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   Ce projet pédagogique, en direction de l’équipe d’animation, des familles ou de tout 
intervenant extérieur, vise à définir les différents objectifs vers lesquels l’équipe orientera 
ses  choix  d’activités,  ses  projets  d’animation,  son  fonctionnement  ou  encore  son 
organisation interne ou externe.

 

            Il soulignera trois aspects déterminants à son bon fonctionnement: tout d’abord le 
projet éducatif  de la ville,  qui met en avant l’enfant en tant qu’auteur et acteur de son 
temps libre. Il s’appuiera dans un second temps, sur l'ancien projet pédagogique, mise en 
place l’an dernier par la précédente responsable.

            Puis, le dernier aspect concerne l’évolution au quotidien du travail en équipe. Ce 
projet n’étant qu’une proposition de directions pédagogiques, il faudra que l’équipe prenne 
le temps de se l’approprier, le pratiquer, et au fur et à mesure le faire progresser. Il n’est en 
aucun cas un outil statique et figé, il pourra être développé, aménagé ou retravaillé grâce à 
l’apport de l’équipe.

 

La lecture de ce projet pédagogique sera organisée en deux temps, une présentation 
générale  de  la  structure  et  des  divers  protagonistes,  puis  une présentation propre  aux 
objectifs.
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PRÉSENTATION
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1. SITUATION ET LOCAUX
L’accueil de Loisirs Jean Vilar se situe au 10 rue René Hamon, dans le centre de 

Villejuif, en proximité de la mairie et de l'église. 5 Km le sépare de Paris, la station de 
métro la plus proche est à 1 station de bus, ou à 5 minutes à pied. Les accès à l’autoroute 
A6 et à la Nationale 7 étant proches également.

La  structure  d'accueil  se  trouve  dans  le  groupe  scolaire  Jean  Vilar, les  locaux, 
notamment les cours,  les  préaux, les réfectoires et  le  dortoir sont partagés à différents 
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moments de la journée.
Le groupe scolaire est constitué d'une école élémentaire et d'une école maternelle. 

Les accueils élémentaire et maternel se trouvent sur l'école élémentaire, au rez de chaussée 
dans le couloir. Une salle dès l'entrée de l'école à gauche pour les moyens grands, pouvant 
accueillir jusqu'à 40 enfants. Une deuxième salle plus loin, réservée au groupe des petits 
peut accueillir jusqu’à 19 personnes.

Les élémentaires sont rassemblés dans un préfabriqué, celui-ci était placé sur l'école 
Marcel Cachin, pour des raisons de sureffectif d'enfants inscrits dans l'école, il a été  décidé 
lors d'une réunion de fin d'année scolaire 2009-2010, de placer les enfants des accueils et 
le mercredi sur un lieu extérieur à l'école pour la décharger. Le préfabriqué fut la solution 
la plus efficace pour répondre à l'engorgement d'enfants.
 

L’année de tous les changements : Cette année commence une série de travaux 
pour agrandir les locaux de l’école et de l’accueil de loisirs. À partir du mois d’avril, débute 
la création du nouvel A.D.L., pour une période de 5 mois. Sera alors construit un bâtiment 
collé à l’école et pouvant accueillir tous les enfants du centre sur une superficie de 300 m², 
et sur deux étages. Les enfants seront alors rassemblés sur la même structure.

La difficulté à venir est l’organisation de ces travaux, et la répartition des différents 
groupes d’âges, explosés sur différents lieux, salles, étages, durant cette période. D’autant 
que ce nouvel A.D.L. sera prêté pour deux ans à l’école maternelle qui sera elle aussi en 
travaux à partir de novembre 2014.

2. LE PUBLIC

Durant les jours d’école l’accueil de loisirs reçoit les mêmes enfants que le groupe 
scolaire, le contexte urbain avoisinant est assez privilégié, moins de la moitié des enfants 
de résidences et les autres de pavillons. Le niveau moyen, aux constats des enseignants, est 
assez bon.

Les deux groupes accueillent environ 500 élèves, la  maternelle 200 et 300 pour 
l'élémentaire.

L'accueil  de  Loisirs  est  mixte  et  accueille  les  enfants  de  3  à  6  ans  pour  les 
maternelles et de 6 à 10 ans en élémentaire.  
 

Effectif maximum des fréquentations de l'accueil de Loisirs : 

 matin soir mercredi

 Maternelle  35  50 50

 Élémentaire  30  De 35 à 55  60

Ces enfants sont issus de familles dont les deux parents travaillent. Les professions 
sont très variées : Magistrats,  médecins, journalistes, commerçants, employés du milieu 
hospitalier,  artisans,  professions  libérales.  La  particularité  est  que  nous  accueillons  de 
nombreux enfants dont les parents travaillent à la Mairie. Ces enfants sont en majorité 
issus de familles n’ayant pas de grandes difficultés financières.
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3. LA POLITIQUE DE L’ENFANCE ET LE PROJET EDUCATIF LOCAL

Selon le projet éducatif de Villejuif, l’enfant doit trouver sa place dans sa ville et la  
société  en devenant auteur et acteur de son temps libre.

Cette  orientation  fondamentale  doit  prendre  en  compte  les  changements,  les 
bouleversements dans les modes d’échange et de vie, dans les structurations familiales et 
sociales,  le  rapport  à  la  connaissance  et  à  l’environnement.  Ces  conditions  nouvelles 
conduisent  à  revoir  les  questions  liées  à  l’enfance  et  à  la  jeunesse,  à  rechercher  et  à 
réinventer de nouvelles démarches éducatives et sociales pour que les enfants et les jeunes 
soient pleinement citoyens de la ville et que la Convention Internationale des droits de 
l’enfant soit conjuguée au présent.

