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Préambule 
 
 
 

L’association Enfance et Loisirs pour Tous, née en 2002, se veut un lieu de rencontre 

inter et multi générationnel éducatif, convivial, ouvert et actif. 

Elle a pour vocation l’accueil et l’accompagnement des enfants, des adolescents et 

de leurs familles habitant ou fréquentant périodiquement le territoire. 

Son ambition est de favoriser l'accès à l'autonomie et de créer du lien. 

Elle favorise l'apprentissage du vivre ensemble et donne la possibilité aux enfants, 

aux adolescents et aux familles d'apprendre, de comprendre, de s'exprimer, de 

proposer, de décider, de partager, de choisir... de vivre en commun des moments 

privilégiés, des temps forts de loisirs et de vacances. 

 

Introduction 
 
Le présent projet pédagogique, établi pour l’année 2020-2021, de septembre à juin, détaille le 

fonctionnement de l’Accueil de Loisirs de l’association. 

Le projet pédagogique décline les conditions de mise en œuvre du projet éducatif. Il est conçu 

comme un contrat de confiance entre l'équipe pédagogique, les intervenants, les parents et les 

mineurs sur les conditions de fonctionnement et sert de référence tout au long de l'action. Le projet 

permet de donner du sens aux activités proposées et aux actes de la vie quotidienne. Il aide à 

construire les démarches pédagogiques. Il énonce en termes clairs et simples la manière dont est 

accueilli le public. 

Il a été bâti lors de plusieurs temps de rencontre par le personnel travaillant au centre et construit 

en amont afin de ne pas oublier les objectifs initiaux. Il sait évoluer et reste le fruit de la longue 

expérience de l’association dans le domaine de l’accueil des mineurs. 
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I. Le fonctionnement de l’accueil de loisirs 
 

A. Les horaires 

• Heures d’ouverture pour l’accueil des enfants les jours de vacances scolaires et 
mercredis (hormis les jours fériés qui sont chômés): 

du lundi au vendredi de 7h à 19h. 
Les jours de sortie éducative, fixés le plus souvent au mercredi les jours de vacances, les 

horaires sont différents et accessibles à l’entrée du centre plusieurs jours avant la sortie ou 
consultables par un appel téléphonique. 

 

B. Les rythmes du centre 

L’accueil :  
Le centre ouvre ses portes à 7h sur demande préalable et à 7h30 officiellement. Le temps d’accueil 
des enfants s’échelonne jusqu’à 9h15, avant le rassemblement des enfants. Ce temps du matin est 
un moment d’accueil au cours duquel les enfants prennent leur repère, jouent avec leurs camarades 
en compagnie ou non des animateurs qui toutefois sont présents dans les différentes salles mises à 
disposition. 
Des ateliers permanents adaptés sont également à disposition de tous, ce qui permet aux enfants 
le libre-accès au plus grand nombre possible d’activités (espace lecture, robotique, atelier de 
constructions diverses………). 
 Les plus jeunes (3 à 5 ans) sont pris en charge par un animateur dès leur arrivée.  
Nous souhaitons faire de ce moment un temps de rencontre privilégiée et d’écoute personnalisée 
afin que chaque enfant (notamment les plus jeunes) vive le plus sereinement possible la séparation 
d’avec sa famille et ainsi s’intègre le mieux possible. 
Nous portons une grande attention aux enfants primo-arrivants en les conviant s’il leur est possible 
à venir découvrir le centre avant le séjour. Si cela s’avère impossible, une visite en compagnie de la 
personne l’accompagnant est effectuée le jour de son arrivée et il est alors présenté à ses 
camarades. 
 
Les rassemblements : 
A 9h15 et à 14h : Un rituel d’accueil (jeu, chant…) est proposé, puis nous procédons à l’appel des 
enfants pour vérification des listes d’inscription et propositions des activités des animateurs. A la 
suite de cet appel, les enfants rejoignent leur salle attitrée selon l’activité proposée. 
 
Les temps de détente : 
Ils sont proposés avant et après le repas de midi. Ce sont des temps au cours desquels les enfants 
peuvent à leur guise jouer aux jeux de société, lire, fréquenter les ateliers permanents adaptés en 
libre-service, écouter une histoire racontée par un des animateurs.  
 
Le temps de repos des 3/5 ans : 
Après les repas du midi, les enfants d’âge maternel bénéficient d’un temps de repos encadré, durant 
lequel ils peuvent selon leur rythme se reposer et/ou faire la sieste dans le dortoir ou pratiquer des 
activités calmes, des jeux dans la salle encadrés par un des animateurs. 
 
