinq jours au réfrigérateur et une fiche de traçabilité 

des produits est remplie en notant les produits utilisés, ce qui a été cuisiné et le devenir du plat. 

Nous disposerons d’un four utilisé uniquement pour les activités culinaires que les animateurs 

rendent propre après chaque utilisation.  

 

L’animateur désigné pour le nettoyage de la cuisine pendant le temps du matin ou du soir doit 
respecter le protocole de nettoyage mis en place avec un code couleur pour les lavettes (lavette 
bleue pour nettoyage éviers et vaisselle, lavette rose pour nettoyage tables activités manuelles, 
lavettes jaune pour nettoyage des réfrigérateurs, lavette verte pour nettoyage des surfaces en 
contact avec l’alimentaire). Ce protocole est affiché au-dessus de chaque évier. 
 

D. Hygiène de l’enfant 

L’hygiène des enfants, les animateurs veilleront à ce que les enfants aient la bouche propre après 

chaque repas, que le passage aux toilettes et le lavage des mains avant le repas soit bien respecté (en 

fonction du besoin de l’enfant), que le nez des enfants soit essuyé si besoin et que les enfants soient 

bien habillé après chaque passage au toilette ou après la sieste ainsi que la coiffure. 
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 Néanmoins, il faut être vigilent en ce qui concerne « les douces violences », on associe le terme de 

« douces violences » aux gestes et maladresses verbales de l’adulte envers l’enfant sans intention 

aucune dans le cadre de nos pratiques professionnelles. C’est une sorte de ressenti immédiat que 

l’adulte va procurer à l’enfant sans forcément prendre conscience de ses conséquences. Ces attitudes 

répétées produisent chez l’enfant un sentiment d’insécurité affective. Elles déstabilisent l’enfant dans 

son développement physique et moral. L’enfant se construit à travers le regard de l’autre et la 

référence de l’adulte. L'équipe y sera sensibilisée.  

Par exemple : ne pas être brusque avec un enfant quand on lui essuie le nez et en tous les cas le 

prévenir avant de le faire pour ne pas le surprendre. Il est important de changer un enfant en cas 

d’accident et de ne pas le laisser dans un état souillé, les animateurs veilleront à changer l’enfant et 

mettre le linge souillé dans un sac plastique tout en respectant l’intimité et la pudeur de celui-ci et le 

redonner aux parents le soir en expliquant, se mettre à la portée de l’enfant pour s’adresser à lui... 

 

E. Propreté du matériel et des espaces 

Un planning des tâches est réalisé avant la période pour savoir qui devra faire quoi, quand, où. 
Chaque jour un animateur sera référent de la vaisselle, de la préparation du goûter, des stocks 
infirmeries et du stock goûter... 
 
La personne qui s’occupe du goûter met à jour le stock juste après avoir préparer le goûter du soir. 
L’animateur qui a effectué un soin met à jour automatiquement le stock infirmerie. 
Les animateurs sont chacun responsable de leur salle qui doit être propre et rangé avant 
leur départ. 
 
La direction vérifiera tous les jours que les tâches soient bien réalisées (vaisselle faite, stocks à jour...) 
 
Si cela n’est pas respecté, une sanction pourra être prise par la direction ou la coordination. 
 

VII. Annexe  
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ORGANISATION ACCUEIL DU MATIN 

 
Pour les animateurs/trices, il faut : 

 7h15 – 7h20: 

- Ouvrir les volets et les fenêtres pour aérer 

- Ouvrir les portes et allumer les lumières 

- Descendre les chaises qui sont sur les tables 

- Vérifier que les salles soient bien rangées, aménagées, les espaces de jeux prêts à jouer, des 

activités sont possibles selon choix et besoins des enfants et à leur demande 

 

 7h20 – 8h10 : 

- Vérifier le nombre d’enfants qui est prévu et préparer la fiche d’émargement pour l’arrivée 

des parents 

- Les enfants doivent être surlignés sur les listings au fur et à mesure de leur arrivée, les 

enfants sont accueillis en haut pour les élémentaires et en bas pour les maternelles. 

