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I. Présentation de l'Accueil 

a) La structure 

- Situation géographique  

L'accueil périscolaire de La Neuville en Hez, 1 rue du 8 Mai 1945, est situé dans le département de l'Oise 

en région Hauts-de-France. 

Géographiquement, La Neuville en Hez se localise à 60 km au Nord de Paris, à moins de 18 km à l'Est de 

Beauvais, 36 km à l'Ouest de Compiègne et 55 km au Sud d'Amiens. 
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La commune fait partie de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis (CAB) depuis le 1er Janvier 

2017. 

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans 
la commune depuis 1793. En 2014, la commune comptait 1 005 habitants, en augmentation de 2,97 % 

par rapport à 2009. 

Locaux et équipements 

L’accueil périscolaire se déroule dans une salle installée au sein de l’école élémentaire de La Neuville en 

Hez. 

Dans le cadre de l'accueil périscolaire, nous bénéficions : 

D’un local d’accueil des familles comprenant un espace direction, des espaces jeux pour les enfants (jeux 

de sociétés, jeux de mimétisme, jeux de construction…), d’un espace lecture et d’un espace d’activités 

manuelles.  

D’une salle restauration accueillant les enfants lors de la pause méridienne (prestataire API). 

De deux cuisines : une cuisine entrée propre et une cuisine entrée sale. 

D’espaces sanitaires, composés de toilettes adaptés selon l’âge des enfants, de lavabos pour l’hygiène 
des mains et de douches. 

D’une cour extérieure, commune à l’école élémentaire, entièrement fermée et équipé d’un préau.   

 

Réglementation  

Nous sommes soumis à la législation et à la réglementation 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 réglementation, la revue de la JPA Spécial Directeur – Hors série « La 
réglementation expliquée », actualisée chaque année, est mise à disposition.  En cas de doute, ne pas 

hésiter à consulter l’équipe de coordination ou le responsable hiérarchique directement. 

*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. 

 

b) L'équipe d'animation 

- Elle se compose : 

D'une directrice : CARRERES Leslie 

De deux animatrices permanentes : Sandy REBILLARD et Ludivine HENON 

De deux animatrices supplémentaires lors des pauses méridiennes : Szwargulski Claudette et Lejeune 
Karen 

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

développement de projets innovants au service des enfants. En effet Sandy REBILLARD maîtrise un grand 
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nombre d’activités manuelles et propose des activités sportives. Ludivine HENON quant à elle amène un 

dynamisme et organise des activités ludiques. 

Ses missions  

La directrice 

Titulaire du BAFA, du PSC1 et du DEJEPS animation socioéducative et culturelle mention développement 

de projets territoires et réseaux, elle est garante du bon fonctionnement de l'accueil pour l''équipe 
d'animation et les enfants. 

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

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

Elle est référente pour son équipe, elle anime des réunions et les organise, 

Elle mobilise et dynamise son équipe autour du projet pédagogique, 

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

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

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

Elle est garante 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 (périscolaire (matin, midi 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 :  

Ø Respecter les enfants et leurs parents ainsi que tout le personnel de l'accueil (violence physique et 
verbale interdite) 
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Ø Respecter les horaires (Prévenir le service et le directeur de l'accueil en cas d'absence 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 présence 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 Elaborer et remettre en temps et en heure à son directeur son projet d'animation 

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 
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c) L'enfant 
 

- Publics accueillis  

L’accueil périscolaire est habilité à recevoir des enfants maternels de 3 ans à 5 ans et des enfants 

élémentaires de 6 ans à 12 ans.  

L’accueil du matin à lieu de 7h30 à 8h30. 

La pause méridienne à lieu de 11h30 à 13h30, repas compris. 

L’accueil du soir à lieu de 16h30 à 18h30, goûter compris. 

L’accueil périscolaire n’est ouvert que lors des jours d’écoles, c'est-à-dire les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis en période scolaire. 

 

- 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 loisirs 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 communauté est un apprentissage qui s'inscrit dans le temps selon l'âge, l'expérience et 
l'environnement de l'enfant.  

- 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, 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.  

§ 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 
essentiel à son développement. 
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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 souhaitons :  

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

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

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

Ø 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 Les fiches fonctions des personnels  

o Le projet éducatif  et la charte éducative 

o Le projet pédagogique 

o Les menus de la semaine 

o Les goûters de la semaine 

 
Ø Espace Famille en ligne: 

Un espace en ligne personnel est dédié à chaque famille qui inscrit son enfant à l'accueil périscolaire. 