Les repas : 
Afin de faciliter le service et pour garantir la sérénité du temps de repas, deux services se 
succèdent : à11h45, les enfants d’âge maternel puis à 12h30 les groupes restant.   
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Le centre de loisirs propose aux enfants un repas sur place le midi, excepté les jours de sortie ou les 
familles fournissent un pique-nique qui doit être placé dans un sac isotherme équipé de plaques 
eutectiques. Le repas des autres jours nous est livré par un traiteur (l’Assiette Locale de Charny Orée 
de Puisaye) en liaison froide, puis réchauffé par nos soins dans les normes d’hygiène en vigueur. Le 
repas est un moment de détente qui se passe dans le calme et la bonne humeur générale, il est 
souvent précédé d’un « jeu-collation » au cours duquel enfants et animateurs proposent qui des 
énigmes, qui des jeux ou autres chansons ou poésies.  
 
 
Nous souhaitons faire des repas des moments conviviaux répondant à plusieurs objectifs : 
 

• une réponse au besoin physiologique de se nourrir à travers une alimentation équilibrée, 
variée, adaptée à la saison et aux besoins de chacun et répondant aux critères d’hygiène et 
de sécurité alimentaire ; 

• un temps au cours duquel des échanges ont lieu, favorisant par là-même la socialisation de 
tous ; 

• un temps permettant le développement de l’autonomie à travers des gestes simples tels que 
se servir seul selon ses besoins, utiliser correctement ses couverts, participer spontanément 
au dressage et au débarrassage de la table, ………. 

• un temps qui favorise la curiosité et la découverte de nouvelles saveurs, c’est ainsi que nous 
invitons les enfants à goûter à chaque plat, même en très petite quantité. 

• une volonté de limiter le gaspillage en se servant peu si l’enfant n’est pas certain d’apprécier 
un plat, avec l’assurance de pouvoir se resservir dans le cas contraire.  

 
   
Les animateurs veillent à ce que les enfants prennent le temps de se laver correctement les mains 
et passent aux toilettes avant de se mettre à table. 
Un animateur, avec l’aide du personnel de service déjeune en compagnie des enfants pour 
éventuellement les aider et pour faire de ce moment un temps de partage convivial. 
Le tri des déchets est effectué à chaque repas dans des poubelles différentes et une explication sur 
la pertinence du recyclage est fréquemment rappelée. 
Notez que si un enfant est inscrit en dernière minute et que son repas n’a pas été commandé, vous 
pouvez fournir un repas à réchauffer ou un pique-nique en ayant toutefois précédemment contacté 
le centre pour vous assurer qu’une place est bien disponible (nous avons besoin de 48 h pour signifier 
au traiteur toute augmentation de commande de repas). 
 
Les goûters : 
En général un buffet commun est disposé mais il n’est pas rare que des groupes se forment en petits 
comités. Les enfants se servent par 2 ou 3 afin de favoriser l’autonomie et leur responsabilisation. 
L’équipe d’animation, par roulement, partage ce moment avec les enfants. C’est un moment de 
retour sur la journée écoulée et de proposition pour celles à venir. Il s’y déroule notamment 
l’évaluation de la journée qui donne lieu à un échange de sentiments et si besoin de résolution de 
conflits. 
 
Les temps d’activités : 
Nous estimons que notre rôle n’est pas d’occuper les enfants, mais de leur apporter des ressources 
qui leur permettent de vivre de vraies vacances. C’est pourquoi l’équipe d’encadrement est 
toujours en quête de sens et se réinterroge régulièrement sur la notion de loisirs et de vacances. 
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Nous pensons également que l’enfant se trouve en temps d’activité dès son arrivée, et ce jusqu’à 
son départ. 
Chaque temps d’activité se déroule sous la responsabilité d’un animateur. Les activités sont 
proposées en fonction des tranches d’âges, hormis lors de grands jeux ou événements (kermesse, 
……) qui rassemblent les différents groupes.  
 
Chaque activité proposée fait écho à des apports éducatifs et pédagogiques, par exemple : 
*   Des apports sensoriels : l’observation, le toucher, l’écoute, le goût, l’odorat… 
*   Des apports moteurs : l’éveil, la force, la précision… 
* Des apports intellectuels : la compréhension, l’intelligence, le sens logique, l’appréhension               de 
l’espace, l’imagination, la créativité… 
*  Des apports de la personnalité : la patience, la volonté de réussir, le plaisir de réaliser et de se 
réaliser… 
*  Des apports sociaux : le goût du travail en groupe, l’entraide, le plaisir de partager… 
 
Les temps d’activités sont préparés en amont par les animateurs, mais ceux-ci restent ouverts aux 
souhaits, envies des enfants. Ceux-ci sont également force de proposition dans l’aménagement des 
journées.  
Le temps de rangement de l’activité : Il fait partie intégrante des activités. L’enfant range avec 
l’animateur, il participe ainsi à la préservation du lieu de vie.  
Le rangement général des salles mais également celui des régies et des pièces de vie communes se 
fait le soir avant la fermeture ; les enfants sont invités à y participer. 
 
