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I. Présentation de la structure 
 

a) La structure 
 

 La situation géographique 
 

L’accueil de loisirs périscolaire se situe dans les locaux de l'école élémentaire de la commune 

d'Armen- tières en Brie, à côté de la mairie où se trouve Monsieur WALLE Denis, le maire. 

L'adresse est 9 Rue du Chef de ville 77440 Armentières en Brie. Nous sommes établis dans un 

milieu à dominante rurale. Nous avons la chance d’être juste à côté de la salle des fêtes, qui 

dispose d'une grande salle que nous pouvons utiliser pour des temps forts par exemple, et de 

son parc constitué de jeux pour enfants. 

Un terrain de foot, basket, bicross est situé à la sortie du village en direction d’Isle-lès-

Meldeuses, un court de tennis a été aménagé en City Park, au bout de la rue de Tancrou, ainsi 

que de nombreux chemins de balades, renseignés dans les Topoguides. 

 

 Les locaux 

L’accueil périscolaire d'Armentières en Brie dispose d'une salle d'activités contenant du mobilier 

adapté aux enfants. Des espaces ont été aménagés par tranches d’âges et dans le respect des 

gestes barrières du protocole COVID19 pour les jeux d’imitation : dinette, construction…. Les 

jeux de société et pour pouvoir dessiner, colorier ou créer. 

Un petit couloir, où se trouve des portes manteaux mène aux sanitaires, disposant d'un urinoir 

et de deux petits WC, ainsi qu'un WC "adulte" qui se ferme à clés que les plus grands pourront 

utiliser. Un lavabo est à disposition des enfants afin qu'ils puissent se laver les mains. Dans 

cette même pièce se trouve un évier et un réfrigérateur que se partagent enseignants et 

animateurs. De plus, la bibliothèque de l’école est mise à disposition de l'accueil périscolaire. 

Nous disposons aussi d’une salle située en dessous de la mairie pour faire des activités, du 

sport…. Avec une malle pour y ranger le matériel. 

La cour de l'école élémentaire ainsi que le parc de la salle des fêtes sont aussi à notre disposition. 

 

 

 Le matériel mis à disposition 

 

Le mobilier de l'accueil de loisirs périscolaire est mis à disposition par la mairie. Nous disposons 

de tables et de chaises adaptées à la taille des enfants et également du mobilier de rangement. 

Nous avons une armoire afin de ranger le matériel pédagogique, un tableau ardoise fixé sur un 

des murs et des porte-manteaux pour l’accueil de chaque enfant. 

Un coin, dans la salle des instituteurs nous a été prêté. Nous y mettons du matériel sur les étagères. 
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 La réglementation 

 

 

 

Sécurité et incendie 

La mise en place des exercices d’évacuation ne relève pas de notre gestion directe mais de la 

mairie qui possède également le registre de sécurité. Une copie est à disposition dans le classeur 

de direction, dans le bureau du périscolaire. Cependant le plan d’évacuation de la structure est 

affiché dans les locaux et nous en profiterons pour simuler, régulièrement, une évacuation. 

Cette dernière doit s’effectuer par la porte d'entrée qui nous sert d'issue de secours, afin de 

nous rendre rapidement au point ralliement qui se situe dans la cour. Les animatrices sont en 

charge de faire sortir tous les enfants présents qu’ils soient en activité ou en temps libre. Les 

animatrices seront munies de la liste d’enfants inscrits ce jour. La direction doit vérifier que les 

locaux sont vides et sortir en ayant pris la liste générale de présences. Pour des raisons de 

respect des gestes barrières relatif au protocole sanitaire covid19, la grille reste fermée. 

Charlotte Loisirs a à sa disposition des protocoles adaptés à chaque structure et à afficher dans 

le périscolaire. 

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. 
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 Analyse de l’ensemble des contraintes et potentiels de la structure 

Les locaux sont bien adaptés aux enfants, nous avons à disposition : 

1 salle d’activité des maternelles 

1 salle d’activité élémentaires que nous partageons avec la mairie 

La bibliothèque qui nous est allouée en présente un également, c’est le fait de devoir passer par 

la cour pour y accéder. 

