
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Accueil de loisirs "Amstramgram" 

 

 
Projet pédagogique 

Année scolaire 2021-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHARLOTTE LOISIRS – 15, avenue Galois – 92340 BOURG LA REINE 

 
Organisateur : 092ORG0647 – Déclaration DDCSJS 92 

 

 

  



2  Charlotte Loisirs - Accueil de loisirs AMSTRAMGRAM – Projet pédagogique 2021/ 2022 

 

 

Sommaire 
 

I. Présentation de l'Accueil 
 

a) La structure 

 
- Situation géographique 

- Locaux et équipements 

- Règlementation 

 
b) L'équipe d'animation 

 
- Composition de l'équipe 

- Rôles et missions 

- Modalités et obligations 

 
c) L'enfant 

 
- Les publics accueillis 

- Notre démarche pédagogique 

 

d) La famille 

 
- Accueil 

- Communication 

 

II. Objectifs pédagogiques 
 

a) Objectifs éducatifs 

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

c) Projet 2018-2022 : "Vers un accueil de loisirs éco-responsable" 

 

III. Organisation de la Journée des vacances, du mercredi, du périscolaire 

 

a) Planification et déroulement d'une journée type le mercredi et pendant les vacances scolaires 

- Public maternel 

- Public élémentaire 

b) Planification et déroulement d’une journée type sur le périscolaire 

- Public maternel 

- Public élémentaire 

 

IV. Évaluation 



3 Charlotte Loisirs - Accueil de loisirs AMSTRAMGRAM – Projet pédagogique 2021-2022  

Préambule 

 

I. Présentation de l'Accueil 
 

a) La structure 

 
- Situation géographique 

 
L’accueil de loisirs AMSTRAMGRAM est situé 15 avenue du Maréchal Joffre dans la commune du Mesnil 

Saint Denis dans les Yvelines (78) 

La ville du Mesnil Saint Denis est proche de Paris (30 km), en limite de la ville nouvelle de Saint Quentin. 

C’est une commune rurale située dans le département des Yvelines en région île de France. Elle fait partie 

du Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse, parc reconnu au niveau national. C’est un territoire habité, 

avec un patrimoine riche et une forte valeur paysagère. Il s’organise autour d’un projet de développement 

durable, fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine. Les actions menées sont en lien avec les 

cinq missions définies par décret : 

 La protection et la gestion du patrimoine naturel et culturel, 

 L’aménagement du territoire, 

 Le développement économique et social, 

 L’accueil, l’éducation et l’information du public, 

 L’expérimentation et la recherche. 
 

 
La commune se caractérise par de vastes horizons. Un plateau cultivé où sont implantés les hameaux et 

les fermes. La forêt limite le Mesnil à l’est et au sud et annonce la vallée du Rhodon et du Pommeret. Au 

Nord, le site écologique de l’étang des Noës réfugie de nombreux oiseaux. Les promenades sur les 

chemins ruraux mènent à la découverte d’un patrimoine richement constitué de monuments religieux, d’un 

château, de constructions contemporaines et d’une verdure variée.  

 

 

- Locaux et équipements 
 

 L'accueil durant les vacances scolaires :
 

- L'accueil de loisirs Amstramgram accueille en moyenne 35 enfants d'âge élémentairei bénéficiant de 

l'ensemble des espaces dédiés aux élémentaires et aux maternels 

A l'extérieur, la structure est aménagée d'une grande cour, d'un espace vert avec aire de jeux et bac à 

sable, d'un jardin et d'une cantine. 

Un pôle est dédié à l'équipe et composée d’un bureau, d’une salle animatrice, d'un espace de stockage du 

matériel et d'un local vélo. 

- L'accueil des enfants de maternelle de la commune a lieu à l'école maternelle de Champmesnil, 35 

enfants en moyenne sont accueillis. Au sein de l'école, l'équipe dispose de la cantine maternelle, d’une 

partie de la cantine élémentaire, de la salle de Jeux, de la bibliothèque, d'un petit hall, de la cour et du  

dortoir, d'une salle d'activité et du préau élémentaire, situé dans le bâtiment voisin à l’école maternelle.  
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La commune du Mesnil Saint Denis nous donne accès à : 

 

- La piscine municipale une fois par semaine pendant les vacances scolaires, le vendredi. 

- La bibliothèque en fonction des projets des animateurs. 

- La salle multi-activités, située à l'école élémentaire du Bois du Fay, une fois par semaine. 
 

Aux environs, l'accueil de loisirs bénéficie d'espaces boisés, d’un terrain de foot, permettant l'organisation de 

nombreuses activités extérieures. 

 
 L'accueil les mercredis :

 
- L'accueil de loisirs Amstramgram accueille en moyenne 58 enfants d'élémentaire en matinée et 50 

enfants d'élémentaires l'après-midi bénéficiant de l'ensemble des espaces dédiés aux élémentaires et aux 

maternels 

- L'accueil des enfants de maternelle de la commune a lieu à l'école maternelle de Champmesnil, avec 53 

enfants en moyenne le matin et 48 enfants l’après-midi.  

- La commune du Mesnil Saint Denis nous donne accès à : 

 

- La piscine municipale une fois par mois. 

- La bibliothèque en fonction de la demande des animateurs et le premier mercredi de chaque mois 

lors de l’intervention de la conteuse. 

- La salle multi-activités de l'école élémentaire du Bois du Fay deux fois par mois. 
 
 

 L'accueil périscolaire matin et soir :
 

L’accueil périscolaire a lieu dans les écoles élémentaires et maternelles du Bois du Fay et de Champmesnil 

tous les jours en période scolaire les lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

L'accueil est ouvert : 
 

- Le matin : de 7h 30 à 8h 30   

- Le soir de 16h 30 à 19 h pour tous, 
 
 

Le goûter est fourni par Charlotte Loisirs aux enfants accueillis à 16h30. 
 

Les enfants fréquentant les études organisées par la commune sont pris en charge à partir de 18h. Le 

goûter n'est pas fourni. 

