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I.Présentation de l'Accueil 

a) La structure 

Situation géographique 

Le centre de loisirs Le Toucan est situé sur la place de la mairie dans le village de Saint-Augustin. 

La structure se situe au cœur du village qui dénombrait 1749 habitants selon le recensement fait en 2019. Il 

appartient à la communauté d’agglomération Coulommiers pays de Brie. 

Saint Augustin se trouve à 57,6 kilomètres de Paris, et à 28km de Disneyland Paris. 

 
 Locaux et équipements 

Dans le cadre de l’accueil de loisirs nous disposons de : 

 

- Une grande salle d'activités unique regroupant les maternels et élémentaires 

- Une salle de repos 

- Des sanitaires maternels 

- Des sanitaires élémentaires 

- Un sanitaire adapté aux personnes handicapées avec une table à langer 

- Une cuisine équipée d'un réfrigérateur, un mini four et un four à micro-ondes 

- Un bureau pour la direction 

- Une grande cour commune 

- Un réfectoire situé à l’extérieur de la structure. 

 

Réglementation 

Nous sommes soumis à la législation et à la règlementation du code du travail et à celles du ministère des Sports, 

de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la Vie associative.   

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

règlementation 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.  

* Pour toutes fonctions exercées nécessitant une présence continue auprès des publics accueillis, la nourriture est 

intégralement prise en charge par Charlotte Loisirs et n’est pas considérée comme avantage en nature au sens de la 

réglementation en vigueur. 

 

a) L'équipe d'animation 

- Elle se compose : 

 D'une Coordinatrice : Joby Cécile 
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D'une directrice : Recouvreur Fanny diplômée BAFA et BAFD 

D’une animatrice : Emmanuelle BERSARS diplômée BAFA 

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

développement de projets innovants au service des enfants. 

 

- Ses missions 

Le directeur 

Titulaire du BAFD, il est garant du bon fonctionnement de l'Accueil pour l''équipe d'animation et les enfants. 

Il veille à la sécurité physique, morale et affective des enfants et des animateurs (trices), 

Il gère les tâches administratives, matérielles, ainsi que le budget, 

Il est référent pour son équipe, il anime des réunions et les organise, 

Il mobilise et dynamise son équipe autour du projet pédagogique, 

Il donne les moyens matériels à son équipe pour réaliser les divers projets d'activités, 

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

Il assure les relations avec les familles, avec les différents partenaires, 

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

Les animateurs /animatrices 

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

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

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

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

Ils (elles) sont garants de l'application des règles de vie, du respect des lieux et du matériel 

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

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

propositions, 

Ils (elles) établissent et conduisent des projets d'activités (mercredis, périscolaire (matin et soir)) dont ils (elles) 

sont le garant. 

- Ses obligations 

Le devoir de l'équipe est d'intégrer le plus tôt possible les points non négociables du projet pédagogique 

comme suit : 

Vie sur l'accueil de loisirs : 
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 Respecter les enfants et leurs parents ainsi que tout le personnel de l'accueil (violence physique et verbale 

interdite) 

 Respecter les horaires (Prévenir le service et le directeur de l'accueil en cas d'absence ou de retard) 

 Justifier son absence par un document officiel 

 Porter une tenue vestimentaire décente et adaptée à la pratique d'activités de plein air. 

 Ne pas se promener avec ses affaires personnelles 

 La consommation d'alcool ou de produits stupéfiants est interdite, 

 Il est strictement interdit de fumer dans les locaux de l'accueil de loisirs et en présence des enfants, 

 Ne pas porter de casques ou d'oreillettes, 

 Ne pas monter sur les toits pour récupérer les ballons perchés 

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

 Respecter les consignes émanant du directeur ou de sa hiérarchie 

 Faire remonter les informations utiles au bon fonctionnement au directeur et à ses collègues 

 

Démarche pédagogique : 

 Respecter la législation en vigueur (Textes et applications) 

 Élaborer et remettre à son directeur son projet d'animation 

 Mettre en œuvre les projets d'activités 

 Avoir préparé son activité à l'avance 

 Participer aux diverses activités de l'accueil (sorties diverses, piscine...) 