Un endroit où l’on pourrait stocker du matériel assez volumineux nous serait très utile mais les 

locaux ne nous le permettent pas. L’accueil est muni d’un interphone mais dans la mise en 

place du protocole sanitaire COVID19 et son respect la grille sera ouverte par l’équipe 

d’animation, les parents pourrons rentrer dans la cour quand il fait beaux et dans le sas quand il 

pleut, toujours dans le respect des geste barrière. Chacun redouble de vigilance. 

En contrepartie, Armentières en Brie présente de nombreux avantages, tels que plusieurs 

terrains de sport (foot, basket, pétanque...), beaucoup de chemins de balades, une salle des 

fêtes à notre disposi- tion, ainsi qu'une bibliothèque au sein même de l'établissement 

 

b) L’équipe de coordination, de direction et d’animation 

 

 La composition de l’équipe 

La coordinatrice Marie PUGIN titulaire du : BAFA, BAFD, BPJEPS, SST vient régulièrement sur 

l’accueil afin de faire un point sur le fonctionnement, les projets d’animations, la gestion d’équipe, … 

La composition de l’équipe est adaptée au nombre d’enfants accueillis sur la structure, 

conformément aux normes d’encadrement, à savoir : 

• 1 animateur pour 10 maternels 

• 1 animateur pour 14 élémentaires 

 

L’équipe se compose comme suit : 

• Yvonne JALCE: directrice titulaire du BAFD, BAFA et PSC1 

• Leila Nebbache : stagiaire BAFD 

• Remi Viallevieille : Stagiaire BAFA 

Un trombinoscope est affiché au niveau de l’entrée de l’accueil et permet aux familles de 

visualiser l’ensemble de l’équipe. 

 

 Rôle et missions de chacun 

L’équipe pédagogique : 

Les rôles et missions de chacun sont décrits ci-dessous dans les grandes lignes. Pour plus de 

préci- sions, vous pouvez vous référer aux fiches de postes établies par Charlotte Loisirs. 

L’accueil de loisirs périscolaire d’Armentières en Brie est sous la responsabilité d’une 

coordinatrice Charlotte Loisirs dont le bureau est installé dans les locaux de l’accueil de loisirs 

du CIAS d’Ocquerre. 
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La Coordinatrice : 

 

• Elle est garante du bon fonctionnement de l’accueil 

• Elle assure la gestion du personnel 

• Elle valide les différents projets, courriers, et tous les documents 

• Elle fait le recrutement, le suivi et l’évaluation des équipes avec les directions 

• Elle mène les réunions de direction 

• Elle gère et fait le suivi des budgets et des fournisseurs 

• Elle gère le suivi administratif 

La Directrice : 

 

Afin de légitimer ses interventions lors des réunions, la direction devra régulièrement être en 

animation. La direction est garante du respect du projet pédagogique, elle veille à la sécurité 

physique, morale et affective de l’ensemble du public. De plus elle gère: 

• La rédaction du projet pédagogique et sa mise en œuvre 

• Le suivi et l’évaluation des projets d’animation et ateliers thématiques 

• La communication avec les familles 

• L’évaluation de l’équipe 

• L’administratif 

• Les animateurs doivent : 

• Assurer la sécurité physique, affective et morale du public accueilli. 

• Mettre en place des projets d’animation répondant aux objectifs du projet pédagogique. 

• Veiller à la tenue logistique de la structure. 

• Proposer, évaluer des activités variées et adaptées au public. 

 

 Les différentes modalités et obligations 

Règles de vie du groupe adulte : 

 

Afin d’optimiser le travail d’équipe et de faciliter la vie en collectivité, un certain nombre de 

règles sont à mettre en place et à respecter : 

• Les horaires de travail de l’équipe sont modifiables en accord avec Charlotte Loisirs et 

le reste de l’équipe à condition de ne pas perturber le fonctionnement de l’accueil. 

• La ponctualité est indispensable au bon déroulement de la journée. 

• Pour un bon fonctionnement il est important que l’ensemble de l’équipe respecte non 

seulement la hiérarchie de l’accueil de loisirs périscolaire et de Charlotte loisirs, mais 

aussi les responsables mairie. 

