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I. Présentation de l'Accueil 
a) La structure 
- Situation géographique  

La commune de Feucherolles est située dans le département des Yvelines, à 13 km à l'ouest 

de Saint Germain en Laye et à environ 26 km de Paris. Elle fait partie du canton de Verneuil-

sur-Seine et de la Communauté de Communes Gally-Mauldre. 
La structure accueille les enfants scolarisés dans les deux écoles de la ville : 

- Écoles Bernard DENIAU - 19 rue Bernard Deniau- 78810 FEUCHEROLLES 

- Écoles LA TROUÉE - 17 rue des petits prés - 78810 FEUCHEROLLES 

 

Pour rappel : Les accueils périscolaires de loisirs se font sur l’école de la TROUÉE au 17 bis 

rue des petits prés, et à côté de l’école Bernard DENIAU dans l’accueil de loisirs La Faran-

dole au 19 rue Bernard Deniau.(cf Projet pédagogique des structures périscolaires) 

- Locaux et équipements 
 

L'accueil comprend 1 salle maternelle et 1 salle élémentaire, ainsi qu’une salle 

polyvalente , une régie et un dortoir. 

En moyenne le nombre d’enfants est de 56 enfants pour les mercredis est de 43 enfants 

pour les vacances, ce chiffre est approximatif et varie selon les inscriptions mensuelles. 

Le bureau de la direction est situé à la FARANDOLE 

 

L’accueil Bernard. Deniau : Ancienne école primaire, rénové  en Accueil de loisirs et centre 

de loisirs, à proximité de la bibliothèque et de l’école de musique. 

- Une salle élémentaire et  une salle maternelle  

- Un dortoir              

- Une salle de jeux            

- Une régie           

- Deux sanitaires (fille, garçon) +  un accès à des toilettes handicapées 

Dans le cadre de l'Accueil de loisirs, nous bénéficions d’autres salles annexes telles 

que:  

- La salle de motricité de l'école maternelle  

- La cour de récréation de l'écoleavec terrain de sport 

Nous bénéficions de la proximité d'équipements ou de partenaires aux environs del'accueil 

de loisirs : 

- une école maternelle et élémentaire,  une crèche associative multi-accueil, une biblio-

thèque, une école de musique, deux salles polyvalentes, un espace jeunesse, un col-

lège, un parc des sports, un plateau multisports, un skate park, un centre équestre 
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ainsi qu’un golf de 18 trous.  

- De commerces et d’activité économique. Des entreprises du secteur tertiaire sont im-

plantées dans la commune. 

- D’importants centres commerciaux restent proche du village ce qui permet à sa popu-

lation de jouir d’un cadre rural et paisible tout en ayant accès rapidement aux com-

modités : Grand Plaisir (Plaisir) et Vergers de la Plaine (Chambourcy) sont à 10 mi-

nutes en voiture et Parly 2 (Le Chesnay) est à 20 minutes. 

- La commune de Feucherolles dispose de terres agricoles importantes, cultivées par 

des maraîchers et des pépiniéristes. Une pépinière se trouve à  l’entrée sud de la 

commune sur la RD 307. 
Le Parc des sports est également accessible aux nombreuses associations sportives 

présentes sur la commune. Disposant d’un terrain multisports synthétique, de deux 

courts de tennis extérieurs, d’une piste d’athlétisme, d’un gymnase avec mur 

d’escalade et de deux courts de tennis intérieurs, il permet la pratique de nombreuses 

activités sportives. Il accueille les évènements périodiques de la ville (fête de la mu-

sique, fête de la ville , téléthon, etc…) de l’Espace Jeunesse et de l’Accueil de Loisirs 

pour certaines activités. 
 

L’accueil de Loisirs de Feucherolles bénéficie de liens avec plusieurs partenaires locaux : 

• L’Espace Jeunesse 

• La bibliothèque municipale 

• Les accueils de loisirs de la CCGM, notamment  Saint-nom-la Bretèche et Chavenay 

• Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) 

 

L’Espace Jeunesse de la ville est situé à l’Espace Dumay, 17 grande rue à Feucherolles. Il 

jouxte l’une des salles polyvalentes de la commune et se trouve juste à 500 mètres de 

l’Accueil de Loisirs. Ainsi l’ACM de Feucherolles utilise parfois les locaux et équipements 

(baby foot, flipper, consoles de jeux, etc…) de l’Espace Jeunesse.  

