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Projet éducatif : 

Création, aménagement, gestion et coordination 

de structure d'accueil et/ou d'information en ma-

tière de petite enfance, d'enfance et de jeunesse. 

 

 

 

 

 

Les enfants sont des adultes en devenir. Accueillir ces enfants hors de leur espace familial, 

c’est créer pour eux un lieu avec des repères en garantissant une sécurité affective morale et 

psychologique tout en développant leur autonomie, leur sens de la citoyenneté et de la soli-

darité. 

L’épanouissement de l’enfant, tant physique que psychologique, est au cœur des préoccupa-

tions des structures ACM. Toutes les activités proposées sont basées sur les principes du jeu 

et du loisir. 

Conscient des enjeux que représente l’Education dans le développement de l’enfant et la ri-

chesse apportée par la diversité de nos actions, l’Accueil de Loisirs de Courville sur Eure sou-

haite formaliser ces objectifs. 
 
• Impliquer l’enfant dans une dynamique citoyenne 
 
Parce que l’enfant d’aujourd’hui sera l’adulte de demain, la question de la construction de 
l’individu et du citoyen prend une part importante dans les missions de service public de la 
Communauté de Communes Entre Beauce et Perche. 
 

- la citoyenneté : c’est l’apprentissage de la vie en société, la connaissance et le respect 
de l’autre et de l’environnement et la création de liens de solidarité 
 

 - la démocratie : c’est le droit à la différence, à la parole et à la participation. Ce droit 
donné à l’enfant lui permet de se sentir acteur. 
 
• Participer au développement éducatif, pédagogique et social de l’enfant 
 
Car les ALSH de la CC Entre Beauce et Perche sont bien plus qu’un simple mode de garde, nous 
œuvrons à accueillir chaque enfant dans son individualité au sein d’un collectif. Nous partons 
du principe que l’éducation est un acte volontariste. L’enfant doit être impliqué et s’impliquer 
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dans son éducation afin que les savoirs et les connaissances qui lui sont transmis ne soient pas 
des finalités mais des outils qui lui permettent de grandir de la manière la plus harmonieuse 
possible. L’enfant existe donc comme une personne à part entière. De ce fait, nous avons mis 
en place la démocratie participative. Chaque enfant peut ainsi s’exprimer, choisir et proposer 
l’activité de son choix. 
 
• Les ALSH Entre Beauce et Perche, un lieu ouvert à tous 
 

Dans une société marquée par de profondes inégalités et la banalisation des phénomènes 
d’exclusion, les structures d’accueil et de loisirs sont un moyen pour tous d’accéder aux loisirs 
et aux vacances. Les ambitions de cet objectif s’articulent autour de la réussite de chaque en-
fant, quels que soient son origine, son âge, son parcours ainsi que sa situation familiale. 

 

• L’ALSH est un lieu qui rime avec plaisir et détente 
Parce que jouer est pour l’enfant un besoin fondamental, nous nous adaptons en permanence 
à ses attentes et ses besoins.  

 
Jean EPSTEIN : 

« Le jeu est le travail, le plaisir est le moteur de son jeu » 
« L’enfant joue sa vie » 

 

• L’apprentissage du « vivre ensemble » 
 

Les Accueils Collectifs de Mineurs représentent pour les enfants une aventure incontournable. 
C’est une expérience qui contribue à leur développement au même titre que d’autres temps 
d’éducation. L’Accueil de Loisirs de Courville sur Eure est un lieu irremplaçable d’éducation à 
la vie sociale où : 
 
- La vie personnelle s’enrichit de la vie de groupe 
- Le brassage social permet la compréhension et l’acceptation de l’autre dans sa différence. 
 
 
C’est aussi :  

▪ Permettre aux parents d’articuler vie familiale, vie professionnelle et vie sociale, quel que soit le 
lieu de leur domicile,  

▪ Contribuer au développement et à l’épanouissement de tous les enfants et de tous les jeunes de 
la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche, sans distinction d’origine sociale ou géo-
graphique, par la mise en place d’actions éducatives complémentaires de celles de la famille et 
de l’école,  

▪ Favoriser les apprentissages dans le cadre des temps d’activités péri-éducatives,  

▪ Prévenir l’exclusion et favoriser la cohésion sociale par des actions en faveur de l’enfant et du 
jeune, mais également des parents,  
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▪ Accompagner l’enfant et le jeune dans son intégration dans la société par son appropriation des 
codes et des règles de la vie sociale,  

▪ Développer et adapter l’information des jeunes et des parents,  

▪ Rechercher le fonctionnement démocratique dans chacune des phases du projet et de ses ac-
tions,  

▪ Favoriser l’accès aux services de manière équitable sur l’ensemble du territoire,  

▪ Contribuer à resserrer les liens Parents-Enfants mais aussi entre les générations,  

▪ Maintenir, voire développer la qualité des services proposés,  

▪ Poursuivre la coordination de l’offre de service en favorisant la mutualisation des moyens hu-
mains, matériels, logistiques 

 
 Ce projet éducatif identifie clairement la volonté d’offrir à tous les enfants l’accès à des loisirs 
diversifiés et de qualité permettant un épanouissement éducatif, pédagogique et social. Celui-
ci se doit d’être un outil de référence pour toutes les équipes intervenant sur les différents 
temps de l’enfant. Il est le reflet d’une continuité éducative partagée entre la famille, l’école 
et les loisirs.  
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L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 3.11 ans de COURVILLE 

SUR EURE dépend du Service Enfance Jeunesse de la COMMU-

NAUTE DE COMMUNES ENTRE BEAUCE ET PERCHE basée à ILLIERS 

COMBRAY (28), créé en 1999 et dépendant de ce même ser-

vice depuis janvier 2008. 

Quatre autres accueils de loisirs fonctionnent sur la Commu-

nauté de Communes Entre Beauce et Perche, nouvelle admi-

nistration depuis janvier 2016 regroupant les anciennes CC 

Pays Courvillois et CC Pays de Combray :  

ALSH FONTAINE LA GUYON, ALSH ILLIERS COMBRAY, ALSH ST 

LUPERCE, ALSH BAILLEAU LE PIN (sept.-17) 

 

• Coordonnées de l’organisateur : 

COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE BEAUCE ET PERCHE, 15 rue Philebert Poulain,  

28120 ILLIERS COMBRAY 

 02.37.23.25.72   contact@entrebeauceetperche.fr   www.entrebeauceetperche.fr 

• N° DDCSPP : 0280276CL000318 

• Adresse de l’Accueil de Loisirs de COURVILLE SUR EURE :  

Pôle Enfance Jeunesse, 2 rue de Beauce 28190 COURVILLE SUR EURE,  02.18.56.10.42 

 alsh.courville@entrebeauceetperche.fr 

 

▪ Périodes d’Ouvertures de l’Accueil à l’année scolaire 2022 2023 

Vacances  : 

Vacances d’Automne :  

24 octobre au 28 octobre  2 au 4 novembre 2022 

Vacances de Noël :  

19 au 23 décembre 2022  26 au 30 décembre 

2022 (fermeture les 25 déc et 1er janv) 

Vacances d’Hiver :  

13 au 17 février  20 au 24 février 2023 

Vacances de Printemps :  

17 au 21 avril  24 au 28 avril 2022 

Vacances d’été : 

10 juillet au 4 août, 7 août au 1er septembre 2023 

(Fermeture le 14 juil -.22 / 15 août.-22) 

Période scolaire : tous les MERCREDIS 

5 périodes, 6 à 8 journées par période : 

 

7 septembre au 19 octobre 2022 : 7 journées 

9 novembre au 14 décembre 2022 : 6 journées 

4 janvier au 8 février 2023 : 6 journées 

1er mars au 12 avril 2023 : 7 journées 

3 mai au 7 juillet 2023 : 10 journées 

 

 

• La structure 

Les Accueils de Loisirs se déroulent dans les locaux du Pôle Enfance Jeunesse Entre Beauce et Perche à Courville sur 

Eure, rue de la Beauce. 

Nous aurons à notre disposition : 

 

 

Description de 
l’Accueil de Loisirs 

3.11 ans  

de Courville sur Eure 

mailto:contact@entrebeauceetperche.fr
http://www.entrebeauceetperche.fr/
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Pour les parties « communes » 
-  1 hall d’accueil 
-  

- 2 bureaux de direction 
-  

- 2 vestiaires adultes (femmes et hommes) 
-  

- 2 sanitaires adultes (femmes et hommes) 
-  

▪ 1 salle de pause avec cour 
-  

▪ 1 infirmerie 
-  

▪ 1 espace « laverie » (zone Halte-
Garderie ») 

-  

- 1 local entretien 
-  

- 1 parking public et 1 parking bus 
-  

- 1 espace de rangement extérieurs et séjours 
 

Pour la partie « 6.11 ans » 
- 4 salles d’activités 
-  

- 1 espace de rangement 
-  

- 1 cour 
-  

- 1 espace de rangement 
-  

- 2 sanitaires (filles et garçons)

 
Pour la partie « 3.5 ans » 

- 2 salles d’activités 
-  

-  1 cour 
-  

- 1 salle de repos 
-  

- 1 sanitaire mixte 
-  

- 1 espace de rangement 
 

Pour la partie « restauration » 
- 1 salle de restauration + cuisine 
(dans les locaux de l’école du Chemin Vert 
à 500 m du Pôle) 
 

Pour les activités « annexes » 
- 1 piscine 
-  

- 2 gymnases 
•  

 2 cours extérieures des écoles du Chemin 
Vert 
 
 

 
 

• Le budget global : 71 280 € 

• L’effectif des vacances : 

 

Automne, Hiver, 
Printemps 

Noël Juillet Août 

3.5 ans 32 3.5 ans 32 3.5 ans 40 3.5 ans 24 

6.12 
ans 

48 6.12 ans 36 6.12 ans 84 6.12 ans 48 

Total 80 
(8 animateurs) 

Total 68 
(7 animateurs) 

Total 124 
(18 animateurs) 

Total 72 
(11 animateurs) 

Les capacités d’accueil sont amenées à évoluer en fonction de la demande +/- importante. 
 

• L’effectif des mercredis : 
 

7 septembre 2022 au 7 juillet 2023 

3.5 ans 
50 

5 animateurs 

6.12 ans 
56 

4 animateurs 
Total 106 
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• Modalités d’inscription 
 

Avant toute fréquentation aux activités de l’Accueil de Loisirs, les responsables légaux devront compléter et fournir l’en-
semble des documents relatifs à l’inscription. 
 

Les documents d’inscription comprennent : 

- la fiche de renseignements  
- la copie des vaccinations à jour (carnet de santé) 
- un feuillet d’inscription pour chaque période (vacances scolaires et/ou mercredi) fourni sur 
place par la structure 
 

Des autorisations parentales pourront être demandés pour des sorties exceptionnelles. 
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Il peut y avoir un encadrement moins important, en fonction du nombre d’enfants inscrits. Dans ce cas, il ne sera pas 
fait appel aux contractuels.  

 

PERIODES ANIMATEURS Effectif 

Encadrement 

mercredis 

ANIMATEURS 

ARHEL Naomie, BOX Axelle, JOLY Aurélie, LE PEROUX Mélanie, 

FRAIPONT Corentin, MALZIS Noémie, GUILLIN Théo, DIALLO Awa, 

PAFFRATH Fabienne 

5 

4 

PERIODE ANIMATEURS 

AUTOMNE 2022 

S1 : 5+6 anim’ 

S2 : 5+5 anim’ 

ARHEL Naomie, BOX Axelle, JOLY Aurélie, LE PEROUX Mélanie, 
FRAIPONT Corentin, MALZIS Noémie, GUILLIN Théo, DIALLO Awa,  

Contractuels 

NOEL 2022 

S1 : 4+4 anim’ 

S2 : 3+3 anim’ 

MALZIS Noémie, JOURDAIN Anaïs, ROLO Marine, FOUASSIER 
Lauryne, HUILINE Théo, GUILLIN Théo, COUTELET Laura, NORMAND 

Alexis, GILLES Arnaud 

BOX Axelle, ARHEL Naomie, JOLY Aurélie, GAUTHIER Gaëlle, COUTE-
LET Laura, LE PEROUX Mélanie, NORMAND Alexis, DODIN Joris 

HIVER 2023 

5+4 anim’ 

ARHEL Naomie, BOX Axelle, JOLY Aurélie, LE PEROUX Mélanie,  
FRAIPONT Corentin, MALZIS Noémie, GUILLIN Théo, DIALLO Awa,  

Contractuels 

PRINTEMPS 2023 

5+4 anim’ 

ARHEL Naomie, BOX Axelle, JOLY Aurélie, LE PEROUX Mélanie,  
FRAIPONT Corentin, MALZIS Noémie, GUILLIN Théo, DIALLO Awa,  

Contractuels 

AOUT 2023 

4+6 anim’ 
En attente du recrutement mi-janvier 2023 

L’Equipe 

d’Animation 

Les Mercredis 

Les vacances 
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• Rôles et Fonctions 

 
La Directrice 

Les basiques : 
 

Le directeur/trice travaille en collaboration avec l’organisateur afin de préparer son séjour dans les meilleures conditions. Avant le 
séjour, il rédige le projet pédagogique en relation avec son équipe et sur la base du projet éducatif de l’organisateur. En fonction 
des organisateurs, il recrute soit l’intégralité, soit une partie de son équipe. Il peut être amené à organiser une réunion de prépara-
tion pour rencontrer son équipe en amont du séjour. 
Sur place, le directeur est responsable des équipes technique et pédagogique, il s’assure du suivi comptable et financier du séjour. Il 
est en relation régulière avec les parents, notamment pour le suivi sanitaire des mineurs accueillis. 
À la fin du séjour, le directeur effectue un bilan avec son équipe. Il rencontre ensuite l’organisateur afin de lui en faire part. L’objectif 
étant notamment d’améliorer le séjour d’une année sur l’autre. 
 
