
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALSH du Montreuillois 

16 Place Gambetta 

62170 MONTREUIL-SUR-MER 

 



I. Présentation 
 
 

 
1. L’organisateur 
 
ALSH du Montreuillois 
Accueil de Loisirs porté par la Ville de Montreuil dans le cadre d’un service commun 
Mairie de Montreuil 16 place Gambetta 
62170 MONTREUIL SUR MER 
 
 

2. L’accueil de loisirs 
 
Période estivale : Situé dans les écoles maternelles et primaires de Montreuil sur Mer.  
Petites Vacances : Situé dans le complexe sportif du COSEC à Ecuires. 
 
 

3. Capacité 
 
L’accueil de loisirs accueil des enfants âgés, de 3 à 17 ans. Il a une capacité de 300 
inscrits. 
 
 

4. Encadrement  
 
La direction est assurée Matthieu BROGNIART (DEJEPS) , David MAIGRET (DEJEPS) et 
Camille LESEUX (CAPES) 
 
Les animateurs : Les animateurs sont recrutés en fonction des inscriptions. 
La répartition se fera en fonction des diplômes. Une attention particulière sera portée à la 
composition de l’équipe autant sur le nombre, sur la formation que sur les compétences 
particulières pouvant être intéressantes pour le centre. 
 
Le personnel sanitaire : Camille LESEUX, directrice adjointe, assurera cette fonction. 
 

5.Les ouvertures du centre 
 
Période 
Vacances d’Hiver : Du 26 Février au 02 Mars 2018 
Vacances de Printemps : Du 23 au 27 Avril 2018 
Vacances d’Eté : Du  09 Juillet au 03 Août 
Vacances d’Automne: Du 22 au 26 Octobre 
 
Horaires d’ouverture : 08h00/18h00 
 
Modalités d’accueil : A la semaine 

 
 
 
 



 

II Organisation de l’espace 
 

Les locaux mis à disposition sont conformes à l’accueil des publics. Ils sont aménagés en 
fonction des spécificités des publics accueils (ex : coins jeux, activités manuelles et 
mobilier à la taille du public). Ils respectent diverses réglementations :  

 Sécurité et incendie  

 Hygiène alimentaire  

 Restauration collective  

 Sanitaires adaptés aux différentes tranches d’âges  
 
L’accueil Collectif de Mineurs dispose :  
Pour les 3/5 ans  

 1 dortoir  

 2 salles d’activités aménagées pour les activités  

 1 espace détente pour les temps calmes et les activités physiques  

 1 bloc sanitaire (8 toilettes et 4 lavabos)  

 1 cour extérieure (école primaire des Remparts)  
 
Pour les 6/11 ans  

 3 salles d’activités aménagées. 

 1 espace détente pour les temps calmes et les jeux d’intérieurs  

 1 bloc sanitaire (filles/garçons)  

 1 cour extérieure (école primaire Vauban)  
 
Pour les 12/17 ans  

 3 salles d’activités aménagées. 

 1 bloc sanitaire filles  

 1 bloc sanitaire garçons 

 1 cour extérieure (école primaire Victor Hugo)  
 
 

 Associer l’enfant dans les décisions qui le concernent  
 Impliquer les enfants dans la vie quotidienne (rangement, matériel, locaux…)  
 Proposer des activités innovantes et diversifiantes  
 Inscrire les activités de loisirs dans un projet et autour d’un thème  
 Informer les familles et les faire participer à la vie du centre 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



III. Les Objectifs du Projet Educatif 
 
L’accueil de loisirs doit être ouvert à tous les enfants sans aucune distinction possible. 
Mais aussi par l’accueil d’enfants porteurs de handicap, en mettant en place une 
organisation favorable à leur intégration quand elle est possible. 
 