La bibliothèque municipale organise régulièrement des expositions dédiées aux enfants et 

dispose d’un espace jeunesse accueillant et bien fourni. Elle tient l’accueil de loisirs informé 

de ces manifestations. Les enfants sont régulièrement accueillis et bénéficient de cette 

communication renforcée. 

 

Le lien avec les autres ACM de la CCGM est affirmé par des activités et/ou évènements 

et/ou sorties communes. Au moins une fois par an, une manifestation regroupe plusieurs 

accueils de la CCGM autour d’un spectacle ou d’un grand jeu. 

En 2019  les accueils de loisirs ne se sont pasrencontrésdu aux conditions sanitaires re-
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treintes dû au covid 19. 
 

- Règlementation 

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 associa-

tive.  

 

*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 hié-

rarchique direct. 
 

*Pour toutes fonctions exercées nécessitant une présence continue auprès des publics ac-

cueillis, la nourriture est intégralement prise en charge par Charlotte Loisirs et n’est pas con-

sidérée comme avantage en nature au sens de la réglementation en vigueur. 

 

 L'accueil de loisirs est ouvert de 7h30 à 19h00 avec un accueil échelonné jusqu’à 

9h30 et un départ de 16h30 à 19h00.L'accueil de loisirs ferme à 19h. 
 

b) L'équipe d'animation 
- se compose : 

D'unedirectrice :     LucilePIQUOT 

D’une adjointe de direction :    Caroline COUDARD 

De quatre animateurs diplômés BAFA :   

Aurore PREAUDOT, Cinderella SAVY, Hugo GUITON, Richa DOSONYEE, Yolande 

ALCINDOR,  

 

D’un nombre d’animateurs qui varie selon l’effectif d’enfants présents sur le site. 

En moyenne, pour l’affluence du mercredi, on compte 4 à 5 animateurscomplémentaires à 

l’adjointe de direction, et de la directrice. Au total l’équipe se compose de 7 personnes et ce  

en fonction du nombre d’enfants inscrits à ce jour.  

 

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

permettant le développement de projets innovants au service des enfants.  

Tels que  dans le, l’art de la scène (théâtre), grand jeux, jeux traditionnelle, activités ma-

nuelles pour les maternelles et initiation au sport de ballon. 

 

- Ses missions  
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La directrice  

- 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 sta-

giaires, 

- 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 tra-

vail à sa hiérarchie. 

 

Les animateurs /animatrices 

- Titulaires ou en cours de formation BAFA, ils (elles) sont en accord avec le projet pé-

dagogique et le font vivre. 

S'occuper d'enfants est un engagement important, 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 l'enfant pour assurer son bien-être, mais aussi pour en-

tendre ses choix et recenser ses propositions, 

Ils (elles) établissent et conduisent des projets d'activités (mercredis, périscolaire 

(matin et soir)) dont ils (elles) se tiennent 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 le centre de loisirs :  
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Ø Respecter les enfants et leurs parents ainsi que tout le personnel de l'accueil (vio-

lence physique et verbale interdite) 
Ø Respecter les horaires (Prévenir le service et le directeur de l'accueil en cas d'ab-

sence ou de retard) 
Ø Justifier son absence par un document officiel 
Ø Porter une tenue vestimentaire décente et adaptée à la pratique d'activités de 

plein air.  
Ø Ne pas se promener avec ses affaires personnelles 
Ø La consommation d'alcool ou de produits stupéfiants est interdite, 

Ø Il est strictement interdit de fumer dans les locaux de l'accueil de loisirs et en pré-

sence des enfants, 

Ø Ne pas porter de casques ou d'oreillettes, 

Ø Ne pas monter sur les toits pour récupérer les ballons perchés 

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

Ø Respecter les consignes émanant du directeur ou de sa hiérarchie 

Ø Faire remonter les informations utiles au bon fonctionnement au directeur 

 
 

Démarche pédagogique :  

Ø Respecter la législation en vigueur (Textes et applications). 
Ø Élaborer et remettre à son directeur son projet d'animation et ses fiches 

d’activités. 
Ø Mettre en œuvre les projets d'activités. 

Ø Avoir préparé son activité à l'avance. 

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

Ø 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 de programmations mensuelles. 

 
c) L'enfant 
- Publics accueillis  

Le nombre d’enfants varie selon l'affluenceàcertaines périodes mais en moyenne on 

compte les mercredis entre 20 / 24 maternels et  30 / 37 élémentaire. Ce nombre 

augmente considérablement durant les vacances, particulièrement pendant les 

grandes vacances. 