- Proposer des activités adaptées selon les besoins et envies des enfants, ils ont la possibilité 

de ne rien avoir envie de faire s’ils le souhaitent ou évoluer seuls sur les espaces imitations, 

détente… 

- Tout au long de l’accueil et surtout lors de la prise en charge des enfants l’équipe doit avoir 

une attitude d’écoute, de la bienveillance et de la disponibilité. 

 

 8h10-8h15 : 

- Un appel nominatif est effectué (9heures pour les mercredis / vacances) dans chaque 

groupe. 

- Prévenir les enfants qu’ils vont aller à l’école et inviter les enfants à revenir au calme et les 

aider à ranger ce qu’ils sont en train de faire sereinement. 

- Vérifier avec les enfants que la salle est à nouveau rangée et que les zones soient prêtes à 

jouer pour les autres temps 

- Compter à nouveau les enfants, vérifier qu’ils ont toutes leurs affaires (sac à dos, manteaux, 

cahiers…) 

 
 
 

 8h15 – 8h20 : 

- L’accompagnement à l’école primaire se fait en groupe jusqu’au portail de l’école 

- Se présenter auprès de l’enseignant qui se trouve à la grille et faire passer les informations 

du matin (bobos, information donnée par les parents, se sent pas bien…) 

- L’accompagnement à l’école maternelle se fait en groupe jusqu’à dans les classes des enfants 
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- Dans chaque classe, il y a le listing des enfants qui viennent au centre qui est accroché au 

mur, l’animatrice vérifie que les enfants qui mangent à la cantine et qui viennent le soir 

soient bien inscrits 

- Retourner au centre, si elle a eu des informations par les enseignements,  les noter dans le 

cahier de liaison 

- Fermer les fenêtres si elles sont encore ouvertes, éteindre les lumières et vérifier que la 

porte d’entrée est bien fermée. 

 
- Les chiffres effectifs enfants doivent être connus des deux groupes par toutes les animatrices 

et notifiés sur un tableau ou ardoise dans chaque salle de référence, et dans le bureau. 

- Les informations importantes transmises  par les parents sont notées dans le cahier de 

liaison, chacun doit en prendre connaissance dès sa prise de poste et émarger comme suit : 

vu + prénom. Ses informations seront également transmises à l’oral ou cahier de liaison aux 

enseignants à 8h20. (préserver l’intimité en étant discret sur des informations et pas devant 

les enfants) 

 
 

 Petit plus sur les périodes du mercredi / vacances scolaires : 

 

 9h – 9h20 : 

- Prévenir les enfants que c’est l’heure du rassemblement et inviter les enfants à revenir au 

calme et les aider à ranger ce qu’ils sont en train de faire sereinement. 

- Durant le rassemblement, les animateurs créent un rituel avec les enfants, ils échangent avec 

eux sur ce qu’ils souhaitent exprimer,  quelle date on est, le temps qu’il fait dehors, comment 

les enfants se sentent-ils aujourd’hui (petit outil sur les émotions : heureux, joyeux, en 

colère, triste…), leurs présentent les différentes activités prévues et nous amorçons la 

journée avec des sensibilisations et de la sérénité. 
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ORGANISATION PAUSE MERIDIENNE 

 
En élémentaire : 
Pour les animateurs/trices, il/elle : 

 11h15 – 11h25 :  

- Prendre la liste de sa classe pour faire l’appel 

- La directrice fait un briefing à l’équipe du midi et les trousses des secours doivent être 

vérifiées. 