 Ne jamais laisser les enfants sans surveillance 

 

- Points négociables 

Les objectifs du projet pourront être révisés et améliorés après concertation avec les membres de l'équipe au 

cours des réunions d’équipe, et lors des bilans de période. 

a) L’Enfant 

 

- Publics accueillis 

Le Toucan est une structure habilitée à recevoir 35 enfants d’âge maternels et élémentaires c'est-à-dire : 23 

enfants de 6 à 12 ans et 12 enfants de 3 à 6 ans. 
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Cette année nous constatons que nous avons eu beaucoup de maternels qui sont venus au centre de loisirs, et 

des enfants de l’extérieur se sont inscrits aussi, en plus des enfants qui fréquentaient déjà le centre depuis 

quelques années. Les enfants viennent du village pour la plupart ou des villages voisins comme par exemple 

Mauperthuis, Beautheil et Faremoutiers et Saint. Ils évoluent dans un contexte agréable et se connaissent 

presque tous de l'école, ou des clubs de sport. Les enfants élémentaires sont habitués à venir au centre de 

loisirs depuis qu'ils sont tout petit, en revanche nous avons eu beaucoup de nouveaux inscrits en maternels et 

de CP qui n'avaient jamais fréquenté de centre et ont eu du mal à s'adapter aux règles de vie en communauté, 

mais ont finalement très bien intégré en quelques semaines. Le rythme des maternels est parfois intense pour 

eux et ils ont besoin d'une coupure, c'est pour cette raison qu'ils ont le choix d'aller se reposer au moment du 

dortoir ou pas. Les élémentaires CE1-CM2 sont très à l'aise au centre et se sentent comme à la maison. Ils 

sont très demandeurs de sports, mais aussi de moment de regroupement où ils peuvent échanger des débats. 

Les enfants qui ne fréquentent plus le centre sont maintenant assez grands pour rester à la maison, et 

beaucoup ont déménagés. Le centre n’ayant pas ouvert depuis l’épisode COVID 19, les enfants risquent d’être 

un peu chamboulé à la rentrée, et devront reprendre leurs repères et habitudes. 

 

 

- Notre démarche pédagogique 

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

de détente. 

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

environnement, et de développer de nouvelles expériences. 

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

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

son esprit critique. 

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

l'environnement de l'enfant. 

 

• Accueil de l'enfant : 

Les enfants sont pris en charge pendant les mercredis et les vacances scolaires dès le matin 7h, les familles 

peuvent les accompagner jusqu'à 9h au centre de loisirs. Les familles peuvent également venir chercher les 

enfants à partir de 17h jusqu'à 19h. Si les enfants doivent partir avant l’heure, nous demandons aux parents 

de nous signer une décharge de responsabilité. Pour la sécurité des enfants, nous demandons aux personnes 

mandatées par les parents qui viennent chercher les enfants une pièce d'identité. Un émargement était mis 

en place jusqu’à présent, mais suite au virus, les parents ne sont plus autorisés à rentrer au sein de l’accueil de 

loisirs, nous émargeons à leur place et demandons aux parents de prendre la température des enfants avant 

de venir au centre. Les temps d’accueil des enfants sont des instants clés pour le passage d’informations et le 

bon déroulement des journées. 
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- Nous apportons un regard aiguisé sur l’intégration des publics en situation de handicap. 

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

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

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

 Il nous appartient de mettre en œuvre nos pratiques en respectant le rythme de chacun, selon leurs âges, 

leur fatigue, et l'autonomie dans le groupe en adaptant les espaces et en tenant compte des objectifs et 

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

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

permettant de s’approprier les lieux avec la décoration et les repères visuels comme les porte-manteaux, 

les WC, le dortoir, la salle d'activités, la cuisine et bien sûr, dans le respect de ces règles, c'est pour cela que 

nous allons travailler ensemble dessus dès le premier mercredi afin de tous se mettre d'accord. 

 

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

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

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

son développement. 

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

prix de devoir parfois modifier un programme d'animation. 

 

Durant l'année, nous allons créer un spectacle pour le marché de Noël (si cela est possible selon le 

protocole sanitaire). Les enfants devront danser devant les parents et chanter une chanson qu'ils auront 

répété pendant la première période de septembre à décembre. Cette année, nous avons décidé de 

remettre en place « la minute story », c'est un moment qui se déroule pendant le temps calme et permet 

aux enfants de nous donner leurs ressenti sur les journées/vacances, leur tracas, leurs joies ou si certains 

n'ont pas envie de prendre la parole, ils pourront laisser les idées dans une boîte. Ils pourront aussi 

pendant ce moment nous raconter des blagues, poser des questions, ou nous parler d’un film qu'ils sont 

allés voir. 