⬧ est garante du projet éducatif et du projet pédagogique, 
 

⬧ évalue le projet pédagogique de l’Accueil de Loisirs ainsi que son orientation et son évaluation, 
 

⬧ gère le respect des locaux et des horaires, 
 

⬧ évalue les animateurs/trices, 
 

⬧ est disponible et à l’écoute des animateurs, du personnel de service, de l’organisateur, des parents et bien sûr des enfants, 
 

⬧ a un suivi des séjours courts, 
 

⬧ participe à la vie de l’Accueil de Loisirs et est active dans le déroulement, 
 

⬧ fait les courses pédagogiques, 
 

⬧ s’occupe des inscriptions (encaissement, pointage…), gère toute la partie administrative 
 

⬧ gère et anime les réunions. 
 

Les animateurs/trices doivent : 
Les basiques : 
L’animateur participe au sein d’une équipe à la mise en place du projet pédagogique conduit par le directeur, en cohérence 
avec le projet éducatif de l’organisme. Il est en contact direct avec les enfants et doit veiller à leur sécurité physique, morale 
et affective sur l’ensemble du séjour. Pour cela il doit respecter et donc connaître le cadre réglementaire des accueils col-
lectifs de mineurs. 
Il doit construire une relation de qualité avec les mineurs qui lui sont confiés, qu’elle soit individuelle ou collective. Il parti-
cipe à l’accueil, à la communication et au développement des relations entre les différents acteurs : parents, intervenants, 
personnels de service… Il doit donc manifester une réelle capacité à travailler en équipe. Il encadre et anime la vie quoti-
dienne, fais respecter les règles de vie et doit être capable de proposer et d’encadrer des activités adaptées à l’âge et aux 
besoins des mineurs : jeux, animations, activités manuelles par rapport aux enfants : 
 

⬧ Assurer la sécurité morale, affective et physique, (langage adapté : le ton utilisé, les mots utilisés ; patience, douceur ; tolérance ; 
écoute ; fermeté si nécessaire (pas d’agressivité). 
⬧ contribuer à l’épanouissement de chacun, 
⬧ permettre aux enfants de découvrir et d’exploiter ses potentialités, 
⬧ gérer et respecter le rythme de l’enfant, 
⬧ écouter les besoins, les envies des enfants. 
Est le garant de l’ambiance 

• par rapport aux activités : 
⬧ mettre en place des moyens pédagogiques et matériels nécessaire quant à la bonne réalisation des activités, 
⬧ doit être force de propositions, 
⬧ s’adapter aux différentes contraintes (météo…, caractères et difficultés des enfants) 
Par rapport à l’équipe éducative : 
⬧ faire partie de l’équipe où différents rôles complémentaires et solidaires sont assumés, 
⬧ favoriser la vie et l’évolution de l’accueil de loisirs. 
 

Récapitulatif des attentes dans le document « tel maître Yoda, on te demandera » 
 

Sans oublier qu’un animateur/trice doit toujours être présent, impliqué, dynamique, 

 souriant et motivé. 

http://vps48895.ovh.net/fiches-pratiques/niveaux-projets/projet-pedagogique/
http://vps48895.ovh.net/fiches-pratiques/niveaux-projets/projet-educatif/


 

 
12 

Règles de vie de l’adulte 
 

L’adulte occupe une place essentielle dans l’organisation de l’accueil. Il est le représentant du monde adulte et à ce titre sait 
jusqu’où on peut aller, quelles sont les possibilités offertes pour réaliser une activité ou un projet. 
Il doit être en permanence disponible et à l’écoute des enfants. Il devra organiser la vie du groupe en respectant le projet péda-
gogique. 
En aucun cas, un enfant ne devra être frappé ou sujet à des mesures vexatoires. 
Pour qu’une collectivité soit viable, il est nécessaire d’établir des règles de vie sur l’ensemble de l’accueil afin de ne pas noter de 
différences de comportements et d’attitudes entre les différentes personnes. Ces règles de vie sont à respecter obligatoirement 
par l’ensemble de l’équipe et ne sont pas négociables. 
 

❖ CIGARETTES : 
L’usage de la cigarette est interdit dans le pôle. Les animateurs attendront la pause du midi. Les mégots ne devront pas être jetés 
par terre mais mis dans la poubelle 

❖ DROGUES : 
Nous ne sommes pas au-dessus des lois, l’usage de la drogue sous quelle forme que ce soit est interdit sous peine de renvoi et de 
rupture de contrat immédiat. Il en va de même pour l’usage de l’alcool. 

❖ LANGAGE : 
Chaque adulte devra parler simplement avec un langage correct. Le langage est la source de la communication. L’adulte demeure 
le référent. Aussi il doit montrer l’exemple ; ni insulte, grossièreté, vulgarité, moquerie… Quand la fatigue se fait sentir, attention 
à rester patient et à ne pas crier. 
Nous ne pouvons demander aux enfants ce que nous faisons nous-mêmes. 

❖ SANCTIONS ET PUNITIONS : 
Aucune mesure vexatoire de type corporelle, morale ou verbale ne sera tolérée. Les humiliations, le chantage ou les brimades 
n’auront le droit d’être cité sur l’accueil envers les enfants comme envers les adultes. 
La rupture d’une règle devra être sanctionnée mais non punie (attention à la verbalisation de l’instant « sanction ») 
Il faudra aider les enfants à réfléchir sur ses actes et ses conséquences. 
En cas d’extrême nécessité, l’animateur pourra s’appuyer sur la directrice pour régler une situation conflictuelle Mais attention à 
ne pas banaliser le rôle du directeur et par là même conserver l’autorité de l’animateur. 
 

❖ PORTABLES :  
- L’usage du téléphone portable ne sera pas toléré pendant les activités et les repas, à titre personnel. Il ne devra 

être utilisé qu’en cas d’incident, urgence ou pour prévenir la directrice d’éventuels problèmes ou difficultés. 

❖ TENUE VESTIMENTAIRE DE L’ANIMATEUR : 
Chaque animateur devra porter une tenue en adéquation avec son travail à savoir adaptée à la météo, respectant les 
règles d’hygiène et facilitant ses mouvements ; tout cela dans un souci d’exemplarité vis-à-vis des enfants et facilitant ainsi 
les messages éducatifs sur l’habillage. 

❖ EQUIPEMENT VESTIMENTAIRE DU POLE :  
Chaque animateur se verra confier pendant sa période d’embauche un équipement complet à l’effigie du Pôle afin que parents et 
enfants repèrent mieux les personnes ressources : 
Voici le contenu de l’équipement : 

- Sac à dos, 
- Polaire, 
- Tee-shirt, 
- Casquette,  
- Trousse à pharmacie 
- Coordonnées. 
 

L’animateur est responsable de la bonne tenue des objets le temps de son emploi et le rendra en bon état et complet à la fin de 
son séjour. La direction notera les objets fournis et rendus pendant le séjour. 

❖ ARRIVEE DE L’ANIMATEUR : SIGNATURE DE SES HEURES 
L’animateur doit émarger sa feuille chaque jour de présence 
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Si le SD JES l’exige, l’accueil de loisirs de Courville suivra ses instructions et appliquera le pro-

tocole préparé par le Service Enfance Jeunesse à savoir :  

 
- Interdiction de faire rentrer les responsables légaux dans les locaux pour limiter 

les flux et les brassages, 

- Arrivée échelonnée proposée matin et soir  

- Organisation de groupes et respect de la distanciation et du non brassage que ce 

soit en sortie, lors des activités ou lors de déplacement vers la cantine. 

- Lavage des mains systématique en arrivant dans les locaux ainsi que toutes les 2 

heures 

- Désinfection des objets et jeux, ainsi que du mobilier après chaque journée. 

- Aération des pièces de vie toutes les 2 heures 

- Mise à disposition de gel hydroalcoolique 

- Aménagement d’un sens de circulation en extérieur pour l’accueil des familles 

- Port du masque obligatoire pour toute personne à partir de 6 ans 

- 1 animateur référent par groupe 

- La directrice référente du protocole COVID-19 

 

Protocoles mis à disposition des familles sur notre site internet : www.entrebeauceetperche.fr 

+ affichage dans le hall d’entrée 

Affiches d’information à l’entrée de l’accueil de loisirs 

Si demande de mise en application  

http://www.entrebeauceetperche.fr/
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▪  

▪  

▪  

Jean Epstein :  

« Le jeu est le travail, le plaisir est le moteur de son jeu » « L’enfant joue sa vie » 

 

A travers le jeu, besoin fondamental de l’enfant, 

l’objectif de l’équipe d’animation sera : 

 

▪ Permettre l’autonomie, l’aide à la vie pour le développement de l’estime de 

soi et la confiance de l’enfant, 

▪ Apprendre à l’enfant à gérer sa frustration et sa colère, 

▪ Respecter le rythme de chacun, 

▪ Respecter les qualités inhérentes de l’enfant et sa personnalité, 

▪ Permettre l’autodiscipline, le vivre ensemble : développement de la notion de 

tolérance, de respect, de partage, d’écoute, d’acceptation de la différence. 

▪ Développer une maturation psychique construite par l’intermédiaire d’expé-

riences variées et vécues par l’enfant. 

▪ Développer la curiosité et l’envie de découvrir, d’être acteur de ses loisirs. 

 

L’équipe d’animation aura plusieurs approches pédagogiques pour atteindre ces objec-

tifs : 

- La pédagogie de la découverte : 

✓  les enfants pourront : faire leurs premières expériences, utiliser de manière 

opportuniste les situations qui se présentent, expérimenter, tâtonner, 

avancer par essais/erreurs. 

✓ Les animateurs offriront : de titiller la curiosité, donner envie sans trop en 

dire, proposer de la nouveauté, surprendre 

- La pédagogie de projet : 

Intentions 

Educatives de 

la Direction 

Préparation à la vie 

Libre choix, autodiscipline, découvrir 

par l’expérience, le respect du rythme 

de chacun, l’appropriation et le res-

pect de son espace de vie 
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✓ A travers la réalisation d’une production collective réelle, les enfants vont 

acquérir des apprentissages qui intègrent des savoirs nouveaux.  