Les départs : 
Un animateur responsable supervise le départ échelonné des enfants.  
Le centre de loisirs est responsable des enfants dans les horaires définis (7h / 19h), cependant il 
décline toute responsabilité lorsqu’un parent venu chercher son enfant demeure dans l’enceinte du 
centre.  
 

C. Les règles de vie 

 
Les règles de vie sont établies en concertation avec les enfants en début d’année, affichées, 
fréquemment rappelées pour permettre l’inclusion des arrivants ou le passage d’enfants dans un 
groupe d’âge supérieur et régulièrement revisitées, hormis certaines qui relèvent du non-
négociable (interdiction aux enfants de fréquenter certaines salle telles que les locaux techniques 
ou la cuisine, interdiction d’apporter au centre des objets ou produits dangereux…..) qui sont quant 
à elles énoncées puis expliquées. 
Ces règles permettent à toutes et à tous d’évoluer dans un cadre rendu par elles sécurisant et de 
vivre ainsi des temps riches et épanouissants. Elles sont affichées. 
 

La sanction et l’autorité 
La sanction approuve ou désapprouve un comportement, elle est par là-même indispensable à la 
sécurité du groupe et participe pleinement à la construction de l’enfant. Nous nous attachons à 
toujours réagir aux actes de l’enfant, que ce soit dans l’approbation ou la désapprobation. 
 
L’approbation (sanction positive) : 
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Nous pensons que tout acte adapté, correct se doit d’être encouragé soit par un petit geste ou par 
une parole positive, ceci afin que l’enfant auteur de l’acte reçoive cette reconnaissance dont nous 
avons tous besoin. 
 
La désapprobation (sanction négative) : 
Nous intervenons dès qu’un acte hors-cadre est commis en amenant discrètement l’enfant à 
-s’interroger et s’expliquer sur la situation présente 
-trouver un moyen de réparer son erreur, ceci lui permettant de comprendre le lien entre l’acte, 
les conséquences et la nécessité d’assumer celles-ci 
Nous accompagnons ensuite l’enfant dans la réparation et sa réintégration au sein du groupe est 
alors actée. 
 

L’autorité 
 

Nous veillons à ce que chaque adulte soit porteur d’une autorité bienveillante, structurante, 
sécurisante et chaleureuse. 
Cette autorité est alors vécue comme un service. 
Elle est au service de l’individu, de sa sécurité et de son bien-être, permettant ainsi son 
épanouissement par le cadre qu’elle pose. 
Elle est également au service du groupe, de son bon fonctionnement, de l’harmonie des relations 
en son sein et des valeurs qui l’animent. 
Exercée dans cet esprit, elle est le plus souvent acceptée et appréciée de ceux sur qui elle s’exerce 
tant est reconnue la protection qu’elle apporte et les possibilités qu’elle offre pour agir, 
expérimenter et explorer en toute sécurité. 
L’autorité regroupe un ensemble de devoirs et de droits, de pouvoirs et de responsabilités, tous 
centrés sur le bien-être, le développement et le progrès de ceux qu’elle protège. 
Elle diffère en cela de l’autoritarisme, non structurant car relevant de l’arbitraire et qui désigne la 
tendance d’une personne à abuser de son autorité. 
 
Une échelle de sanctions est en vigueur au sein de l’accueil. Elle est présentée aux enfants et 
connue par eux. 
 

Échelle de sanctions 

 LES INSULTES, injures, moqueries  

 "J'ai le droit d'être respecté et le devoir de respecter les autres." 

Une insulte : 

 Excuse orale + rappel de la règle 

Une deuxième insulte : 

 Excuse orale + parents prévenus oralement 

Une troisième insulte : 

 Excuse orale + parents et enfant convoqués 
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LES VIOLENCES ET MISES EN DANGER D'AUTRUI ou de soi-même  

 "J'ai le droit d'être en sécurité au centre, j'ai le devoir de ne pas faire mal." 

Une violence ou mise en danger d'autrui dans l’année : 

 Excuse orale + isolement + parents et enfant convoqués 

Une deuxième violence ou mise en danger d'autrui dans l’année: 

Excuse orale + isolement + convocation des parents + conseil de discipline 

   

  LES PERTURBATIONS  

 "J'ai le droit de jouer sans être embêté et le devoir de ne pas embêter mes 

camarades." 