Les enfants présents ont entre 3 et 11 ans. 
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L’accueil ouvre à partir de 7h30 jusqu’à 19h00 durant les mercredis et vacances sco-

laires. 

 

Pour le mercredi plusieurs formules sont proposées aux parents : 

• Accueil de l'enfant à la journée de 7h30-19h00 

• Accueil de l'enfant le matin de 7h30à 11h30 avant le déjeuner  (pas de restaura-

tion). L’amplitude horaire sera donc 7h30-11h30. 

• Accueil de l'enfant le matin de 7h30 jusqu'à 13h15(après le déjeuner),l’enfant 

quittera l'accueil de loisirsaprès la prise de son repas à la restauration. 

L’amplitude horaire sera donc 7h30-13h15 
 

Note :  

Aucun enfant ne pourra partir de la structure sans autorisation, toutes personnes ve-

nant le récupérer devra êtreobligatoirement  inscrite sur la fiche sanitaire. 

Toute sortie d’un enfant ne pourra faire l’objet d’une réintégration dans la journée. 

Toute sortie del’accueil de loisirs restera définitive sauf raison médicale justifiée 
 

- Notre démarche pédagogique 

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

des autres dans un contexte de détente.  

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

s'approprier un environnement, des expériences.  

3ème pôle dans la vie de l'enfant aux côtés de la famille et de l'école, l'accueil de loi-

sirs permet de prendre des responsabilités, de construire des relations différentes 

dans le quartier le village, et de découvrir d'autres environnements. 

Il s'agit pour chaque enfant de favoriser sa créativité, sa prise de responsabilité avec 

la pratique d'activité de qualité et de développer son autonomie par l'acquisition de 

repères dans un paysage complexifié et d'affirmer son esprit critique.  

La vie en collectivité est un apprentissage qui s'inscrit dans le temps selon l'âge, l'ex-

périence et l'environnement de l'enfant.  
 

- Accueil de l'enfant : 

Ø Le pointage : 

 

Il est réalisé à chaque début ou fin de journée (7h30 à 9h30 et de 16h30 à19h) 

L'accueil de loisirs fournit chaque début de période (mercredis ou vacances)  le listing 

des présences des enfants ainsi que les fiches récapitulatives des totaux de pré-

sences. 
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Ø L’émargement :  

 

A chaque arrivé ou  départ d’un  enfant la personne qui dépose ou  récupère l’enfant doit 

émarger sur le registre d’émargement, avec le nom et prénom de l’enfant, le nom et prénom 

de la personne qui le récupère ainsi que l’horaire. 

 

Ø Les fiches de renseignements :  

 

Les fiches sont mises à jour régulièrement, ce qui permet à l’équipe périscolaire : 

• D’avoir toutes les informations,  même si un enfant vient de manière 

exceptionnelle. 

Les autorisations de diverses personnes pour récupérer l’enfant (sans cette fiche, 

l'équipe d'animation ne peut laisser partir l'enfant qu’avecson représentant légal).  

 

• D’avoir les PAI (Procédé d'Accueil Individualisé) afin de gérer au mieux les 

pathologies de certains enfants. 

 

Ø Le goûter 

 

Les gouter sont fournis par la société La Normande, les enfants ne doivent pas rapporter 

leurs gouters , hormis les enfants qui possèdent un P.A.I, l’échange de goûter entre enfants 

est impossible pour des raisons d’hygiène et de sécurité médicale (PAI). 
 

Ø Infirmerie  

 

 Dans  la structure, l'équipe d'animation possède une pharmacie dans chaque salle et 

une pharmacie dans le bureau de direction. Dans le bureau de direction, un cahier de soins 

est mis a disposition afin de signaler et notifier tous les soins administrés à l’enfant avec 

certaines rubriques telles que: 

Ø le nom et prénom de l'enfant  

Ø le nom de la personne ayant exécuté les soins  

Ø l'heure et la date  

Ø les soins administrés 

Ø les observations éventuelles 

 

 Tout PAI ou demande d'administration de médicament doit faire l'objet d'une 

ordonnance d'un médecin et d'une autorisation des parents permettant à l'équipe d'animation 

d’exécuter les consignes de l'ordonnance. 
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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 fé-

vrier 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 affi-

chée dans les pays occidentaux et d’un souci éthique. 