• Toutes les consignes, sont à respecter par tous. Chacun dans son domaine (animateur 

et di- rection) est responsable du bon fonctionnement de son poste et de la sécurité du 

public ac- cueilli. 

• Pour les locaux et le mobilier, il est important que chacun soit garant du rangement de 

la salle dans laquelle une ou plusieurs activités sont menées et qu’ensemble l’équipe 
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soit vigilante à la bonne tenue de la structure. 

• Les fumeurs n’ont pas le droit de fumer dans les locaux, ni en présence des enfants. Ils 

doivent composer avec leurs horaires et leurs pauses. Ils ne bénéficieront en aucun cas 

de temps sup plémentaire. 

• Les téléphones portables personnels ne sont pas tolérés durant l’encadrement des 

enfants. Si la direction observe une utilisation intempestive du téléphone, elle se garde 

le droit de demander aux animateurs de ranger l’objet à l’écart, voir sur le bureau. 

• Le respect des enfants et des adultes qui travaillent sur la structure. 

• Chaque membre de l’équipe doit avoir une tenue vestimentaire adaptée et correcte en 

accueil de loisirs. 

• Les animateurs se doivent de montrer l’exemple en adoptant une attitude responsable 

et respectueuse envers tous. 

• Suivi et respect du protocole sanitaire COVID19 du 17 juillet 2020 

 

c) Le public accueilli et organisation du groupe enfant 

 Le public accueilli 

L’accueil de loisirs périscolaire, accueille les enfants de 2 1/2 ans à 12 ans scolarisés dans les 

établissements d'Armentières en Brie et vivant dans la commune pour la majorité, les autres de 

communes voisines. Les enfants présents viennent d’origines socioculturelles différentes pour la 

plupart, ce qui est une vraie richesse en termes de valeurs véhiculées. 

 

 Rythme de vie et groupe d’âge 

Afin de respecter au mieux le rythme de vie de chaque enfant et de leur proposer des activités 

adaptées à leurs besoins et capacités, nous avons mis en place 2 groupes d’âge qui se 

déclinent selon ce qui suit : 

• Les 2 1/2 à 5 ans ont des besoins que l’on puisse qualifier de primaires, se nourrir, dormir, 

se mou- voir, auxquels viennent s’ajouter un grand besoin d’affection, de sécurité et de 

communication. A cet âge l’enfant porte un grand intérêt au parent du même sexe et passe 

beaucoup de temps à l’imiter. Il prend conscience de son propre corps et de son individualité. 

En parallèle il est curieux et aime découvrir de nouvelles choses. L’enfant découvre, explore 

le milieu qui l’entoure. Il réalise des expériences et de nouvelles manipulations chaque jour. 

Toute agitation rend le « petit bout » instable et ses centres d’intérêts varient très 

rapidement. Un enfant de cet âge a une capacité maximum d’attention de 15 à 20 minutes. Il 

est donc important et impératif de proposer des activités variées et de courtes durées axées 

sur l’éveil des sens, tels que des activités pâte à sel, pâte à modeler, sable magique. 

L’animateur se doit d’être attentif et vigilant aux signes d’ennui et de lassitude. Les enfants de 

5ans ont les mêmes besoins auxquels s’ajoute une envie de sociabilité. Celle-ci se traduit 

par le développement des sens du donner, et du recevoir. Ils n’ont pas encore réellement la 

notion d’appartenance, et l’animateur doit se montrer vigilant. En voulant faire plaisir, un 

enfant peut se frustrer ou déclencher un conflit par une simple phrase : « c’est à moi, il me l’a 

donné/prêté. » 
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• Les 6 à 12 ans s’affirment en bandes de copains et établissent des règles internes à leur 

groupe. Ils se lancent sans cesse des défis et ont un grand besoin de compétition, de se 

mesurer à l’autre. En parallèle, ils développent un grand besoin d’équité, de justice. Lors des 

jeux, les règles doivent être clairement établies et énoncées. La séparation fille-garçon est 

amorcée et leurs centres d’intérêts se divisent. Les activités sont essentiellement axées sur 

des temps collectifs, d’échanges et de partages tel que le théâtre, tout en préservant 

l’identité de chacun. Curieux, l’enfant s’épanouira égale- ment en participant à des activités 

scientifiques. Les enfants de cette tranche d’âge, ont besoin qu’on leur accorde d’avantage 

d’autonomie, de responsabilité et une plus grande confiance. 