✓ Les enfants vont pouvoir : 

▪ Choisir (se projeter dans un futur motivant) 

▪ Organiser (mobilisation collective, instaurer des règles…) 

▪ Produire : communiquer, négocier, se confronter, « faire ensemble » 

▪ Evaluer : présenter le projet aux pairs, aux familles et donc valoriser 

les efforts engagés dans la réussite du projet 

 

- La pédagogie coopérative : 

✓ Basée sur l’entraide, sur des valeurs de partage, de respect et d’encoura-

gement, qui forme l’enfant-citoyen à coopérer pour apprendre 

▪ Apprendre à coopérer vers un objectif collectif 

▪ Développer l’autonomie et la responsabilité individuelle et collective 

▪ Développer l’esprit d’entreprendre 

▪ Apprendre à communiquer, négocier, résoudre des conflits 

▪ Respecter les différences et les prendre en compte 

▪ Utiliser les potentiels de chacun au service de l’intérêt général 

 

✓ Etre coopérateur, c’est pour l’enfant agir avec les autres et accepter que le 

produit de cette coopération appartienne à la communauté, pour l’anima-

teur garantir la liberté de faire, de dire et de penser au sein du groupe, dans 

le respect de chacun. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

Faire en sorte que notre pré-

sence et disponibilité soient 

ressenties par l’enfant qui 

cherche et demeurent cachées 

à celui qui a déjà trouvé 

Objectifs  

Opérationnels 
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Les attentes : 
Développer la découverte et la coopération par l’intermédiaire de : 

 
- Créer des espaces de vie spécifiques à l’activité souhaitée :  

Primaires :  
✓ Salle atelier pour l’aspect création manuelle et le temps calme du midi 
✓ Salle saloon pour l’aspect lecture, jeux de construction, échange, jeu de 

réflexion 
✓ Salle Arcade pour tous les autres types de jeu 

 
Maternels :  
✓ Créer des espaces de jeux et de vie modulables en fonction de la journée 

et du projet d’animation. Se référer à l’annexe « les jeux » pour l’aménage-
ment des différents espaces et leur utilisation. 

 
 

- Maintenir la communication, l’ouverture à l’autre, la cohésion intergénération-
nelle malgré les règles COVID-19 : 
✓ Création de « groupes » à la journée en fonction du choix d’un projet d’ac-

tivité 
✓ Instauration, validation et respect de règles communes à tous les groupes 

par les enfants 
 

- Favoriser le respect des jeux et du matériel mis à disposition : 
✓ Découverte et création des règles d’utilisation par l’intermédiaire d’outils 

(boîte de rangement, nombre de participants par jeux, création de lieux 
spécifiques…) 
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Le temps accordé : 
 
Les périodes extrascolaires et périscolaires seront autant de temps de projets à savoir  

- 5 périodes de vacances extrascolaires, 
- 5 périodes des mercredis périscolaires. 

 
A chaque période correspond son projet d’animation, son thème : solidarité, les saisons, la 
biodiversité, la faune et la flore, les contes, l’art, la découverte… 
Une période peut aller de 6 jours à 15 jours. Le choix de la méthode pédagogique déterminera 
les critères d’évaluation du projet. 
 

Critères d’évaluation : 
Déterminer les indicateurs d’évaluation : nombre de participation, résultat final, temps et 
qualité d’implication pendant l’activité, nombre de retours oraux après le temps d’activité, 
sollicitation pour le renouvellement de l’activité…. 
 
 

  

Le Projet de Fonctionnement 
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ORGANISATION DES TEMPS DE 

LA JOURNEE (MERCREDIS + VACANCES) 

 

▪ L’accueil supplémentaire du 
matin (7h30-9h00) 
 

Tout d’abord, chaque animateur arrivera dans 
les salles « Arcade » et « Framboise » à l’heure 
prévue. A lui d’anticiper ses éventuels besoins 
(dépôt de ses affaires dans les vestiaires, salu-
tations…). Penser à prendre le registre d’appel 
sur le bureau du hall d’entrée. 

Les portes de sécurité seront ou-
vertes. 
 

• Accueil des enfants et des pa-
rents : les responsables légaux 
ne peuvent pas rentrer dans le 
bâtiment. Conséquence : un ani-
mateur se poste devant la porte 

d’entrée avec la feuille de pointage pour enre-
gistrer l’arrivée de l’enfant. Pour les primaires, 
l’agent oriente l’enfant vers la salle « salon-
Fraise» où un autre animateur l’accueille et 
l’aide à installer ses affaires et l’invite à se laver 
les mains. L’animateur présent dans la salle 

accueille l’enfant en lui présentant les jeux mis 
à sa disposition et en expliquant les règles in-
duites. L’équipe s’attachera également à pré-
senter le cadre, les règles de chaque activité 
afin de donner le maximum d’information à 
l’enfant ; cela facilitera sa prise de décision et 
assurera à l’animateur le bon déroulement de 
son activité. Quand l’effectif dépasse les 14 en-
fants, une autre salle (arcade-Poire) est utilisée 
avec l’arrivée d’un animateur supplémentaire. 
La cour est utilisée si le nombre d’animateurs le 
permet. 

•  Pour les maternels, l’animateur accompagne 
l’enfant vers la salle « Framboise » où un autre 
animateur, présent dans le couloir, assure la 
transition et la prise de repères pour effectuer 
les mêmes missions que les primaires à savoir 
installation des affaires personnelles et lavage 
des mains. Il l’accompagne ensuite dans la salle 
« Framboise » où un animateur assure la mise 
en place des activités. Quand l’effectif dépasse 
les 20 enfants, la salle « citron » est utilisée 
avec l’arrivée d’un animateur supplémentaire. 
 

- L’animateur posté à la porte d’entrée 
reste disponible et à l’écoute des be-
soins des familles quand celles-ci l’ex-
priment. 

8h55 : tous les animateurs sont dans 
leur salle respective et le pointage par groupe 
ou activités s’effectue à 9h. 
 
 
 
 

• Position et rôle de l’animateur : 
L’animateur a un rôle d’accueil et de présence vis-à-
vis des parents et des enfants. Une fois les politesses 
d’usages adressées, l’animateur participera avec 
l’enfant à ses activités, si celui-ci le souhaite. Il doit 
être disponible, présent et à l’écoute de l’enfant. 
Danger à éviter : discuter entre animateurs sans 
prendre en compte les enfants. Bien que prendre 
des nouvelles de ses collègues participe à la bonne 
entente entre collègues et à la qualité du travail, il 
ne faut pas oublier l’essentiel : l’enfant. 
 
 

• Gestion des jeux mis à disposition : Dans 
un souci de gestion du stock et « d’amortissement » 
des jeux mais aussi et surtout d’apprentissage au 
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respect du matériel, les jeux seront sortis par les ani-
mateurs et posés sur les tables. Un pointage sera ef-
fectué sur l’enfant utilisant le jeu et l’animateur res-
ponsable du jeu. Une fois le jeu terminé, l’animateur 
vérifie avec l’enfant le contenu du jeu et le range (cf 
méthodologie Ludo’Perche). Enfin, à 8h45, chaque 
animateur invitera les enfants au rangement de la 
salle avec les mêmes consignes. 
 

• L’accueil supplémentaire du soir (17h-
18h30) 
 
Un animateur, ayant au préalable distribué les 
2 talkies aux animateurs primaires (un dans le 
hall avec la tablette, le 2ème dans la salle « ar-
cade-Poire ») et un talkie  à un animateur ma-
ternelle posté dans le couloir avec la tablette, 
l’animateur assure l’accueil des familles avec la 
feuille de pointage pour noter le départ de l’en-
fant. 
Dans un souci de sécurité, l’animateur pointera 
l’enfant que lorsque celui-ci sera devant lui. 
L’animateur pourra alors donner l’autorisation 
de sortir du hall d’entrée que lorsque le poin-
tage aura été établi. Cela évite les oublis et sé-
curise les familles.  
L’animateur présent dans le hall aide au départ 
de l’enfant en vérifiant avec lui qu’il n’a rien ou-
blié. Noter l’importance de la bonne communi-
cation et écoute entre collègues pour trans-
mettre l’information du départ de l’enfant, 
grâce au talkie-walkie et au groupe What’s App.  
Pour les maternels, l’animateur du couloir ma-
ternelle accompagne l’enfant jusqu’au hall 
d’entrée. 
 

Une attention sera portée sur le rangement des vête-
ments et affaires personnelles de chaque enfant, sur 
chaque porte-manteau, afin qu’aucun objet ne traîne 
par terre. L’objectif étant bien-sûr de responsabiliser 
les enfants sur le soin donné à leur affaire, de leur faci-
liter leurs repères, mais aussi de rendre la structure ac-
cueillante pour tout le monde (person-
nel, utilisateurs, parents). Des badges 
personnalisés pourront être créés par 
les enfants et l’équipe afin de faciliter le 
rangement.  
 

Le soir, la salle devra être rangée et propre : chaises 
sur les tables, salle balayée, poubelles vides, tables 
propres et vides, éviers propres et vides, fenêtres 
fermées. 

 
 
Ne pas oublier de ramener les fiches sanitaires 

et le registre d’appel sur le bureau du hall d’en-
trée après chaque soir pour les mercredis et 
chaque fin de semaine pour les vacances. 
 

En aucun cas, les documents ne devront être emmenés chez l’ani-
mateur 

 
 
 
 
 
 

 
 

Le 1er jour de l’ALSH : le matin  
 Présentation et sensibilisation à l’or-
ganisation, 

Jeux de présentation, 
Règles de vie de la structure et du groupe 

 
L’accueil :  
Primaires :  
A partir de 9h, l’équipe pédagogique lance les activités 
par groupe présentées lors de l’arrivée des enfants. A 
9h15, les activités commencent. 
 
Les maternels :  
A 9h, rassemblement des enfants, par groupe, avec pré-
sentation des animateurs et de la journée : repas, goû-
ter, activités du jour. Cela permet de centrer leur atten-
tion et de leur donner le maximum de repères pour la 
journée. Ce temps doit néanmoins ne pas être trop long 
au vu de la capacité de concentration sur l’échange ver-
bal. 
 
 

 
 
Le pointage 
 Le pointage doit être rigoureusement ef-

fectué aux heures attribuées : 

• matin : 9h00 (vacances + mercredis) 

• Après-midi : 13h30 (vacances + mercredis) 

• Midi : 12h00 (mercredis) 
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Les temps calmes : moment de discus-
sion et de partage entre animateur/en-
fant ! 

L’objectif des temps calmes est de permettre à l’enfant 
de gérer au mieux sa journée, notamment sur les repas 
et le retour à la maison. Après le repas, le moment de 
digestion doit être respecté. Aucune activité physique 
ne peut être proposée après l’aération de 15 minutes 
effectuées à la sortie de la cantine. 
Dans la salle « atelier-Ananas» des courts-métrages 
thématiques et identiques pourront être proposés par 
période afin que tous les enfants aient le temps de les 
visionner. 
Dans la salle « salon-Fraise », de la lecture, des jeux de 
cartes ou de coloriage, construction sont proposées. 
Dans la salle « arcade-Poire », les jeux de société, jeux 
symboliques ou « turbulents » peuvent être effectués 
dans leur espace défini. 
C’est un temps « actif ». En aucun cas, ils ne devront 
rester « passifs » à attendre ; ils ne doivent pas « su-
bir » ce temps. 
 

La musique doit être adaptée aux diffé-
rents moments de la journée et au public 
visé (pas de musique pour l’animateur où 

le vocabulaire serait déplacé !) L’éviter à chaque fin de 
½ journée. Son volume devra aussi être adapté en fonc-
tion de son objectif : accompagnement du thème d’une 
journée (volume faible) ou cœur de l’activité (volume 
« normal » pour un enfant donc moins fort que pour 
l’adulte).  

 

La sieste : Entre 13h30 et 15h30

 
Les 3.5 ans ont la possibilité de dormir. 

Elle est vivement conseillée pour cette tranche d’âge 
mais pas obligatoire. Une discussion avec les familles 
pourra être engagée pour apprendre à mieux connaître 
les besoins des enfants. Aussi, se servir de l’expérience 
des siestes précédentes effectuées par l’enfant pour 
déterminer ses besoins. Les animateurs doivent s’adap-
ter à chaque enfant (notamment les plus grands qui ne 
dorment pas forcément). 

Un roulement d’encadrement de la sieste est 
effectué sur l’ensemble de l’effectif d’enca-
drement maternel : soit un jour par animateur 
ou la moitié de la sieste par animateur (à coor-
donner au préalable au sein de l’équipe). 
Pour ceux qui n’effectuent pas de sieste, des jeux calmes 
leur sont proposés : lecture, dessins, préparation ou fi-
nition d’une activité manuelle, jeux de société… (Il n’est 

pas forcément nécessaire d’allonger les enfants pour 
qu’ils se reposent). 

 
C’est aussi un moment fort de partage, de jeu, de dis-
cussion avec les enfants : étant peu nombreux, les en-
fants utilisent cet instant pour partager un temps privi-
légié avec l’animateur. 
 Les besoins fondamentaux de se sentir aimé, en con-
fiance et respecté sont développés sur ce temps. En ré-
sultera moins de conflits et d’agressivité, plus de pa-
tience et donc un dialogue plus facile entre animateurs 
et enfants et entre enfants et enfants. 
 