Contribuer à l’épanouissement de l’enfant et du jeune

• Favoriser l’accès pour tous aux loisirs, au sport et à la culture

• Aménager le rythme de l’enfant et du jeune

• Faciliter l’accès aux soins et valoriser les comportements libres et

responsables  en matière de santé

• Soutenir et accompagner les enfants et les jeunes dans leurs formes 
d’implication

• Permettre à chacun d’accéder aux  savoirs

Favoriser la découverte de soi, des autres et de la vie sociale

• Informer et orienter

• Faciliter la rencontre entre générations

• Découvrir, pratiquer et maîtriser les nouvelles technologies

• Vivre ensemble et aller à la découverte d’autres cultures

Permettre l’exercice de la citoyenneté

• Créer des espaces d’apprentissage et de pratiques de la démocratie

• Connaître sa ville et respecter l’environnement

• Développer des espaces de socialisation et d’échanges collectifs

• Accompagner les publics jeunes dans une réinsertion sociale
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4. PARTENAIRES INTERNES OU EXTERNES
 

            Un gardien, ayant pour mission l’ouverture et la fermeture des locaux, répondre au 
standard afin d’orienter les parents et les enfants dans leurs demandes.

 

            6 A.T.S.E.M., 2 responsables d’office, ainsi que des agents d’entretien chargés du 
nettoyage des écoles et de l'accueil de loisirs.

           

            Les enseignants, avec lesquels nous entretenons un dialogue quotidien.

           

Les 12 autres centres de loisirs de ville avec lesquels nous développons des inter-
centres de tout type, fêtes, rencontres sportives, sorties communes, grands jeux, journées à 
thèmes: Journée des droits de l’enfant, Carnaval, Mégapatouille…

 

            Le Service des transports met à disposition 3 cars par jour pour tous les centres.

 

            Le Service des sports qui ouvre le plus possible ses 4 stades, 5 gymnases, la piscine 
Youri Gagarine.

 

            Les Services techniques qui programment deux réunions par an pour établir une 
liste de travaux, petits ou non, pour les écoles et les accueils.

 

            Le Théâtre Romain Rolland, la médiathèque Elsa Triolet, le centre social Eugène 
Candon, 2 maisons pour tous avec salles de spectacle, 1 labo-photo, 2 bibliothèques, la 
Ludomobile, le conservatoire de musique et de danse, le Parc des Hautes-Bruyères.

 

Tout prestataire éventuel avec lequel le centre voudrait travailler. Nous possédons 
un budget qui nous permet environ une à deux sorties payantes par mois.
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5. LE PERSONNEL ÉDUCATIF

L’équipe de direction

Nom et prénom Fonction Diplômes(s)

BOUTET Anthony Responsable A.D.L.S.H.

Diplômé B.E.AT.E.P. et 
A.F.P.S.

Animateur territorial

MESSAOUDI Mostafa Directeur adjoint

B.A.F.D.

A.F.P.S.

Surveillant de baignade

            Responsables hiérarchiques directs des accueils de loisirs qu’ils ont en charge, leurs 
responsabilités sont civiles et pénales.  Ils sont tenus de respecter la réglementation de la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale.

 

Ils dépendent du service de l’enfance placé sous la responsabilité de Madame Marie-
Françoise David responsable du service enfance et des coordinateurs.

 

            Garants  de  la  sécurité  physique et  morale  des  enfants  qui  leur  sont  confiés,  ils 
doivent  répondre  aux  différentes  obligations  et  doivent  tout  mettre  en  œuvre  pour  y 
répondre de manière satisfaisante.

 

            Responsables  de  la  coordination  de  l’ensemble,  de  l’organisation,  du  suivi  des 
projets,  du  suivi  administratif,  des  budgets,  de  la  formation  et  de  l’embauche  des 
animateurs.  Garants  du  projet  pédagogique,  ils  veillent  à  conduire  toute  réflexion 
susceptible de l’approfondir et le développer.

 

Interlocuteurs privilégiés auprès des parents, ils sont également intermédiaires des 
animateurs, des services municipaux ou para municipaux.

L’équipe d’animation

Nom et Prénom Fonction Diplôme(s)

TEUBNER Karine Animatrice maternelle BAFA, A.F.P.S.

DOZORTZ Jacqueline Animatrice maternelle BAFA, A.F.P.S.

FOMPOWOU Marie-laure Animatrice maternelle BAFA

MATHLOUTI Sonia Animatrice maternelle BAFA
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Nom et Prénom Fonction Diplôme(s)

HEBBAL Nordine Animateur maternelle BAFA

GYDE PIETRI Sagra Animatrice élémentaire BAFA

GAUTIER Pascal Animateur élémentaire BAFA

ITARD Sophie Animatrice élémentaire FPT Animation

ABDALLAH Adlen Animateur élémentaire FPT Animation

ZIDI Nassrine Animatrice maternelle B.A.F.A.

ROY Julie Animatrice élémentaire B.A.F.A.

 

            Ils sont présents, disponibles, ponctuels et à l’écoute de tous les enfants.

 

            Ils veillent à la sécurité physique, morale et affective de tous, sans distinction.

 

            Ils participent activement et sont forces de proposition lors des réunions du mardi et 
du jeudi, de 13h45 à 16h15.