Il nous appartient de mettre en œuvre nos pratiques en respectant le rythme de cha-

cun, 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 dans le respect de ces règles.  

Grâce à  l’expérimentation, l’enfant va se construire, exprimer sa personnalité et son poten-

tiel.  

Faire du sport, créer, jouer, partager, découvrir, apprendre, les loisirs éducatifs et cul-

turels sont essentiel 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.   

Chacun doit avoir sa place dans notre accueil et chacun s’enrichit au contact de l’autre, quel 

qu’il soit. Outre la proposition d'activités traditionnelles d’un accueil de loisirs, nous souhai-

tons :  

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

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

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

culturelle, artistique, sportive… qui dépasse les différences. 
 

 

d) La famille 
 
- Accueil 

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

Premier partenaire éducatif, la familleest 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.  

 

En effet chaque année l'accueil de loisirs organise une soirée porte ouvertes afin de 

partager des temps d’échanges avec les parents .Cela permet également de mettre à jour 

les documents sanitaires et obligatoires de l’enfant sur le site  et de permettent aux diffé-

rentes parties d’échanger sur le fonctionnement et la vie au centre de loisirs. 
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Enfin, elle contribue à l’évaluation et à l’amélioration de nos pratiques. 

- Communication 

Ø Affichage dans les locaux de l'accueil :  
Un espace d'informations dédié aux familles est disponible à l'accueil de loisirsoù 

sont affichés : 

o Le règlement de la structure. 

o Les fiches fonctions des personnels. 

o Le projet éducatif  et la charte éducative. 

o Le projet pédagogique. 

o Les plannings des mercredis et vacances. 

 

Ø Espace Famille en ligne: 
Un espace en ligne sur le site de la mairie est dédié aux familles.  

Chaque famille peut consulter les plannings  des mercredis, des vacances, des menus et 

autres informations pratiques. La famille pourra également récupérer les fiches d’inscriptions 

mensuelles à remplir avant la date buttoir.  

Pour toutes demandes la famille pourra être reçue en entretien par la direction ainsi 

que pour toutes nouvelles inscriptions afin de remplir la fiche sanitaire et le dossier de 

l’enfant, de plus une visite des locaux y est dispensée. 
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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 Commune de FEUCHEROLLESqui conduiront nos projets tout au 

long de l'année :  

 

1. Contribuer à l’épanouissement de l’enfant. 

 
L’enfant, à tout moment, a le choix de son activité, de faire ou ne pas faire l'activité 

proposée. Un aménagement de tables est prévu à cet effet afin qu'il sache ou se diriger pour 

faciliter son autonomie. 

Mise en place de coins jeux  afin de faciliter l'autonomie des enfants  (jeux de 

société,dinette, garage …. De plus des tables à thème vont être installés (table dessin, table 

pâte à modeler, table puzzle …)  

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

découvertes adaptés à chaque tranche d’âge pour permettre de développer l’imaginaire de 

l’enfant et favoriser son épanouissement. 

Les moments d’arrivée ou de départ sont tout d’abord des  temps d'échanges entre 

enfants et animateurs, de plus la discussion et la relation parents/animateurs reste favorisée 

pendant ce temps. 

A  des moments de partages tels que le goûter ou l’arrivée ou le départ de chacun  

nous nous réunissons tous pour leur souhaiter une bonne journée ou leur souhaiter bon 

appétit pour favoriser le vivre ensemble. 

Après l'école, lorsque les enfants arrivent pour goûter, l'équipe note les présences et 

incite les enfants à prendre leurs goûters tous en même temps avec un signe de politesse 

« Bon appétit ». 
 

2. Favoriser la socialisation de l’enfant 

 
Permettre à l'enfant d'acquérir de nouveaux savoirs à travers des tâches de la vie 

quotidienne (lavage de main, lavage du matériel de peinture, rangement du matériel) 

Des règles de vie ont été élaborées avec les enfants, puis ont été rédigées afin que 

toute l'équipe pédagogique ainsi que les enfants respectent les mêmes règles. Apprendre à 

l'enfant le respect des autres et du matériel sous forme ludique (discussion, jeux …) 

Mise en place d’actions à but sociale afin de faire participer l’enfant lors de ces 
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événements.( téléthon , l’amour en boite, carnaval , fête de la ville…. ) 

Valoriser l’enfant à travers son imagination, sa créativité et son originalité dont il fait 

preuve lors d'ateliers divers. 