 

- A l'école maternelle du Bois du Fay - 5 avenue de Provence, l’équipe dispose de la cantine, de la cour et 

de la salle de jeux. 

- A l'école élémentaire du Bois du Fay - 3 avenue de Provence, l’équipe dispose de la cantine, de la cour, 

de la salle multi-activités et d’une salle de classe inoccupée par les enseignants pour des activités plus 

manuelles située à l’étage. 

- A l'école maternelle de Champmesnil - 17 rue du lac aux Belles, l’équipe dispose de la cantine maternelle 

et d’une partie de la cantine élémentaire, de la cour, de la salle de Jeux, de la bibliothèque. 

- A l'école élémentaire de Champmesnil - 17 rue du lac aux Belles, l’équipe dispose de la cantine, de la 

cour, d'une salle d’activité, du préau couvert. 
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 L'accueil durant la pause méridienne (*) :
 

L’accueil durant la pause méridienne a lieu dans les écoles élémentaires du Bois du Fay et de 

Champmesnil de 11h 30 à 13h 30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi en période scolaire. 

(*) Les enfants sont obligatoirement inscrits au préalable auprès de la collectivité qui gère la facturation. 
 

Pendant le temps méridien, chaque équipe peut disposer de : 

A Champmesnil :   la cour de l’école, le préau couvert, la bibliothèque et la salle informatique. 

A Bois du Fay : la cour, la salle multisports et une salle pour les activités (salle numéro 4). 
 

Règlementation 

 
Les dispositifs d'accueil sont soumis à la législation et à la règlementation du code du travail et à celle du 

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

* La revue de la JPA (Jeunesse au plein air) Spécial Directeur –Hors série « La règlementation expliquée », 

actualisée chaque année, peut être consultée par les familles qui en font la demande. Pour toute question, 

l'équipe de direction est à l'écoute des familles. 

* 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. 

 

 
L'équipe d'animation 

 
 Composition de l'équipe  

Béatrice Pitau, directrice 

Pascal Lemonnier, directeur Adjoint 

 

17 animatrices : Houria Boukherissi, Marion Palacin, Caroline Mion, Fouzia Kheddache, Morgane 

Lefevre, Chloé Assily, Coralie Bochault, Soukaïna Delemer, Dalila Ben Mimoun, Floriane Merle, Miya 

Rabot, Sabrina Benattalah, Malaury Bornil, Chantal Latorre, Leila Chnifa, Fabienne Desire, Marie-

Therese Ndoumbe Nsudu 

1 animateur : Romain Rousseau 

 

L’équipe d’animation est qualifiée et possède de nombreuses compétences permettant de développer des 

projets innovants. 

 Missions de l'équipe
 

La directrice titulaire du BPJEPS LTP et le directeur adjoint titulaire d’un BAFD sont garants du bon 

fonctionnement de l'Accueil 

- Ils veillent à la sécurité physique, morale et affective des enfants, des animateurs et animatrices, 

- Ils gèrent les tâches administratives, matérielles, ainsi que le budget, 

- Ils sont référents pour l’équipe, ils organisent et animent des  réunions, 

- Ils mobilisent et dynamisent l'équipe autour du projet pédagogique, 

- Ils donnent les moyens matériels à l’équipe pour réaliser les projets d'activités, 

- Ils jouent leur rôle de formateur, assurent le suivi et la validation des animateurs stagiaires, 

- Ils assurent la relation avec les familles et les différents partenaires, 
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- Ils sont garants de la mise en œuvre du projet pédagogique, et rendent compte de leur travail à la 

hiérarchie Charlotte Loisirs. 

 
 

Les animateurs /animatrices 

 

Titulaires ou en cours de formation BAFA ou titulaire d’un CAP petite enfance, ils (elles) sont en accord avec 

le projet pédagogique et s'engagent à le mettre en œuvre : s'occuper d'enfants est un engagement très 

important et empreint de responsabilités qui témoignent de la confiance qu’on leur accorde.  

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

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

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

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

ses propositions, 

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

(elles) sont les garants. 

 Obligations de l'équipe

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

comme suit : 

 Respecter les enfants et leurs parents ainsi que tout le personnel de l'accueil (violence 

physique et verbale interdite) e  

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

de re-tard) 

 Justifier son absence par un document officiel 

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

 Ne pas utiliser de portable à des fins personnelles 

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

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

 Ne pas porter de casques ou d'oreillettes, 

 Ne pas monter sur les toits pour récupérer les ballons perchés 

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

 Respecter les consignes émanant de la directrice, de son adjoint ou de sa hiérarchie 

 Faire remonter les informations utiles au bon fonctionnement à la directrice où a son adjoint 
 
 
 

 Démarche pédagogique : 
 

 Respecter la législation en vigueur (Textes et 

applications) Élaborer et remettre à son directeur 

son projet d'animation Mettre en œuvre les projets 

d'activités 

 Avoir préparé son activité à l'avance 

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

 Ne jamais laisser les enfants sans surveillance 
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- 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. 

b) L'enfant 

 
 Publics accueillis

 
- A l’Accueil de loisirs, les enfants sont accueillis de 7h30 à 9h30, le soir, le départ s’échelonne de 16h30 

à 19h. Durant les vacances scolaires de 7h30 à 19h, nous accueillons en moyenne 35 enfants de 6 à 11 

ans et 35 enfants de 3 à 5 ans au sein de l’école Champmesnil 

Durant les mercredis 2 créneaux sont possibles : de 7h30 à 13h ou de 7h30 à 19h, nous accueillons en 

moyenne 58 élémentaires (matin) et 50 élémentaires (Après-midi) de 6 à 12 ans à l'accueil de loisirs et 53 

maternels (matin) et 48 (Après-midi) au sein de l’école Champmesnil. 

 
- Les accueils périscolaires sont ouverts en période scolaire du lundi au vendredi : le matin de 7h30 à 

8h30 et le soir de 16h30 à 19h00. 

A l’école Bois du Fay, nous accueillons en moyenne 40 enfants de 3 à 5 ans et 22 enfants de 6 à 12 

ans   A l’école Champmesnil, nous accueillons en moyenne 36 enfants de 3 à 5 ans et 31 enfants de 

6 à 12 ans. 