 

 Prise en compte du choix du public

. 

Chaque enfant a la possibilité de s’exprimer par le biais d’un forum qui se déroule lors du 

goûter, c’est un moment convivial où l’on prend le temps d’échanger un maximum avec le public 

Le mode de présentation des activités est adapté en fonction de l’âge des enfants afin de 

respecter au mieux leur développement et leur besoin d’autonomie. Chaque enfant du groupe 

élémentaire et maternelle s’ils le souhaitent, s’inscrivent à un ou plusieurs projets et devra y 

rester fidèle à son déroulement. Pour le groupe maternel, l’animateur présentera son activité. Je 

rappelle que les activités ne sont pas obligatoires et que le but de cet engagement s’inscrit dans 

une démarche citoyenneté « je m’engage donc je finis ce que j’ai commencé ». Les autres 

animateurs présenteront diverses activités aux enfants ne voulant pas participer à ces projets. 

Il est possible qu’à la demande des enfants une activité soit reconduite plusieurs fois et 

inversement, une activité peut se voir annulée ou repoussée si peu ou pas d’enfants ne 

souhaitent y participer. 

 

 Accueil d’un enfant ou d’un jeune handicapé ou en difficulté au sein du 

groupe              et de la structure

 

• Accueil  

Afin de faciliter son intégration au sein de l’accueil et comme chaque nouvel arrivant nous 

présentons                        les locaux, l’équipe d’encadrants et les enfants. 

Quel que soit le handicap, nous sensibilisons l’ensemble des groupes aux différences, et 

prenons le temps d’expliquer les difficultés. 

 

• Enfant en situation de handicap physique et mental 

Toute la structure ne bénéficie pas d’aménagement spécifique pour pouvoir se déplacer en 

fauteuil roulant, (quelques espaces assez étroits). Néanmoins, l’entrée est dotée d’un accès 

réservé aux personnes en situation de handicap moteur, les portes peuvent s'ouvrir très 

largement pour faciliter l'accès. Il est possible d’accueillir un enfant présentant des troubles 

mentaux légers après rencontre et évaluation de notre capacité à garantir à l’enfant un accueil 

de qualité qui répond à ses besoins et épanouissement personnel.  
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Gestion des conflits

En cas de conflits, l’animateur doit avoir un rôle de médiateur et se montrer impartial. Un rappel 

des règles de vie est fait systématiquement et dans tous les cas le dialogue reste une priorité. 

Une sanction peut être prise à, l’encontre du ou des protagonistes et peut aller jusqu’à 

l’exclusion d’une activité ou d’un projet. Seul le médiateur pourra, en accord avec la direction, 

décider de la durée de celle-ci. 

 

 Règles de vie du groupe

Les enfants sont complètement associés aux règles de vie de l’accueil périscolaire. La structure 

est avant tout un lieu d’apprentissage et d’expérimentation à la démocratie. L’équipe 

pédagogique travaille en ce sens, c’est pourquoi ces règles sont rédigées et élaborées avec les 

enfants. Lors des forums, les enfants peuvent proposer des améliorations et des modifications de 

règles qui seront acceptées ou pas par l’équipe d’animation en réunion.  

 Journée type
 

De A 
 Déroulement  Place de L’Enfant Rôle de l’animateur 

 

Rôle du Directeur  

  
 

7h30 

 
Ouverture de la structure 

Mise en place des 

Pôles par tranches 
d’âges : lecture, jeux de 

société 

L’enfant se dirige          
vers les différents 
pôles librement 

Il respecte les lieux 
et range 

Ouverture de la structure 
Accompagnement des enfants vers les diffé- 
rents pôles tout en respectant les gestes 
barrières 

 
Accueil des familles à l’extérieur dans la cour 

 
 
 
 

7h30 

 
 
 
 

8h35 

 

 

 

 
 

Accueil des enfants sur 
la structure. Des pôles 
d'ac- tivités sont mis en 

place (coin ludique, 
peinture, pâte à 

modeler...) 