 

Chacun a sa place dans notre accueil et s’enrichit au contact de l’autre, quel qu’il soit. Outre la proposition 

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

- Développer le partage et l’entraide entre les enfants, 

- Être à l'écoute des goûts et aspirations de chacun, 
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- Fédérer les enfants autour d’un projet commun, qui peut être une activité culturelle, 

artistique, sportive… qui dépasse les différences. 

 

a) La famille 

- Accueil 

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

d’accueillir les familles de façon conviviale, et d’établir un dialogue constant afin de fluidifier les transmissions 

d’informations. 

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

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

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

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

 

- Communication 

 Affichage dans les locaux de l'accueil : 

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

o Le règlement de la structure 

o Le projet éducatif et la charte éducative 

o Le projet pédagogique 

o Les plannings des temps forts des mercredis et vacances scolaires selon les périodes. 

o Les menus de la période 

o Les goûters de la période 

o Numéros d’urgence 

 Espace Famille en ligne : 

Un espace en ligne personnel est dédié à chaque famille qui souhaite inscrire son enfant à l'accueil de loisirs. 

Munie de son identifiant et mot de passe, chaque famille peut consulter les plannings des temps forts des 

mercredis, des vacances, des menus et autres informations pratiques. La famille peut également préinscrire 

son enfant aux différents services, payer en ligne, imprimer différents documents (factures, attestation, etc.…) 

Pour avoir son code d’authentification il faut envoyer un email à la coordinatrice et avoir déjà fait un dossier 

d’inscription complet. Il est aussi possible de payer en cesu en lignes, pour cela il faut demander à son comité 

d’entreprise le code des tickets. En revanche, pour une annulation il faut prévenir la direction et/ou la 

coordinatrice par écrit. 14 jours ouvrés avant pour les vacances scolaires et 8 jours ouvrés pour les mercredis. 
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L’annulation ne peut se faire en ligne, mais l’avoir est fait le mois suivant sur feuille en le mentionnant sur la 

feuille d’inscription du mois. 

 Réunions et rencontres : 

La direction de l’accueil de loisirs est également disponible afin de rencontrer les familles de manière plus 

individuelle à chaque fois que nécessaire. Elle se déroule généralement un mercredi soir en septembre ou 

octobre avant les vacances de la Toussaint. Celle-ci se fera si les familles peuvent de nouveau entrer dans les 

locaux ou selon le protocole sanitaire. 

 

II.Objectifs pédagogiques 

 
a) Objectifs éducatifs 

Nous avons choisi de retenir 3 valeurs éducatives énoncées dans le projet éducatif de Charlotte Loisirs (en 

annexe au projet pédagogique) en cohérence avec les valeurs éducatives de la Communauté d’agglomération 

Coulommiers pays de Brie qui conduiront nos projets tout au long de l'année : 

- Développer des loisirs responsables : Agir en référence à la convention internationale des droits de l'enfant qui 

reconnaît les droits aux loisirs et aux activités récréatives culturelles et artistiques. 

- Émanciper : Éveiller l'intelligence individuelle et collective pour promouvoir la vie en groupe. 

- Vivre ensemble : Privilégier la coopération plutôt que la compétition. Faire de la rencontre de l'autre le ferment 

de la transformation. Valoriser fortement ce qui permet de progresser en faisant progresser l'autre. 

b) Objectifs opérationnels, moyens et projets d'activités mis en œuvre 

L'accueil de loisirs est un lieu de détente et de loisirs partagés pour les enfants qui le fréquentent. C'est un lieu 

de socialisation et d'apprentissages permettant à 'enfant de partager des moments de plaisirs et de détente 

avec d'autres enfants de son âge, un lieu d'apprentissage de la vie quotidienne, d'expression de soi au sein d'un 

groupe, d'expériences individuelles et collectives favorisant la découverte, l'imagination et le jeu. 

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

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

 

 Les trois valeurs pédagogiques du Projet éducatif de Charlotte Loisirs : 
 

• Émanciper : Éveiller l’intelligence individuelle et collective pour promouvoir la vie en groupe en 

accompagnant l’enfant dans son développement personnel pour lui permettre de se construire en autonomie. 

• Vivre ensemble : Privilégier la coopération plutôt que la compétition. Faire de la rencontre de l'autre le 

ferment de la transformation. Valoriser fortement ce qui permet de progresser en faisant progresser l'autre. 