 
 

Les goûters :  
L’équipe pédagogique privilégiera un 

goûter groupe par groupe pour respecter plus harmo-
nieusement le temps calme. Le goûter avec l’ensemble 
de l’accueil (tous les groupes en même temps) ne peut 
pas s’effectuer en période de pandémie. Pour un objec-
tif de partage et d’ambiance de groupe, privilégier un 
temps collectif.  Aux animateurs d’organiser l’espace, 
l’ambiance, les temps d’attente et de dégustation, le 
partage des tâches pour que ce moment reste agréable, 
détendu et en partage collectif.  
Même si l’enfant doit rester avec le groupe, aucun goû-
ter n’est obligatoire. A 

l’animateur de 
suggérer la collation 
pour mieux finir la 
journée. Toujours prendre le temps d’aller se laver les 
mains avant de manger.  
L’équipe pensera à conserver la trace des aliments et à 
la noter dans le classeur prévu à cet effet. Aussi, le la-
vage des couverts et rangement fera partie des mis-
sions de l’équipe d’enfants et d’animation lors du goû-
ter.  
Toujours s’assurer que le lave-vaisselle est éteint et 
vide avant de partir. 
 
 

Utilisation de l’eau courante 
dans les locaux du Pôle : les 
enfants peuvent boire l’eau des ro-
binets au sein du Pôle. S’ils ont soif, leur four-

nir un verre d’eau et leur permettre d’utiliser leur bou-
teille d’eau. 

 
 

Les repas :  
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Il y a le 

choix de prendre ou non le 

repas. La restauration s’effec-

tue à l’école du Chemin Vert 

de Courville sur Eure, rue Kennedy sauf à Noël où le re-

pas se prend au sein du Pôle Enfance Jeunesse. 

L’entreprise « EPHAD ILLIERS COMBRAY » choisit et 
fournit les repas préparés.  
 

Pour l’enfant, le repas revêt une importance 

toute particulière : temps fort de la journée, il est 

propice aux discussions et aux échanges avec l’adulte 

et les autres enfants. Moment de plaisir et de sociali-

sation, il est également prétexte à la découverte de 

nouveaux aliments et à l’apprentissage : on apprend 

à se servir, à servir les autres, à proportionner sa 

part, à prendre son temps, à rester calme et bien ins-

tallé, à tenir ses couverts, à manger proprement, à ne 

pas gaspiller, à débarrasser, à nettoyer sa table ; on 

prend conscience de l’intérêt de manger équilibré. 

 En tant que structure publique, le fait de pré-

voir des menus en raison de pratiques confession-

nelles ne constitue ni un droit pour les usagers ni un 

devoir pour les collectivités. 
 (circulaire du Ministère de l’Intérieur du 26 août 2011).  

On fera toutefois attention à prendre en 

compte les régimes, dans la mesure du possible no-

tamment les allergies, sur indication médicale étant 

obligatoires. 

L’entrée dans la cuisine est interdite à toute 

personne autre que le cuisinier. 

Voir annexes en fin de projet sur la charte de la laïcité 

 

Vacances : L’effectif doit être donné à 9h30 

et les enfants arrivent dans le réfectoire à 12h. 

(cf. organisation « temps de la journée ») 

Le lavage des mains et un passage aux sanitaires doi-

vent être effectués avant le départ puis après, si néces-

saire.  

L’arrivée des primaires se fera par le hall d’entrée et ce-

lui des maternels pour la porte extérieure de la cour de 

l’école (passage sur le parking interne de l’école). Lors 

de l’arrivée dans le hall, les primaires rangeront leurs 

affaires sur les porte-manteaux. Pour les maternels, 

leur faire déposer leurs affaires sur le dossier de leurs 

chaises.  

Faire rentrer les enfants par groupe pour maintenir le 

calme. Aussi, l’équipe peut proposer une animation en 

rituel (ex : échelle du son, …). Les enfants rentrent ainsi 

dans un climat apaisant et serein. 

Afin de permettre aux cuisiniers de finir leur travail à 

temps, le repas doit être terminé à 13h10 maximum. 

Les enfants qui mangent à l’accueil devront se laver les 
mains avant chaque repas, dans les locaux du Pôle ainsi 
que passer aux sanitaires. Ils seront accompagnés des 
animateurs afin de partager, discuter entre adulte/en-
fant. Pour attendre tout le monde, les animateurs sont 
en mesure de leur proposer un jeu, activité courte. Par 
contre, les enfants ne peuvent pas rester dans le hall à 
attendre les parents (cf. salle Citron). S’il n’y a pas d’en-
fants, les animateurs qui ne mangent pas resteront 
jusqu’à midi. Ce sera l’occasion d’avancer dans la pré-
paration de leurs activités, de ranger les salles ou d’ai-
der un collègue.  
 
◆  Veillez à ce que les enfants passent aux toilettes et 

se lavent les mains avant de se mettre à table. 

◆  Soyez particulièrement vigilant quant aux régimes 
alimentaires spécifiques (sans porc, halal, allergies, 
etc.). 
◆ En fonction de l’évolution de la pandémie, les ani-
mateurs mangent ou pas à la même table que les en-
fants. Selon les instructions SDJES, le port du masque 
reste obligatoire ou pas sur ce temps pour l’équipe pé-
dagogique. 
◆  Tout au long du repas, favorisez une atmosphère 
conviviale et détendue. Montrez l’exemple. 
◆  Aidez les plus petits à se servir et supervisez le par-
tage des plats, afin qu’il soit le plus équitable possible. 
◆  Surveillez également la consommation excessive 
du pain. 
◆  Encouragez les enfants à goûter aux différents 
plats, à minima en petite quantité. Pour éviter le gas-
pillage, rappelez-leur qu’ils ne doivent pas se servir au-
delà de leur faim. 
◆ À la fin du repas, veillez à ce que les enfants trient 
les déchets, empilent leurs assiettes, débarrassent et 
nettoient leur table. Veillez également à ce qu’ils ran-
gent leurs chaises et serviettes et attendent que tout le 
monde ait terminé avant de sortir de table. 
◆  Tout au long de la journée, rappelez aux enfants 

qu’il est indispensable de boire régulièrement de 

l’eau. 

◆ La sortie du réfectoire s’effectue dans le même ordre 

que l’entrée dans le bâtiment, toujours dans un souci 
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de calme. 

 
Les animateurs qui ne mangent pas restent jusqu’à 
midi avec les enfants. A 13h, ces mêmes animateurs 
reviennent au Pôle afin d’accueillir les enfants pour 
13h30. 
S’assurer du bon rangement des vêtements dans le hall 

d’accueil de la cantine (pas de vêtement par terre, or-

ganisation par section d’âge, rangement de chaque élé-

ment par enfant…)  Comme dit précédemment, l’en-

traide entre animateurs doit prévaloir. C’est aussi un 

moment important d’échanges avec les enfants. 

 
Retour au calme au moment du dessert avec la possibi-

lité d’un chant ou d’une histoire. Un animateur assu-

rera la sécurité en se plaçant en 1er devant la porte de 

sortie avant tout déplacement des enfants. 

Ne jamais laisser les enfants seuls dans un espace. 

 S’il y a un besoin sanitaire, assurer la présence d’un ani-
mateur à la porte du sanitaire. Eviter tout déplacement 
aux toilettes pendant le repas : voir cas d’« urgence ». 

Le retour à l’accueil doit être impérativement ef-

fectué pour 13h30, heure de « pointage » pour l’après-

midi. 

 

Les mercredis 
L’effectif doit être donné à 9h30  

L’entrée dans la salle de restauration se fait à 12h00  
Fin du repas : 13h00 
Retour au Pôle Enfance Jeunesse : 13h30 
 
Afin de permettre aux cuisiniers de finir leur travail à 

temps, le repas doit être terminé à 13h10 maximum. 

 
A 11h40, les enfants vont se laver les mains au sein du 
Pôle Enfance puis partent à la cantine. Le repas com-
mence à 12h00. 
Le principe d’organisation pendant le repas reste le 
même que pendant les vacances. 
 (sans oublier ses fiches sanitaires et son registre d’ap-
pel)  
. 
 Vérifier les sanitaires avant le retour au Pôle. 
 

 Fin de matinée 11h45-12h : 

C’est le moment où : 
- les enfants qui rentrent chez eux, 

- les enfants arrivent pour manger à la cantine, 
- les enfants se rangent et vont aux toilettes pour aller à 
la cantine. 
Ces trois situations demandent à ce que :  

1. Isabelle assure l’accueil dans la salle Citron en 
attendant l’arrivée des parents, les animateurs 
ayant emmené les enfants concernés dans 
cette dite-salle Citron. 

2. Isabelle assure l’accueil dans la salle Citron en 
attendant l’arrivée des enfants, les animateurs 
ayant informé la directrice de la liste des en-
fants concernés. Une fois l’ensemble des en-
fants arrivés, Isabelle les emmènent à la can-
tine. 

3. L’équipe d’animation s’assure de son effectif 
puis part à la cantine avec les enfants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La pause des animateurs après le  
repas 

 
S’assurer que les petits soient tous installés à la 
sieste et que le temps calme soit calé pour pren-

dre sa pause. 
  

* Ne pas laisser les enfants inactifs : leur proposer des jeux 
d’écritures, de carte, de la lecture, de société… mais pas 
de bruit !  

  
 
 
  

Organisation du roulement de pause 
13h30 
Maternelles : 

• Intégration des enfants de la sieste aux activités 
avec passage aux toilettes et l'aide à l'habillage 

• 1 animateur qui gère le réveil échelonné avec 
passage toilette et orientation vers la salle d'ac-
tivité 

• 2 animateurs qui animent l'activité 
• 1 animateur reste à la sieste 

 
Primaires 

• 2 animateurs en repos 
• 2 à 3 animateurs avec enfants 
• Retour des 2 animateurs en salle "atelier-Poire" 
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et "salon-Fraise" : Temps calme par groupe et 
présentation des activités de l'après-midi 

• 1 animateur en repos 
 
14h : roulements animateurs en repos 
 

LES PIQUE-NIQUES 
Lors des sorties à la journée, adultes comme enfants 
mangeront le même repas s’il n’y a pas de régime spé-
cifique. Le pique-nique est prévu par l’Ephad d’Illiers 
Combray et est déposé dans le car à Illiers Combray. 
Chaque animateur s’assurera d’avoir avec lui ses fiches 
sanitaires et sa trousse de secours. 
Pendant la sortie, une grande solidarité doit exister 
pour chaque animateur. Distribution du repas, passage 
aux toilettes, présence et discussion avec les enfants, 
anticipation des besoins supplémen-
taires (notamment pour les 3.5 ans : dé-
tachement des 6.12 ans pour aider et 
vice versa si nécessaire). 
S’attacher à laisser l’endroit propre 
après son départ. Penser à organiser un passage aux 
toilettes à la fin du repas ainsi que le lavage des mains. 
Les enfants devront participer à l’organisation du repas. 
Comme lors des repas au Pôle, les animateurs resteront 
vigilants et attentifs aux besoins des enfants : penser à 
rester avec eux pour discuter (attention aux regroupe-

ments entre animateurs qui ne voient plus les enfants et n’an-

ticipent pas les besoins des enfants) Penser à ranger toutes 
les affaires du pique-nique le soir avant de repartir 
chez soi. 

 
 
Les Toilettes : 
Zone d’intimité par essence, 
l’animateur doit être vigilant à ne 
pas empiéter dans l’intimité de 
l’enfant. L’animateur 

se placera automatiquement à la porte des toi-
lettes (ne pas laisser un enfant seul dans les toi-
lettes sans surveillance). Toutefois, il se doit d’être 
présent si l’enfant le demande : aide au nettoyage 
du corps, assurer l’hygiène en faisant tirer la 
chasse par l’enfant et en l’invitant à se laver les 
mains. Faire en sorte que le local ne soit pas visible des per-
sonnes extérieures.  
Dans les locaux de la cantine, le dernier animateur s’assu-
rera que toutes les toilettes soient propres. 
 
Quand l’enfant peut-il aller aux toilettes ? 
A priori : à chaque fois qu’il le demande.  
La sécurité est-elle assurée à tout moment : 
- pendant l’activité ? 
- pendant la garderie ? 

- pendant les temps libres ou transitoires ? 
 
Les toilettes ne sont pas une zone de repli pour un enfant : 
des règles d’utilisation et de timing sont à appliquer afin d’as-
surer la sécurité de tous les enfants. 