Le rôle de l’accueil de loisirs pour les familles : 
 
Au delà de l’aspect pratique pour les familles, l’accueil de loisirs doit être un moyen de 
proposer des activités ludiques aux enfants. 
Les règles non négociables devront être instaurées avant le début du centre. Elles devront 
respecter l’enfant en tant que personne, être compréhensibles et être adaptées à l’âge 
des enfants. Ces règles devront permettre de garantir la sécurité de celui-ci et de le 
rassurer tout en tenant compte des lois. Enfin, les règles devront garantir le respect des 
lieux et des personnes. Elles seront applicables aux enfants ainsi qu’aux adultes. 
Considérant l’enfant comme une personne avec une histoire, des besoins, des désirs et des 
capacités, l’adulte doit le reconnaître en tant que tel et l’accepter dans ses différences. Il 
doit aussi accompagner et aider l’enfant à trouver sa place dans la société et à s’insérer 
dans sa ville. Ce qui veut dire apprendre à l’enfant le respect des autres mais aussi le 
respect de soi. 
L’accueil de loisirs doit être perçu par l’équipe pédagogique comme un lieu 
d’apprentissage de la vie en collectivité où l’enfant va pouvoir être écouté, reconnu et va 
pouvoir prendre des responsabilités. C’est un lieu ou il doit pouvoir découvrir les valeurs 
de solidarité, de laïcité, de citoyenneté, de liberté et d’ouverture aux autres notamment. 
Cependant, l’enfant ne doit pas, non plus, subir le poids de cette collectivité mais 
apprendre à y vivre en y étant acteur de ses loisirs. 
 
Ce qui veut dire : 
 

 Permettre à l’enfant de donner son avis et d’être entendu par le biais d’évaluation 
de groupe afin de vérifier s’il trouve une place dans ce centre. 

 Permettre à l’enfant de faire des choix et d’avoir des espaces de liberté. 
 Permettre à l’enfant de vivre à son rythme dans la mesure du possible. 
 Favoriser des relations fondées sur le respect mutuel, la coopération et l’entraide. 
 Favoriser l’acceptation de la différence. 
 Favoriser la participation des enfants dans les activités de la vie quotidienne. 
 Faire découvrir un environnement habituel ou inhabituel. 
 Faciliter le contact avec les familles. 
 comprendre et respecter des règles d’hygiène et de santé. 
 Favoriser l’ouverture d’esprit et de curiosité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



IV- les Objectifs généraux et opérationnel  
 
1. Encourager l’autonomie des enfants et les responsabiliser. 
 
C’est en faisant que l’enfant apprend et grandit. Davantage d’autonomie, c’est faire 
découvrir les gestes de la vie quotidienne et apprendre à les faire seul. Développer les 
capacités de l’enfant à agir, à prendre des initiatives et à stimuler sa curiosité. 
Le rôle de l’équipe d’encadrement va être d’accompagner l’enfant dans cette conquête, 
En créant un cadre où il pourra petit à petit réussir à se débrouiller seul. C’est une 
progression lente qui demande beaucoup d’attention. 
 
Permettre à l’enfant d’être source de proposition 
En privilégiant les moments d’écoute (réunions quotidiennes avec les enfants…) 
En respectant ses désirs 
En le laissant donner ses idées (boites à idées, par le dessin…) 
 
Permettre à l’enfant d’expérimenter dans l’activité et la vie quotidienne 
En lui donnant le choix des activités selon ses besoins et ses envies 
En adaptant le matériel pour qu’il puisse s’en servir 
En lui donnant des responsabilités 
En lui donnant des tâches à effectuer 
En le laissant se servir lors des repas et débarrasser (couverts, bannette de pain, 
verres en plastique) 
En ne faisant pas l’activité à sa place 
 
 Permettre à l’enfant de faire seul 
En ne se substituant pas à lui pour faire l’activité 
En le laissant prendre des initiatives 
En adaptant l’activité à sa tranche d’âge 
 
Favoriser l’entraide entre les grands et les plus petits 

 
2. Favoriser l’adaptation et la socialisation de l’enfant 
 
L’accueil de loisirs doit être un lieu d’échange, de rencontre et d’expression. Il est 
impératif de reconnaître l’enfant en tant que tel dans sa différence et sa culture. 
 