 

            Ils  proposent  des  activités  variées,  préparées  et  approfondies,  ils  favorisent  la 
création, l’imagination, l’expression, l’invention à la consommation.

 

            Ils  doivent  pouvoir  s’adapter,  s’intégrer,  proposer,  prendre  des  initiatives, 
communiquer.

 

            Les animateurs doivent savoir expliquer aux enfants leurs punitions, leurs colères, 
ils doivent savoir tenir leurs promesses, et aboutir tout projet entreprit.

 

            Ils connaissent et respectent les réglementations jeunesse et sport.

 

            Tout animateur sera amené à développer un projet personnel, avec l’aide de l’équipe 
de direction, il sera formé à l’écriture de projet de sa réflexion à la réalisation.

6. FONCTIONNEMENT DE L'ACCUEIL DE LOISIRS

Journée type des mercredis et vacances scolaires
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L'accueil de loisirs est ouvert de 7h00 à 18h30 les mercredis, de 7h30 à 18h30 lors des 
vacances scolaires.

JOURNÉE TYPE

Élémentaires Maternels

Accueil de 7h à 9h30

Les enfants arrivent de façon échelonnée.

Ils  s'inscrivent  auprès  de  l'animateur 
chargé  de  l'inscription,  et  sortent  leur 
fiche  sanitaire  pour  la  donner  a 
l'animateur qui constitue ainsi le groupe 
de fiches nécessaires à la journée.

Petits  ateliers  et  espaces  de  jeux, 
collation...

Vers  8h30,  un  animateur  propose  des 
jeux  extérieurs  pour  répondre  à  la 
demande des plus actifs.

Les enfants arrivent de façon échelonnée.

Ils s'inscrivent auprès de l'animateur chargé de 
l'inscription.

Petits  ateliers  et  espaces  de  jeux,  collation 
possible

Vers  8h30,  les  animateurs  répartissent  les 
enfants dans les salles selon leur groupe d'âge: 
Petits/Moyens-Grands

Rassemblement vers 9h30

Lors  du  départ  des  espaces  pour  le 
rassemblement,  tous  doivent  participer 
au rangement matériel ou vestimentaire.

Tous  les  animateurs  participent  au 
rassemblement, de façon ludique ou non, 
chacun doit  viser  une  sensibilisation  de 
qualité.

Après  pointage  des  effectifs  et 
sensibilisation  à  la  journée  sur  la 
structure, les enfants partent en activité 
selon leurs inscriptions.

Lors  du  départ  des  espaces  pour  le 
rassemblement,  tous  doivent  participer  au 
rangement matériel ou vestimentaire.

Un temps ludique permet aux enfants de bien 
s'adapter à la journée de loisirs, proposition de 
chansons et de petites histoires...

Ce moment est également celui des pointages 
des effectifs.

Après  un  passage  aux  toilettes,  ils  peuvent 
alors profiter de la cour pour se défouler.

Activités du matin, 10h-12h

Préparées et organisées lors des réunions 
du  mardi,  elles  peuvent  être  d'ordre 
manuelle,  sportive,  festive,  culturelle  ou 
autre sortie.

Elles se mettent en place entre 10h et 12h 
ou l'après-midi entre 14h15 et 16h30, ce 
temps prend en compte le  pointage des 
inscriptions,  l'installation,  le 
déroulement,  le  nettoyage  et  le 
rangement.

Il  est  possible  d'organiser  une  cassure 
dans  le  déroulement pour aérer  un peu 

Les  enfants  de  maternel  profite  donc  d'un 
rythme  plus  souple  où  le  temps  de  jeux 
extérieurs  s'adapte  en  fonction  de  la  fatigue 
des enfants, d'un climat plus propice ou non 
aux jeux de cour, et d'une concentration plus 
courte dans le temps d'activité.

Cependant  le  fonctionnement  est  identique 
aux élémentaires, tant dans la préparation que 
dans le déroulement des activités.

Ce  temps  est  tout  de  même  plus  court  et 
s'achève vers 11h45, 16H15 l'après midi
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Élémentaires Maternels

les enfants.

Le repas, le goûter

Avant  le  repas,  passer  aux  toilettes,  se 
laver les mains, s'installer dans le calme, 
à la place de son choix.

Pendant  le  repas,  les  animateurs 
mangent avec les enfants, de leur activité 
ou non, selon les invitations.

Si un enfant ne veut pas manger un plat 
on peut respecter ce choix dès lors qu'il a 
goûté au moins à une bouchée.

Les  enfants sont  autorisés à  se lever de 
table  pour  débarrasser  la  table,  remplir 
un  pichet  d'eau,  ou  pour  aller  aux 
toilettes si une urgence se fait sentir.

Fin  de  repas,  les  enfants  partent  par 
groupe de table  calme,  accompagnés de 
leur animateur.

Un  animateur  reste  avec  le  dernier 
groupe et s'assure d'éventuels oublis.

Avant le repas, passer aux toilettes, se laver les 
mains, s'installer dans le calme.

Pendant le repas, les animateurs mangent avec 
les enfants, de leur activité ou non, selon les 
invitations et les groupes d'age.

Si  un enfant ne veut pas manger un plat  on 
peut respecter ce choix dès lors qu'il a goûté au 
moins à une bouchée.

Les enfants sont autorisés à se lever de table 
pour aller aux toilettes si une urgence se fait 
sentir.