Excuse orale + Rappel à la règle.  Parents convoqués si le problème subsiste. 

LES DEGRADATIONS  

 "J'ai le droit et la chance de pouvoir jouer dans un endroit propre et d'avoir du 

matériel en bon état, j'ai le devoir de respecter les locaux et le matériel." 

 Salir volontairement les locaux ou le matériel : Aide de l’enfant à nettoyer + Parents convoqués 

si le problème se répète. 

 Abîmer volontairement les locaux ou le matériel Aide de l’enfant à réparer + Parents convoqués 

si le problème se répète. Participation financière de la famille à la réparation 

Casser volontairement les locaux ou le matériel Remplacement par la famille (sanction financière) 

+ aide physique de l’enfant aux réparations.  Parents convoqués. 

 LA FUITE  

  "J'ai le droit d'être en sécurité, j'ai le devoir de rester sous la responsabilité des animateurs. » 

         Les parents et la gendarmerie sont immédiatement prévenus. 

Je sais que j’ai le droit d’aller voir un animateur qui m'écoutera 

et m'aidera si j’ai un problème. 
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Je sais aussi que j’ai un endroit où j’ai le droit d’aller pour 

réfléchir et essayer de me calmer quand je suis en colère (La 

cabane de la colère). 

Soins et urgences 
Le directeur de l’accueil exerce la fonction d’assistant sanitaire. En son absence, il délègue la 

fonction au responsable d’animation. L’équipe d’animation est dans sa grande majorité formée au 

PSC1. Son ambition est qu’à terme, l’ensemble du personnel le soit. 

La pharmacie de l'accueil est pourvue de matériels et de produits d’urgence pour les soins des 

plaies légères prévues dans le protocole national sur l’organisation des soins (BO n°1 du 6 janvier 

2000).  

Une trousse de secours est constituée pour les déplacements à l’extérieur. 

En cas d’accidents ou de malaises graves, les parents sont immédiatement informés. En cas 

d’impossibilité de les joindre, l’enfant est évacué selon les modalités du médecin régulateur du 

SAMU (téléphone : 15 ou 112 pour les portables).  

Remarque : il est indispensable que les familles renseignent et réactualisent régulièrement les 

rubriques de la fiche d’urgence concernant leurs coordonnées afin de pouvoir être averties 

immédiatement soit elles-mêmes, soit toute autre personne désignée par elles, en cas d’accident 

ou d’évacuation sanitaire de l’élève vers une structure de soins. Cette fiche doit être toujours 

accessible aux personnes en charge de la surveillance.  
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II. l’équipe pédagogique : 
 

L’équipe d’animation connaît le fonctionnement du centre puisque tous ses membres y travaillent 
de façon soit permanente en contrat CDI ( 4 personnes) soit occasionnelle. La personne de service 
fait partie de l’équipe éducative. 
 

La fonction d’animateur 

« En toute occasion, se mettre en situation d’écoute bienveillante… » 

 

• 1-Vis-à vis de lui-même : durant les temps d’accueil, seul l'enfant est en situation de 
loisirs...  

L’animateur  

▪ Doit être prêt à s'adapter aux contraintes de la vie collective 
▪ Etre sûr de soi 
▪ Etre conscient de ses capacités et de devoir sans cesse se perfectionner.  
▪ Etre soi-même, ne pas tricher 
▪ Etre exigeant et clair dans son comportement 
▪ Connaître ses limites 
▪ Etre disponible 
▪ Accepter les remarques des autres dans un but d'amélioration et non de 

reproche 
 

• 2-Vis à-vis de l'équipe :  

L'animateur est membre à part entière de l'équipe avec qui il va falloir discuter, négocier, 
faire des concessions, affirmer ses idées... 

▪ Il doit donc être tolérant. Garder sa personnalité en acceptant celle des 
autres 

▪ accepter de communiquer, informer l'équipe des problèmes rencontrés 
▪ ne pas hésiter à demander de l'aide 
▪ se montrer nécessaire mais ne pas se croire indispensable ;  
▪ se donner des limites de participation au sein d'une équipe.  

 

Malgré des rôles et des fonctions différents, les adultes ont un objectif commun 
: le bien-être de tous 

 
3-Vis-à-vis des enfants : l'animateur est la référence immédiate pendant le séjour et un 
repère pour chaque enfant... 
 

• Etablir un dialogue continuel avec eux, être à leur écoute, s'adapter à leurs besoins, 
leurs capacités 

• garder des réserves face au rôle que l'enfant nous fait jouer (parent - grand frère 
surveillant - enseignant...). Pas de démagogie pour être bien vu : attention de ne 
pas être le copain uniquement et ensuite, être complètement dépassé ! 
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• guider l'enfant, mais ne pas être trop directif 

• faire prendre conscience aux enfants du respect d'autrui 

• donner l'exemple (tenue, chapeau, cigarette, pull, attitudes, langage...) 