 
 

Acteur de ses ac- 
tions, se déplace 
sur les différents 
pôles librement 

Il respecte les lieux 
et range 

 
 
 

Anime et accompagne 
les enfants vers 

 les différents pôles 

 
Vérification des 

effectifs présents 
en rapport avec la 

liste existante 
Gestion des 
absences ou 

présences non mar- 
quées (prévues ou 

pas) Anime et 
accompagne les 

enfants 
sur les différents 

pôles 
  

 
8h20 

 

 

 
 

Départ des 
maternels pour 
l'école 

 

Dans le rang pour 
aller à la l’école 

 
 

Accompagne les 
enfants 

 
Anime et 

accompagne les 
élémentaires sur 

les différents pôles 
d’activi- tés 

  

8h35 

 

 

 
Départ des 

élémentaires 
pour l'école 

 
Sur la structure 

  
Accompagne les 

enfants dans 
la cour 

11h35 
 
 

11h45 

  

 

Départ des maternels 
pour la restauration 

 
Départ des élémentaires 

pour la restauration 

 
 

Déjeune 

 
Surveille le bon fonctionnement de ce temps 

– Sert les plats – responsabilise et rend 
autonome l’enfant au débarrassage  

et nettoyage de sa table 
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13h00 

13h20 
 

13h30 

 

 

 

 
Retour des maternels 

dans leur école 
 

Retour des élémentaires 
dans leur école 

Sur la structure de 
restauration 

 

En rang, se dirige 
vers l’école et        en 

récréation 

 
 

Récupération des enfants 
Accompagne les enfants dans leurs écoles 
respectives – Accompagne en récréation 

  

16h20 

 

 

 
 

Prise en charge  
des mater nelles 

 
 

Retour 
sur la structure 

Va chercher les 
enfants dans les 

classes et les encadre 
sur le chemin pour le 

périscolaire 

 

  

16h30 
 

 

 

Prise en charge des 
élémentaires 

 
 

Dans la cour 

 Va chercher les 
enfants dans les 
classes et les 
amène au 
périscolaire 

  

17h10 
 

 

Retour de l’APC 

Activités / Projets 
spéci- fiques 

 

Choix de l’activité 

Avec les enfants durant ce moment de res- 
tauration 

Ou en sensibilisation activité/atelier 
Désinfection des tables 

 
 

17h15 

 
 

18h15 

 

 

 
Activités Ateliers 

spécifiques 

 
Sur l’activité ou en atelier 
spécifique En jeux libres 
et encadrés 

 
 

En animation sur une activité, encadre l’acti- 
vité libre ou en atelier spécifique 

 
 
 
 

17h00 

 
 
 

19h00 
 

 
 
 
 

 

 

 
Départs échelonnés – 
Eva- luation = mise des 
émoti- cônes dans la 

boîte à res- sentis 
Fermeture de la structure 

 
 
 
 
En activité ou sur les 
différents pôles 

Vérification du matériel des activités libres ou 
jeux tout au long des départs échelonnés pour 
qu’un enfant ne se retrouve pas seul à 18h55 
à ranger. En charge de son groupe d’enfants 

soit en activités ou atelier spéci- fique 
Accueil des familles et échanges. 

Désinfection du matériel 
Vérification et/ou fermeture des issues de la 

structure 
 

d) Accueil et communication avec les familles 
 

 Accueil et communication avec les familles 

Les familles sont accueillies, matin et soir, au portail les parents sonnent et attendent qu’un 

animateur vienne chercher leurs enfants. 

Les temps d’accueil du matin et du soir sont des moments de communication privilégiés avec 

les familles car c’est là qu’elles nous donnent des renseignements sur l’état de fatigue de 

l’enfant, son retour           de la veille etc. Et le soir, elles attendent de nous la même chose.  