Mettre en place des outils de régulation 
En mettant en place des règles de vie afin de respecter les autres 
En proposant des réunions d’enfants 
En faisant le bilan de la journée avec les enfants (système de météo par exemple) 

 
 
Mettre l’accent sur l’accueil des enfants et des parents 
En aménageant l’espace le plus agréablement possible 
En préparant les salles d’accueil avec des jeux, des dessins 
En mettant en place des panneaux d’affichage (informations diverses) 
En étant disponible 
En étant à l’écoute de tous y compris des parents (rassurer) 
En informant les enfants et les parents sur la vie du centre 
En étant toujours souriant 
 



Amener les enfants à respecter leurs différences 
En facilitant l’entraide par des jeux collectifs et activités communes 
En respectant le sommeil de chacun 
En respectant les régimes alimentaires, les allergies 

 
3. Respecter le rythme biologique de l’enfant 
 
L’accueil de loisirs doit être une coupure par rapport aux rythmes scolaires. Chaque 
enfant étant différent, il n’aura pas les mêmes besoins et envies aux mêmes moments que 
les autres. Repérer les sources de fatigue est indispensable. 
 
Offrir aux enfants des points de repères dans le temps 
En mettant en place des habitudes de vie (petit déjeuné, déjeuné, goûté…) 
En expliquant le déroulement de la journée (matin / après midi) 
 
Organiser les semaines en tenant compte du rythme de vie de l’enfant 
En préparant un planning qui tienne compte du degré de fatigue 
En découpant les journées de temps calmes et d’activités 
En étant attentif au comportement de chacun 
 
Permettre à l’enfant de faire ou non une activité 
En proposant des activités variées pour que chacun puisse y trouver son intérêt 
En permettant de ne rien faire si tel est son choix 
En proposant des coins permanents favorisant le repos informel 
En proposant les activités sous forme d’ateliers tournants 
 

4. Respecter la sécurité physique, morale et affective de l’enfant 
 
La sécurité des enfants doit être un souci permanent pour tous. Les parents nous 
confient leurs enfants, nous devons veiller au respect du vécu des familles. Il est 
également important d’informer celles-ci en leur donnant des informations objectives sur 
le comportement de leur(s) enfant(s) au sein de la collectivité. 
La séparation avec sa famille peut être chez l’enfant source d’angoisse et il convient de 
tout mettre en œuvre pour assurer sa sécurité affective. 
La sécurité physique, morale et affective repose sur la capacité de l’adulte à être présent, 
attentif et disponible. 
Garantir de bonnes conditions d’hygiène 
En sollicitant les enfants à passer aux toilettes 
En veillant à la propreté des locaux 
En mettant des lits personnalisés pour chaque enfant 
En mettant des blouses pour les activités dites « salissantes » 
 
Respecter les valeurs et le vécu des enfants 
En ne se substituant pas à la maman ou à la famille 
En discutant avec les familles pour connaître mieux l’enfant 
En restant objectif (ne pas porter de jugement) 
En s’informant par le biais des fiches sanitaires 
 
Anticiper et prévenir les dangers potentiels 
En emmenant une trousse de secours lors des sorties 
En respectant et en faisant respecter les consignes de sécurité 
En adaptant les activités à l’âge des enfants 
En utilisant du matériel adapté 



En ne laissant pas d’enfants sans surveillance 
En libérant les issues de secours 
En faisant attention à l’aménagement 
 

5. Développer l’imaginaire de l’enfant 
 
Changer le quotidien. Elargir les centres d’intérêts afin de permettre à l’enfant d’exprimer 
sa vision des choses. Apprendre par la créativité lui permettra de développer son 
imaginaire. L’imaginaire est un moteur important du développement du jeune enfant. 
Le jeu, les activités d’expression le favorisent. 
 
Favoriser l’expression 
En favorisant le chant, les jeux, les mîmes  
Les animateurs proposent des dramas, des déguisements afin d’emmener les enfants 
dans un imaginaire et en les y intégrant à part entière. 
En laissant libre cours à son imagination lors des activités proposant des nouvelles 
matières etc. 
En racontant des histoires 
En faisant dessiner les enfants 
La découverte de son corps et de ses possibilités motrices : (Courir, sauter, lancer…). 
 
Susciter l’activité par de nouvelles découvertes 
En proposant un large choix d’activités proposant de nouvelles matières 
En présentant les activités de façon ludique et avec un modèle si nécessaire. 
En utilisant du matériel varié. 
En proposant un modèle simple et peu personnalisé 
Toutes les activités ont une grande importance pour le développement du jeune enfant. 
 