 Donner la possibilité à l'enfant de s'épanouir individuellement, s'exprimer, inventer, 

créer en réalisant des objets uniques (réalisé toutes les étapes de la réalisation et mise en 

place d’exposition. 
 
 

3. Lutter contre les inégalités 

 
- Favoriser la mixité sociale en mettant en place des rencontres inter-accueils comme 

« Le tournoi de Balles aux prisonniers ou encore les jeux traditionnels à travers les jeux 

télévisé ( Koh Lanta , Burger quiz , The Voice …) » 

- Mettre en place un partenariat avec la bibliothèque de Feucherolles pour favoriser 

l'accès de tous à la culture. 

 

b) Objectifs opérationnels, moyens et projets d'activités mis en œuvre 
 L'accueil de loisirsest 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 mo-

ments 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.   

 

Projetdes mercredis et des petites vacances 2020-2021 élaboré par l’équipe 

d’animation :« Bienvenue dans notre monde Imaginaire » 
 

- Du 1 septembre au 1 novembre : « La Magie »(7 mercredis - 10   jours de 

vacances)Exemples : réalisations en pâte à modeler, pâte à sel, plâtre, papier mâché, kapla, 

jeux de construction... Exemple : « ( magie halloween ) Harry Potter , Merlin l’enchanteur» 

 
Du 2 novembre au 3 janvier : « Contes et légendes »(7 mercredis - 4 à 8 Jours de vacances) 

 
Exemple : réalisations en pâte à modeler, pâte à sel, plâtre, papier mâché, Kapla, jeux de 
construction... Exemple : « la légende d’Arthur , Cléopâtre» 
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Du 4 janvier au 28 février : « Le monde des géants et mini pouces / Les extrêmes »(6 mer-
credis et 10 Jours de vacances) 
 
Exemple : réalisations en pâte à modeler, pâte à sel, plâtre, papier mâché, Kapla, jeux de 
construction... Exemple : « Arthur et les minimoys / les fourmis / les géants» 

 
Du 1er mars au 30 avril : « Le Monde féerique et fantastique »(7 mercredis et 10 Jours de 
vacances) 

 
Exemple : réalisations en pâte à modeler, pâte à sel, plâtre, papier mâché, Kapla, jeux de 
construction... Exemple : «fée clochette/lapin de pâques» 

 
Du 3 Mai au 6 juillet : « Le monde Mystérieux »(9mercredis) 

 
Exemple : réalisations en pâte à modeler, pâte à sel, plâtre, papier mâché, Kapla, jeux de 
construction... Exemple : «la cité perdue / Escape game/ où est Charlie ?» 

 
Un avenant au projet pédagogique sera transmis en milieu d’année afin d’insérer le projet de 

l’été 2021 élaboré en réunion d’équipe.  

Objectifs Moyens proposés Activités mises en œuvre 

Favoriser 
l’imaginaire et la 
curiosité de l’enfant 

 

 

 

 

*Permettre à l’enfant de s’exprimer 

et de ne pas lui imposer de con-
traintes 

*Découvrir et Appréhender diffé-

rents aspects de la culture tous en 

étant ludique et récréatif 

*Peinture, 

*expression artistique, 
* réalisation activités ma-

nuelles 

* réalisation activités sportives  

*Utilisations de costumes 

*Découvertes de différents 

périodes temporelles de ma-

nière ludique et amusantes 

Développement de la 
créativité et de la 
dextérité de l’enfant 
 
 

 

 

 

*Mis en place d’outils et matériel 

pédagogique spécifié à chaque 

tranche d’âge afin que 

l’enfantévolue et puisse exprimer 
sa créativité. 

*Mis en place de différents niveaux 

de difficultés lors des ateliers spor-

tifs (adapté pour tous ) 

*Ciseaux cranteurs, 

* ciseaux adaptés aux mater-

nels  

*Utilisations de différentes 
techniques de collage (papier 

mâché, déco patch …) 

Une intégration de 
chaque enfant au 
sein du centre de 
loisirs 
 

 

 

*Une signalétique pour favoriser 

l’autonomie et marquer des repères 

pour l’enfant. 

*Mise en place d’un ambianceur 

afin que chaque enfant soit acteur 

au sein de l'accueil de loisirs. 

 

*Porte manteau attitré, 

* espaces de jeux libres et 

organisés, 

* rangements avec signalé-

tiques … 

*Ambianceur de journée. 