• Développer des loisirs responsables : Agir en référence à la convention internationale des droits de l'enfant 

qui reconnaît les droits aux loisirs et aux activités récréatives culturelles et artistiques. 
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OBJECTIFS GÉNÉRAUX : OBJECTIFS OPÉRATIONNELS/ACTION : ÉVALUATION INDICATEURS 

Émanciper : Éveiller 

l’intelligence individuelle et 

collective pour promouvoir 

la vie en groupe en 

accompagnant l’enfant 

dans son développement 

personnel pour lui 

permettre de se construire 

en autonomie. 

• Créer l'outil des petits 

responsables afin de 

responsabiliser les enfants 

aux tâches quotidiennes 

telles que préparer le 

goûters, ranger les espaces 

de jeux, servir, aider et les 

rendre plus autonome. Ceci 

sur la base du volontariat 

• Faire avec les enfants les 

règles de vie du centre sous 

forme de mise en scène et de 

photos pour qu'elles soient 

comprises par tous, 

accompagné des règles 

barrières 

• Organiser les locaux en 

aménageant les espaces avec 

des affichages et des photos 

pour aider les enfants à se 

repérer dans le centre. 

• Créer un train des 

anniversaires afin que les 

enfants fêtent leurs 

anniversaires en fin de mois 

avec les camarades. 

• Créer un espace individuel 

avec du matériel nommé 

pour chaque enfant chez les 

élémentaires 

Les enfants ont-ils été volontaires pour 

être responsable ? 

 

 

 

 

 

 

Les enfants ont-ils imprégné facilement les 

règles du centre ? Adoptent-t-ils les gestes 

barrières (tousser dans le coude, lavage de 

main) 

 

 

 

L'aménagement du centre est-t-il 

cohérent et compréhensible pour les 

enfants? Arrivent-ils à se situer dans les 

locaux ? 

 

 

 

Combien d'enfants sont contents de fêter 

leur anniversaire ? Font-t-ils attention à 

aux dates du mois en cours ? 

 

 

Les enfants ont-ils compris l’intérêt d’avoir 

chacun leur matériel et respectent-ils leur 

pot ? 

 

 

 

Vivre ensemble : 

Privilégier la coopération 

plutôt que la compétition. 

Faire de la rencontre de 

l'autre le ferment de la 

transformation. Valoriser 

fortement ce qui permet 

de progresser en faisant 

progresser l'autre. 

• Organiser une sensibilisation 

en introduisant un 

personnage imaginaire 

chaque jour, qui expliquera 

aux enfants ce qu'ils devront 

faire ensemble dans la 

journée ainsi que l'histoire qui 

l'a menée au centre. Les 

personnages seront 

permanence déguisés. 

 

• Mettre en place des jeux de 

rôles comme des jeux de 

théâtre entre les enfants, de 

coopération et de logique afin 

qu’ils soient plus ouverts et 

Les personnages sont-ils cohérents avec le 

thème ? Ont-ils réussi à dynamiser le 

groupe d'enfants à travers la 

sensibilisation chaque mercredi ? 
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unis. 

 

• Mettre en place une mascotte 

afin d'aider les enfants à se 

socialiser à travers elle lors 

des voyages à la maison et 

chez les camarades. La 

mascotte nous ouvrira un lien 

particulier avec chaque 

famille et elle nous aidera à 

travers le langage et 

l’autonomie des enfants qui 

arriveront à mieux s’exprimer. 

• Organiser un temps de débats 

lors du temps calme en 

mettant en place « la minute 

story » qui permettra aux 

enfants de s'exprimer sur 

leurs envies, leurs joies, leurs 

peines. Et du goûter en leur 

demandant ce qu'ils ont 

pensé de la journée, ce qu'ils 

aimeraient faire et laisser une 

boîte pour ceux qui n'aiment 

pas parler en public avec un 

bâton de paroles pour que 

chacun sache quand c’est son 

tour de parler et que chacun 

s’écoute les uns les autres 

• Action 5 : Organiser si 

possible et selon les 

protocoles sanitaires, un 

marché de Noël, des temps 

forts et la journée 

internationale des droits des 

enfants 

Les enfants sont-ils plus ouverts ? 

Combien d'enfants encouragent leur 

camarade lors des jeux en équipe ? 

 

 

La mascotte plaît-elle aux enfants ? Les 

enfants jouent-ils le jeu et la ramène le 

mercredi suivant avec des photos et 

l'histoire de sa semaine ? 

 

 

 

 

 

 

Les enfants arrivent-ils à parler de tout et 

donner des idées ? 