Fin de repas, après nettoyage de la table, aidés 
des adultes, les enfants partent tous ensemble 
accompagnés de tous les animateurs pour se 
rendre de  nouveau aux toilettes  et  récupérer 
les  manteaux  ou  affaires  laissés  à  l'étage 
inférieur.

Pour  les  régimes  spécifiques,  il  est  difficile  dans  l'organisation  de  la  restauration  
collective  de  réaliser  des  menus  spécifiques  et  individuels.  Toutefois  des  protocoles  
peuvent être signés pour les enfants dont l'état de santé nécessite un régime alimentaire  
particulier: allergie alimentaire, intolérance alimentaire, maladie chronique. Un P.A.I.,  
projet d'accueil personnalisé peut être mis en place.  

Le temps informel en élémentaire, la sieste en maternel

Si le temps le permet, après le repas les 
enfants  jouent  en  extérieur  s'ils  le 
souhaitent durant 30 à 45 minutes.

Sans déranger le temps de digestion qui 
n'intervient pas de suite après le repas.

Organisée pour le groupe des petits maternels 
ainsi  que  quelques  moyens,  elle  se  déroule 
dans  le  dortoir  commun  à  l'école  et  aux 
accueils.  Elle  dure  souvent  une bonne partie 
de  l'après-midi  pour  se  terminer  vers  15h, 
15h30.

Les enfants se réveillent de façon échelonnée. 
Ils  disposent  chacun  d'une  panière  dans 
laquelle ils peuvent ranger leurs affaires.

Le temps calme

D'une  durée  de  30  à  45  minutes 
également, ce temps permet aux enfants 
de  se  reposer  autour  d'un  livre,  d'un 
coloriage,  d'un  jeu  de  société  ou  jeu 
calme

D'une  durée  de  45  à  60  minutes,  ce  temps 
permet aux grands enfants de maternel de se 
reposer autour d'une histoire, d'un coloriage, 
d'un jeu de société.

Activité de l'après-midi, 14h15  16h30
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Élémentaires Maternels

Voir activité du matin Voir activité du matin

Le goûter

Voir temps de repas Voir temps de repas

Accueil du soir, départs avec les parents

Nous retrouvons alors le fonctionnement 
des  accueils  du  matin  et  du  soir  de  la 
semaine. Les animateurs et enfants sont 
les mêmes et connaissent donc les règles 
de vie à respecter

Nous retrouvons alors le fonctionnement des 
accueils du matin et du soir de la semaine.

Les sorties

Pour les sorties qui ont lieu le matin, les parents sont conviés à se présenter, avec leur  
enfant, avant 9h15. Autrement, ils peuvent venir jusqu'à 9h30. Les enfants se réunissent  

dans le coin bibliothèque.

L'animateur a en sa possession : Rôle de l'animateur

Les feuilles de sorties Il  y  inscrit  le  nom  des  enfants  qui  partent  en 
sortie. Un volet est à conserver par l'animateur, 
un autre  a  afficher  sur  l'accueil  et  le  dernier  à 
donner au chauffeur de car.

Les fiches sanitaires Il regroupe les fiches sanitaires des enfants qui 
vont en sortie.

Trousse à pharmacie / PAI Il récupère la trousse à pharmacie et les PAI
Remarques : il vérifie le contenu.

Matériel Il regroupe le matériel dont il a besoin (ballon, 
bouteille d'eau, foulard, papier toilette, etc.)

 Fonctionnement des accueils du lundi, mardi, jeudi, vendredi

L'accueil de loisirs  est ouvert de 7h00 à 8h50 et de 16h15 à 18h30 les lundis, mardi jeudi et 
vendredi.

Le temps d'accueil matin

L’accueil du matin est un temps privilégié et très important, l’enfant vient de quitter le  
foyer  familial  et  l’animateur  doit  lui  apporter  toute  son  attention  afin  de  l’aider  à  
changer  de  milieu.  L’animateur  proposera  des  activités  de  courtes  durées  pour  
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Le temps d'accueil matin

permettre à l’enfant de se sentir bien au Centre. De plus l’enfant a à sa disposition des  
jeux divers.
De 7h00 à 7h30, l'accueil est mixte. Puis, à partir de 7h30, les élémentaires regagnent  
leurs salles.

Les élémentaires

7h00-8h30

Accueil des enfants dans l'accueil de loisirs

Inscription des enfants sur le listing

Accompagnement des enfants dans leurs loisirs

Rassemblement  des  enfants  dans  le  coin 
bibliothèque (contes, chant, histoires)

Accompagnement  des  enfants  dans  le  hall  de 
l'école dès lors qu'un enseignant est présent.

8h30-8h50

Renforcement  de  l'équipe  d'animation  des 
maternels par l'équipe élémentaire.

Les animateurs d'élémentaire accompagnent les 
moyens grands maternels dans leur classe.

Les maternelles

7h00-8h40

Accueil des enfants dans l'accueil de loisirs

Inscription des enfants sur le listing

Inscription  des  enfants  qui  vont  au  goûter  et 
repas du midi

Accompagnement des enfants dans leurs loisirs

Les  animateurs  des  Petits  récupèrent  chez  les 
M/G les Moyens de la classe PT/MOY

Rassemblement  des  enfants  dans  le  coin 
bibliothèque (contes, chants, histoires)

8h45-8h50 Les  animateurs  accompagnent  les  enfants dans 
leur classe.