*Réunion d’enfant 
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III. Organisation de la journée du mercredi, Vacances scolaires 
a) Planification d'une journée type Mercredi et  Vacances : 
 

L’accueil de loisirs accueille les enfants de 3 à 12 ans de 7h30 à 19h00. 

L’équipe d’animation assure l’accueil des enfants et des familles de 7 h30 à 9h30 et de 

16h30 à 19h00. Les activités seront organisées de 9h45 à11h30 et de 13h30 à 16h30. 

07h25 Arrivée de deux animateurs pour préparer l’accueil afin de recevoir 

les enfants dans les meilleures conditions. 

07h30 – 9h30  Accueil échelonné des enfants avecleurs parents par les 2 anima-

teurs de l’ouverture. 

   Émargement des familles 

     Pôle activité / temps libre 

     Les animateurs arrivent aussi de façon échelonnée, comme suit :  

     2 animateurs à 8h30 et 2 autres à 9h30. 

09H30   Les enfants sont répartis dans leur groupe d’âge respectif (3-5 ans)   

ou (6-12  ans). Appel des enfants à l’aide des listings. Les animateurs 

informent la direction du nombre exact d’enfants présents. 

09H45    Début des activités 

11H30    Rangement des salles + passage aux toilettes et lavage des mains. 

Prévoir un retour au calme pour un déjeuné plus serein. 

11h30  Départ des enfants (Mercredi uniquement) qui ne déjeunent pas et 

ne restent pas l’après midi au centre de loisirs. 

12H00    Déjeuner 

12H30    Pôle activité / temps libre. 

13H00    Temps calme ou repos et sieste pour les plus petits. Les animateurs 

en profitent pour faire leur pose sans aucun défaut de surveillance. 

13h00-13h15  Départ des enfants (Mercredi uniquement) qui ne reste pas l’après 

midi à l'accueil de loisirs. 

13H30    Reprise des activités 

16h00    Rangement des salles + passage aux toilettes et lavage des mains. 

16H30 – 17h00 Goûter 

17H00    Petit bilan de la journée avec rappel du fonctionnement de 

l’ambianceur. Mise en place des pôles d’activité de fin de journée et 

début du  départ échelonné des enfants. Feuille émargement 

19H00    Fermeture de l’Accueil 
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b) Déroulement d'une journée type :  
 

 Compte tenu de l’effectif d’enfant attendu, nous faisons le choix du décloisonnement 

des tranches d’âges, la répartition des enfants se fait en fonction du choix de l’activité que 

les enfants souhaitent mener, par exemple : cuisine, activité manuelle ou sportive… 

 Des pôles d’activités sont proposés aux enfants, ces derniers ont le choix d’y partici-

per ou de rien faire. Les animateurs (trices) mettront en place différentes activités et se char-

geront de la mise en place des ateliers et des trajets.  

Modalités d'arrivée et de départ de l'Accueil 

Votre enfant est confié aux animateurs Charlotte Loisirs . 

A l'arrivée, les animateurs orientent les enfants vers les lieux prévus à cet effet (salles 

d'ateliers, grande salle..). Puis suiteà un temps libre, les animateurs proposent différentes 

activités. 

Les animateurs aide l'enfant et explique les activités qui vont se dérouler.Chaque enfant à 

son arrivé pourra s’inscrire aux ateliers proposer le matin et l’après midi. 

Le soir, aucun enfant ne pourra partir seul de l'accueil si la personne désignée n'est pas 

venue le chercher.  

 Lors de l'inscription, nous demandons aux familles de définir les personnes suscep-

tibles de venir chercher l'enfant sur le formulaire dossier d'inscription prévue à cet effet et de 

nous avertir le matin si une autre personne vient le chercher. Nous nous réservons le droit 

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

Pour les mercredis il est proposé aux parents plusieurs formules ; 

• L’enfant est inscrit à la journéede 7h30-19h00. 

• L'enfant est inscrit le matin de 7h30à11h30, il quittera l'accueil de loisirs à 

11h30avant le déjeuner  (pas de restauration). 

• L'enfant est inscrit de 7h30 à 13h15 (avec restauration) Il quittera l'accueil de loisirs 

après avoir pris son déjeuner à 13h 15 . 