- Le temps méridien a lieu en élémentaire de 11h30 à 13h30 en période scolaire du lundi au 

vendredi : A l’école du Bois du Fay, nous accueillons en moyenne 180 enfants de 6 à 12 ans 

A l’école de Champmesnil, nous accueillons en moyenne 210 enfants de 6 à 12 ans 

 
 

 
 Notre démarche pédagogique

 
L'accueil de loisirs donne la possibilité de vivre des temps de découvertes dans un contexte collectif, 

ludique et de détente. 

Le temps de loisirs participe à l'éducation des enfants et offre la possibilité de se sociabiliser, de découvrir 

de nouvelles activités créatives, sportives, artistiques, culturelles, scientifiques, de jouer avec d'autres, de 

gagner en autonomie, de s'affirmer et s'épanouir personnellement au sein d'un groupe.  

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 de nouvelles relations avec d'autres enfants du même quartier, même 

école, même ville et de découvrir d'autres univers. 

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

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

d'affirmer son esprit critique.  

 

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

l'environnement de l'enfant. 

 
 Accueil de l'enfant : 

 
- Nous apportons un regard aiguisé sur l’intégration de tous les publics. 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. 
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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 essentiels à son 

développement. 

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

de devoir parfois modifier un programme d'animation. 

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. 

 

c) 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 

 
 Affichage dans les locaux de l'accueil : 

 
Un espace d'informations dédié aux familles est à disposition sur chaque 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 plannings des temps forts des mercredis à chaque retour de vacances scolaires 

o Les menus de la semaine 

o Les goûters de la semaine 
 

 Espace Famille en ligne : 

 
Le portail e-enfance de Berger Levraut est dédié à chaque famille qui inscrit son enfant à l’accueil 

de loisirs. Munie de son identifiant et mot de passe, chaque famille peut préinscrire son enfant aux 

différents services. 
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Un espace en ligne est dédié au Mesnil Saint Denis sur le site Internet de Charlotte loisirs 

(www.charlotte- loisirs.fr). Il permet aux familles de consulter les actualités des différents services 

périscolaires, de consulter les plannings des temps forts des mercredis, des vacances, les menus, de 

visualiser en images les locaux, les activités réalisées, les équipes et de télécharger les informations pour 

s'inscrire. 

 
 Rencontre individuelle : 

 
Prise de rendez-vous possible par téléphone avec Béatrice Pitau, Directrice au 06.07.59.30.00 ou avec Pascal 

Lemonnier directeur adjoint au 06.07.53.26.47.  
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II. Objectifs pédagogiques 

  
a) Nos valeurs éducatives 

Les objectifs sont en lien avec quatre valeurs éducatives énoncées dans le projet éducatif de Charlotte Loisirs (en annexe 

au projet pédagogique) en cohérence avec les valeurs éducatives de la Ville du mesnil Saint-Denis. Celles-ci seront 

déclinées dans nos projets de l'année nous permettant ainsi  de favoriser l’épanouissement individuel de l'enfant, 

dans un cadre collectif : 

 

• Éduquer à la citoyenneté 

Favoriser la socialisation des enfants et l’apprentissage de la vie en groupe. Prendre en compte l’individualité de chaque 

enfant au sein du groupe. Favoriser l’autonomie et la responsabilisation des enfants selon leurs âges et leurs capacités. 

Encourager les initiatives, favoriser la rencontre avec d’autres publics.  

 

• Vivre ensemble 

Impliquer et faire participer les enfants aux différents temps de vie quotidienne collective. Favoriser les activités de libre 

expression, l’échange et l’écoute. Mettre en place une organisation où chaque enfant puisse se repérer et s’approprier 

son espace dans un espace collectif. 

 

• Développer des loisirs responsables 

Mettre en place des projets d’animation autour d’une thématique avec des ateliers de découvertes adaptés à chaque 

tranche d’âge. Sensibiliser tous les acteurs (Équipe pédagogique, enfants, familles) à la nature et à notre impact sur 

l'environnement. Sensibiliser les enfants aux plaisirs des loisirs éducatifs. Favoriser la diversité des activités et des sorties. 

Amener les enfants à s’ouvrir à leur environnement proche. 

 

b) Objectifs opérationnels 

L'accueil de loisirs est un lieu éducatif de détente et de loisirs à partager avec d'autres enfants du même âge ou non. 

C'est un lieu de socialisation et d'apprentissages de la vie quotidienne, un lieu d'expression de soi et d'épanouissement 

personnel, permettant à l'enfant de mêler expériences individuelles et expériences 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 adapté pour l'accueil d'enfants.   

Dans ce cadre, nous déclinons les objectifs et moyens suivants :  

 

 Prendre en compte l’individualité de chaque enfant 

 

o En respectant le rythme de l’enfant  

Même si l’accueil de loisirs est un lieu collectif, un groupe est composé de plusieurs individus à 

part entière. Il importe donc de respecter leur rythme, leurs besoins et leurs capacités suivant leur 

âge et leur caractère.  

  

Il conviendra de : 
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- Proposer une sieste aux enfants de petite section de maternelle et proposer mais ne pas imposer une 

sieste à chaque enfant de moins de 6 ans (selon les recommandations du médecin de la Protection 

Maternelle et Infantile), 

- Mettre en place un lever échelonné de la sieste, 

- Respecter un temps calme pour les enfants âgés de 6 ans et plus. 

 

 

o En respectant l’environnement propre de l’enfant 

Il nous appartiendra de : 

- Créer un espace d’échanges avec sa famille : proposer des temps de rencontre plus ou moins 

formalisés  

- Privilégier la qualité de la relation aux familles, notamment à travers les temps d’accueil et la 

transmission des informations relatives aux animations proposées. 

- Favoriser la rencontre avec d'autres acteurs intervenant auprès de l’enfant (enseignants, co-

éducateurs) 

 

o En proposant un suivi sanitaire rigoureux  

Nous nous efforcerons d’être à l’écoute de toute recommandation éventuelle et répondrons aux 

interrogations que peuvent se poser les parents quant à notre fonctionnement et à l’accueil de leur 

enfant en tant qu’INDIVIDU (suivi affiné). 