Le temps d'accueil du soir

Ce temps doit être pour l’enfant un moment d’évasion, de divertissement car il fait une  
réelle coupure avec le milieu scolaire

Les élémentaires et les maternelles

16h15-16h30 Préparation du goûter par les animateurs. Chez 
les maternelles, les animateurs vont chercher les 
enfants inscrits au goûter dans leur classe. Chez 
les  élémentaires,  les  animateurs  réceptionnent 
les  enfants  dans  le  hall  (un  animateur  dans  le 
hall, 1 animateur au listing, un animateur dans le 
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Le temps d'accueil du soir

réfectoire).

Passage aux toilettes

16h30-17h00

Inscription au listing

GOUTER

Les  animateurs  gèrent  le  groupe  d'enfants  et 
veille à ce qu'ils ne manquent de rien

Les  enfants  participent  au  nettoyage  et 
débarrassage des tables

17h00-18h30

Départ échelonné des enfants

Les  animateurs  proposent  des  activités  aux 
enfants

Les enfants ont accès aux différents coins jeux

L'animateur veille  à ce que les  enfants rangent 
avant de partir

Rassemblement des élémentaires et  petits  dans 
la salle des Moyens-Grands vers 18h20

18h30 : Fermeture de l'accueil de loisirs

Ateliers du soir maternel

Lundi

Atelier manuel

Jeux collectifs

Mardi

Atelier Jx de société

Danse, Piscine

Jeudi

Atelier Journal

Jeux collectifs

Vendredi

Atelier manuel

Jeux collectifs

Ateliers du soir élémentaire

Lundi

Jeux de société

Initiation batterie

Mardi

Piscine

Atelier musique

Jeudi

Atelier manuel

Atelier sport

Vendredi

Atelier manuel

Atelier sport
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7. OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES, MOYENS ET DÉMARCHES

INSTAURER UN CLIMAT DE CONFIANCE

Il est vrai que l'arrivée dans l'accueil de loisirs débute par une séparation de l'enfant avec le 
parent. Cette séparation peut être douloureuse, d'autant plus que l'enfant se retrouve très 
vite au milieu de personnes qu'il ne connaît peut-être pas.

Il est donc important d'accompagner l'enfant dans cette séparation et d'instaurer un climat 
de confiance, afin que l'entrée dans l'accueil de loisirs soit perçu comme une ouverture vers 
de nouvelles expériences.

En tant que professionnel, il est aussi essentiel d’aller à la rencontre des familles, car en 
voyant ses parents rassurés, l’enfant sera, au fil du temps, plus serein au moment de la  
séparation. Il  est  clair  que  les  enfants  se  sentiront  à  l’aise  dans  une  salle  d’activités 
composée de mobiliers et matériel adaptés à leur âge, et les parents seront rassurés de 
pénétrer  dans  une  pièce  où  l’aménagement  témoigne  d’une vraie  prise  en compte  des 
besoins de leurs enfants.

L’animateur  doit  comprendre  que  les  temps  d’accueil  du  matin  et  du  soir  sont  des 
moments où les parents peuvent se faire une opinion sur la qualité du centre (affichage des  
activités, résumé de la journée de l’enfant, etc.). C’est aussi le moment où ils peuvent voir 
leur  enfant  en  pleine  activité.  Et  même  si  accueils  et  départs  se  font  de  manières 
échelonnés, ces accueils n’en demeurent pas moins des moments rassurants pour le parent 
qui voit son enfant investit dans une activité. Il en est de même pour l’enfant qui, après un 
réveil matinal ou une journée chargée, aura plaisir à choisir l’activité qu’il souhaite mener 
(manuelle, sportive, d’expression, etc.).

Pour atteindre ces objectifs, nous avons décidé de :

– Installer  des  coins  confortables  sur  lesquels  l'enfant  peut  évoluer  seul  (coin 
bibliothèque, coin cuisine, coin jeux de construction, coin dessin, coin jeux de société, 
etc.)

– Mettre en place une décoration qui change à chaque session

– Permettre aux enfants de dire « au revoir » par la fenêtre

– Créer un affichage actualisé d'informations sur le fonctionnement de l'accueil de loisirs, 
les activités, sorties, photos de la journée.

FAVORISER L'EPANOUISSEMENT DE L'ENFANT TOUT EN RESPECTANT SA 
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SINGULARITE

Le jeu est l’activité la plus importante de l’enfance. Il permet de rendre compte des diverses 
capacités de l’enfant car, lorsqu’il joue, il utilise simultanément diverses habilités.

En offrant à l’enfant un environnement qui suscite l’intérêt et la curiosité, et qui stimule 
son désir de connaître et d’apprendre, en guidant l’enfant dans la découverte du monde qui 
l’entoure, nous, équipe d’animation, mettons en place de bonne condition pour stimuler les 
différentes facettes de son développement. Ses habilités motrices lui permettent de bouger 
et  de  manipuler  les  objets.  Grâce  à  ses habilités  cognitives,  il  développe sa pensée,  sa 
compréhension de l’environnement mais aussi son sens de l’humour et sa créativité. Le 
langage  lui  apprend  à  comprendre  les  autres  et  à  communiquer  avec  eux.  Son 
développement affectif lui assure la confiance nécessaire pour développer son autonomie 
et son estime de soi, alors que ses habilités sociales l’aide à rentrer en contact avec les 
autres.

Par conséquent, l'équipe d'animation fera en sorte d'amener les enfants à participer à des 
activités diverses et variées aussi bien les mercredis que pendant les accueils du matin et 
du soir. Elle veillera toutefois à ne pas tomber dans l'obligation de résultat, de production à 
tout prix.