Employer des formules qui évitent les phénomènes de mode (ziva, …), privilégier le 
« nous » au « on », ne pas employer de termes d’argot et articuler, éviter également les 
gestes à la mode, profiter de ce métier pour enrichir son vocabulaire 

 
    Le "NON" doit être expliqué et justifié 

 
4-Vis-à-vis de l'environnement : 

• l'animateur doit connaître l'environnement avant de le faire connaître à l'enfant (en 
écarter tout danger) 

• respecter l'environnement 

• donner une bonne image de marque du groupe (magasins, plage, musées, ...) 

• savoir s'adapter et profiter des possibilités offertes 

• mettre l'environnement à la portée des enfants 
 

5-Vis-à vis des activités : 

    L'animateur doit être maître de son activité  

• s'expliquer clairement 

• adapter l'activité au public 

• donner des conseils ; l'enfant doit pouvoir mener l'activité comme il l'entend, en 
respectant les limites définies 

  C'est la compétence qui donne l'autorité ; un animateur compétent c'est : 

• un animateur qui propose de vrais jeux 

• un animateur qui chante de jolis chants 

• un animateur qui propose de véritables activités auxquelles il a réfléchi 

 
     6-Vis-à-vis de la sécurité : 

    L'animateur est entièrement responsable des enfants dont il a la charge (sorties vélos, 
déplacements, jeux, vie quotidienne...). Il doit faire preuve de vigilance et se demander, 
avant tout projet ou activité : « que disent la législation et la loi à ce sujet ? » 

     

 
7-Vis-à vis des familles : le séjour commence au moment du départ, lors de l'accueil des 
parents... 

    Il doit faire attention à l'image qu'il donne (tenue vestimentaire...). Il doit donc être 
ponctuel, à l'écoute des parents, disponible, dialoguer, inspirer confiance et veiller à 
entretenir en toute occasion de saines relations avec les familles 
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8- Vis-à-vis de l’association 

• Avoir, entretenir un comportement loyal et honnête 

• Partager les valeurs qu’elle porte 

• Savoir relayer ses difficultés et interrogations aux bonnes personnes 

• Se tenir au devoir de réserve 

 

La fonction de directeur 

 

• Elabore et met en œuvre avec son équipe d’animation, dans le respect du cadre 

réglementaire des accueils collectifs de mineurs, un projet pédagogique en cohérence avec 

le projet éducatif et prenant notamment en compte l’accueil de mineurs atteints de 

troubles de la santé ou porteurs de handicaps ; 

• Situe son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif ; 

• Coordonne et assure la formation de l’équipe d’animation ; 

• Dirige les personnels et assure la gestion de l’accueil ; 

• Développe les partenariats et la communication.  

• Transmet et fait partager les valeurs de la république, notamment la laïcité. 

 

La fonction de personnel de service 

 

• Elle fait partie de l’équipe pédagogique et est un rouage essentiel de la vie du centre.  

• Elle participe à l’encadrement du temps du repas et déjeune avec les enfants.  

• Elle assure le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le 

planning de travail, veille à la bonne utilisation et l'entretien du matériel et des produits 

mis à disposition en respectant toutes les règles d'hygiène et sécurité 

• Elle participe à des réunions d’équipe et est source de proposition.  

• Elle maitrise le PMS et assure l’hygiène des locaux et dans ce cadre la sécurité des enfants. 

• Son travail est valorisé (sensibilisation des enfants à l’hygiène et au fait de manger 

proprement par exemple). 
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III. Le public 
 
 

a) Les tranches d’âge 
Chaque secteur (3/5 ans ; 6/8 ans ; 9/10 ans) est encadré par  un animateur permanent du centre. 
Il en est le référent. Toutes les tranches d’âge ont à leur disposition un secteur adapté.  
 
 
 

b) Les besoins des enfants 
Tout au long de la journée l’animateur est à l’écoute de l’enfant, de son rythme biologique, de ses 
petits soucis, de sa difficulté à être avec les autres, et peut réajuster les activités en fonction de la 
fatigue des enfants. 
 

• Les besoins des 3/5 ans : Les enfants ont besoin de points de repères, de sécurité et d’affection, 
de repos, d’un lieu de vie à échelle, de jouer… 

• Les besoins des 6 ans : Ils ont besoin de se dépenser, d’utiliser toutes les ressources de leurs 
corps (sauter, courir, ramper…), d’affiner leur habileté ; de parler et de communiquer ; et d’avoir 
des temps calme leur permettant de canaliser leur énergie. 