▪ Pour les maternels : 
o Temps « toilettes » : 

- avant activité, avant la cantine, avant la sieste, avant les 
jeux extérieurs : 1 ou 2 animateurs pour accompagner les enfants 
pour réguler, surveiller le lavage des mains et la propreté intime, ap-
puyer sur la chasse d’eau, éviter les jeux. 

o Temps d’activités/jeux libres : 
- un enfant à la fois sur demande d’accompagnement, 
- un animateur responsable (communication importante 

entre collègues, disponibilité, rotation des rôles), 
-  surveiller le lavage des mains et la propreté intime, ap-

puyer sur la chasse d’eau, éviter les jeux, 
Passage aléatoire de l’animateur pour vérification et com-

munication aux collègues 
▪ Pour les primaires : 

o Temps « toilettes » : 
- avant et après la cantine, avant le goûter, avant l’activité 

: 1 animateur par toilettes (2 animateurs) portes ouvertes, surveiller 
le lavage des mains, appuyer sur la chasse d’eau, éviter les jeux. 

o Temps d’activités/jeux libres : 
- pas d’accompagnement mais 1 seul enfant à la fois dans les toi-
lettes tous groupes confondus : l’animateur fait un aller/ retour ra-
pide vers les toilettes pour s’assurer que c’est libre. Instaurer un ri-
tuel d’avant activité pour éviter des allers et venues ingérables pen-
dant l’activité. Prévenir les enfants afin qu’ils prennent leur disposi-
tion. 

o Temps garderie : 
.L’animateur accompagne l’enfant pour vérifier qu’il n’y a personne. 
Pour un maternel, on garde la procédure ci-dessus cité. Idem pour 
les primaires. 

 

Lors des accueils supplémentaires, le dernier animateur as-
surera la propreté des lieux en vérifiant toutes les cuvettes 
et urinoirs. 

 
 

Le confort des enfants :  
  L’enfant a besoin d’enle-
ver ses chaussures pour respecter l’utilisa-
tion des tapis et pour se sentir plus confor-
table.  Dans ce cadre, il peut enlever ses 

chaussures et rester en chaussette 
dans l’espace dédié. Par contre, il ne peut se promener 
au sein du bâtiment sans ses chaussures. Cela permettra 
de conserver une hygiène vestimentaire et de ne pas 
perdre ses chaussures, notamment lors du départ des en-
fants vers leur domicile. 

 
 
 

Les sorties :  
Le rôle de l’animateur pen-
dant les sorties est multiple :  
- Assurer la sécurité physique de 
l’enfant :  
Gestion des déplacements, gestion de ses 

affaires personnelles, soins si nécessaire 
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- Assurer la sécurité affective :  
o Toujours être présent avec eux et les pro-

téger de l’environnement 
o Rester patient et disponible 

- Assurer son éveil et sa curiosité : montrer un inté-
rêt en participant et en discutant autour du thème. 
Tenir un discours motivant et positif sur ce qu’il voit 
et fait, ce, quel que soit l’intérêt de l’animateur. Ce-
lui-ci ne devra pas hésiter à s’appuyer sur le reste de 
l’équipe (animateur, direction) pour enrichir sa con-
naissance et son intérêt.  

 
 

Gestion des transitions (changement 
d’activités) : 
L’animateur sera attentif à anticiper la fin de 
l’activité afin de préparer la suite de la jour-
née. Cela passe par une préparation du ma-

tériel et une gestion de l’espace et des besoins humains ré-
fléchie. 
En cas de temps mort, 1 des animateurs sera toujours en 
mesure de proposer une lecture, une chanson, des jeux de 
devinettes et de mimes…. ou une autre activité, pendant que 
l’autre prépare la suite de la journée. Eviter de laisser les en-
fants sans repère (leur expliquer la suite de la journée : peut-
être nous aideront-ils à préparer l’instant suivant ?). 

 

Les Temps libres extérieurs :  
Ces temps ont 2 objectifs : 
1. Permettre aux enfants de « respi-
rer » sans avoir de consignes particu-
lières à suivre : expression de l’imagi-

naire de l’enfant, socialisation, affirmation du 
« moi ».  

2. Offrir aux enfants la possibilité de jouer et de décou-
vrir de nouvelles activités. 

 
Dans les 2 cas, l’animateur ne doit pas être « passif » : soit il 
est meneur d’un jeu avec l’ensemble ou une partie du 
groupe d’enfants (voir leur demande ou la proposition pos-
sible de l’animateur), soit il communique avec les enfants 
pendant leur activité libre. C’est-à-dire qu’il n’est pas « sur-
veillant » mais observateur et prêt à tout moment à inter-
venir si les enfants en ont besoin.  
 
 
 
 
 

Attention à une position de retrait trop prononcée. 
 

Chaque moment de la journée est adaptable en fonction de 
la fatigue de l’enfant, de la météo ainsi que des activités 

proposées 

voir dossier « jeux libres » en annexe du  projet pédagogique 

 

 

 

 
Les règles de vie : 
 

Un panneau, proposé par les enfants, est mis 

en place en début de semaine (vacances) ou 

de période (mercredis) afin de rendre visible à tous et pour 

tous, les règles dictées par les enfants.  Il est placé dans 

chaque salle.  

Une verbalisation par les enfants est effectuée afin de vérifier 

que chacun ait compris. Des moments de régulation sont mis 

en place en cas de nécessité. 

Mise en place des activités : 
Pour les primaires, lors de l’arrivée des enfants : présentation 

et inscriptions aux activités. Pour les maternels, à 9h présen-

tation en petit groupe des activités grâce à la mise en place 

au préalable du matériel (donner envie). Un bilan de la jour-

née est effectué après le goûter s’il y a des améliorations à 

apporter à l’organisation. 

 

 Gestion du matériel : MALLES PE-

DAGOGIQUES 

Les malles sont disponibles dans la 
régie, dans le hall d’entrée. Chaque 
animateur doit réserver au préalable 

son matériel en le notant sur le planning de réservation. 
Lorsqu’il vient chercher le matériel, il vient le chercher 
auprès des responsables et notent sur le document ac-
croché au mur du local, en rentrant à gauche. Lors du 
retour du matériel, il doit également noter. 
 

La gestion du bruit : 

Inciter au calme pendant le repas : 
La salle de restauration peut être particulièrement 
bruyante, il convient alors de réguler le niveau sonore 
de la pièce. Pour cela, rien ne vaut un discours pro-
noncé au bon moment pour faire comprendre aux en-
fants qu’il est plus agréable que chacun parle douce-
ment. Ainsi, ils pourront s’entendre et ne seront plus 
obligés d’hurler. D’autres choisissent de créer un 
« thermomètre du bruit », curseur que manipule l’ani-
mateur – ou l’enfant – en fonction du niveau sonore de 
la pièce, au plus bas quand c’est silencieux, au plus haut 
quand c’est très bruyant. Les enfants connaissent la si-
gnification des couleurs et se régulent en 

Faire en sorte que notre présence et disponibilité soient 

ressenties par l’enfant qui cherche et demeurent ca-

chées à celui qui a déjà trouvé 
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fonction. N’hésitez pas à le personnaliser afin qu’il soit 
encore plus ludique ! Dans notre exemple, il s’agit d’un 
alpiniste qui gravit une montagne et qui risque de chu-
ter s’il en dépasse le sommet. 

 

Obtenir le silence sans vous égosiller : 
L’attente explicite : cette mé-
thode consiste à se placer de-
vant le groupe d’enfants et at-
tendre explicitement le silence 
(par des attitudes, des regards 
posés sur ceux qui parlent le 
plus fort, la lumière qui s’éteint, 

des gestes d’attente (le bras levé..). L’effet de groupe 
fera le reste, les enfants se réguleront petit à petit.  

Le bras levé : cette méthode assez répandue consiste à 
lever un bras en l’air lorsqu’on souhaite obtenir le si-
lence. Voyant cela, les enfants à leur tour lèvent un bras 
et se taisent pour vous laisser parler. Bien entendu, ils 
auront été avisés en début de séjour de la signification 
du bras levé (bras levé = silence demandé). Pour plus 
d’efficacité, il est important que toute l’équipe sou-
tienne et participe à la démarche (en levant également 
le bras, en canalisant les derniers bavards…). 
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SECURITE : 
 
Il y a plusieurs formes de sécurité : 

- la sécurité affective (langage, attitude, écoute et attention, disponibilité) 
- les règles de sécurité fondamentales sont à appliquer : 

• accueil fermé (porte fermée à clé) pour éviter toute intrusion, 

• attention portée à la personne venant chercher l’enfant (cf autorisation), 

• vérification des allergies ou difficulté de santé, 
 

 
 
C’est l’un des aspects les plus importants au bon déroulement de l’accueil. L’adulte doit être conscient qu’il est capable à n’importe 
quel moment de savoir si la sécurité des enfants est en danger et de prendre les décisions qui sont adéquates. 
Dans la mesure où l’enfant se sentira en sécurité dans tous les domaines, il sera dans les meilleures conditions pour s’exprimer 
pleinement. 
De toute évidence, les règles de sécurité fondamentales doivent être respectées et appliquées par tout le monde et sont non 
négociables. 
 

▪ SOINS : 

Le directeur distribue à chaque animateur une trousse de secours individuelle. Celle-ci reste constamment avec l’animateur. 
Si la trousse de secours est vide, l’animateur remplie sa trousse dans la régie de l’infirmerie.  
 
En cas de maladie ou de blessure, un registre d’infirmerie est à disposition de l’animateur dans l’infir-
merie. Le registre d’infirmerie récapitule jour par jour tout événement d’ordre médical, en indiquant 
pour chacun : l’enfant concerné, le type de blessure ou de maladie, le traitement prescrit, les soins dis-
pensés sur prescription médicale,… sans omettre les dates et heures d’intervention ainsi que les mesures 
éventuellement prises : surveillance, prise en charge médicale, retour dans la famille, etc. 
Il est recommandé d’équiper sa trousse de secours des produits et matériels ci-dessous :  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Aucune directive officielle ne spécifie ce que doit contenir la trousse de secours. 
La trousse de secours doit être adaptée selon le nombre de personnes concernées par la sortie (enfants et adultes), le milieu 
environnant (montagne, mer, campagne, etc.), les activités physiques ou sportives prévues. La trousse ne doit contenir que des 
produits et du matériel pouvant être utilisés pour soigner les égratignures et les petites plaies. 
Il est fortement conseillé d’y insérer un récapitulatif des principaux numéros d’urgences (Samu, Pompiers, centre antipoison…) ; 
ainsi que les coordonnées téléphoniques de la structure et de ses responsables. 
Pompiers 18 | Samu 15 | Police 17 
Numéro d’Urgence Européen 112 
Allo enfance maltraitée 119 
 
Lors d’une sortie, il est important d’emporter un exemplaire des fiches sanitaires des participants ainsi que les traitements  d’ur-
gence le cas échéant (asthme, etc.). 
 
Au retour de la sortie, il est indispensable de reporter sur le registre d’infirmerie les éventuels soins prodigués. 
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Est-il possible d’administrer un médicament à un enfant ?La règle qui s’applique à toute structure accueillant des mineurs est 

simple : Si un mineur tombe malade au cours du séjour, aucun traitement médicamenteux – 

quel qu’il soit – ne peut lui être administré sans ordonnance et prescription médicale. 

Ainsi, la délivrance de paracétamol de type « doliprane » (fièvre) ne peut se faire sans l’accord 
d’un professionnel de santé (médecin, pharmacien, urgentistes, etc.). 
Avant d’administrer un médicament, l’Assistant Sanitaire doit vérifier que la fiche sanitaire de 
liaison de l’enfant ne spécifie pas de contre-indication : allergies / réaction connue à une molé-
cule par exemple. Il est impératif de suivre les indications de la prescription pour administrer le 
médicament. 

▪ Les soins : 
Les animateurs, qui soigneront les blessures des enfants, devront le marquer dans un cahier ou un carnet d’infirmerie. Des 
trousses à pharmacie seront prêtes et utilisées à chaque sortie. 
Il est interdit de donner des médicaments sans ordonnance. 
 
Dès qu’un animateur remarque des poux, il doit le signaler à la directrice qui fera une note d’information aux parents le soir même. 
 