Munie de son identifiant et mot de passe, chaque famille peut consulter les plannings des temps forts, 
les menus et autres informations pratiques. La famille pourra également pré-inscrire son enfant aux 

différents services, payer en ligne, imprimer différents documents (factures, attestation, etc...)  

Ø Une réunion d’informations avec les familles, a lieu avant la rentrée scolaire. 

 

 

II. Objectifs pédagogiques 
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a) Objectifs éducatifs 

Nous avons choisi de retenir quatre 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 
La Neuville en Hez qui conduiront nos projets tout au long de l'année :  

• Favoriser l’autonomie de l’enfant 

Développer son autonomie donne aussi à l’enfant un sentiment de réussite personnelle («je peux y 

arriver tout seul»), qui favorise sa confiance, son estime de lui-même et soutient sa motivation et sa 

persévérance face aux difficultés qu’il peut rencontrer. 

En lui proposant  des activités qui le rendent autonome, l’enfant prend de l’assurance et cela l’aide aussi 

à développer des aptitudes comme le calme, la concentration, l’entraide, la coopération, l’autodiscipline 

et la confiance en soi. Ces différents facteurs ont également une influence sur sa sociabilité : être 
sensible aux autres, savoir se mettre au service d’une communauté… 

• Permettre à l’enfant de s’épanouir 

Etre épanoui n'est pas un état, c'est une dynamique. Chaque être est unique et doit s'auto-construire 

par l’innovation de ce qu’il aime ou qu’il n’aime pas, l’apprentissage de nouvelles compétences, la 

découverte de nouveaux goûts, de nouvelles textures etc D’autre part, les règles de vies élaborées en 
collaboration directe avec les enfants et garantie par l’équipe d’animation et la directrice favorisent 

grandement l’épanouissement de chacun, car elles sont basées sur le respect.  

• Valoriser l’empathie, l’entraide spontanée et la bienveillance  

  En utilisant un langage positif et bienveillant, nous mettons l’accent sur ce qui leur est possible de faire et 
non sur ce qu’il leur est impossible. En encourageant notre public à s’exprimer d’une telle manière, nous 

développons leur bienveillance envers autrui. D’autre part, l’équipe incite les plus grands à accompagner 

les plus petits dans leur découverte du monde scolaire et collectif. Enfin, les jeux d’équipe sont nombreux 
et de plus en plus tournés vers la coopération, dans un souci de rendre l’entraide naturelle et spontanée.  

• Sensibilisation à l’écologie et au zéro déchet 

•  

Au vu de l’actualité écologique, du bouleversement climatique et de la production de déchets toujours 
plus grande, il est urgent de sensibiliser les enfants à ces questions qui touchent la planète entière. En 

effet, ils représentent l’avenir de l’humanité et peuvent inverser la tendance. C’est pourquoi nous 

souhaitons aborder, au travers des temps de vie quotidienne et des temps d’animation, différentes 
thématiques liées à l’environnement : La gestion et la réduction de déchets, le gaspillage de l’eau, la 

vigilance quand aux substances présentes dans les produits industriel et les avantages du « faire soi-

même ».   

 
 

 

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

L'accueil périscolaire 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 l'enfant de partager des moments de plaisirs et 
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de détente avec d'autres enfants, 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 apporte à l'enfant un véritable bénéfice éducatif, en proposant une multitude d’expériences 

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

 

Objectifs Moyens proposés Activités mises en œuvre 

Favoriser l’autonomie de 

l’enfant 

 

Impliquer et responsabiliser l’enfant 

dans la vie quotidienne de l’accueil 

périscolaire. 

Rendre l’enfant acteur de la vie de 

l’accueil périscolaire. 

Animer des activités dans le « laisser 

faire » et le « donner à jouer ». 

Prendre en compte les besoins et 

rythmes de l’enfant. 

Les enfants (6/12 ans) se servent le 

repas du midi. 

Débarrassage des tables au repas du 

midi et au goûter. 

Participation à la distribution du 

goûter. 

Mise à disposition de livres et jeux de 

sociétés par tranche d’âge. 

Rangement des jeux et matériaux 

utilisés. 