• Les besoins des 7/8 ans : Ils développent leur adresse et leur équilibre, ont un fort besoin de se 
dépenser. Ils ont également besoin de se sentir autonomes et de se sécuriser. Ils confrontent 
leur imagination au monde réel, ils échangent et jouent avec les autres… 

• Les besoins des 9/11 ans : Ils s’expérimentent et s’aventurent, ils raisonnent et ont envie d’être 
libres de leur choix. Ils discutent. Ils ont besoin d’indépendance mais aussi de références. Ils 
apprécient être reconnus au sein d’un groupe… 
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IV. Les objectifs pédagogiques de l’année 2020/2021 : 

 

1. Promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de 
chacun des enfants. 

- en encourageant la prise de  parole des enfants  
- en accueillant et favorisant les choix et souhaits des enfants 
- en proposant des instances de régulation lors de conflits 
- en nous posant en adultes bientraitants et bienveillants 
- en apportant un cadre sécurisant et propice à l’échange   

 

2. Amener tous les enfants à s’approprier des savoirs et à acquérir des 
compétences  

- en proposant des activités variées et enrichissantes 
- en proposant des sorties de découverte instructives 
- en développant les partenariats locaux 
- en développant des projets initiés par les enfants 

 

3. Préparer tous les enfants à être des citoyens responsables, capables de 
contribuer au développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et 

ouverte aux autres cultures. 
- en impliquant les enfants dans les décisions qui les concernent 
- en instaurant des instances de type « Conseils d’enfants » 
- en ouvrant l’accueil, notamment en direction des personnes en 

situation de handicap 
- en proposant des séquences d’activités « civiques » 
- en développant des projets caritatifs 
- en développant les pratiques écologiques 

 

4. Partager un lieu : 
 

• sûr (en protégeant, mais sans enfermer), 

• sain ( en instruisant par l’initiation au plaisir partagé de la découverte et de 

l’apprentissage, plutôt qu’aux seuls moyens de la contrainte et de la logique de 
compétition), 

• bienveillant (en élevant, en éduquant et non pas en  dressant les 

enfants), 

• ouvert (en s’intéressant à l’autre, aux autres et au monde). 
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a) Les thématiques : 
 

Date 3/5 ans 6/10 ans 

Septembre 
2020 
Octobre 2020 

Les animaux du monde                                             Court-métrage 8/10 ans 
                                                            Cléa « Danse macabre «  6/7 ans 
                                                            Le Cercle des Trappeurs 8/10 ans 

Automne 1 Cirque et Magie                                         Cirque et Magie     

Automne 2                                                                    « Docteur Monocle, savant fou »(sciences)  

Novembre 
2020 
Décembre 
2020 

Les animaux du monde                                           8/10 ans Le Cercle des Trappeurs 
                                                        6/7 ans L’espace  

Noel 1 Ouverture incertaine 

Noel 2 Ouverture incertaine 

 
Janvier 2021 
Février 2021 

Les animaux du monde                                           8/10 ans Le Cercle des Trappeurs  
                                                                        6/7 ans Panneau sensoriel 

Hiver 1                                                               « Plage de glace » (artistique) 

Hiver 2                                                              « Les 3 mousses de Terre »(écologie) 

 
Mars 2021 
Avril 2021 

Les animaux du monde 
                                                                   Le Cercle des Trappeurs 8/10 ans 

                                                      6/7 ans Façade du centre 

Printemps 1                                                              « Paladin et la Lampe merveilleuse »(histoire)             
 

Printemps 2                                                                  « Métamorphique-Parc »(sciences) 

 
Mai 2021 
Juin 2021 

                                                                        6/7 ans Fresque et théâtre 
 Les animaux du monde                                          Le Cercle des Trappeurs 8/10 ans 

+ Préparation festive de notre été ! « L’été trappeur » 

 Thématiques  déclinées en Projets d’animation (mercredis) et Documents de séjours(vacances) 
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b) Les projets de l’année : 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                  
2022: …A vos idées… ! 
 

c) Le trousseau : 

Découvrir encore plus et mieux 

notre territoire 

Fabriquer le plus possible des 

choses naturelles pour le centre 

(peinture, colle, produits 

d’entretien,…)  

Rendre visite plus 

souvent aux autres 

Accueils de Loisirs 

Ecrire un nouveau 

document 

« Charte des 

enfants » 

 

Manger plus sainement 

 

  

Créer un espace pour 

les parents au centre 

Aller à la rencontre des 

habitants de Prunoy 

 

Nous rapprocher des écoles 
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Ces trousseaux, fruits de l’expérience de l’équipe, permettent d’accueillir le plus 

confortablement possible votre enfant. 