- Monter devant sa classe avec sa liste et trousse de secours 

 

 11h25 – 11h35 : 

- Faire l’appel des enfants dans la classe  

 
 Ceux qui mangent au 1er service : 

 

 11h35 – 12h15 

- Se laver les mains avec les enfants avant le service  

- Vérifier que chaque enfant à bien pris tout ce qu’il a besoin pour le repas (assiettes, 

couverts…) 

- Sert l’entrée aux enfants déjà installés dans la cantine 

- Les enfants viennent au chariot avec leurs assiettes pour être servi 

- Quand les enfants ont fini de manger leur entrée, le plat leur est servi et ainsi de suite… 

- Après le plat, ils débarrassent leur assiette et couverts et prennent le dessert 

- A la fin du dessert, un ou deux enfants référent sur la base du volontariat s’occupent de 

débarrasser et vont chercher la lavette pour nettoyer la table 

- Quand la table est propre, ils peuvent aller jouer dehors, les autres ayant terminé partent de 

manière échelonnée 

 
 

 12h15 – 13h15 : 

- Proposer des jeux, espace lecture, activités au choix selon les envies et les besoins des 

enfants 

- Un des animateurs se positionnent à proximité du portail et le deuxième animateur se 

positionne à l’opposé pour avoir une vue d’ensemble sur la cour, tout en jouant avec les 

enfants 

- Les animateurs ne doivent pas rester statiques, et ne pas être assis sur les bancs sauf en cas 

de nécessité ou réconfort d’un enfant 

 
 Ceux qui mangent au 2eservice : 

 

 11h35 – 12h15 : 

- Accompagner les enfants dans la cour 
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- Proposer des jeux, espace lecture, activités au choix selon les envies et les besoins des 

enfants 

- Un des animateurs se positionnent à proximité du portail et le deuxième animateur se 

positionne à l’opposé pour avoir une vue d’ensemble sur la cour, tout en jouant avec les 

enfants 

- Les animateurs ne doivent pas rester statiques, et ne pas être assis sur les bancs sauf en cas 

de nécessité ou réconfort d’un enfant 

 

 12h15 – 12h55 

- Se laver les mains avec les enfants avant le service  

- Vérifier que chaque enfant à bien pris tout ce qu’il a besoin pour le repas (assiettes, 

couverts…) 

- Sert l’entrée aux enfants déjà installés dans la cantine 

- Les enfants viennent au chariot avec leurs assiettes pour être servi 

- Quand les enfants ont fini de manger leur entrée, le plat leur est servi et ainsi de suite… 

- Après le plat, ils débarrassent leur assiette et couverts et prennent le dessert 

- A la fin du dessert, un ou deux enfants référent sur la base du volontariat s’occupent de 

débarrasser et vont chercher la lavette pour nettoyer la table 

- Quand la table est propre, ils peuvent aller jouer dehors, les autres ayant terminé partent de 

manière échelonnée 

 
 
 
 

 12h55 – 13h15 : 

- Certains enfants s’occupent du compost avec l’animateur référent (environ 10 minutes) 

- Temps de décompression avant de retourner en classe 

 

 13h15 – 13h20 : 

- A l’arrivée des enseignants, les animateurs peuvent quitter leur poste au sein de 

l’établissement, ils doivent passer les informations importantes aux enseignants via le cahier 

de liaison 

- Un Débriefe avec l’équipe d’animation et la directrice est fait avant chaque départ 

 
 

En maternelle : 

 11h15 – 11h25 : 

- Prendre la liste de sa classe pour faire l’appel 

- La directrice fait un briefing à l’équipe du midi et les trousses des secours doivent être 

vérifiées. 

 

 11h25 – 11h35 : 

- Se rendre devant sa classe avec sa liste et trousse de secours 

- Faire l’appel des enfants dans la classe pour ceux qui mangent au 2e service 

- Aller dans la cour de récré avec les enfants du 2e service 

- Pour ceux qui mangent au 1er service, l’appel se fera dans la classe d’Angèle pour permettre 

aux enfants d’avoir un temps de décompression à l’intérieur avant d’aller manger 
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 Ceux qui mangent au 1er service : 

  11h35 – 12h20 : 

- Servir l’entrée aux enfants installés dans la cantine 

- Quand les enfants ont fini de manger leur entrée, le plat principal leur est servi, il n’y a pas 

d’attente entre chaque plat, les animateurs aident les enfants qui ont besoin d’aide pour 

couper leur viande, ouvrir les yaourts… 

- Après le plat principal, ils débarrassent leur assiette et couverts en les mettant au milieu de 

la table  

- Après avoir débarrassé, ils peuvent prendre leur fromage et dessert 

- A la fin du dessert, un ou deux enfants peuvent passer la lavette sur la table 

- Quand la table est nettoyée, ils se préparent pour retourner dans la cour des maternelles 