Bien entendu, les animateurs devront être vigilants sur les petits gestes du quotidien ; casquette si il y a du soleil, K-way s’il pleut, 
consommation importante d’eau s’il fait chaud… 
 
Il en va de la responsabilité de chacun d’être attentif à tout comportement anormal (coup de blues, petits tracas…) et de les 
résoudre le plus rapidement possible en tenant informé la direction. 
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ORGANISATIONS 
▪ ORGANISATION D’UN DEPLACEMENT EN VELO : 

Lors d’un déplacement à vélo avec des mineurs, il est impératif de respecter le taux d’encadrement applicable dans le 
cadre des accueils collectifs de mineurs (ACM). En aucun cas, il ne devra être inférieur à 2 animateurs (1 devant et 1 
derrière), et cela même à faible effectif. 
Toute sortie doit au préalable faire l’objet d’un repérage d’itinéraire qui sera ensuite transmis au directeur de la struc-
ture. L’itinéraire prévu doit tenir compte de l’âge, de la résistance et de l’endurance des participants. 
Lorsqu’une chaussée est bordée d’emplacements réservés aux vélos (pistes cyclables, bandes cyclables, voies de bus 
ouvertes aux vélos), ils sont tenus de les utiliser (dans le sens de la circulation). Lorsqu’il ne leur est pas possible d’uti-
liser les emplacements qui leur sont réservés ou en l’absence de ceux-ci, les cyclistes peuvent emprunter les autres 
parties de la route en prenant les précautions nécessaires. 

 
Prévoyez un encadrement d’au minimum deux animateurs : un devant, en « chef de file », qui règle l’allure, indique 
les changements de direction, les ralentissements, les arrêts, les obstacles, ordonne la remise en file indienne lorsque 
le groupe va être croisé ou lorsque la visibilité l’impose; un autre à l’arrière, en « serre-file », qui ordonne la remise en 
file indienne lorsque le groupe va être dépassé. 
L’état du matériel doit être vérifié avant chaque sortie (notamment l’avertisseur sonore, l’état des roues et des freins). 
Les vélos devront être équipés d’un avertisseur sonore, d’une plaque métallique de propriété et de dispositifs réflé-
chissants (une lumière jaune ou blanche à l’avant, un feu rouge à l’arrière). Le port d’un gilet rétro-réfléchissant de 
haute visibilité est obligatoire pour tout cycliste circulant hors agglomération par mauvaise visibilité, à fortiori de 
nuit. Le port d’un casque adapté est quant à lui fortement recommandé. 
Lors du déplacement : Il est fortement recommandé de s’équiper d’une trousse de réparation (pompe, rustines) et 
d’accessoires de sécurité (brassards, gilets, etc.). Le code de la route doit être scrupuleusement respecté.  
(Les informations précédemment citées concernent les déplacements en deux roues (vélo, VTC, VTT) utilisés comme 
moyen de déplacement et non pour pratiquer un sport.) 
Avant toute sortie, il est indispensable de prévoir le listing [télécharger la fiche sortie du centre]ainsi que les fiches 
sanitaires des mineurs concernés par la sortie, la trousse de secours, un moyen de communication ainsi qu’un récapi-
tulatif des principaux numéros d’urgences (Samu, Pompiers, centre antipoison…) et coordonnées téléphoniques de la 
structure et de ses responsables [télécharger la fiche coordonnées pour la trousse de secours]. Il est également im-
portant de confier au responsable du séjour un exemplaire du listing des mineurs concernés par la sortie. Prévoyez de 
l’eau. 

Référence : code de la route articles R431-1, R431-1-1, R431-7, R431-9. 

  

http://vps48895.ovh.net/?wpdmact=process&did=NDIuaG90bGluaw==
http://vps48895.ovh.net/?wpdmact=process&did=NDAuaG90bGluaw==
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006842344&idSectionTA=LEGISCTA000006159608&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20100701
http://vps48895.ovh.net/wp-content/uploads/2014/02/deplacements_a_velo.png
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▪ ORGANISATION D’UN DEPLACEMENT EN CAR : 

Lors d’un déplacement en car ou en bus avec des mineurs, il est impératif de respecter le taux d’encadrement exigé 

dans le cadre des accueils collectifs de mineurs (ACM). Le chauffeur n’est – en aucun cas 

– pris en compte dans ce taux d’encadrement.  

L’organisateur – ou bien le directeur – est tenu de désigner un chef de convoi, d’établir 
une liste nominative des passagers et de placer un animateur à proximité de chaque 
porte et issue de secours. En cas de voyage de nuit, une veille permanente doit être as-
surée par au moins un des accompagnateurs. 
Le temps du trajet est un temps de travail à part entière pendant lequel le chef de convoi 
et les animateurs sont tenus à une obligation générale et permanente de surveillance, de 

prudence et de sécurité s’agissant des mineurs qui sont sous leur garde. 
Avant chaque trajet, les animateurs doivent impérativement rappeler les consignes de sécurité et veiller à ce que les 
enfants soient correctement assis (l’utilisation de strapontins est interdite) et portent leur ceinture de sécurité (si le 
car en est équipé). 
RÔLE ET RESPONSABILITÉS DU CHEF DE CONVOI 
Le chef de convoi est désigné par l’organisateur ou le directeur du séjour, il est responsable – par délégation – du convoyage. À ce 
titre, il doit s’assurer de la conformité du transport et veiller à son bon déroulement. Il communique régulièrement avec le chauf-
feur et doit – si nécessaire – prévenir l’organisateur voire les autorités compétentes (police, gendarmerie ou DREAL), en cas de 
doute sur l’état du véhicule (état des pneus, etc.), sur le comportement du chauffeur (alcoolémie, fatigue du conducteur, etc.) ou 
bien sur sa conduite (respect du code de la route, vitesse maximale, heure et amplitude de conduite, etc.). 
 
AVANT LE DÉPART 

 
Être en possession de la liste nominative des passagers (en double 
exemplaire dont l’un est à remettre à l’organisateur ou au directeur) et 
de la législation relative au voyage (confiée par l’organisateur) 
Pointer les enfants présents au départ / après chaque arrêt du car 
Informer l’équipe du nombre d’enfants et des règles à respecter 
 

PENDANT LE TRANSPORT 
Rappeler les consignes en cas d’accident ou d’incendie ainsi que les recommandations aux enfants pour le bon déroulement du 
voyage 
Veiller à ce que les enfants soient correctement assis durant le trajet et portent 
leur ceinture de sécurité si le car en est équipé 
Veiller à ce qu’aucun sac n’encombre l’allée centrale du car 
Veiller à placer un animateur près de chaque porte (avant, milieu et arrière) de 
l’autocar  
 
CONDITIONS DE SÉCURITÉ DANS LE VÉHICULE 

http://ia89.ac-dijon.fr/docs/diveec/liste_passagers.pdf
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Les portes situées à l’arrière doivent rester fer-
mées pour embarquer et débarquer afin de 
mieux contrôler les effectifs. Un animateur doit 
être présent au niveau de chaque porte de l’auto-
car (avant, milieu et arrière). Tout au long du tra-
jet, veiller à ce que les enfants soient correcte-
ment assis et portent leur ceinture de sécurité (si 
le car en est équipé). 
 
CONDITIONS DE CONDUITE 

• Le conducteur du car doit être titulaire 
du permis D. 

• Durée maximale de conduite sans interruption : 4h30 

• Interruption(s) de conduite : 45 minutes ou remplacée par une pause d’au moins 15 minutes suivie 
d’une pause d’au moins 30 minutes. 
Durée maximale de conduite journalière : 9h ou lorsqu’il y a 2 conducteurs, 8h consécutives par période de 30h 
 

▪  ORGANISATION D’UN DEPLACEMENT A PIED : 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://vps48895.ovh.net/wp-content/uploads/2014/02/deplacement-a-bus1.png
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Réunions : 
En plus des réunions de préparations (mise en place en commun du projet d’activités), 1 
réunion par semaine sera obligatoire pour tous les animateurs lors des vacances. Ces réu-
nions auront pour objectif de faire un bilan et de préparer les activités suivantes. En cas de 
nécessité, la direction se réserve le droit d’organiser des réunions supplémentaires en cas de 

dysfonctionnement ou de problème.  

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si les repas et les temps calmes sont des moments importants de partage et d’écoute 
des enfants, la période de l’« activité », si elle est différente, reste aussi une situation 
d’échanges.  
L’animateur ne doit pas se trouver en retrait vis-à-vis de l’enfant sauf si la situation le demande. 

Il doit se trouver au cœur de l’activité et participer pleinement avec les enfants : il doit rester attentif 

et à l’écoute de l’enfant. Bref, l’animateur joue. 

 

 

Le Projet 

d’ activités 

Projet 

d’animation 
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Pour faciliter le développement de l’autonomie, du libre choix, de l’accès à la curiosité, il est proposé aux enfants 

l’organisation suivante pour leur participation aux activités : 

 

• 1 animateur = une activité proposée 

• Les enfants  = une activité proposée 

• Plusieurs activités proposées par ½ journée ou à la journée ou sur plusieurs jours : l’enfant choisit l’activité 

qu’il souhaite 

 

Plusieurs questions liées à ce système d’animation : 

1. Est-ce une activité avec un effectif libre ou bien limité ? 

2. Que fait-on quand il y a très peu d’enfants intéressés par l’activité voire personne et 

donc un animateur libre ? 

3. Que fait-on quand le matériel nécessaire à l’activité est limité ? 

 

Réponses : 

1. A l’animateur de présenter au préalable les conditions de participation à l’activité.  

▪ Si l’effectif est libre, le nombre d’enfants importe peu dans la mesure où le taux d’encadre-

ment est respecté. 

▪ Si l’effectif est limité, c’est qu’il répond à un besoin ou une contrainte spécifique à l’activité. 

Dans ce cas, les enfants devront s’inscrire sur les autres activités proposées. 

2. L’animateur libre se greffe sur une activité déjà proposée en fonction des besoins les plus importants. 

L’activité peut être maintenue si l’intérêt de l’activité n’est pas liée au nombre de participants. 

3. On permet l’accès limité à l’activité dans le respect du nombre de matériel mis à disposition. 

4. On repropose l’activité le lendemain s’il y a beaucoup d’enfants qui souhaitent y participer. 

 

 

 

 

 

 

Voir Méthode OSAADRAFRA dans rubrique « réussir vos animations » 

 

La présentation et la mise en route des animations : 
 
 
 
6.12 ans : Après l’appel, rassemblement de l’ensemble des enfants dans la salle Poire. Explication 

de manière animée et démonstration des activités l’une après l’autre. Placement géographique de chaque enfant 
par activité et par animateur 
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 Une fois l’ensemble des choix effectué, les activités peuvent commencer. 
 

3.5 ans : Dans un souci de sécurité affective, la présentation des activités s’effectue dans la salle référence. La 
présentation est un moment important pour que les enfants aient une représentation exacte de ce qui 
leur est proposé. Après l’appel du matin réalisé collectivement, une présentation de la journée est donc 
effectuée, des petits jeux de connaissance proposés. Un temps d’adaptation est proposé ensuite pour 
s’approprier le lieu (30 min). Les activités peuvent ensuite être lancées. Cela permet à un des membres de 
l’équipe de mettre en place les activités et aux enfants de bénéficier d’un accueil plus doux. 

 
Gestion de l’activité et du jeu libre en atelier :  
Créer une limitation d’espace avec séparateurs, 
Fixer un cadre : règles de sécurité, d’utilisation (temps, espace, respect du matériel, procédure de rangement) 
Permettre une rotation si besoin 
Limiter le nombre d’enfants par espaces : 3.4 max 
Etre capable pour l’animateur de rester disponible et donc de changer de posture régulièrement dans la journée. Har-
moniser au mieux le projet d’animation afin de faire face aux différentes situations prévisibles. 

 

 
 

Pour les vacances : 

Pour chaque période concernée, le projet d’activités est élaboré autour d’un thème commun 

servant de fil rouge et de support à la préparation du planning d’animation, qui devra quant à lui 

respecter une certaine harmonie entre l’équilibre pédagogique et ludique. 

A chaque période, le détail du thème est donné par le biais du programme d’activités fourni en 

annexe. 

Un grand jeu est proposé chaque semaine autour du thème (de préférence le vendredi matin, après-midi ou 

journée entière) 

Une grande sortie par semaine, de préférence le mercredi (favoriser l’éveil à la découverte, changer d’envi-

ronnement) 

Une sortie « piscine » minimum proposée par semaine pendant l’été.  

Lieu : Courville sur Eure 

Jour : mardi matin (maternels) 

Mardi AM (primaires) 

L’été, un spectacle ou film : pour clôturer la période de fonctionnement de l’accueil au mois d’août, un spec-

tacle et un film seront présentés aux parents, familles, amis… des enfants. 