Pour cela il est important de communiquer toutes les informations importantes aux personnes 

en charge de l’ouverture et de la fermeture de la structure, soit un membre de la direction et aux 

animateurs. Nous sommes le lien entre les familles et les enseignants des écoles maternelle et 

élémentaire. Chacun des membres de l’équipe assure à tour de rôle le temps d’accueil du matin 

et du soir. Le trombinoscope animateur est affiché à l’entrée de la structure de même que le 

planning des ateliers journaliers. 
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II. Objectifs pédagogiques 
 

a) Objectifs éducatifs 
 

L’organisateur de Charlotte Loisirs a défini dans son projet éducatif 4 valeurs : 

Émanciper : 

• Donner les outils nécessaires pour rendre les personnes libres et autonomes pour 

qu’elles s’in tègrent dans la société que l’on souhaite faire évoluer dans plus de justice et 

de solidarité 

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

• Rendre l’individu capable de s’affranchir de toutes formes de tutelles pour s’associer 

librement avec d’autres au sein de la société 

• Éveiller l’intelligence créative, privilégier la démarché résultat, nos questionnements à la société 

• Accompagner l’enfant dans son développement, stimuler sa curiosité ou son imaginaire, 

lui per- mettre de construire lui-même ses connaissances plutôt que les recevoir 

passivement 

 

 

Éduquer à la citoyenneté : 

• Encourager l’application quotidienne des personnes, confronter les points de vue, 

respecter les divergences et reconnaitre la liberté de penser autrement. 

• Construire une société quoi intègre l’ensemble des personnes sans distinction ou 

condition d’origine. 

• Développer des activités de libre expression, favoriser l’échange et l’écoute 

 

Développer les loisirs responsables : 

• C’est agir en référence à la convention internationale des droits de l’enfant qui reconnait 

le droit aux loisirs et activités récréatives, culturelles et artistiques. 

• C’est privilégier l’enrichissement culturel, les loisirs éducatifs et l’éducation à 

l’environnement. 

• C’est privilégier l’inventivité pédagogique, l’initiative des jeunes et des enfants dans le 

respect de nos valeurs. 

• Créer un lieu de loisirs convivial et sécurisé adapté aux besoins et à l’âge des publics 

• Recruter des personnels responsables, animés de nos valeurs éducatives en accord 

avec notre chartre d’engagement 

• Permettre à l’enfant de vivre en toute confiance au sein de l’accueil sans pression 

éducative ni jugement 

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. 

• Respecter les croyances et les opinions mais en aucun cas, sans souscrire à une 

quelconque idéologie acceptant le prosélytisme ou le fatalisme 

• Faire du développement durable une préoccupation incontournable, et prendre 

conscience que nous sommes responsables des conséquences de nos choix et nos 

actes vis-à-vis des concitoyens et des générations futures. 
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Émanciper : 

 

Objectifs éducatifs  Actions  Indicateurs de réussite  

 
 

Éveiller l’intelligence créa- 

tive, privilégier la démar- 

che au résultat, nos 

questionnements à la 

société 

 
Ateliers spécifiques (créations artistiques, 

contes, jardinage, découverte sport, culinaire) 

Diversité des activités (manuelles, techniques 

de peinture, sportives...) 

Mise à disposition des connaissances, gui- 

der en laissant le choix 

 
Création d’un univers en décoration de la 
structure par l’équipe et les enfants pour 
développer l’imaginaire 
Aménagement des espaces adaptés à l’âge du 

public (coin lecture, jeux d’imitation, jeux de 

construction et de société) 

 
 

Les enfants se sont intéressés 
aux ateliers et ont été créatifs  

 
Chaque enfant respecte son 
engagement et réalise ce qu’il 
a entrepris lors des séances 

 
 

Occupation de l’espace 

 
Donner les outils néces- 

saires pour rendre les per- 

sonnes libres et auto- 

nomes pour qu’elles s’intè- 

grent dans la société que 

l’on souhaite faire évoluer 

dans plus de justice et de 

solidarité 

 
 

Accompagnement des enfants dans la 
réalisation de certaines tâches de la vie 
quotidienne pour encourager l’autonomie, la 
prise en charge et les responsabiliser 

 

Permettre à l’enfant de choisir son/ses 
activité(s) parmi un panel proposé 

 

 
Initiatives de Nettoyage de 

table et rangement après 

l’activité 

 

Taches du goûter : service 
verres, eau et nettoyage des 
tables. Ramassage déchets 