Cela passera notamment par : 

- Pour les traitements médicaux, une organisation rigoureuse mais souple permettant de gérer cet 

aspect de la santé, 

- Pour un Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I.), par un strict respect, 

- Pour les « petits bobos » : gestion par les animateurs avec la trousse de soin où ils noteront le 

nom et prénom de l’enfant et de lui-même, la date et l’heure, la blessure et les soins apportés 

ainsi que la personne prévenue, le tout dans le registre des soins au bureau de la Direction. 

- Procédure également pour la sécurité incendie dans les locaux. 

 

o En donnant la possibilité aux enfants de participer au choix à leurs activités  

  Se traduisant par : 

- Des propositions d’activités définies au préalable, 

- Des temps informels proposés aux enfants 

- Une mise à disposition d'espaces (coins polarisés) permettant à l’enfant de faire vivre ses envies 

- De reconnaitre ses compétences : plaisir d’être reconnu dans ses compétences par l’animateur 

et par sa famille. 

 

 

 Prendre en compte le cadre collectif 

 

o En mettant en place des rituels pour un meilleur repérage dans le temps 

- Fresque temporelle pour les maternelles, chants juste après le temps d’accueil … 

o En aménageant l’espace 

- Permettre à l’enfant de se sentir bien (couleurs, décorations, mobilier adapté et ludique), 

- Offrir des repères indispensables pour sa sécurité et son développement autonome, 

- Susciter des envies et donc des activités facilitées par une accession aux matériaux et matériels 

rangés permettant une appropriation autonome et en sécurité (mobilier à hauteur des enfants). 
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o En permettant aux enfants d’agir ensemble sur leur temps d'accueil 

- Initier et sensibiliser les enfants à la vie quotidienne et collective  

 Mise en place de règles de vie afin de vivre en harmonie avec les autres. 

 Instaurer les échanges et le dialogue (enfants/enfants, adultes/enfants). 

 Solliciter le respect des autres et de leurs différences (sociales, culturelles, 

physiques et morales).  

 Favoriser un esprit de solidarité (écoute, partage, aide). 

 Amener les enfants à respecter les lieux, les locaux, le matériel et les aménagements 

mis à disposition. 

 

- Favoriser l'autonomie et la responsabilisation des enfants 

 Amener l'enfant à prendre en charge certains aspects de la vie quotidienne 

(rangement du matériel, service du goûter, rangement et nettoyage de leurs 

activités) 

 Amener l'enfant à prendre des initiatives, des décisions, des responsabilités et à les 

assumer au sein du groupe. 

 Amener progressivement l'enfant à se prendre en charge (habillage, passage aux 

toilettes) 

 Permettre à l'enfant de se réaliser seul dans sa réflexion, ses actions et ses activités 

 

- Favoriser le bien-être et l'épanouissement des enfants 

 Mettre en valeur et développer les qualités, les compétences tout en exploitant la 

richesse de chacun.  

 Contribuer à l'éveil et à l'épanouissement des enfants. 

 Permettre à l'enfant d'avoir ses moments personnels, sans l’obliger à intégrer le 

groupe. (Temps calmes, détente ou jeux libres) 

 Favoriser l'échange de connaissance entre les enfants. 

 Amener l’enfant à comprendre ses différences et celles des autres, pour les accepter 

et se faire accepter. 

 Valoriser les projets, les réalisations par l'affichage, l'exposition et différents médias 

dans les espaces de l'accueil ou à l'occasion d'évènements organisés durant 

l'année   

 

 En veillant à proposer aux enfants des loisirs éducatifs de qualité   

o En donnant l’envie et le plaisir aux enfants de venir à l'accueil de loisirs, en proposant des 

activités ludiques, originales, variées et innovantes 

o En intégrant la notion d’apprentissage dans le jeu. 

o En stimulant la créativité en laissant l’initiative aux enfants. 

o En favorisant la découverte et la pratique de nouvelles techniques, activités et jeux. 

o En développant l'ouverture sur le monde et en éveillant la curiosité des enfants. 

o En développant les activités de l’enfant avec des objectifs clairs de séances.  

 

 

 Les projets d’animation  

 

Le projet d’animation est un fil conducteur sur une période définie : mois, trimestre, année scolaire… 

L’activité reste un moyen d’atteindre des objectifs pédagogiques, et non un but en soi. Il est élaboré par 

l’équipe, et ce, en rapport avec le projet pédagogique et ses objectifs, des objectifs et compétences spécifiques 
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des animateurs, et affinés grâce à la participation des enfants. De plus celui-ci doit prendre en compte le thème 

définis par la direction avec les équipes pour les mercredis de la période. 

 

Dans nos propositions d’activités, nous veillons à proposer une démarche pédagogique cohérente en lien 

avec nos valeurs, la connaissance et l'âge des publics et nos objectifs, indispensable à toute mise en place 

d‘activité et d’animation. 

 

• Activités et sorties 

 

Nous invitons les enfants à jouer, à découvrir et explorer le monde qui les entoure, à s'exprimer et à 

développer leur créativité individuelle dans un cadre collectif.  

Notre offre est riche et variée, l'approche peut prendre multiples formes notamment dans nos propositions 

d'activités sportives et culturelles où nous privilégions l'éveil et l'exploration, le jeu, la coopération, la créativité 

en y associant une réflexion autour de notre empreinte écologique en alternant pratique, sorties, rencontres. 