 

 12h20 – 12h45 

- Proposer des jeux, activités au choix selon les envies et les besoins des enfants 

- Un des animateurs se positionnent à proximité du portail et le deuxième animateur se 

positionne proximité des jeux pour la sécurité des enfants et avoir une vue d’ensemble sur 

la cour, tout en jouant avec les enfants 

- Les animateurs n’ont pas à être sur les bancs sauf en cas de nécessité 

 

 12h45 – 13h20 : 

- L’animateur rassemble les enfants qui vont à la sieste (petite section) 

- Passage aux toilettes 

- Récupération des effets personnels (doudous, tétine…) 

- Chaque enfant va se coucher dans leur lit respectif  

- Une histoire est racontée par l’animateur ou une berceuse est diffusée via le poste radio 

- L’animateur est toujours accompagné d’une ATSEM durant la sieste 

 
 

 Ceux qui mangent au 2e service : 

 

 11h35 – 12h15 : 

- Propose des jeux, activités au choix selon les envies et les besoins des enfants 

- Un des animateurs se positionnent à proximité du portail et le deuxième animateur se 

positionne proximité des jeux pour la sécurité des enfants et avoir une vue d’ensemble sur 

la cour, tout en jouant avec les enfants 

- Les animateurs n’ont pas à être sur les bancs sauf en cas de nécessité 

 

 12h15 – 12h25 :  

- Les animateurs rassemblent leur groupe pour pouvoir aller à la cantine (traverser du préau 

des élémentaires ainsi que leur cour) 

- Se laver les mains avec les enfants avant le repas 

 

 12h25 – 13h05 : 

- Sert l’entrée aux enfants installés dans la cantine 

- Quand les enfants ont fini de manger leur entrée, le plat principal leur est servi, il n’y a pas 

d’attente entre chaque plat, les animateurs aident les enfants qui ont besoin d’aide pour 

couper leur viande, ouvrir les yaourts… 
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- Après le plat principal, ils débarrassent leur assiette et couverts en les mettant au milieu de 

la table  

- Après avoir débarrassé, ils peuvent prendre leur fromage et dessert 

- A la fin du dessert, un ou deux enfants peuvent passer la lavette sur la table 

- Quand la table est nettoyée, ils se préparent pour retourner dans la cour des maternelles 

 

 13h05 – 13h15 : 

- Temps de décompression avant de retourner en classe 

 

 13h15 – 13h20 : 

- A l’arrivée des enseignants, les animateurs peuvent quitter leur poste au sein de 

l’établissement pour retourner au centre 

- Débriefe avec l’équipe d’animation et la directrice 

 
Mercredis et vacances scolaires : 

 11h45 – 12h : 

- Temps de décompression avant d’aller manger 

 

 12h – 12h50 : 

- Se laver les mains avec les enfants avant le service  

- Les maternelles mangent sur les tables en plastique qui sont adaptées à leur taille, les 

élémentaires mangent sur les tables en bois 

- On sert l’entrée aux enfants installés dans la cantine 

- Quand les enfants ont fini de manger leur entrée, le plat principal leur est servi, il n’y a pas 

d’attente entre chaque plat, les animateurs aident les enfants qui ont besoin d’aide pour 

couper leur viande, ouvrir les yaourts… 

- Après le plat principal, ils débarrassent leur assiette et couverts 

- Après avoir débarrassé, ils peuvent prendre leur fromage et dessert 

- A la fin du dessert, un ou deux enfants peuvent passer la lavette sur la table 

- Quand la table est nettoyée, ils se préparent pour retourner dans la cour pour jouer avant 

d’aller en activité ou à la sieste 

 

 12h50 – 13h20 : 

 Temps de décompression et de digestion. 
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ORGANISATION ACCUEIL DU SOIR 

 
A l’arrivée de l’animateur/trice, il : 

 16h – 16h25 :  

- Ouvrir les fenêtres pour aérer et ventiler les pièces 

- Vérifie que toutes les portes soient ouvertes 

- Vérifie que les salles soient bien rangées, les espaces de jeux prêts à jouer 

- Regarder le nombre d’enfants prévus pour préparer le goûter. 