 

 

 

Combien de familles ont participé au 

Marché de Noël ? Combien d’enfants ont 

compris les droits des enfants ? Les 

familles participent-elles aux évènements 

Développer des loisirs 

responsables : Agir en 

référence à la convention 

internationale des droits de 

l'enfant qui reconnaît les droits 

aux loisirs et aux activités 

récréatives culturelles et 

artistiques. 

• Mettre en place un journal 

hebdomadaire réalisé par les 

enfants, où sera mise en 

valeur la journée des enfants 

avec des blagues, des photos, 

des histoires, des phrases du 

jour et les énigmes de Petit 

monstre. 

• Organiser des plateaux de vie 

pratique pour que les enfants 

apprennent d'eux-mêmes des 

Le journal est-il tenu tous les mercredis 

par les enfants ? Sont-ils enthousiastes de 

le faire ? 

 

 

 

 

 

 

Les enfants ont-ils compris le principe des 

plateaux de vie ? Sont-ils en progrès ? 
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gestes de la vie quotidienne.  

( plateau type découpage, 

comptage, assemblage) 

• Organiser des projets 

thématiques en fonction des 

besoins des enfants. 

• Organiser la sensibilisation et 

la décoration du centre en 

référence avec le thème du 

projet d'animation 

 

 

 

 

 

Les enfants ont-t-ils intégré le thème ? 

 

 

Les enfants ont-t-ils apprécié la 

sensibilisation des animateurs 

(personnages) ? Se sont-ils sentis 

transportés dans le thème avec les 

décorations du centre ? 
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` 

III.Organisation de la journée des mercredis et Vacances scolaires 

a) Planification d'une journée type des mercredis. 

 

L’accueil de loisirs accueille les enfants de 3 à 12 ans de 7h à 19h00 durant les mercredis. 

L’équipe d’animation assure l’accueil des enfants et des familles, de 7h à 9h00 durant les mercredis pour l’accueil du 

matin et de 17h00 à 19h00 pour l’accueil du soir. Les activités seront organisées de 9h45 à 11h30 et de 14h00 à 

16h00. Les parents devront prendre la température des enfants avant d’arrivé au centre chaque matin, et chaque 

enfant devra en rentrant se laver les mains. Le référent des groupes des élémentaires et maternels devront 

désinfecter les locaux (tables, toilettes, lavabo après chaque passage de groupe, et avant et après chaque 

activités/repas). 

Journée type des mercredis: 

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

9h00-9h15 Temps de regroupement pour l’appel nominatif, sensibilisation aux thèmes, explication de la journée 
et passage aux toilettes et lavage des mains + désinfection des locaux 

9h15-10h00  Réveil musculaire + Danse et chant du Toucan 

10h00-11h30 Activités du matin et Rangement et lavage des mains + désinfection des locaux 

11h30-12h00 Temps autonome en dehors et passage aux toilettes et temps de regroupement pour petit bilan de la 

matinée et lavage des mains + désinfection des locaux 

12h00-13h00 Temps du repas. 

13h00-13h15 Passage aux toilettes et lavage des mains + désinfection des locaux 

13h00-13h30 Endormissement des petits avec une histoire, un conte ou de la musique douce. 

13h15-15h15  Temps de repos pour les petites sections, et/ou les enfants qui le désirent. 

13h15- 14h00 Temps calme pour les moyens, grands maternels et les élémentaires + La minute story et lavage des 

mains + désinfection des locaux 

14h-16h00  Activités + Rangement et lavage des mains + désinfection des locaux 

15h00-15h30  Réveil échelonné des enfants ayant dormi 

16h-16h15             Jeux extérieur + Danse et chant  

16h15-16h30 Passage au toilettes et lavage des mains avant le goûter + désinfection des locaux 

16h15-16h45 Goûter et temps de bilan de la journée avec les enfants et lavage des mains + désinfection des locaux 

17h00 -19h00         Temps de petits jeux collectifs, accès aux coins symboliques. Départ échelonné et transmission 

d’informations aux familles et lavage des mains + désinfection des locaux 

19 h 00   Fermeture de l’Accueil 
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b) Déroulement d'une journée type : 

 

Nous avons choisi de cloisonner les sections sur certains temps afin de répondre au mieux aux besoins des 

enfants. 