 

 
b) Thèmes et temps forts de l'année scolaire 2020/2021 

 

Nous avons choisi de changer de thème après chaque période de vacances scolaires, c'est à 

dire tous les deux mois environ. Cette année nous avons décidé de parcourir le monde au 

rythme des saisons, tout en découvrant les coutumes de chaque pays (Printemps japonais, été 

Norvégien…), Les  spécialités culinaires, les spécialités vestimentaires… 

4 saisons = 4 périodes de l’année 

Un temps fort avec les enfants et avec ou sans les familles sera organisé avant chaque 

vacances afin de se détendre avec les enfants et présenter les activités réalisées au 

périscolaire 

 

- Vendredi 22 octobre 2021 : Soirée déguisée 
 

- Vendredi 17 décembre 2021 : Loto d’hiver avec la participation des familles 
 

- Vendredi 18 février 2022 : Crêpes-party 
 

- Vendredi 22 avril 2022 : Rallye du printemps 
 

- (À définir)2022 : Spectacle de fin d’année à la salle des fêtes avec 

participation familles  

 

- Les projets d'activités seront annexés au projet pédagogique au cours de l'année. 
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III. Fonctionnement en lien avec les objectifs du projet 

pédagogique. 

 
Le temps périscolaire est un temps particulier. Il se situe entre le temps en famille et le temps à 

l’école. L’accueil du matin et le départ du soir sont échelonnés, ce qui incite l’équipe d’animation 

à travailler principalement sur la vie quotidienne, l’organisation collective, les temps libres, les 

déplacements. 

 

 Modalités d'inscription/annulation 

La mairie d'Armentières en Brie se charge des inscriptions et/ou annulations des enfants. La 

directrice passe en mairie au minimum une fois par mois afin de faire un point et de récupérer 

les dossiers et listing des inscriptions des enfants. 

 

 

 Modalités d’arrivée et de départ de l’Accueil 

Le matin dès 7h30, et ce jusqu'à 8h35, les enfants et les familles sont accueillis dans l’espace 

périscolaire. Les parents doivent remplir la feuille d’émargement. Le soir les familles peuvent 

venir chercher les enfants jusqu’à 19h et émargent à nouveau. Après l’appel du matin, un 

animateur accompagne le groupe maternel dans l'école à 8h30. Pour le groupe élémentaire, la 

structure du périscolaire se trouvant dans la cour de l’école, l’animateur les emmène dans la cour 

à 8h50. 

Le soir, c’est à 16h20 qu'un animateur récupère les enfants de maternelle dans les classes et 

les ra- mène au périscolaire. A 16h30, un autre animateur récupère tous les enfants 

élémentaires inscrits. 

Pour rappel : 1 animateur pour 10 chez les maternelles et 1 animateur pour 14 chez les 

élémentaires. L’équipe d’animation du Périscolaire est le lien entre les familles et les 

instituteurs. Nous transmettons les informations, des documents des uns vers les autres et vice-

versa. 

 

 Temps du goûter 

Un goûter est partagé aux alentours de 17h pour les maternelles et les élémentaires. 

Les goûters sont à apporter par les parents, à mettre dans le sac de leur enfant tous les jours. Le 

goûter                doit être équilibré. 

 

 

 Temps d’activité et projets spécifiques 

Nous prenons en compte la journée de classe des enfants donc le fait que certains sont 

fatigués, n’ont plus assez d’énergie, d’attention ou de volonté pour se lancer dans des projets 

très ambitieux. C’est donc pour ces raisons et pour répondre également à une demande des 

enfants, que nous mettons en place un projet spécifique soit à l’année, soit trimestriel. Les 

activités ne sont pas obligatoires, les enfants ont la possibilité de choisir. 