Plusieurs espaces présents à 

l’accueil périscolaire : l’enfant peux 

jouer, proposer des activités aux 

animateurs, ne rien faire … 

Permettre à l’enfant de 

s’épanouir 

 

 

Accueillir les enfants dans des locaux 

chaleureux et propres. 

Laisser l’enfant développer son esprit 

créatif et imaginaire. 

Prendre en compte les demandes 

des enfants. 

Locaux et matériels adaptés aux 

enfants. 

Changement de thèmes à chaque 

trimestre. 

Un panel d’activité est proposé aux 

enfants afin de leur permettre de 

choisir ce qu’ils veulent faire. 

Mise en valeur des réalisations des 

enfants dans les locaux. 

Accompagnement de l’enfant dans la 

réalisation de ses projets 

Valoriser l’empathie, l’entraide 

spontanée et la bienveillance 

 

L’équipe d’animation et la 

directrice utilisent un langage 
très majoritairement positif. 

L’expression des règles de vie et 

les demandes formulées aux 
enfants présentent, par exemple, 

une absence de négation et sont 

faites dans le calme  

 

Elaboration des règles de vie avec les 

enfants par association d’idées 

Mélange occasionnel des âges dans 

les deux services de restauration 

Les plus grands aident les plus 

petits à s’habiller, ou encore les 
consolent quand leur famille leur 

manque. Parfois, les plus petits 

aident aussi les plus grands. Les 
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Objectifs Moyens proposés Activités mises en œuvre 

.Nous proposons régulièrement 

aux enfants de répondre à un 

problème mineur d’un de leur 
camarade.  

Utilisation d’un tableau des 

« copains du jour » 

 

tranches d’âges sont 

régulièrement mélangées 

Jeux d’équipe favorisant la 
coopération et l’entraide. 

 

Sensibilisation à l’écologie et au 

zéro déchet 

 

La directrice s’engage à la 

réduction des déchets 

alimentaires et du gaspillage 

d’eau. 

Inscrire les enfants dans des 

démarches où ils s’impliquent de 

A à Z de manière réfléchie. 

Mise à profit d’un espace vert 

fermé et sécurisé  

 

Tri et pesée quotidienne des déchets 

alimentaires et report du poids dans 

un graphique affiché en restauration 

Mesure quotidienne de l’eau gâchée  

Ateliers pâtisserie réguliers pour 

confectionner le goûter des 

enfants en collaboration avec eux 

Activités de plein air en petits 

groupes autour de la nature 

(potager, land art …) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
III. Organisation de la journée périscolaire 

 

a) Planification d'une journée type périscolaire. 
 

L’accueil périscolaire accueille des enfants de 3 à 12 ans en trois temps.  

L’équipe d’animation assure l’accueil des enfants et des familles et propose des activités organisées sur chacun 
de ces temps. 
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7h30   Ouverture de l’accueil périscolaire 

7 h 30 – 8h15  Arrivée échelonnée des familles à l’accueil périscolaire. 

    Accueil des familles par l’équipe d’animation et proposition d’activité calmes

    aux enfants par les animateurs (pâte à modeler, lecture, coloriage, jeux de

    sociétés ou jeux libres …) 

8h 20   Accompagnement des enfants sur les temps scolaires 

    Dans la cour de récréation pour les élémentaires, au sein de leur classe pour 

    les maternels. 

11h 30   Récupération des enfants 

11h45 – 13h15  Maternels : Temps d’hygiène, repas et temps libre ou animé. 

11h45– 13h15  Elémentaires : Temps libre ou animé, temps d’hygiène et repas. 

13h20   Accompagnement des enfants sur les temps scolaires 

16h 30   Récupération des enfants 

16h 45   Temps d’hygiène et goûter pour tous 

17h 15 –18h 30  Départ échelonné des enfants  

    Accueil des familles par l’équipe d’animation et mise en place d’activités

    manuelles, sportives, d’expression avec les enfants selon le programme. 

18h 30   Fermeture de l’accueil périscolaire. 

 

b) Déroulement d'une journée type :  
 

Modalités d'arrivée et de départ de l'accueil 

La famille se présente devant les locaux et sonne afin de prévenir de son arrivée. Un animateur va déverrouiller 
la grille et accueille la famille. 

L’accompagnant/le récupérant dépose/récupère l’enfant à la salle périscolaire et complète la feuille 

d’émargement au bureau de la direction.  Un animateur le raccompagne et déverrouille, verrouille la grille.  