Merci de veiller scrupuleusement à son respect. La Direction 

 

 

- Sac à dos + chaussons 

- Un grand sourire 

- Doudou et objets-relais bienvenus 

- Sac isotherme (obligatoire !!!) 

- Plaques de froid (obligatoires !!!) 

- Pique-nique 

- 1 bouteille d’eau (pas de boissons 

sucrés) 

- 1 tenue adaptée à la météo 

annoncée. 

 Tout enfant se présentant sans l’un 

de ces éléments ne sera pas accepté. 

En cas d’intempéries et météo défavorable ou encore d’un nombre insuffisant 

d’enfants, le programme pourra être modifié.  

Pour le confort de tous, merci de marquer les éléments susmentionnés aux nom 

et prénom de l’enfant. 

 

Tous les jours Jours de sortie 

TROUSSEAU pour l’accueil de loisirs 
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d) Un accueil… « Pourkoipourki » ? 

 
 

Pour les enfants  
• Pouvoir choisir les expériences qu’ils souhaitent vivre selon leurs envies et leur 
personnalité, 
• Découvrir et apprécier des lieux de vacances proches ou plus lointains, 
• Expérimenter des activités inhabituelles, 
• Apprendre à connaître de nouvelles personnes et créer des liens, 
• Eveiller la curiosité au gré des rencontres et activités proposées, 
• Partager des moments forts et s’épanouir. 
 
Pour les parents 
• Assurer des temps de loisirs et de vacances dépaysants à leurs enfants que ce soit 
près de chez eux ou dans une autre région, dans un climat sain et un cadre 
sécurisant aux règles claires 
• accompagner le développement moteur, affectif et social des enfants grâce à des 
journées, des séjours basés notamment sur le respect d’autrui, l’autonomie et la 
solidarité, 
• Apprendre la tolérance, la mixité, le partage et la vie collective. 

 
 
 

e) Sensibilisation au handicap : 

 
Pour que l’ambition affichée de l’accueil « un accueil pour tous » ne reste pas 

qu’une belle formule, nous poursuivons cette année notre projet initié l’an passé 
l’accueil effectif de personnes en situation de handicap.  

Les enfants participent eux-mêmes à ce projet en apprenant par exemple la langue 
des signes. Nous avons d’ailleurs embauché pour cet été  un animateur Bafa sourd 

qui s’est exprimé dans sa langue.  

 
 
 
 
 
 

VI L’évaluation des journées  
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a) L’évaluation des animateurs 

 
➢ Les animateurs s’évaluent sur plusieurs critères : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Les animateurs en formation : 

« Savoir être » 

- Analyser la situation 

- Gérer son autorité 

- Réfléchir sur son rôle d’animateur 

- Réfléchir sur le fonctionnement 

en place 

- Se remettre en question et 

accepter la critique 

- Etre polyvalent 

Et une fois que tout ça est fait : 

S’adapter et être pédagogue 

 

« Animer » 

- Donner envie aux enfants, susciter la 

motivation 

- Proposer des activités, les mener, les 

animer 

- Etre à l’écoute des envies des enfants 

- Assurer la vie quotidienne (repas, 

toilettes…) 

- Toujours avoir en tête les objectifs de 

l’animation mise en place 

- Pourquoi je mène cette activité ?  

- Faire avec et non à sa place 

« Gestion du groupe » 

- Etre garant de la sécurité 

physique, morale et affective de 

l’enfant 

- Avoir le sens des responsabilités 

- Anticiper 

- S’adapter 

- Assurer un rôle de prévention 

- Rassurer  

« Relations extérieures » 

- Etre accueillant et 

disponible 

- Transmettre les 

informations 

 

 

« Travailler en équipe» 

-  Etre ponctuel 

- Connaître ses limites et reconnaître son 

état (fatigue, stress) 

- Respecter les règles établies 

- Prendre des initiatives 

- Savoir se situer au sein de l’équipe 

- Avoir une attitude positive 

- Faire part de ses difficultés 

- Permettre à chacun de trouver sa place 
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Nous avons fait le choix depuis de nombreuses années de participer à la formation de jeunes 

soucieux de s’investir dans l’animation volontaire et de consacrer une partie de leur temps de 

vacances à l’encadrement d’enfants et d’adolescents dans les structures de loisirs. 

Nous sommes conscients de l’importance de la rigueur dont nous devons faire preuve pour les 

accompagner dans leur formation et nous rendons disponibles à travers entretiens, salle de 

ressources à leur disposition, fiches pédagogiques ponctuelles (sorties en autocar, réglementation 

piscine,..). Les stagiaires sont évalués pendant et après chaque période de travail par le directeur. 