 

Modalités d'arrivée et de départ de l'Accueil 

Les enfants sont confiés aux équipes Charlotte Loisirs par les familles durant les mercredis. Ces temps de prise en 

charges 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 à19h, 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 petit retour de la journée des enfants ou évoquent les éventuels soins effectués à l’enfant en 

cas de blessures bénignes, ou tout autres points afin de les rassurer. 

 
Expliquer 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. Les équipes ne laisseront pas partir 

un enfant si la personne n'est pas dans le registre ou que les parents n'ont pas au préalable fait un courrier, ou un 

mail afin de prévenir de la situation, même si c'est une tata ou un copain de la famille. 

 

Le temps calme de 13h à 13h30 : 

Déroulement du temps calme maternel : 

 

Après le repas et le temps de jeu qui suit, les enfants seront invités à aller aux toilettes, se lavent les mains, accompagnés 

et aidés par les animateurs. Les animateurs devront désinfecter les lavabos, toilettes, tables et poignées après chaque 

passage de groupe. 

En fonction de l’âge et des besoins des enfants, les animateurs les orientent dans les différents espaces : 

- Sieste pour les plus jeunes ou activités calmes. 

- Un animateur installe les lits du dortoir. Si impossibilité, il prévient alors l’animateur référent sieste du jour qui installera 

les lits avant le repas. Un poste de musique peut être prévu pour mettre de la musique douce ou des chansons calmes, 

des livres sont aussi à disposition pour pouvoir lire des histoires pendant la période d’endormissement des enfants. Le 

linge de lit est disposé sur chaque lit. 

- L’animateur référent de la sieste s’assure que chaque enfant à son doudou (s’il en a un), qu’il déposera chaque matin 

sur son lit en arrivant afin de ritualiser l’arrivée au repos, que les barrettes, élastiques et chouchous soit ôtés et hors de 

portée des enfants pendant le temps de sieste. 

- Une fois les enfants installés, l’animateur en charge de la sieste assure leur repos, par la lecture, la musique ou le silence. 

- Les enfants à la sieste se réveillent seuls et de façon échelonnée. 

- L’animateur de la sieste aide les enfants à se rhabiller, puis les oriente au fur et à mesure vers les autres animateurs en 
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activité. 

- Les enfants ont un réveil échelonné en autonomie. 

- En fin de temps calme, les enfants vont aux toilettes sur proposition de l’animateur, et se prépare pour les activités en 

intérieur et/ou en extérieur. 

- L’animateur référent range la salle. 

- Les draps doivent être lavés chaque fin de période. 

 

Déroulement du temps calme élémentaire : 

 

- L’animateur référent installe le temps calme avant le repas lorsque l’organisation le permet. 

- Des pôles d’ateliers calmes sont proposés aux enfants (par ex : Lecture, jeux de société, de construction, d’activités 

manuelles fines type perles, scoubidou, élastiques ou bracelets brésiliens, journal du centre, pétanque). 

- Les enfants auront à disposition différentes mâles dans l’année qui leur serviront à apprendre et découvrir de nouvelles 

pratiques et ils pourront partager leur connaissance avec les autres centres en les faisant tourner et y ajoutant leur 

touche à eux dedans. (il y aura une mâle lecture, une jardinage, une mâle cirque, une mâle écosystème, et une mâle 

scientifique). 

- Les enfants pourront participer à la minute story, un moment fait pour eux où ils pourront nous donner leur ressenti 

sur leur journée ou encore nous raconter des blagues, discuter des joies, des peines et des envies. 

- Le temps calme dure entre 30 minutes et 45 minutes. Les salles doivent être rangées avant de repartir en animation. 

- Cette période se termine par une remise en activité : chansons, forum de discussion. 

Chaque animateur reprend un groupe d’enfants et repart en activité seul ou à plusieurs suivant le planning prévu. 

 
 

Les animateurs (trices) pendant ce temps : 

 Ont une attitude favorisant le repos des enfants 

 Pratiquent une écoute active durant ce moment privilégié de communication 

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

sur le rangement et la tenue du matériel. 

 

Les Activités 

L'objectif est d'offrir un espace de choix aux enfants et s’assurer que les enfants participent à des activités qui leurs 

plaisent tout en favorisant les rencontres entre enfants et que chacun puisse développer des capacités à son rythme. 

Les animations font l’objet d’un projet d’animation pensé et rédigé en amont (projet d’animation et ensuite 

planning d’activité). Elles aboutissent à une finalité. Elles sont définies selon une thématique précise. 