Être actif,  ce n'est pas forcement bouger. Etre actif,  c'est s'intéresser à ce qui se passe, 
participer. Un enfant qui " ne fait rien " inquiète beaucoup les parents. Or, certains enfants 
ont besoin de regarder ce qui se passe autour d'eux. Ils élaborent ainsi leur pensée.

Pour atteindre ces objectifs, nous avons décidé de :

–  Proposer des activités en lien avec un thème validé en équipe

– Travailler en collaboration avec l'équipe enseignante, les éducateurs et psychologues 
afin d'assurer un suivi des enfants éprouvant une difficulté à vivre en collectivité

– Bien cadrer les temps calmes et temps libres

– Équilibrer les activités de la journée de sorte que les enfants puissent au minimum 
avoir le choix, aussi bien le matin que l'après-midi,  entre des activités manuelles et 
sportives

– Mettre en place un planning d'activités pour les accueils du soir

– Planifier des passerelles entre les différents groupes d'âge (mercredi, accueil matin et 
soir)

PERMETTRE L’APPRENTISSAGE DE LA SOCIALISATION

Dès son entrée dans l’accueil de loisirs, l’enfant va chercher à rentrer en contact avec ses 
pairs car il a besoin de personnes à côtoyer. En effet, à compter de 3 ans, l’enfant préfère 
nettement passer du temps avec ses compagnons que rester seul.
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Petit à petit, l’enfant va décentrer son propre point de vue. Il va apprendre à développer ses 
compétences sociales : les règles de conduite et l’art de vivre en société.

Savoir  attendre  son  tour,  partager,  collaborer  avec  les  autres  et  faire  sa  place  tout  en 
respectant les droits d’autrui, n’est pas inné.

A l’âge de 3 ans, les enfants sont en mesure de comprendre les règles de conduite sociale. 
Et, il est vrai que l’enfant développe son sens moral en essayant de ressembler aux adultes 
qu’il admire. Aussi, le meilleur moyen pour transmettre des valeurs, des codes sociaux, 
c’est  de  prêcher  par  l’exemple et  d’être  attentif  à  ce  que notre  comportement véhicule 
comme message.

Pour atteindre ces objectifs, nous avons décidé de :

– S'assurer de la bonne circulation des enfants dans les locaux du centre et à l'extérieur

– Initier les enfants aux savoir-vivre à table

– Faire des activités en petit groupe

– A chaque session programmer des temps forts (repas, grands jeux, inter-centres)

RENDRE L’ENFANT ACTEUR DE SES LOISIRS

Nous devons considérer l’enfant comme une personne à part entière qui a des désirs à dire  
et à affirmer. Plus grand, il sera amené à s’exprimer sur des questions de société majeures.  
Il est important de donner à l’enfant la possibilité de s’exprimer. Il faut qu’il puisse donner 
son avis, faire part de ses projets.

En clair, il est important que des outils de participation soient créés mais il est essentiel 
que ses outils fassent l’objet d’un vrai suivi.

Pour atteindre ces objectifs, nous avons décidé de :

– Privilégier les activités libres où les enfants peuvent, chacun leur tour, évoluer dans les 
coins jeux puis participer à l'activité (les enfants ne sont pas obligés d'être tous autour 
d'une table pour faire l'activité)

– Mettre en place des activités que les enfants ont choisies

– Concerter les enfants sur l'organisation des temps forts du centre
–

ÉVALUATION
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● Le projet pédagogique    

Chaque trimestre, en équipe, nous reprendrons le projet pédagogique pour voir où nous 
nous situons par rapport à nos objectifs de départ. Nous pourrons alors les modifier ou y 
apporter des précisons.

Cette évaluation se fera sous forme d’échanges entre les membres de l’équipe d’animation. 
Nous essaierons de savoir pourquoi certains objectifs sont atteints et d’autres ne le sont 
pas.

●   Les projets d’animation  

Chaque semaine les projets seront évalués à travers les bilans des mercredis et des accueils. 
Chaque  animateur  aura  au  préalable  prévu  dans  son  projet  les  moyens  et  les  critères 
d’évaluation.

●   Les animateurs  

Les animateurs seront évalués une fois par trimestre. Selon les  évaluations l’animateur 
sera  évalué par  le  directeur  ou son adjoint.  Ces  évaluations  permettront  à  l’animateur 
d’évoluer dans son travail tout au long de l’année.

● Les enfants  

Au-delà  des  évaluations  en  équipe  nous  aurons  besoin  de  connaître  l’avis  du  groupe 
d’enfants.  En  effet  les  enfants  sont  les  premiers  concernés  par  nos  actions  et  leur 
participation  au  bilan  est  indispensable.  Le  support  de  cette  évaluation  est  en  cours 
d'élaboration.
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ORGANISATIONS DIVERSES
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LA RESPONSABILITÉ

 

En tant que adulte, j'ai choisi d'animer et d'encadrer des groupes d'enfants, j'engage 
ma responsabilité et de ce fait je suis en position d'autorité sur les enfants qui me sont 
confiés. Je suis garant des règles de la vie en collectivité, de la sécurité et du bien-être des 
enfants. À tout moment et partout, la sécurité des enfants doit être garantie/confiés. Je 
suis garant des règles  de la vie en collectivité, de la sécurité et du bien-être des enfants. A 
tout moment et partout, la sécurité des enfants doit être garantie :

 

1. DANS L'ACCUEIL DE LOISIRS

Aucun enfant ne doit être laissé seul, sans surveillance : dans la cour, les salles d’activités, 
les toilettes, etc.