L’animateur qui n’est pas chargé de l’ouverture/fermeture de la grille supervise les enfants dans la salle 

périscolaire et met en place jeux ou activités.  

La directrice est à disposition des parents pour d’éventuelles demandes de renseignements, d’informations, ou 
pour faire un point administratif.  

 

Les pauses méridiennes 

En raison du nombre important d’enfants, elles ont lieu sur des horaires décalés selon l’âge afin que les enfants 

mangent dans le calme. 

Les maternels mangent au premier service avec les CP. Après s’être dévêtus, un passage aux toilettes et un 
lavage de main effectué, les enfants passent à table accompagnés des animateurs.  
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Une fois le repas fini et le temps d’hygiène répété, l’équipe d’animation accompagne les enfants dans la cour 

de récréation de l’école maternelle autour d’un temps d’animation construit. Celui-ci facilite la récupération des 
groupes aux institutrices avant la reprise de l’école et met les plus petits dans de bonnes dispositions avant la 

sieste. Lorsque la météo ne le permet pas, les enfants restent dans la salle périscolaire en compagnie des 

animateurs qui rendent ce temps agréable.  

Les élémentaires mangent au deuxième service. Ils ont un temps d’attente entre l’école et le moment du repas. 

Pendant ce temps, les animateurs proposent des petits temps d’animation à l’intérieur ou à l’extérieur selon la 

météo.  

Au moment du repas, le procédé est similaire à celui des plus petits. 

De manière occasionnelle, les tranches d’âge sont mélangées lors des deux services, ce qui favorise une mixité 

permettant l’émanation de comportements solidaires entre grands et petits ainsi qu’un apprentissage horizontal 
des valeurs liées au temps du repas.  

Le goûter de 16h 30 à 17h 

Le goûter est un moment festif et de partage où l'équipe est à l'écoute des enfants et doit transformer ce temps 
en échanges éducatifs (l'alimentation, le goût, les saveurs, le débriefing de la journée...).  

Les goûters établis au préalable répondent à l’équilibre et aux besoins alimentaires des enfants (laitage, fruits, 

gâteaux …). 

L'équipe accompagne l'enfant à distribuer le goûter et participe ensuite au rangement et nettoyage de celui-ci. 

Règles de vie  

Les règles de vie sont posées la semaine de la rentrée scolaire et reformulées régulièrement afin de faire aux 

enfants un rappel sur ce qui est permis de faire et ce qui ne l'est pas. Ne pas les exprimer, c'est exposer les 
enfants à des difficultés d'intégration. Les règles sont expliquées aux nouveaux arrivants. Citons quelques 

règles fondamentales : 

, 

• Je règle les problèmes sans violence avec ou sans l’aide des adultes 

• Respect de soi et des autres 

• Je m’exprime de manière positive et correcte 

• Dans les espaces intérieurs je me déplace en marchant 

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

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

La fonction sanitaire  

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

protocoles appropriés.  

- L’équipe d’animation vérifie régulièrement le contenu de l’armoire à pharmacie afin de palier au manque si 
nécessaire. Il est également important de garder un œil sur les dates de péremption des produits ainsi que sur 

les dates d’ouvertures (ne pas garder plus de 6 mois). 
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- 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 renseignements (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. 

- Un affichage à l’accueil rappelle les numéros « SOS ENFANCE MALTRAITEE » 119 et « NON AU 

HARCELEMENT » 3020.  

 

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 :  

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

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

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

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

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

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

-Acquisition d’automatismes liés aux pratiques respectueuses de l’environnement  

Les activités :  

Conformes aux objectifs éducatifs et pédagogiques ?  

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

- Satisfaction des enfants, 

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

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

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

équipe, activités, budgétaire, évaluation des enfants, évaluation des animateurs (trices), améliorations, 
initiatives. 

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

avec qui ? 

 

Évaluation de la satisfaction des enfants :  

L’évaluation s’effectue quotidiennement auprès des enfants, oralement sur des temps informels. Une évaluation 

par le biais de simleys a lieu à la fin de chaque projet d’activités. 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 

d’enfants, en cohérence avec nos valeurs éducatives 

Les critères sont les suivants :  

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

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

- Les enfants peuvent-ils choisir les activités ? 

- Les enfants apprécient-ils le moment du goûter ? 

- Les enfants s’entraident-ils ? 

 

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 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 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 Périscolaire 

 