 

Ce temps est sous la responsabilité des animateurs (trices) ou d'enfants. Après le temps 

du repas, l'enfant peut vaquer à des occupations personnelles, à son propre rythme. Ce 

temps favorise le déplacement libre des enfants dans les espaces sous la surveillance des 

animateurs (trices) qui veillent à mettre à disposition des enfants  une malle de jeux exté-

rieurs/intérieurs (balles, ballons…) 
 

Le temps calme de 13h15à 13h45 : 
Il favorise les conditions propices à la récupération (Installation de tapis de sol, jeux de 

société, livres, Kapla, etc..). Les enfants peuvent lire, écrire, jouer, voire ne rien faire. L'im-

portant étant d'y trouver un réel repos. 
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Ce temps permet également à l'équipe de pointer les entrées et sorties des enfants. 

Important : l'animateur et son groupe étant constitué, l'animateur évalue la durée du 

temps calme en fonction  de l'état de fatigue des enfants avant la reprise des activités.  

 
Les  animateurs (trices) pendant ce temps : 
- ont une attitude favorisant le repos des enfants 
- pratiquent une écoute active durant ce moment privilégié de communi-
cation 
- laissent le matériel (crayon couleur, jeux de société, livre, etc.) à disposi-

tion des enfants en les responsabilisant sur le rangement et la tenue du 
matériel. 

 

Les Activités de13h30 à 16h30  
 L'objectif est de proposer des activités que les enfants auront choisies tout en favorisant 

les rencontres entre enfants.  

Les activités sont proposées à l’avance matérialiséespar des affiches quotidiennes pour res-

ponsabiliser les enfants et leurs permettre de faire un choix en toute connaissance de cause.

  

 

En fonction de la tranche d’âge, 2h d’activités environ seront proposées aux enfants le matin 

et l’après midi. Tous les animateurs (trices) sont chargés de l’installation des salles en diffé-

rents espaces (jeux, dessin, conte et lecture, etc.) 

 Différents ateliers animés seront mis à la disposition des enfants. Un équipement appro-

prié d’espaces permettra une simulation qui développera une activité spontanée de l’enfant. 

L’animateur reste garant du bon déroulement de celle-ci. 

 Une alternance équilibrée est recherchée entre les activités manuelles, sportives, cultu-

relles et d’expression. L’enfant doit pouvoir choisir son type d’activité, voire en créer. Décou-

vrir le monde qui nous entoure c’est d’abord apprendre à regarder et à comprendre.  

 Le contenu des activités doit permettre aux enfants de découvrir de nouvelles techniques 

et formes de loisirs. Les activités, les inter-accueils et les manifestations doivent faire l’objet 

d’une préparation non négligeable (temps réunion et investissement personnel) pour qu’elles 

soient variées et pertinentes. Elles doivent développer l’esprit créatif de l’enfant, comme des 

activités artistiques (création d’objet en terre, création d’instrument de musique, etc.) qui ont 

pour objectif de développer leurs dextérités, l’écoute et la logique.  

 Elles doivent développer l’esprit de groupe, comme les activités sportives (balle aux pri-

sonniers, rugby, teck, parcours d’obstacles, etc.) qui ont pour un objectifs de favoriser le res-

pect de chacun, l’entraide, l’esprit d’équipe.  
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 Les animateurs(trices) doivent prévoir un projet d’animation sur plusieurs séances dont 

l’objectif premier est l’évolution. Dans chaque séance l’animateur doit faire évoluer la tech-

nique ou le contenu de l’activité. 

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

ou une succession d’activité (Spectacles pour enfants et/ou de théâtre , cinéma, visite de 

musée et de châteaux) L’organisation d’une sortie doit rester un moyen pour construire, illus-

trer 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 goûter de 16h30 à 17h00 
Le goûter est fourni et compris dans le prix de la journée, c’est un moment festif et de 

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

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

l'enfant veille au rangement de la table. 
 À la suite des activités, les enfants se rendent aux sanitaires pour se laver les mains, 

puis se mettent à table. 

 Les enfants goûteront dans des espacespropres et agréables aménagés selon les 

règles d’hygiènes recommandées. Les régimes alimentaires médicaux sont inscrits pour 

qu’ils soient respectés.  

 Le goûter se déroulera dans le calme, chaque animateur sera présent auprès des 

enfants durantce moment pour que legoûtersoit un moment privilégié durant  lequel discus-

sions et échanges seront engagés. 

 En effet c’est le moment ou chaque acteur de la journée (animateurs et enfants ) 

évoque son impression de la journée à travers la parole ou l’ambianceur mis à cet effet.  