Elles sont présentées dans le cadre d’une sensibilisation par des décors, des déguisements, une petite scénette, des 

modèles ou une histoire. 
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Les temps d’animation sont préparés et décrits précisément par les animateurs, qui mettent en place le matériel, 

en garantissant la mise en place, le rangement et l’inventaire des réserves (afin d’envisager de nouvelles 

commandes pour renouveler le matériel régulièrement). 

 

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 bilan 

- rangement 

 

De plus, les sorties ou visites sont des moyens couramment adoptés pour approfondir un thème ou une succession 

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

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

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

Le repas et le goûter 

Le repas est pris dans les salles de restauration des écoles attenantes à l’accueil. 
 
Le goûter est pris dans la salle d’activité, les enfants participeront à un self, ils viendront eux même se servir avant 

d’aller s’asseoir pour goûter à table, le débarrassage se fait de manière autonome (les enfants débarrassent leur table 

avec l’aide d’un animateur). 

À tour de rôle les animateurs sont chargés de nettoyer les tables avant et après le goûter. 

Des goûters améliorés peuvent être mis en place selon les projets d’animations et leurs thématiques. 

Avant et après chaque repas, un lavage des mains est organisé. 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, où les enfants et les animateurs peuvent échanger. 
 

Forum / Rassemblement 

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

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

satisfactions, critiques et suggestions des enfants et des adultes. Il permet aux animateurs de faire le point sur la vie 

quotidienne, les activités et les décisions à prendre. Le forum se termine avec des quizz, devinettes, énigmes, blagues. 

 

Règles de vie 

Les règles de vie sont posées en début de séjour et reformulées régulièrement afin de permettre aux enfants de se 

repérer, de savoir ce qui est permis de faire de ce qui ne l'est pas, de connaître le cadre de l'Accueil de Loisirs. Ne pas 
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les exprimer, c'est exposer les enfants à des difficultés d'intégration. Les règles sont expliquées aux nouveaux 

arrivants. Citons quelques règles fondamentales : 

• La violence physique est interdite, 

• Respect de soi et des autres, les grossièretés ne sont pas admises, 

• Ne pas courir dans les espaces intérieurs 

• Suivre les règles de sécurité, d'hygiène de l'accueil de loisirs 

• Respecter le matériel et contribuer au rangement de celui-ci 

Il y a aussi des règles de vie pour les adultes : 

• Tenue correct exigé 

• Langage adapté aux enfants (pas de grossièretés…) 

• Ne pas fumer devant les enfants 

• Ne pas arriver en retard (sauf cas exceptionnel et avoir prévenu) 

• Toutes absences devront être justifiées, laisser un message sur le téléphone de l’accueil ou à son directeur 

• Le téléphone portable est interdit sauf en cas d’extrême urgence 

• Être toujours souriant et accueillant envers les parents 

• Toujours veiller à la sécurité des enfants 

 

Gestion de conflits 

L'équipe pédagogique prend le parti d’écouter les enfants dans un premier temps et de séparer systématiquement 

les enfants concernés par un conflit plus important. 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. L’idée est que l’enfant soit face à ses responsabilités et qu’il répare ses actes. 

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 pour trouver une solution. 

 

Hygiène et sécurité 

La fonction sanitaire 

Le référent sanitaire est le directeur de l’accueil et il est également référent Covid 

Toute intervention sanitaire effectuée sur un enfant : soigner, consoler, rassurer doit être faite avec les gestes et 

protocoles appropriés. L’assistant sanitaire référent ainsi que le responsable covid sera Mme Recouvreur Fanny 
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Chaque animateur (trice) 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 (trice) qui effectue les soins prévient l'adulte le plus proche de son poste s'il doit prévenir les pompiers. 

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. Ce journal doit être émargé par le 

directeur chaque fin de journée. 

-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. 

En ce qui concerne l’hygiène en générale, 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 respecter et que le nez des 

enfants soient essuyés si besoin. 

 

 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. 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. 

 

Par exemple : ne pas être brusque avec un enfant quand on lui essuie le nez, bien 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 et le redonner aux 

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

Pour les locaux, les animateurs veilleront à garder les salles ainsi que le matériel tel que les tables, les chaises et le 

mobilier en bon état. Ils veilleront également à l’état général des toilettes (tirer les chasses d’eau, les laves mains …) 

 

Procédure en cas d’incendie 

En cas d’incendie, les animateurs se dirigent calmement avec les enfants vers l’issue de secours la plus proche. Le 

point de rassemblement est situé dans la cour ou vers la sortie de l’accueil. La direction se charge de prendre les 

listings et de veiller au bon déroulement de la procédure d’évacuation, les enfants et adultes doivent être compté, 

et appelés de façon nominative. Dans chaque salle les consignes incendie, sont affichées. Chaque membre de 

l’équipe doit en prendre connaissance, le directeur s’assure que chacun connait les consignes. Elles doivent être 

transmises lors de l’intégration de nouveaux salariés. 
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Hygiène alimentaire 

La direction ou l’animateur référent 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. 