- Le référent du goûter prépare le goûter selon le planning du goûter et selon les effectifs du 

soir.  

- Les animateurs arrivant en échelonné aident et vérifient qu’il ne manque rien sur le plateau 

du goûter. 

- Préparer les feuilles d’émargements 

 

 16h25 – 16h40 : 

- Les animateurs des maternels vont chercher les enfants inscrit sur les listes dans les classes 

- Rencontre les enseignants pour savoir s’il y a des informations sur la journée 

- Vérifier qu’ils ont tous leurs affaires (cahiers, sac à dos, manteaux…) 

- Chaque animateur retourne au centre avec son groupe 

- Les animateurs des élémentaires vont dans le préau de l’école primaire pour attendre les 

enfants à un lieu de regroupement et procéder à l’appel des enfants inscrits sur les listes 

- Un des animateurs va au portail pour vérifier qu’aucun enfant prévu au centre se retrouve 

seul dehors et communique avec les enseignants pour leurs demander s’il y a des choses à 

faire remonter aux parents 

- Un premier groupe d’enfant retourne au centre, afin de ne pas créer d’attente. 

- Quand tous les enseignants sont sortis avec les enfants et que tous les enfants inscrits sont 

là, le second groupe part au centre 

- En cas d’absence d’un enfant noté sur la liste et prévue. L’équipe doit voir immédiatement 

avec l’enseignant et prévenir la direction afin d’appeler la famille et vérifier la cause de 

l’absence. 

 16h40 – 17h15 : 

- Vérifier que les enfants ont bien rangés leurs affaires au porte manteau 

- Vérifier que tout le monde s’est bien lavé les mains 

- Mettre à disposition le goûter pour ceux qu’ils veulent manger en premier, pendant que les 

autres jouent et décompresse, en élémentaire les enfants goûtent en système de self et de 

manière échelonnée. Fluidifier les passages aux gouters, toilettes… afin de ne pas créer de 

temps d’attente. 

- En maternel les enfants goutent de manière échelonnée également. Fluidifier les passages 

aux gouters, toilettes… afin de ne pas créer de temps d’attente. 

- Prévoir et proposer des activités selon les choix et besoins des enfants, ou selon les projets 

en cours. Des ateliers divers et variés seront à proposer tout au long de l’année. 



 

46 ACM MAINCY– Projet pédagogique – 2022-2023 
MAJ le 01/05/2022 

 

- Quand tout le monde a goûté,  aider les enfants à nettoyer et à ranger la table du goûter 

avec un accompagnement bienveillant et ludique. 

- Emmener le plateau dans la cuisine, laver les gobelets, couverts… 

 

 17h – 18h30 : 

- Chaque parent doit venir chercher son enfant à la porte de la salle d’activité (en haut pour 

les élémentaires, en bas pour les maternelles) pour que l’animateur leur fasse un retour sur 

la journée de leur enfant 

- Doit s’assurer que le parent a bien signé la feuille d’émargement 

- Quand il n’y a plus d’enfant, l’animateur vérifie que les salles soient bien rangées et les 

espaces de jeux prêts à jouer 

- Ferme les volets et fenêtres si besoin 

- Garde une posture sereine et bienveillante avec tout le monde 

Accueil du soir en extérieur et lors d’utilisation des cours de récréation : 

 17h – 18h30 

- Un animateur reste à proximité du portail pour pouvoir accueillir les parents et garde un œil 

sur la cour 

- L’autre encadre les jeux proposés et anime tout en surveillant 

- Les affaires des enfants sont rangées sous le préau et de façons organisées 

- Les 2 animateurs se positionnent dans la cour de sorte à avoir un visuel sur toute la cour de 

récré  

- Quand il n’y a plus d’enfant, ils referment bien le portail de la cour et retourne au centre 

pour vérifier leurs salles. 

 