Cependant un engagement moral pour les projets spécifiques est demandé pour les enfants 

voulant y participer. Ils doivent rester fidèles tout au long de son déroulement. Ces ateliers 

auront pour finalité une représentation et/ou une exposition lors des temps forts avec les 

parents. 
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Les ateliers se déroulent comme suit : 

 

- Ateliers du lundi : Jeux de société 
 

- Atelier du mardi : Atelier artistique 
 

- Ateliers du jeudi : Atelier d’expression (écriture d’un conte et mise en scène+ création 

d’un livre photo) 
 

- Atelier du vendredi : Atelier cuisine 
 

Les projets Ateliers seront annexés au projet pédagogique au cours de l'année 
 

 La fonction sanitaire 

En priorité les personnes ayant le PSC1 sont autorisées à soigner le public accueilli. Un registre 

des soins est affiché sur le meuble d’infirmerie et doit être rempli après chaque soin, exception 

faite cepen- dant lors des déplacements. En effet, si un enfant se blesse et qu’aucun animateur 

ne possède le PSC1, les premiers soins (nettoyage de la plaie, pansement) lui seront apportés. 

C’est à la direction d’en in- former les animateurs et de leurs montrer les gestes adéquats. 
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IV. Évaluation. 

Méthode d’évaluation du projet pédagogique 

En retour oral lors des réunions, nous évaluerons si les moyens mis en œuvre pour répondre 

aux objectifs pédagogiques retenus sont efficaces et adéquats. Si cela n’est pas le cas, il nous 

faudra définir des pistes d’amélioration à apporter. 

Nos interrogations porteront sur des questions telles que : 

Les règles de vie sont-elles affichées sur la structure ? sont-elles énoncées par les enfants ? 

sont-elles respectées ? 

Les enfants s’expriment ‘ils pendant le temps de forum ? Dans la boîte à ressentis ? 

Combien d’enfants sont inscrits à des projets spécifiques ? 

Combien d’enfants ont participé à la mise en place et à l’aménagement des espaces à travers 

la décoration ? 

Combien d’enfants participent activement au forum/débat ? 

Qui nettoie les tables après le goûter ? 

Évaluation des animateurs (trices) : 

 
Évaluation des projets d’animations ou des activités, préparation des activités avec exemples 

de réalisations possibles, les activités sont-elles variées ? Les enfants sont-ils associés au choix 

des activités et comment ? Respect des règles de vie, du règlement. Participation et degré 

d’implication dans la vie quotidienne et les activités. Rangement et respect du matériel, degré de 

détérioration. Les consignes de sécurité sont-elles connues et respectées des animateurs 

(trices). Des réunions sont-elles lieu pour préparer les activités, quand et avec qui ? 

Le suivi d’un stagiaire se fait tout au long de son parcours sur notre structure, en 

l’accompagnant dans son élaboration d’activités, leur mise en place et leur évaluation. 

Trois étapes marquent les 14 jours minimum de stage : 

• Un premier entretien en début de formation pour définir les objectifs à réaliser 

• Un second entretien au milieu de formation pour faire un bilan des acquis, des 

progrès à effectuer 

• Un troisième entretien en fin de formation qui sera le bilan final avec ou non la 

validation du stage 

Il est bien évident que si un incident ou une attitude inadaptée au fonctionnement (sécurité des enfants, 

…) se produise entre deux entretiens, une discussion s’engage avec le stagiaire soit pour y 

remédier, soit (si cela est grave) mettre un terme à son stage. 

 

Évaluation de la satisfaction des enfants : 

 
L’appréciation se fait au départ de l’enfant par la mise en place d’un outil d’évaluation : 

l’ambianceur. Ce dernier est représenté par « p’tit monstre glouton » posé sur le bureau à 

l’entrée de la structure. Le public accueilli pourra y mettre un des trois émoticônes animaux de 
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A destination de l’équipe 

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

Ce projet est conservé, à consulter pendant l’année scolaire, sur la place ou chez soi, tout anima- 
teur (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 outil à leurs programmations. 

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

couleur : 

- Feuille verte = j’ai aimé 

- Feuille jaune = j’ai moyennement aimé 

- Feuille rouge = je n’ai pas aimé 

Ces émoticônes animaux de couleur correspondent aux ressentis, non seulement de l’activité 

mais aussi de la décoration et de l’ambiance sur la structure. 

Évaluation de la satisfaction des familles : 

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

accueils. Les représentations de danses et l’exposition des diverses créations des enfants en 

fin d’année scolaire sont non seulement un temps fort, une finalité mais aussi un moment 

d’échange et d’évaluation avec les familles. 
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