Nous veillons à valoriser les activités par des productions visuelles, sonores, des reportages photos, films, 

écrits que les enfants auront constitué durant l'activité. Quelques activités culturelles et sportives possibles à 

mettre en place les mercredis : 

 

- Domaine du sport et des jeux 

o Jeux collectifs dans le parc du Château (jeux de piste, chasse au trésor). 

o Initiation au Hand Ball, à la thèque, au Karaté (sans contact). 

o Sorties à la piscine du Mesnil. 

o Initiation à la gymnastique. 

o Relais sportifs, parcours chronométrés (intérieur et extérieur). 

o Grands jeux à thème (enquetes, epreuves, orientations, défis…).   

o Motricité en maternelle (jeux de lancés, skillastics.) 

o Initiation au Yoga. 

o Sortie « Vertical Art », initiation à l’escalade en salle. 

o Sortie « Royal Kid », aires de jeux en intérieur. 

o Sortie bowling. 

o Sortie dans les bois de Maincourt (chemin découverte). 

o Parcours Accrobranche à l’ile des loisirs de St Quentin. 

 

 

- Domaine culturel, artistique et nature  

o Animations/Ateliers au château de Breteuil. 

o Sortie au théatre de St Quentin en Yvelines. 

o Initiation a la danse (atelier street jazz en partenariat avec le CLC). 

o Atelier d’expression (théatre, chant, mimes…). 

o Réalisation d’une bande déssinée pour illustrer le projet en élémentaire. 

o Poursuite du projet "Vers un accueil de loisirs éco-responsable" avec programme d'activités. 

autour de la nature, de l'environnement et de notre empreinte écologique".  

o Création d’espaces jardins aménagés sur les sites maternels et élémentaires. (Carrés de jardin, 

mangeoirs, nichoirs, composte, jardins suspendus…) 

o Initiation à la Sylvothérapie (approche sensoriel avec les arbres). 

o Rallyes photos/ Nature (sensibilisation au monde naturel, observation et expériences diverses). 

o Atelier créatif : réalisation d'une maquette du jardin en élémentaire. 

o Aménagement d’un chemin sensoriel dans le jardin du centre. 



14 Charlotte Loisirs - Accueil de loisirs AMSTRAMGRAM – Projet pédagogique 2021-2022  

o Sortie dans les marchés environnants pour sensibiliser les enfants à une alimentation plus 

saine. 

o Sortie à l’espace Rambouillet. 

o Sorties au cinéma. 

o Sortie exploration du milieu naturel (Bois de maincourt, jardins de l’école, espace vers 

environnants) 

o Réalisation de jeux de société. 

o Atelier culinaire, sensibilisation au bien manger (compote, confiture, soupe, pain, pâtes…) 

o Petites expérimentations sur les végétaux (semis dans divers contenants, dans différentes 

conditions (lumière, chaleur, eau…)) suivi d’observations. 

 

c) Projet 2018-2022 « Vers un accueil de loisirs éco-responsable » 

La préservation de l'environnement est un enjeu important. La France l'a clairement affiché en 2005 en 

intégrant à la Constitution une charte de l'environnement.  

Il est donc naturel qu'un accueil de loisirs, qui a une finalité éducative et une mission dans la transmission des 

valeurs citoyennes, développe des projets visant à sensibiliser les enfants à la préservation de la nature 

et de l'environnement. 

D'un autre côté, il est nécessaire d'apporter une attention particulière au fonctionnement de la structure 

pour : 

- prendre part à la préservation et à l'amélioration de son environnement afin d'offrir aux publics accueillis un 

environnement équilibré et respecté de tous 

- faire en sorte que le fonctionnement de la structure soit cohérent avec les projets pédagogiques proposés.  

Agir pour un accueil de loisirs éco-responsable est pédagogiquement riche et exige de faire preuve de 

patience, le projet nous semble réalisable sur une durée de quatre ans pour atteindre nos objectifs, un bilan 

annuel sera réalisé pour informer des marges de progression.  

Il s'agit d'améliorer notre qualité de vie au sein de l'accueil, d'accompagner nos équipes, les enfants et leurs 

familles à changer leurs pratiques, d'identifier et de comprendre les enjeux écologiques déterminants pour la 

planète et ses habitants avec pour objectif de limiter notre impact sur notre environnement  

 

Nous souhaitons nous orienter vers un fonctionnement éco-responsable en proposant aux enfants un cadre 

cohérent, faire changer les comportements, par une approche participative, sensibiliser les acteurs à la 

consommation, au gaspillage, aux traitement et tri des déchets, au recyclage avec la mise en place au 

quotidien d'éco-gestes, de tri, de récupération. Nous mobiliserons les associations et les acteurs du 

développement durable pour nous accompagner sur ce projet.  

Nous nous appuierons sur les ressources et outils pédagogiques des associations locales ou nationales 

œuvrant pour la protection de l'environnement comme l'Ademe, le réseau école et nature, le Parc Naturel 

régional de la Haute Vallée de Chevreuse et les nombreux acteurs du parc pouvant nous accompagner sur le 

terrain.  

 

Approche pédagogique :  

Il s'agit de placer l’enfant au cœur de la démarche, lui donner les moyens d’appréhender son lieu de vie, de 

s'impliquer pleinement et de s'épanouir.  

Selon l'âge, les enfants sont des explorateurs sensoriels ou des explorateurs intellectuels capables de bâtir 

leur propre connaissance et souhaitent gagner en autonomie.  
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Des activités d'expériences directes seront proposées : promenades urbaines, sorties culturelles, défis 

sportifs, rallye nature, ateliers créatifs et sensoriels (5 sens), jardinage, jeux de rôles, balades contées.  

Nous proposerons également des jeux collaboratifs pour développer la coopération, la réflexion, la confiance 

dans le groupe et en soi : 

Rallye culturel, rallye photos, jeux d’enquêtes, jeux de pistes, reportages, ateliers cuisine, visite de parcs, 

châteaux, ateliers à thème (poésie, nature, jardins, histoire, art contemporain, théâtre, cuisine, ateliers nature 

et environnement, jeux sportifs, jeux collectifs...) 