Les critères et objectifs sont définis ensemble au préalable. Le stagiaire s’auto évalue chaque jour 

au moyen d’une fiche d’évaluation.  

 
 

Quelques précisions : 
 
En fin de journée, les animateurs remplissent également un document nommé « Compte-rendu 

quotidien » (bilan de journée) relatant leur journée. Ils y consignent également leurs difficultés ainsi 

que les problèmes éventuels liés à la discipline. Remis chaque soir au directeur, il permet à ce 

dernier d’avoir un retour précis sur la journée passée    

Les animateurs communiquent en fin de journée le déroulé de la journée (activités) aux parents. Si 

un point important en relation avec les enfants est à signaler, l’animateur en fait part à la direction 

avant d’en parler aux parents. 

 

 

c) L’évaluation des enfants 
L’évaluation se base sur les critères pédagogiques relatifs aux objectifs à atteindre. 

 

Respect des règles, de conduite, d’amusement, de respect, de joie…. 

 

Comment l’enfant a-t-il ressenti l’activité ?  

Au moyen de différents outils d’évaluation (grilles, cibles, oralement en bilan collectif, boîte à 

lettres…) les activités et l’ambiance sont évaluées quotidiennement avec les enfants ; Chaque 

animateur utilise la méthode qui lui convient et en fait part le lendemain en bilan avec l’équipe afin 

éventuellement de pratiquer un ajustement pour les jours suivants. Les résultats obtenus sont 

ensuite reportés sur la fiche activités. 

 
 

d) L’évaluation des familles 
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Des outils destinés aux parents nous permettent également d’avoir un retour sur les activités, les 

animateurs, les sorties…une boîte aux lettres est à leur disposition à l’entrée du centre et les 

animateurs et le directeur disponibles aux temps d’accueil ou sur rendez-vous. De plus, une fiche 

qualité leur est remise, leur permettant de relater leur ressenti ainsi que celui de leur enfant après 

le séjour. 

Nous prévoyons également d’organiser une rencontre en début d’année scolaire réunissant un 

maximum d’acteurs de l’été afin d’évaluer ensemble la période. 

 

➢ Un classeur concernant l’association est consultable dans le sas d’accueil. Il intègre tout ce qui 

concerne les réunions de bureau et du conseil d’administration (ordres du jour, comptes rendus…) 

➢ La convention collective est également à disposition dans le bureau de la direction. Elle peut être 

consultée au centre de loisirs. 

Conclusion 
 
« Vivre ensemble, c’est apprendre à écouter l’autre, ses souhaits, ses envies, ses opinions, et à 
respecter cette parole.  
C’est en favorisant l’écoute que nous permettrons à l’enfant de s’exprimer, et d’être entendu. » 
 
« Vivre ensemble, c’est favoriser la rencontre et l’échange entre les enfants, mais aussi entre les 
enfants et les adultes, qu’il s’agisse des animateurs ou des différentes personnes rencontrées dans 
le cadre de nos activités. 
C’est en permettant ces temps de rencontre que l’enfant apprendra à connaître l’autre, au travers 
de ses différences, ses richesses... la connaissance est le chemin vers la tolérance» 
 
« Vivre ensemble, c’est être conscient de l’autre, de son intégrité physique et morale, de ses 
faiblesses et de ses différences. 
C’est en faisant attention à mon comportement, à mes paroles, à mon attitude que je peux être 
attentif à l’autre » 
 
« Vivre ensemble, c’est aussi partager des moments de vie collective (les repas, les temps d’accueil), 
des petits moments simples et pourtant si importants... 
C’est en faisant de ces petits temps de vie collective des moments de bien-être que l’enfant prend 
conscience de la notion de respect, et des portes que cela peut ouvrir... » 
 
Ces pensées sont le reflet des valeurs du centre de loisirs. 
 

 

 
Quelques dernières et précieuses précisions : 
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• La pratique de l’auto-stop est interdite au sein de l’association. 

• Les boissons énergisantes sont également interdites. 

• Les arrivées et départs des enfants sont encadrés et sécurisés 

• Les enfants sont toujours sous le regard d’un adulte. 

• La sieste des plus jeunes est surveillée. 

• Les normes d’encadrement sont respectées. 

• Nous aimons et savons nous rendre disponibles pour tout questionnement. 

• Nous savons reconnaître nos erreurs et torts. 

• Nous acceptons et encourageons toute remarque constructive. 
 

mailto:enfance.loisirs@wanadoo.fr
http://www.loisirs@wanadoo.fr