Après le goûter, les activités continuent et les animateurs prévoient des activités en fonctions 

des thèmes. 

 

Règles de vie  

Les règles de vie sont posées le premier mercredi de l'année et reformulées régulière-

ment 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. Les règles sont expliquées aux 

nouveaux arrivants. Citons quelques règles fondamentales : 

• La violence physique est interdite : « on apprend à vivre en collectivité avec les 

autres sans se bousculer ni se chamailler ». 

• Respect de soi et des autres, les grossièretés ne sont pas admises : « on n’oublie 

les moqueries ici !! » 
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• Ne pas courir dans les espaces intérieurs : « on  peu courir à l’extérieur des lo-

caux ! » 

• Suivre les règles de sécurité, d'hygiène de l'accueil de loisirs : « on laisse les sani-

taires et les tables dans l’état ou on aimerais bien les retrouver ! » 

• Respecter le matériel et contribuer au rangement de celui-ci : »on joue, on range » 

 

La fonction sanitaire  

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

faite avec les gestes et protocoles appropriés.  

- 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 cahier de soins est mis en place pour enregistrer les soins donnés aux enfants. 

Toute intervention doit être reportée sur le cahier d'infirmerie. 

-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 pa-

rents, pompiers. 

 

Évaluation 
 

a. Méthode d’évaluation du projet pédagogique  

Des outils d’évaluation sont mis en place afin d’évaluer la pertinence, l’efficacité, l'effi-

cience, l’utilité, et la cohérence du projet pédagogique et de définir les axes d'amélioration à 

apporter selon les critères cités ci-dessous : 
 

Les objectifs pédagogiques :  

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

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

parole, choix des activités. 

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

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

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

Les activités :  

Conformes aux objectifs éducatifs et pédagogiques et selon le thème décidé en réunion 

d’équipe. 

- Les moyens, la préparation, le déroulement, la qualité éducative, conformes à la législa-

tion et aux règles de sécurité. 

- Satisfaction des enfants. 

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

- Les temps de vie quotidienne sont-ils intégrés dans les activités. 
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Le fonctionnement de la structure :  

Programmation de réunions d'équipes : 1 réunion par semaine de 2h00. 

Ordre du jour et compte rendue de réunion ; rédaction de bilans : équipe, activités, budgé-

taire, évaluation des enfants, évaluation des animateurs (trices), améliorations, initiatives. 

 

Évaluation des animateurs (trices) :  

Les animateurs en fin d’année sont invités par la direction pour un bilan annuel qui 

questionnera l’animateur sur les actions menées sur l’année. La concordance avec les activi-

tés proposées, le thème et la diversité des activités. 

 

Évaluation de la satisfaction des enfants :  

L’évaluation s’effectuera quotidiennement auprès des enfants. Les enfants pourront s'ex-

primer sur la journée passée de façon collective, ils pourront ensuite voter de façon indivi-

duelle en utilisant l’ambianceur mis à cet effet. 

L’ambianceur est un indicateur de satisfaction de la journée qu’on passé les enfants, il se 

compose de trois couleurs : 

 

Vert :  Bonne journée (Tout était parfait) 

Jaune : Journée moyenne (Activité qui n’a pas répondu à l’attente de l’enfant, 

le déjeuner n’a pas été à son goût,…) 

Rouge : Mauvaise journée (Séparation difficile avec le parent accompagnant 

dès le matin, contrariété entre amis, fatigue, activités et jeux qui ne lui 

a pas plu, …) 

Ce vote 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 va-

leurs éducatives 
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Évaluation de la satisfaction des familles :  

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

dant des temps forts (Sorties des classes, arrivé / départ des enfants au périscolaire ou mer-

credis et vacances). 
 

Un questionnaire de satisfaction sera distribué aux familles afin que nous puissions tous 

mettre en œuvre pour satisfaire tous les usagers (parents et enfants) avec les moyens 

mis en place. 

 

Les critères sont les suivants :  

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

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

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

 

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 compré-

hension 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  

 
 

Contacts : 
Accueil de Loisirs  : '01 30 54 90 75 - Mail : al.feucherolles@charlotte3c.fr 

 
Lucile Piquot, Directrice de l'accueil de Loisirs et responsable périscolaire 

'   06 49 00 14 14 
Caroline Coudard, Directrice adointe   

'06 07 53 81 91 
Michel Gambotti, responsable enfance Charlotte Loisirs 

 

 