 

Axes et objectifs opérationnels du projet "Vers un accueil éco-responsable"  

1) Réduire notre empreinte écologique dans le fonctionnement de notre accueil  
 

 Réduire notre consommation :  
 

• Réalisation d'un diagnostic de consommation de la structure 
 (matériel de fonctionnement, matériel pédagogique) et préconisations 

• Mutualiser les achats, les sorties, les déplacements, privilégier le prêt ou la location à l'achat, 
privilégier les partenaires locaux ressource   

• Réduire notre consommation énergétique en eau, électricité, chauffage 

• Agir sur notre empreinte carbone en mutualisant les déplacements des enfants et des 
personnels 

• Privilégier les produits locaux de saison, limiter les emballages individuels, éviter le 
plastique 
 

 Lutter contre le gaspillage :  
 

• Alimentaire  

• matériel (fonctionnement et pédagogique) 
 

 Trier nos déchets et récupérer 
 

• Organiser le tri sélectif 

• Mettre en place un compost 

• Récupérer et recycler 

• Partager, échanger 
 

 Communiquer et valoriser nos actions en organisant des rencontres avec les familles, avec les 
acteurs et partenaires de projets ou en s'associant à des évènements liés à l'éducation à 
l'environnement  
 

 Rédiger une charte de l'éco-accueil 

2) Explorer la nature, découvrir son environnement " Sur le terrain !"  

Notre rapport au monde, le lien au monde ne peut exister, que si le corps lui-même et les sens, et 

l'intellect font partie prenante de l'aventure ! Que si le monde concret, le terrain, la nature sont bien 

là ! Ce lien au monde ne peut se vivre pleinement, s'intérioriser, s'assimiler à soi, que si l'on est bien 

présent au monde et le monde bien présent à nous.  

Nous privilégions des activités extérieures de terrain avant toute éducation à l'environnement.  

Aller dehors sur le terrain, c'est source d'émerveillement, source de connaissance, de 

compréhension et de respect, sources de rencontres avec les pêcheurs, les agriculteurs, jardiniers..., 

source de dépaysement, l'occasion de sortir de ses habitudes, de s'ouvrir aux autres et à d'autres 

centres d'intérêts, source d'ancrage au territoire, source de sérénité et de bien-être.  

Avant d'avoir un rapport conceptuel à l'environnement, l'enfant, l'adulte le découvrent avec leur sens. 

C'est pourquoi nous alternerons nos approches pédagogiques : sensorielle, imaginaire, artistique, 

ludique, corporelle, pragmatique, expérimentale et conceptuelle pour les plus grands  
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Exemples d'activités proposées 

 Explorer le milieu naturel par la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût (toucher la mousse 

puis la ronce, goûter quelques fruits ou graines, Kim goût, collecte  de graines, de végétaux, 

de fleurs avec réalisation d'une grainothèque, de Lan d'Art, créations musicales, et fabrication 

d'instruments de musique avec des éléments naturels, rallye nature, rallye forestier, balades 

contées, jeux d'écritures, créations artistiques... jeux au contact de la nature (on pourra jouer 

à l'homme des cavernes) jeux de pistes, chasse aux trésors.... 

  "Histoires de vies" pour comprendre le vivant avec les petites bêtes, les végétaux, les 

saisons, l'enfant et réaliser des expériences.  

 Aménagement de notre jardin naturel avec délimitation d'un espace naturel, de petits carrés 

d'expériences, d'espaces de détente et de jeux, d'abris pour les animaux et les oiseaux, 

d'observation de la nature, de la faune et de la flore.... 

 Entreprendre une démarche expérimentale en privilégiant l'observation, l'hypothèse et 

l'expérience. 

 Développer la créativité à partir d'éléments naturels (créations artistiques, atelier musical, 

fabrication d'objets ...) 

 Sensibilisation à l'alimentation et à la gastronomie, à l'art de vivre et découverte du terroir  

Jeux d'enquêtes, ateliers intergénérationnels culinaires, réalisation d'un livre de recettes...  

3)  Mettre en place des animations et activités de sensibilisation à notre empreinte écologique, 
favoriser des activités autour de : 

 

• La Consommation (matérielle et alimentaire) sous forme de jeux de plateaux, jeux de rôle, 

quizz, exposition  

• Le gaspillage, les déchets, mise en place d'un tri sélectif opérationnel sur la structure 

d'accueil, jeux, visite d'une déchèterie  

• Recyclage : mise en place d'ateliers de réparation, de transformation ateliers artistiques à 

partir d'éléments récupérés – réemploi 

• Sensibilisation aux éco-gestes  

• Participation aux campagnes "ça suffit le gâchis" "Attention ça déborde" "Défi Papier". 

Réalisation de reportages vidéo ou photos durant l'année avec présentation aux familles 
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III. Organisation de la journée des Vacances scolaires, du mercredi, du 
périscolaire 

 

 

a) Planification et déroulement d'une journée type le mercredi et pendant les vacances scolaires. 

 
En maternelle 

 
L’accueil de loisirs accueille les enfants de 3 à 6 ans de 7h30 à 19h, sur le site de l’école maternelle de 
Champmesnil pour les mercredis et vacances scolaires. 

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

16h30 à 19h. 

 
7h30 -Début de l’accueil échelonné. Prise en charge des enfants. Accès à des activités libres et 

calmes (coins jeux) 

9h 30 -Fin de l’accueil échelonné. Rangement, passage aux toilettes. Répartition des enfants par 

groupe d’âge 

10h00 -11h20 - Début des ateliers de la matinée. 

 
11h20-11h30 -Fin des ateliers. Rangement avec les animateurs. Passage aux toilettes et départ 

échelonné pour le déjeuner. 

11h30-12h30 -Repas. Moment d’échanges et de détente. Les enfants débarrassent la table avant le 

retour échelonné. 

12h30-14h00 - Pour les petits : Passage aux toilettes Rassemblement autour d’histoire, musique zen 

suivi de la sieste. Pour les moyens : Passage aux toilettes. Rassemblement autour d’une séance de 

yoga, petit temps de repos avec histoire, comptines, suivi de jeux calme (société, construc tion). Pour 

les grands : Passage aux toilettes Temps de rassemblement autour d’une histoire et d’une séance de 

yoga puis accès à des activités libres et calmes (conte, jeux de société, jeux de construction) 

14h 00 – 15h 45 -Ateliers de l’après-midi par groupe d’âge. 