Préparé sur l’ensemble du mois, sur le thème, cet évènement permet de fêter la fin du mois d’août
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Pour les mercredis :  

Le thème est libre pour chaque groupe. 
 
 
 

Un thème par période de 7 semaines (entre chaque vacance) est proposé. 
 
Une activité manuelle ou physique par ½ journée est demandée.  
En fonction de l’âge des enfants, les activités auront une durée plus ou moins longue. On privilégiera les activités 
courtes et/ou physiques. La même activité, si elle demande beaucoup de temps, pourra être continue le mercredi 
suivant… Afin d’équilibrer les besoins des enfants, des jeux actifs devront être proposés tout au long de l’après-midi.  
 
Gestion de la régie : chaque groupe récupérera son matériel pédagogique dans la régie principale et le rangera dans 
les placards des salles d’activités à chaque nouvelle période. La régie devra être ordonnée. S’il y a du matériel man-
quant, le signaler afin d’en commander d’autres. La mini-régie disponible dans chaque salle est de la responsabilité 
de chaque groupe d’animateurs. Ne devra s’y trouver, que la liste du matériel signalé sur le couvercle.  
 
La Cuisine : 
Pour les vacances, la salle pédagogique réservée à la cuisine sera utilisée 1 jour / 2 afin que la responsable de l’entre-
tien des locaux puisse effectuer le ménage. Attention à respecter cette règle lors de la mise en place des activités. 

Accueils supplémentaires : 
 Pôles activités en place par animateur : 
 Puissance 4 en bois (2) 
 clips construction 
 Dessin 
 Puzzle  
 Peplexus 
 Lecture 
 Cartes 
 

 Espace extérieur à partir de 8h30 (alterner Foot et Jeu extérieur) 

 Ping Pong (uniquement le soir) 
L’animateur de 7h30 et de 17h30 est responsable du pointage 
  
Les animateurs sont  responsables de soin apporté aux jeux 
  
Ciseaux, colles, papier spécifique… sont interdits 
Registre d’appel  Garderie reste dans la salle Poire 
Cahier de liaison (informations à transmettre à l’équipe et direction) dans la salle Poire 

  

 
  

Rangement des salles avant de partir (voir panneau 
récapitulatif) 
  
Bonjour, au revoir… à l’équipe 
  
Signature de sa feuille d’émargement le soir. 
  

Bureau uniquement réservé à la Di-
rection (pas de recherche pendant 
l’animation).  
Ordinateur disponible dans la salle 

du haut 
Pas d’aller/venue dans les couloirs 
  
Accès régie principale uniquement la veille avant 
l’animation ou le soir après le départ des enfants.  
  
Fiches sanitaires dans le bureau le vendredi. Les 
classeurs restent dans les salles le soir. 
  
Registres Garderie rangé dans le bureau chaque mer-
credi et chaque vendredi pendant les vacances 
  
Porte d’entrée fermée à clé (sécurité) 
  
Vérifier chaque porte et fenêtre avant de partir le 
soir 
  
Poubelles : attention au TRI ! 
  

Aider les enfants à 

ne laisser aucun vê-

tement par terre 

(Qualité de l’accueil) 
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PREPARATION : 
Réussir vos Animations 
Testée et approuvée par de nombreux animateurs, la méthode OSAADRAFRA vous permettra de réussir à 
coup sûr vos grands jeux et autres activités. Suivez ces étapes, répondez aux questions et rien ne vous 
échappera !  

 
• Objectif : Quelle activité souhaitez-vous mettre en place ? (Jeux de piste, olympiades, cabaret, rallye, etc…) Pour-

quoi mettre en place cette activité ? (Mieux connaître le groupe, découvrir les environs du centre, etc…) Cette activité 
tient-elle compte des besoins et intérêts du public visé ? de l’environnement ? 

 

• Sensibilisation : Comment comptez-vous informer les participants du lieu et de l’heure de RDV, ainsi que de la tenue et 
de l’équipement qu’ils doivent prévoir pour se rendre à votre jeu? (Affichage, invitation) 
Comment comptez-vous susciter l’envie des participants, attiser leur curiosité ? (sketch d’un personnage déguisé pendant 
un repas, parade, chant, danse) 
 

• Aménagement : Quel espace comptez-vous investir pour votre activité ? Est-il suffisamment sécurisé et balisé ? Com-
ment comptez-vous le décorer ? Est-il cohérent avec votre imaginaire ? Comment allez-vous organiser cet espace ? Qui va 
se charger de l’installation des stands et du matériel ? Avez-vous anticipé les temps de déplacements pendant l’activité ? 
Sont-ils sécurisés et balisés ? Quels déguisements prévoyez-vous et qui va les préparer ? Idem pour la musique, l’éclairage, 
etc. 

•  

• Accueil : Comment comptez-vous organiser efficacement le regroupement des participants ? (Des animateurs non dé-
guisés regroupent les enfants, quitte à rejoindre l’activité quelques minutes plus tard). Comment comptez-vous consti-
tuer, équilibrer et positionner les équipes, le public, les animateurs ? (Afin de chacun puisse voir, comprendre et parti-
ciper) Quels animateurs s’en chargent? Les informations concernant l’heure et le lieu de RDV sont-elles suffisamment 
claires et visibles ? Gardez à l’esprit votre imaginaire, restez dans votre personnage (L’un des personnages du jeu peut 
représenter l’autorité aux yeux des enfants). 

 

• Déroulement : Comment comptez-vous lancer votre activité ? (Donner une forte impulsion dès le départ et veiller à 
respecter votre imaginaire et son thème historique, géographique, cinématographique…) 

▪ Quelle répartition des rôles et des responsabilités au sein de l’équipe? (1 arbitre, 1 présentateur, etc.) 
▪ Vos règles du jeu sont-elles claires, précises et équitables et les conditions de sécurité optimales ? 
▪ Comment comptez-vous expliquer les règles et les consignes afin qu’elles soient comprises et acceptées par tous ? (Illus-

trez vos règles par des exemples, une démonstration) 
▪ Comment allez-vous arbitrer le jeu ? (Évitez les frustrations comme les éliminations et les gages) 
▪ Comment prévoyez-vous de réagir en cas de tricheries ou de non-respect des règles ? Qui tranche ? Des pénalités sont-

elles prévues ? 
▪ Comment comptez-vous superviser et dynamiser les participants et valoriser leurs réussites ? (Revenir régulièrement sur 

les scores, cri de ralliement, encouragement, etc.) 
▪ Comment prévoyez-vous de vous adapter si le jeu ne suscite pas – ou peu – d’intérêt ? (Évitez l’improvisation, préférez 

l’adaptation) 
▪ Comment prévoyez-vous de vous adapter si la météo est défavorable?  

 
▪ Rythme : Votre activité respecte-elle le rythme de l’enfant et celui du groupe ? 
▪ Votre activité – selon quand et comment vous l’organisez – s’inscrit-elle correctement sur la courbe d’intensité de la 

journée ? du séjour ? 
▪ Votre activité respecte-elle sa propre courbe d’intensité ? 

▪ Quels enchaînements prévoyez-vous entre les différentes étapes de votre activité ? 
▪ Quels temps de récupération et de pause prévoyez-vous au cours de l’activité ? 

 

O S A A D R A F R A 

Objectifs Sensibilisation Aménagement Accueil Déroulement Rythme Animation Fin Rangement Analyse 
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▪ Animation : Quel est le fil conducteur de votre jeu ? Est-il en lien avec votre thème ? 
▪ Comment comptez-vous inclure votre imaginaire dans chaque étape de l’activité? (Depuis la sensibilisation, l’aménage-

ment, les personnages, l’accueil, le déroulement jusqu’à sa fin) 
▪ Comment comptez-vous tenir votre imaginaire ? (Chacun doit rester dans la peau de son personnage et respecter son 

rôle dans le jeu, en gardant toutefois à l’esprit ses fonctions d’animateur) 

 
▪ Fin annoncée : Comment comptez-vous anticiper la fin de votre activité ? (Les participants doivent savoir à 

l’avance quand est-ce que l’activité se termine) 
▪ Combien de temps comptez-vous faire durer votre activité ? (Grand jeu : 4 – 6 ans = 40 minutes puis 10 

minutes par année complémentaire // Veillée : 4 – 6 ans = 30 minutes / 6 – 12 ans = 45 minutes / 12 – 14 
ans = 1h / 14 – 16 ans = 1h30) 

▪ Comment comptez-vous conclure votre activité ? (Énoncer les points et les perdants/gagnants, distribuer 
les récompenses, etc.) 

▪ Comment comptez-vous organiser votre retour au calme ? (chant, musique, relaxation, etc.) 
Informer l’ensemble de l’équipe des réservations de malles ou salles sur le planning de réservations affiché dans 
la salle du personnel. 
 

• Rangement : 
▪ Comment comptez-vous organiser le rangement et le nettoyage des stands et/ou du matériel ? (Décors, ac-

cessoires, déguisement, éclairage, etc.) Qui va s’en charger ? 
▪ Comptez-vous y investir les participants ? Si oui, comment ? (L’étape du rangement ne doit ni gêner, ni para-

siter la fin de l’activité) 

 

• Analyse :  
▪ Les objectifs que vous vous étiez fixés ont-ils été atteints ? (Totalement, partiellement) 
▪ En équipe, dresser les points forts de l’activité et identifier les possibilités d’amélioration 
▪ Conserver une trace écrite du votre travail pour une prochaine expérience 

 
 

Gérer les enfants sans activités : 
 

  Pour les maternels :  
Organiser un à 3 coins jeux symboliques ou bibliothèque en fixant les règles d’utilisation : 3.4 enfants maximum par espace, temps 
imparti, gestion du rangement… A mettre en place en fonction des besoins de l’activité et de la salle utilisée. 

Pour les primaires : 
Créer un espace jeux libres, délimité. 
Fixer un cadre, des règles (sécurité, respect des autres et du matériel, conditions de jeu…) 
Limiter le nombre d’enfants par espace (3.4 max) 
Permettre un repère temporel afin que les enfants gèrent leur jeu libre. 
Coordonner l’utilisation des salles afin que l’espace « jeu libre » ne perturbe pas l’activité et que l’animateur utilisateur 

de cette dite-salle puisse assurer la sécurité de tous. 
Dans le cas où un enfant ne participe pas, de manière récurrente, aux activités proposées, l’inviter à tester une activité 

afin de ne pas créer de « groupe sans activité », souvent porteur de perturbation car sans cadre. Mettre en place des pôles dans 
les salles. 
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Le conflit : Le conflit est le résultat d’une confrontation de volontés opposées 

entre deux ou plusieurs parties, personnes ou groupes. Le conflit n’est ni bon 

ni mauvais. Selon la manière dont on va l’aborder et tenter de le résoudre, 

son issue sera destructrice ou constructive pour les personnes. Il peut avoir 

des fonctions et des conséquences positives : permettre la construction de 

relations plus justes, réaffirmer la règle commune, être source de développe-

ment personnel, ...  

La violence : La violence est un comportement qui vise à faire mal, à anéantir 

réellement ou symboliquement l’autre. S’il n’est pas résolu de manière cons-

tructive, le conflit se transforme en confrontation violente entre des adver-

saires qui n’ont plus qu’un seul objectif : vaincre l’autre à tout prix. 