Les fours et frigos doivent être nettoyés au minimum chaque 2 semaines (utilisation de l’outil Suivi nettoyage 

réfrigérateur et Suivi nettoyage fours). 

 

L’équipe est en charge de répertorier (outil : inventaire réserve sèche et froide) les goûters, denrées et 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 aux règles HACCP et à la réglementation DDCS. Les plats 

témoins sont ainsi conservés de façon hermétique cinq jours au réfrigérateur et datés.  

Nous disposons d’un four utilisé uniquement pour les activités culinaires. 

 

 

IV.Évaluation 

A. Méthode d’évaluation du projet pédagogique 

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

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

Les objectifs pédagogiques : 

 

Évaluation des animateurs (trices) : 

L’évaluation est un point incontournable de notre fonction afin d’améliorer nos pratiques. 

Une grille d’évaluation (voir ci-dessous) sera utilisée chaque fin de période afin d’évaluer les actions menées   et les 

projets réalisées. Celle-ci évoluera durant l’année. Grille d’évaluation du projet pédagogique utilisée par l’équipe : 

Rappel des objectifs retenus : 
Émanciper, Vivre ensemble, Développer des loisirs responsables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

20 

 

 Évaluation des moyens :     NC Commentaires 

Les enfants ont-ils été volontaires pour être 

responsable ? 
      

Les enfants ont-ils imprégné facilement les 

règles du centre ? Font-t-ils les gestes barrières 

(tousser dans le coude, lavage de main) 

      

La décoration du centre plaît-elle aux enfants ? 

Arrivent-ils à se situer dans les locaux ? 
      

Combien d'enfants sont contents de faire leur 

anniversaire ? Font-t-ils attention aux dates du 

mois en cours ? 

      

Les enfants ont-ils compris l’intérêt d’avoir 

chacun son matériel et le respectent-ils ? 
      

Les personnages sont-ils cohérents avec le 

thème ? Ont-ils réussi à dynamiser le groupe 

d'enfants à travers la sensibilisation chaque 

mercredi ? 

      

 Les enfants sont-ils plus ouverts ? Combien 

d'enfants encouragent leur camarade lors des 

jeux en équipe ? 

  

      

Les enfants arrivent-ils à parler de tout et donner 

des idées ?       

La mascotte plaît-elle aux enfants ? Les enfants 

jouent-ils le jeu et la ramène le mercredi suivant 

avec des photos et l'histoire de sa semaine ? 
      

Le journal est-t-il tenu tous les mercredis par les 

enfants ? Sont-ils enthousiastes de le faire ? 
      

Les enfants ont-it-ls compris le principe des 

plateaux de vie ? Sont-ils en progrès ? 
      

Bilan fin de mois :  
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Évaluation de la satisfaction des enfants : 

L’évaluation s’effectuera quotidiennement auprès des enfants. Nous avons mis en place un système de monstre en 

couleur pour aider les enfants à se situer. Le soleil vert adore sa journée, le bleu l’a aimé mais sans plus, le soleil 

orange n’a pas tellement aimé pour telle ou telle raison, et le rouge ne l’a absolument pas du tout apprécié. Les 

enfants sont invités à répondre à l’évaluation de la journée à chaque goûter quand tous les enfants sont rassemblés. 

Cet outil permet d’améliorer nos projets et d'affiner nos pratiques, notre organisation, nos activités pour répondre à 

la satisfaction du plus grand nombre en cohérence avec nos valeurs éducatives. 

 

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 ou un livre d’or sera mis en place à chaque fin de cycle. 

Les critères : 

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

- Les relations avec l’équipe sont ‘elles satisfaisante ? 

- Les activités proposées sont-elles adaptées aux enfants ? 

Les locaux sont-ils adaptés et aménagés selon vos attentes ? 

 

 

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'activités et d'outil à leurs programmations. 

Pour toutes questions ou précisions, s'adresser au directeur de l'Accueil de Loisirs 
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