 
15h 45 –16h 00 -Passage aux toilettes et départ échelonné pour le goûter. (Rangement, lavage des 

mains)  

16h 00 –16h 30 -Goûter sous forme de self 

16h 30 –19h 00 -Accueil du soir. Départ échelonné. Ateliers libres comme le matin 

19h 00 -Fermeture de l’Accueil 
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En maternelle, la journée est aménagée afin de respecter au maximum le rythme de l’enfant.  
 

Elle est rythmée chaque jour à l'identique afin que l’enfant garde les mêmes repères avec une alternance 

entre temps calme et temps d'activités 

Modalités d’arrivée et de départ de l’accueil 
 

L’accueil est pris en charge par les animateurs, il est échelonné. Laissant ainsi une plus grande liberté aux 

parents et aux enfants (lever pour le matin). Pendant ce temps aucune activité n’est mise en place, mais le 

rôle de l’animateur reste essentiel. 

Les enfants sont répartis dans les salles d’activités en fonction de le tranche d’âge où sont installés et proposés 

divers pôles d'activités libres (coin voitures, leggo, kapla, ferme, coloriages, jeux de société, lecture) 

 

Par le jeu l’enfant développe son imagination mais aussi ses connaissances, enrichit son expérience et se 

sociabilise. Il peut ainsi partager, communiquer. Il peut à travers son corps et ses sens, expérimenter, 

découvrir et vivre pleinement les joies du « jeu libre » 

Les activités 

 
En début d’année scolaire, 3 groupes bien distincts apparaissent : 

 
Les petits de 2 ans1/2 – 3 ans  
Les moyens de 4 ans 
Les grands de 5 ans à qui l’on propose trois catégories d’ateliers conçus de manière à garder un certain  

équilibre : 

- Activités demandant peu de concentration : atelier patouille, manipulation, 

 
- Activités demandant un minimum de concentration : Jeux collectifs (intérieurs, extérieur), jeux sportifs, 

motricité, relaxation 

- Activités demandant beaucoup de concentration : Jeux de société, Activité manuelles individuelles, 

collective, jardinage.  

Chaque enfant participe et découvre ces différents ateliers. 

Les activités évoluent avec l’âge des enfants et demandent plus de concentration, de responsabilité et 

d’autonomie. 

Le déjeuner et le goûter 

 
Le départ est échelonné. 

 
Les enfants quittent leur atelier au fur et à mesure, rangent, passent aux toilettes, et se dirigent vers la cantine. 

Les animateurs veillent à leur sécurité des enfants durant les transferts. 

 
L’équipe d’animation est présente avec les enfants qui mangent seu ls à table. Elle est particulièrement 

attentive au bon déroulement de ce repas, qui reste pour les enfants un mo ment d’échanges, de détente. 

Les enfants débarrassent leurs couverts et se dirigent vers les temps de repos après un passage aux toilettes.  
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Le temps calme et la sieste 

 
Pour les moins de six ans, le repos est un temps essentiel de la vie. Ce temps de repos doit être choisi par 

l’enfant, aménagé pour qu’il prenne du plaisir à se reposer. Les animateurs doivent stimuler « le  plaisir du 

repos » par le biais de la lecture, musiques douce, yoga, une installation de tapis, couvertures, peluches. 

Les plus petits, occupe le dortoir de l’école maternelle. 

 
 
En élémentaire 

 

L’accueil de loisirs accueille les enfants de 6 à 12 ans de 7h30 à 19h. 
 

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

16h30 à 19h. 

 

Modalités d’arrivée et de départ de l’accueil 
 
 

Entre 7h30 et 9h30, chaque enfant est accueilli par un animateur dans un espace bien spécifique 

de la structure. Il y a à ce moment un temps d’échange entre la famille et l’équipe afin d’échanger 

des informations. Un pointage de l’enfant accueilli est fait sur une liste de présence. 

 

Entre 16h30 et 19h00, chaque famille reprend son enfant dans les différentes salles dédiées aux 

activités du soir. 

 
7h30-9h30-Arrivée échelonnée des enfants. Accueil des familles. Informations. Mise en place de 

pôles de jeux calmes dans plusieurs salles de la structure. 

9h30-10h00- Rassemblement des enfants. Présentation des activités de la journée. Répartition 

des groupes. 

10h-11h30- Activités, rangement, passage aux toilettes et lavage des mains. 

11h30-12h00 : Temps de récréation 

12h00-13h00-Restauration dans le réfectoire sur site. Passage aux toilettes et lavage des 

mains.  

13h00-13h30-Temps calme et récréatif. 

13h30-13h45-Rassemblement des enfants. « Ambianceur »de la 

matinée.  

13h45-15h30 - Activités. 

15h30-16h – Temps de récréation-Passage aux toilettes et lavage des mains.  

16h-16h30-Goûter sous forme de self. 

16h30-19h-Départ échelonné des enfants. Accueil des familles. Informations. Jeux dans la cour et 

pôles de jeux en intérieur. 

19h-Fermeture de l’accueil. 
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Chaque départ est consigné sur la liste de présence, accompagné de la signature du parent qui 

vient récupérer son enfant, dans le cas d’un retard uniquement. 

 
 

Les activités 
 

Afin de permettre un choix d’activités variées qui puisse correspondre aux différentes attentes des 

enfants, l’équipe d’animation réfléchit à mettre en place quotidiennement des ateliers adaptés aux 

diffé- rentes tranches d’âges du public accueilli. 

Elle s’attache à respecter un équilibre entre les activités physiques et manuelles dans la journée mais 

également sur l’amplitude de la semaine. 

Chaque enfant doit pouvoir trouver dans les ateliers proposés des centres d’intérêts qui lui sont propres.  
 
 

Les temps de rassemblement 
 
 

Ces temps sont dédiés aux échanges entre l’équipe et les enfants.  

Ils peuvent être informatifs, montants ou descendants et permettent aux animateurs de rappeler 

certaines consignes ou règles de fonctionnement si nécessaire. 

C’est à ce moment que les activités de la journée sont proposées et expliquées de manières 

toujours ludiques, ceci afin de les rendre le plus attractif possible pour les enfants. 