 

Viser le résultat ou la relation ?  
 Ni le résultat ni la relation  

• la négation du problème  

• l’évitement, la fuite : peut être salutaire en cas de menace de violence  

• la démission, passivité, non-implication  

• indifférence et neutralité 

  La relation au détriment du résultat 

• la soumission, l’accommodement, la compromission  

• effacement devant l’autre 

  Le résultat au détriment de la relation  

• la confrontation violente, la compétition, l’exclusion  

• vaincre l’adversaire 

  Un moyen terme  

• le compromis  

• dialogue et négociation  

 Le résultat et la relation 

• l’approche non-violente, la coopération 

• construire ensemble la relation et la solution; peut nécessiter la médiation 

•  

 
 Différentes voies de résolution 
 

Mode de résolution Stratégie Résultat 
1 Règlement partiel Prendre partie – Juger 1 gagnant et 1 perdant 

2 Règlement par compromis Couper la poire en deux 2 demi-gagnants 

3 Règlement basé sur la complé-

mentarité 
Rechercher les besoins spécifiques 

de chacun 
2 gagnants 

4 Règlement basé sur la créativité Rechercher ensemble des res-
sources complémentaires 

2 "super-gagnants" 

 
NB. De 1 à 4, le degré de satisfaction des besoins s'accroît grâce : 
 - au dialogue qui permet l'identification des besoins 
 - à la prise de distance qui permet la vision globale et facilite la recherche de solutions 
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Postures des adultes face aux conflits entre enfants 
 

• L’indifférence ou le mépris (je ne veux pas le savoir, affaires de gamins, comportez-vous comme des grands, …)  

• La sanction sans écoute 

• L’écoute sans solution-décision ou avec décision autoritaire  

• L’écoute pour arriver à solution partagée Gestion institutionnelle du conflit sans résolution durable 

• Nécessaire intervention de l’adulte au moment du conflit ou après la violence  

• Rappel de la loi : sécurité assurée ou restaurée 

• Observation des faits : expression des faits, confrontation  

• Jugement des faits, sanction  

• Traitement du conflit en surface, possible retour des faits  

• Non prise en compte des émotions et des besoins Apprendre à distinguer le degré de gravité du conflit et adapter sa 
posture 

• Réaction en situation de crise : si violence et mise en danger : déconnecter,  

• Eloigner les protagonistes pour assurer la protection, se donner du temps et un espace pour traiter le problème avec 
CNV 

• Garantir le respect de la loi et le respect des personnes (agresseur ou victime);  

• Distinguer la personne et ses actes : juger et sanctionner les faits, pas les personnes  

• Contribuer à la recherche d’une solution juste et durable qui génère de la coopération 

• Eduquer à la prévention de la violence et à la résolution non-violente des conflits par les élèves eux-mêmes : messages 
clairs, conseils, médiation entre pairs, ... mais aussi compétences psychosociales travaillées en parallèle. 

 
 
Pour E. Prairat, un fonctionnaire tire son autorité du fait qu’il est représentant d’un état de droit. Or le droit dit que 
nul ne peut être puni pour une faute qu’il n’a pas commise. La punition collective est contraire aux droits de l’homme. 
 

 Rappel :  
▪ La punition est une peine infligée pour une faute. 
▪ La sanction est une mesure répressive infligée par une autorité pour une désobéissance à une loi ou 
un règlement. 

 

Les différentes formes d’autorité  
 L’autorité de droit, statutaire qui repose sur le grade, la fonction, le statut.  
C’est le pouvoir de prendre des décisions, de commander en recourant peut-être à la force ou à la contrainte.  

 L’autorité dite naturelle qui émane de la personne. Elle n’est pas fondée sur le pouvoir légal, elle se travaille et se 
conquiert. 
 
L’autorité facilite la socialisation si :  

• Elle respecte l’individu, s’interdit toute violence, toute mesure vexatoire ou discriminatoire  

• Elle est la garantie d’une protection morale et physique du groupe 

• Elle exclut tout amalgame avec pouvoir personnel et châtiment 

• Elle permet le savoir et la socialisation o Elle vise à faire grandir  

• Elle est une relation entre 2 sujets. Elle vise à construire la capacité d’émancipation par rapport à cette autorité 
(à la différence de l’influence manipulatrice qui produit la dépendance) 

 
Elle doit contribuer au respect de la liberté des uns et des autres. C’est une autorité de référence qui permet à l’élève 
de se situer et de s’orienter. Il doit y avoir une décentration progressive de l’autorité de la personne. Seules les règles 
et les lois sont des points d’appui pour les enfants. Pour être valide, l’autorité doit être reconnue. 
 
L’enfant et l’autorité : 



 

 
40 

• Elle se construit dès la petite enfance, par imitation, par observation du monde des adultes, d’où l’importance 
du regard que les adultes portent. Ce regard signifie les limites posées par l’adulte. 

• L’enfant a besoin de se confronter à une autorité pour se construire (parentale, scolaire ou judiciaire). Il a 
besoin de limites qu’il tentera de transgresser dans sa quête d’identité. Cela lui permet de se distinguer au 
sens propre et figuré.  

• Paradoxe central de l’adolescence : « J’ai besoin de la force et de la sécurité qui me manquent mais cela met 
en péril mon autonomie naissante. » 
 

 

Les finalités de la sanction  
 Une sanction rappelle la règle et non la dominance de l’adulte, elle réaffirme ainsi la primauté du groupe.  

 Elle rend l’enfant responsable en lui imputant les conséquences de ses actes. 

  Elle est un coup d’arrêt à un comportement à la dérive. Elle lui signifie une limite. 
 
Pour être éducative :  

 Elle doit porter sur des actes (non sur des personnes). On sanctionne le vol, non le voleur. On préserve le puni de la 
culpabilité, la faute n’est qu’un manquement au contrat. 

  La gradation doit être respectée pour contribuer à l’esprit de justice. 

  L’explication de la transgression par référence aux principes est indispensable.  

 Il faut renoncer à la sanction exemplaire, à la dramatisation, ce qui n’exclut ni la gravité, ni la solennité. 

  Elle vise à réhabiliter l’instance de la loi qui est garante du vivre ensemble.  

 Elle permet à l’enfant de devenir responsable de ses actes par la mise en place d’interdits structurants.  

 C’est la privation d’un droit, d’un avantage, d’une possibilité. Elle frustre mais ne fait pas honte.  

 Elle doit s’accompagner d’un geste de réparation, ainsi on se répare soi-même, on se resocialise. 
 
 

Ce qui sape notre autorité  
 « Fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais ». Nous sommes des modèles… 

  Promesses et menaces non tenues 

  Manque de cohérence entre les membres de la communauté pédagogique (désavouer la règle émise par une autre 
personne de la structure d’accueil) 

  Se faire complice de l’enfant 

  Ne pas être cohérant avec soi-même (L’enfant a l’impression que l’adulte fabrique la règle selon son bon plaisir)  

 Utiliser des arguments affectifs (Cela donne à croire que ce que vous exigez émane d’une envie personnelle)  

 Tomber dans l’excès et l’injustice (Demander une sanction importante quand on a été débordé. L’enfant a l’impres-
sion d’être victime d’autoritarisme car vous avez mal apprécié et mal géré la situation.)  
 
 

Les étapes d’une régulation de conflit  
Que ce soit pour réguler ses propres conflits ou que l'on soit en position de tiers médiateur, les étapes suivantes 
semblent propices à une évolution positive des situations conflictuelles.  
 
LE CADRE : 
 Choisir ou définir en commun les conditions dans lesquelles la négociation va s'effectuer (lieu convivial, règles de 
communication, moment où les émotions fortes sont apaisées, ...). Tout cadre peut être renégocié au cours du dia-
logue mais l'existence d'une base initiale de discussion facilite les premiers pas de l'échange, qui sont souvent les plus 
délicats. 
 LES FAITS : 
 Chacun explique objectivement (sans interprétation) ce qui s'est passé. Savoir précisément de quoi on parle, dès le 
début de la discussion, permet notamment de dissiper d'emblée les conflits nés de malentendus (par exemple au sujet 
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de propos rapportés et déformés).  
LES SENTIMENTS :  
Chacun dit ce qu'il ressent par rapport à ce qui s'est passé. Les sentiments et émotions influencent notre jugement. 
C'est pourquoi leur conscientisation et leur expression permet ensuite un dialogue plus rationnel et objectif.  
LES BESOINS :  
Chacun exprime les besoins fondamentaux correspondant à ce qu'il ressent. Les émotions sont des indicateurs de nos 
besoins (par exemple la peur indique le besoin de sécurité) et ceux-ci peuvent donc être interprétés à partir des res-
sentis qui viennent d'être exprimés.  
LA RECHERCHE DE SOLUTIONS :  
On imagine ensemble un grand nombre de solutions envisageables (sans les évaluer). Il est important de ne pas foca-
liser sur la recherche de solutions avant d'avoir vraiment compris tous les enjeux du conflit et laisser retomber la 
pression des émotions.  
LE CHOIX DE LA SOLUTION : 
 On choisit parmi les solutions celle qui permet de satisfaire les besoins de chacun. L'évaluation et plus particulière-
ment les jugements négatifs freinent la créativité ; il est donc préférable de réaliser un choix seulement après avoir 
fait émerger le plus possible de solutions envisageables, même si des options "farfelues" apparaissent.  
L'ACCORD : 
 On précise ce qu'il faut faire pour que la solution soit appliquée, éventuellement à travers un engagement contractuel 
formalisé. 
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Le langage, le comportement, la capacité à s’adapter à une situation nouvelle, à 
assurer la sécurité ; la discussion lors des réunions et dans la journée, les échanges 
avec les parents, l’implication, la satisfaction des enfants, des équipes d’animations 
et techniques sont autant d’informations favorisant la réussite du projet. 
 
 
 
 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ENTRE BEAUCE ET PERCHE 

SERVICE ENFANCE JEUNESSE 

 

GRILLE D'ÉVALUATION 

ACCUEILS DE LOISIRS / SÉJOURS DE VACANCES 
Très satisfaisant 1 

Satisfaisant 2 

Moyen 3 

Insatisfaisant 4 

Très insatisfaisant 5 

INTITULES 

Santé et sécurité 

  1 2 3 4 5 

Sait garantir la sécurité morale et affective des enfants        

Sait garantir la sécurité physique des enfants       

Sait rassurer les enfants       

Sait apporte les soins « basiques » en cas d’accident       

Sait être à l’écoute des enfants       

A une connaissance du public       

Evaluation 



 

  

Au sein de l’équipe 1 2 3 4 5 

Sait écouter ses collègues      

Participe activement aux préparations et/ou réunions      

A une capacité d'analyse      

Est force de propositions      

Est à l'heure      

Sait se documenter      

Sait gérer son propre rythme      

Sait "passer le relais" quand le besoin s'en fait sentir      

Faire part de ses problèmes d'ordre pédagogique      

Donne de l’aide à ses collègues si besoin      

Le fonctionnement 1 2 3 4 5 

Comment a été l'organisation de l'accueil ?           

Les moyens matériels ont-ils été suffisants ?           

Il y a-t-il eu respect des horaires (accueil, activités…) ?           

Comment a été la préparation des activités ?           

Comment a été la préparation et la gestion des sorties ?           

Comment ont été les intervenants extérieurs ?           

Comment a été la gestion des temps calme ?           

Comment a été la gestion des repas et des goûters           



 

 

 

 

L’activité 1 2 3 4 5 

Sait adapter l'activité à l'âge des enfants           

Sait adapter l'activité aux conditions climatiques           

Sait adapter l'activité à la fatigue des enfants           

Anticipe et prépare ses activités           

S'implique dans l'activité           

Sait créer un "imaginaire"           

Sait gérer un temps calme           

Sait gérer un temps de repas et/ou de goûter           

Sait gérer un temps d'activité           

Sait gérer un temps de voyage           

Sait gérer un temps d'accueil           

Les relations/le partenariat 1 2 3 4 5 

Sait prendre en compte les demandes des parents           

Travaille avec les autres animateurs            

Travaille avec les intervenants extérieurs           

Travaille avec l'équipe de service           

Le projet      

Connaît la notion de projet           

Travaille avec une méthodologie de projet           

Partage les valeurs du projet           
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Tes collègues, toujours, 

tu soutiendras 
Le soir, telle une star, tu 

signeras 

Ta salle, propre, 

 tu rangeras 

La banane, toujours tu 

présenteras 
Assis, tu éviteras 

Aux repas,  

tu échangeras 

Aux fiches 

 sanitaires, tu penseras 

  

A l’heure,  

tu arriveras 

  

Avec les enfants,  

tu joueras 

  

Tél. fixe : 02 18 56 10 42 

Tél. portable : 06 14 73 43 69 

Messagerie : alsh.courville@entre-

beauceetperche.fr 

Tel Maître Yoda,  

on te demandera  

De la patience,  

tu maintiendras 

Dynamique, tu resteras 
Le matin, les parents, tu 

accueilleras Crier, tu t’abstiendras 

La discrimination,  

tu banniras 

Les moqueries devant les 

enfants, point tu n’affligeras 

Bonjour, au revoir, 

il faut 

Avec de la douceur, 

tu apaiseras 

Le Téléphone, tu 

n’utiliseras 

« A vos intuitions, vous fier, il faut » 

« t’aider, je puis » 

A chaque déplacement, les 

enfants, tu compteras 

A la cuisine ou à 

table, les mains, on 

lavera 

La chasse d’eau, ti-

rée, tu vérifieras 

Le jeudi soir, les pou-

belles, tu sortiras 

Le lave-vaisselle, le 

soir, tu videras et 

tu éteindras 