Exemple 1: Activités encadrées

L’animateur qui encadre une activité  avec utilisation de produit  ou matériel dangereux 
(cutter) doit mettre ceux-ci dernier hors de la portée des enfants.

Exemple 2: Jeux libres

Un enfant laissé seul dans la cour échappe à la surveillance. L’animateur, responsable peut 
se voir reprocher de manque de vigilance, d’inattention, d’inobservation..

 

2. EN SORTIE PEDAGOGIQUE

En  sortie  pédagogique,  il  faut  redoubler  de  vigilance,  car  les  dangers  sont  partout : 
circulation, foule dans un musée, etc.

Exemple 3: Pendant les déplacements

Oublier enfant dans le car, ou le bus relève de la faute professionnelle.

Exemple 4: Les lieux   d’activités   (parc, piscine, base de loisirs, cinéma etc..)

Si un enfant casse une vitre dans une salle de cinéma, c’est la responsabilité de l’animateur 
qui est engagée.

Il est possible et même souhaitable de garantir sa responsabilité civile par une

assurance.

Par contre, il est impossible de garantir sa responsabilité pénale.

Rappel de la législation

La responsabilité civile

Il  y  a  une  responsabilité  civile  quand une  personne  morale  ou  physique  est  tenue  de 
réparer un dommage subi par une autre.

On  est  responsable  des  dommages  qu’on  a  personnellement  causés,  y  compris  par 
négligence ou par imprudence.

Mais on est également responsable des dommages causés par les personnes et les biens 
dont on a la garde. En accueil de loisirs, le directeur et les animateurs peuvent engager leur 

22



responsabilité civile et pénale.

La responsabilité pénale
Il  y  a  responsabilité  pénale  chaque  fois  qu’une  personne  physique  ou  morale, 
volontairement  ou  involontairement,  commet  une  infraction  aux  règles  de  droit.  La 
responsabilité  pénale  est  de  la  compétence  des  juridictions  répressives  (tribunaux  de 
police, tribunaux correctionnels et des cours d’assise) et se mesure  à la gravité de l’acte 
commis. Elle est sanctionnée par une peine (amende, contravention, emprisonnement…).

ORGANISATION DES SORTIES

 

Les sorties sont fréquentes en accueil de loisirs. En tant que animateur, je dois respecter 
certaines consignes afin de sécuriser la sortie.

 

 CE QUE JE DOIS FAIRE

 

 

 

LA LISTE

 

 

—   En 3 exemplaires

—  Je  dois  y  inscrire :  le  nom  de  l'accueil  de  loisirs,  la  date,  la 
destination, l’heure de départ et de retour, le nom du directeur, le 
nombre d’animateurs (avec nom et prénom), le  nombre d’enfants 
nom et prénom.

—  Je  conserve  l’original,  j’affiche  un  exemplaire  et  je  remets  le 
troisième au chauffeur en cas de sortie en car.

 

LES FICHES 
SANITAIRES

— Je prépare  les  fiches sanitaires de tous les  enfants  qui  partent  en 
sortie.

— Je vérifie les coordonnées des parents.

 

LES BADGES

— Je leur donne un badge aux enfants avec :

·    son nom et prénom,

·   le nom le numéro de téléphone et l’adresse du centre et du Service de 
l'enfance (0145592175).

— Je distribue les badges quelle que soit la sortie.

 

LA TROUSSE 
PHARMA-
CEUTIQUE

— Je vérifie le contenu avant chaque sortie et si besoin je la complète

— Je dois avoir les numéros d’urgence et un exemplaire de déclaration 
d’accident.

 

L’EFFECTIF 
ENFANTS – 

ANIMATEURS

— Je dois connaître le nombre exact d’enfants

— Je dois recompter très souvent les enfants

    Exemple : dans le centre de loisirs, avant de monter dans le car et une 
fois que tous les enfants sont installés.
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TRANSPORT ET DEPLACEMENT

 

Les sorties pédagogiques font parties des activités organisées au centre de loisirs. Il est 
indispensable d’appliquer l’ensemble des règles de vigilance pour garantir la sécurité des 
enfants :

 

Taux d’encadrement

maternel primaire

1 pour 8 1 pour 12

 
En aucun cas, je ne peux utiliser mon véhicule.

 

 
Les déplacements autorisés en accueil de loisirs

 

NB  Il  faut  obligatoirement  se  renseigner  auprès  de  son  directeur  pour  les  sorties 
autorisées et bien relire les consignes pour les sorties.

 

 Ce que je dois faire

 

 

 

LES DÉPLACEMENTS 
À PIED

—    Je sors si  possible avec un autre animateur

—    Je fais ranger les enfants par deux

—    J’utilise le trottoir

—    Je me tiens à la droite de la chaussée dans le sens de la marche

Pour traverser

—    j’utilise toujours les passages pour piétons

—    je respecte les signalisations lumineuses là où elles existent

—    je porte particulièrement attention à la traversée : je m’assure 
que la circulation est bien stoppée avant de faire traverser les 
enfants.

 

 

 

LES DÉPLACEMENTS 
EN BUS

—    Je sors obligatoirement avec un autre animateur

—    Je respecte les consignes des déplacements  à pied

—    Je veille à ce que les enfants  restent  groupés ; ils ne doivent  
pas stationner au bord du trottoir en attendant le bus.