 
Le temps calme et récréatif 

 
 

Après le déjeuner, chaque enfant a besoin d’un moment de liberté qui lui permettra d’appréhender 

au mieux l’après midi. 

L’équipe d’animation propose des pôles de jeux libres : coin lecture, jeux de construction, jeux de 

cour, petites activités manuelles...). 

Un atelier « relaxation » est proposé aux enfants qui souhaitent se relaxer après le déjeuner.  
 
 

Le goûter 
 
 

En gardant toujours à l’esprit la notion d’autonomie des enfants, le goûter est aussi organisé de 

façon à ce que ces derniers participent à son organisation 

Sous la surveillance des animateurs, la préparation du gouter est confiée à un groupe d’enfants 

volontaires, ainsi que le débarrassage. Le gouter est servi sous forme de self. 

Un enfant se propose d'être référent de table sur le temps du service, garant de son bon 

déroulement. Les goûters sont confectionnés par la société de restauration SODEXO.  

 
« L’ambianceur » 

 
 

Sous forme d'échanges, après chaque activité, les animateurs recueillent le ressenti des enfants, 

nous permettant ainsi, à l'occasion de nos réunions d’équipe, d’analyser les remarques, d'ajuster 

ou de réviser nos pratiques, notre fonctionnement, les règles de vie ou contenu d'activité si 

nécessaire.  
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b) Planification et déroulement d’une journée type à l'accueil périscolaire  

 
Les temps périscolaires accueillent les enfants de 2ans1/2 à 12 ans, de 16h30 à 19h00. 

 
L’accueil périscolaire se déroule sur les 2 sites scolaires du Mesnil, l’école maternelle et élémentaire de 

Champmesnil et l’école maternelle et élémentaire du Bois du Fay. Pour une question d’harmonisation et 

d’organisation de l’équipe d’animation, le fonctionnement sur ces 2 sites est identique.  

Le goûter 

 
A l'identique du mercredi ou des périodes de vacances scolaires, le fonctionnement du goûter sur le temps 

périscolaire est le même. Les objectifs d’autonomie et de responsabilisation des enfants pour la gestion du 

service sont les mêmes. Les menus des goûters sont confectionnés par la société de restauration 

SODEXO. 

Les activités 
 

Durant ce temps d’une amplitude d’1h 45, le départ des enfants se fait de manière échelonnée.  
 

De ce fait, nous proposons aux enfants des temps d'activités courts ou des temps libres qui leurs 

permettent de quitter la structure sans modifier l’organisation mise en place par l’équipe et de retrouver ou 

poursuivre leur activité le lendemain  

Chaque départ est consigné par écrit sur la liste de présence, accompagné de la signature du parent qui 

récupère son enfant. (En cas de dépassement horaire) Ceci est un gage de décharge de responsabilité 

pour l’équipe d’animation envers les familles. 

 

En maternelle 

 
 

En élémentaire 

7h30-8h30-Les enfants sont accueillis par les animateurs, dans les mêmes locaux qu’ils occupent le soir 

après la classe. Ils peuvent démarrer tranquillement la journée en utilisant les coins jeux mis en place : jeux 

de société, dessins, jeux de construction, coin lecture…A la fin de l’accueil, les enfants sont accompagnés 

dans leurs classes. 

16h30-16h45-Prise en charge des enfants par les animateurs dans la salle de jeux des écoles Pointage des 

enfants sur la liste de présence. Passage aux toilettes et lavage des mains. 16h45-17h15-Goûter dans le 

réfectoire sous forme de self. 

17h15-19h- Rassemblement autour de petits jeux et jeux chantés. Accueil du soir. Départ échelonné. 

Ateliers libres autour de différents pôles de jeux. 

7h30-8h30- Les enfants sont accueillis par les animateurs, dans les locaux de l’école maternelle.  Ils 

peuvent démarrer tranquillement la journée en utilisant des coins jeux adaptés à leur âge : jeux de société, 

dessins, jeux de construction, coin lecture…A la fin de l’accueil ils sont remis aux enseignants.  

16h30-16h45-Prise en charge par les animateurs au lieu de rassemblement prédéfini (préau intérieur à 

Champmesnil et préaux extérieurs couverts à Bois du Fay). Pointage des enfants sur la liste de présence. 

Passage aux toilettes et lavages des mains. 

16h45-17h15-Goûter dans le réfectoire sous forme de self 

17h15-19h00-Départ échelonné des enfants. Jeux extérieurs ; jeux dans le préau ; activités manuelles. 

18h -Prise en charge des enfants inscrits à l’étude. 

19h- Fin de l’accueil. 
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IV. Évaluation 

 

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, 
 

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

- Bienêtre de l'enfant dans la structure, 
 

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, 

- A l'écoute 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 et animatrices : 

 

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-animatrices. Évaluation de nos pratiques 

pédagogiques  

Des réunions ont-elles lieu pour préparer les activités, quand et avec qui ? 
 

Évaluation de la satisfaction des enfants : 

 

L’évaluation s’effectuera quotidiennement auprès des enfants. A l'occasion du forum/rassemblement, les 

enfants pourront s'exprimer sur la journée passée de façon collective, ils pourront ensuite voter de façon 

individuelle en utilisant les pictos soleil, simleys ou personnages. (Exemple : un soleil s'ils sont contents de 
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leur journée ou un nuage si la journée ne s’est pas bien passée). 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 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 et s'inscrire seuls aux activités ? 

 
- Les enfants apprécient-ils le moment du goûter ?  
 
- 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 l'outil référentiel du dispositif approuvé par la collectivité et respecté par l'équipe 

d'animation. 

Ce projet est mis à disposition de la collectivité, des familles et de l'équipe. Il peut être consulté sur place à 

l'Accueil de loisirs et téléchargeable sur le site Internet de Charlotte Loisirs http://www.charlotte-loisirs.fr.Tout 

animateur ou animatrice 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 référentiel à la rédaction des projets d'activités. 

Pour toutes questions ou précisions, s'adresser à la directrice de l'Accueil de Loisirs  

http://www.charlotte-loisirs.fr./
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