Les montées et les descentes

—    un animateur monte ou descend en premier pour réceptionner 
et regrouper les enfants

—    je recompte les enfants avant de continuer le trajet à pied.
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Ce que je dois faire

UNE PLAIE

SUPERFICIELLE

—je porte des gants stériles

— j’utilise des compresses de gaze stérile

— je désinfecte avec un antiseptique liquide incolore non alcoolisé,

—je couvre dans quelques cas, avec du sparadrap hypo allergisant.

UNE PLAIE GRAVE

Une plaie  grave est  une  plaie  profonde,  qui  présente  l’un  au 
moins des caractères suivants :

elle est étendue

elle est profonde

elle contient un corps étranger (terres, morceaux de verre, objets 
métalliques etc.)

 NB Les plaies graves doivent obligatoirement  être soignées par le 
médecin.

— je ne touche pas à la plaie grave

— Je recouvre la plaie de compresses stériles

Conduite À tenir après 18H30
 

 CE QUE JE DOIS FAIRE

 

 

LES PARENTS

— je contacte les parents

— en cas  d’impossibilité,  je  préviens les  personnes autorisées à 
venir chercher le(s) enfant(s)

le gardien de la mairie qui est chargé de prévenir l’élu d’astreinte.

—    je consigne l’heure d’arrivée dans le cahier retard parents.

—    je  fais  signer  les  parents  afin  d’avoir  une  preuve  et  une 
couverture

LE GARDIEN DE LA 
STRUCTURE

—    j’informe le gardien de l’établissement

 

LES ENFANTS —    je peux demander au gardien de l’aide afin que je sois plus 
disponible pour les enfants

— je continue ou j’entame une activité avec les enfants pour qu’ils 
soient moins inquiets.

25



 

LE RESPONSABLE DU 
CENTRE DE LOISIRS

 

 

—    Je contacte le directeur du centre de loisirs dans l’heure qui 
suit : à 19h30.

—    Je lui donne toutes les informations : le nombre d’enfants, qui 
j’ai déjà contacté etc.

 

 

LE GARDIEN DE LA 
MAIRIE

 

Après 19h30

Je préviens le gardien de la mairie qui est chargé de prévenir l’élu 
d’astreinte au : 01 45 59 20 00.

Conduite À tenir en cas d’évacuation des locaux

 CE QUE JE DOIS FAIRE

LES ENFANTS —    je garde mon calme pour sécuriser les enfants

—    je les compte

LISTE DES 
ENFANTS

LES FICHES 
SANITAIRES

—    je prends le cahier d’appel

—    je prends toutes les fiches sanitaires

L’APPEL DES 
ENFANTS

—    je fais l’appel des enfants

—    je les compte

LES CONSIGNES 
D’ÉVACUATION

—    je suis  les indications afin de mener à bien l’évacuation.

Les consignes d'évacuations sont affichées

LA MALTRAITANCE

Maltraiter un enfant, ce n’est pas forcément  agir avec brutalité, donner des coups.

—    le négliger, l’ignorer ou le singulariser parce qu’il est différent :

—    lui faire subir des humiliations,

—    utiliser un vocabulaire visant à le dévaloriser,

—    lui imposer des rythmes inadaptés,

—    le forcer à faire des activités contre son gré,

—    le brimer, le prendre comme cible et le persécuter par des moqueries,

—    créer une ambiance de peur voir de terreur,

—    exercer une autorité exagérée en criant ou en menaçant de punition,

—    je reste vigilant, certains signes sont des clignotants : traces de coups, griffures, 
morsures, brûlures, bleus, hématomes, fractures répétées..
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—    être agressif, agité, ou inversement replié et silencieux

—    agresser les autres enfants physiquement et/ou verbalement,

—    ne pas vouloir jouer avec les autres,

—    refuser de se dévêtir surtout lors des toilettes ou des activités d’eau,

—    manifester une crainte excessive de l’adulte,

—    utiliser un vocabulaire inadapté à son âge, notamment à propos de la sexualité.

_   de la part d’un adulte responsable, animateur, accompagnant, personnels divers

—    des enfants entre eux : du même âge ou de plus grands sur les plus petits.

—    des traces de violence sur un enfant ;

Signaler

— Je suis dans l’obligation de signaler les faits en tant que citoyen.

Comment

—    de vive voix ou par téléphone, je confirme par écrit pour me protéger et je donne plus 
de valeur à mon action.

Auprès de

—    d’abord du directeur du centre ou le cas échéant du responsable du Service Municipal 
de l'enfance,

—    si la situation est grave ou s’aggrave, je préviens l’inspecteur de la Jeunesse et des 
sports de mon département ou la gendarmerie locale.

—    Je ne cède pas à un enfant énervant en le punissant,

—    je le confie à un autre animateur.

Un enfant difficile a souvent des problèmes personnels.

—    je ne m’isole pas sans raison avec un enfant, dans ce cas, je le signale à un animateur 
ou un responsable, la raison, la durée de l’absence et le lieu.

—    Je suis soumis au devoir de réserve, je ne dois pas ébruiter des évènements 
concernant un enfant

—    si je néglige de le signaler : je suis indirectement complice d’un acte délictueux,

—    si je suis l’auteur : je risque des poursuites auprès des juridictions compétentes, la 
sanction étant aggravée dans la mesure où j’ai autorité sur l’enfant.

—    même après le séjour, les parents des enfants ou tout autre personne peuvent porter 
plainte pour mauvais traitements envers les enfants.
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