Utiliser l’environnement proche comme moteur à l’activité 
En faisant découvrir l’environnement proche 
En favorisant les sorties et les rencontres 
En utilisant les infrastructures proches 
En instaurant des repères 
En décorant les salles afin de créer une atmosphère 

 
6. Permettre aux animateurs de se former 
 
La richesse d’une équipe est sa diversité. Chacun a des savoir-faire qu’il peut échanger 
avec les autres. Nous avons tous à apprendre de chacun. La formation ne s’arrête pas au 
BAFA mais se prolonge avec les expériences et les rencontres. 
 
Favoriser le travail d’équipe 
En mettant en place des réunions journalières 
En communiquant 
En répartissant les tâches 
En créant un esprit d’équipe, en menant des activités ensemble et en s’entraidant 
En créant des situations d’échanges 
En restant professionnel 
En organisant des pauses quand cela est possible où chacun puisse aller à la rencontre des 
autres 
En ayant une équipe de direction disponible et à l’écoute 
 
Permettre la recherche de documentation 



En mettant à disposition de tous du matériel, de la documentation (livres, revues…) 
En permettant à chacun d’échanger des savoirs, des techniques lors de moments informels 
ou non. 
 
Mettre en place des outils d’évaluation 
En mettant en place des réunions de bilan 
En proposant des entrevues hebdomadaires pour les stagiaires 
 

7. Associer les parents à la vie du centre 
 
Informer les parents sur la vie du centre 
En mettant en place des panneaux d’affichage 
En discutant avec les parents 
En mettant à la disposition des familles le projet éducatif et le projet pédagogique de 
l’équipe 
 
Privilégier les moments d’échanges 
En mettant l’accent sur l’accueil 
En étant présents et disponibles 
 
Impliquer les parents dans la vie du centre 

En mettant en place des actions ponctuelles quand cela le permet (spectacles) 
 

V- Les moyens de fonctionnement 
 
1. L’organisation 
 
Les enfants seront répartis en 6 groupes au moment de l’accueil, déterminés en fonction 
de leur âge et encadrés d’animateurs diplômés BAFA et de stagiaires. 
Une fois l’accueil terminé, des activités seront proposées aux enfants. 
Les enfants pourront venir sur un atelier de leur choix. 
Le nombre d’animateurs sera déterminé en fonction du nombre d’enfants sur chaque 
atelier. 
Aussi lors de la journée, les groupes devront être fractionnés aussi souvent que possible, 
afin d’apporter une meilleure réponse aux attentes et aux besoins de chaque enfant. 
Pour les temps d’accueil du matin, les temps calmes de l’après repas, les départs du soir, 
une organisation spécifique sera mise en place, de manière à favoriser la relation aux 
familles et la prise en compte des rythmes particuliers des enfants. En effet, dans les 
temps de transition avec les familles, l’équipe d’encadrement (animateurs et direction), 
sera répartie sur différentes tâches et l’ensemble des encadrants fera une rotation chaque 
jour (le matin) sur ces missions : accueil, informations des familles à l’entrée, animation 
des coins jeux, accompagnement des enfants pour déposer les affaires personnelles, et 
choisir l’activité d’accueil…Un planning hebdomadaire rappellera les tâches de chacun. 

 
2. L’aménagement de l’espace 
 
Les différents lieux 

- La salle de motricité  de l’école maternelle 

- La salle de sieste de l’école maternelle 

- Les salles d’accueil de l’école maternelle 



- Le préau couvert 

- L’école Vauban 

- Le bureau de la direction 

- Le restaurant scolaire 

- Les classes du bas de l’école Victor Hugo 

- Les différentes salles de sports 

- Le dojo 
 
Chaque structure possède des toilettes et des lavabos 
 

3. L’activité 
 
L’activité n’est pas une fin en soi, elle n’est qu’un moyen d’atteindre nos objectifs. 
Elle doit permettre l’acquisition de savoir faire et contribuer à l’épanouissement de 
l’enfant. C’est en agissant que l’enfant se construit et apprend à maîtriser son 
environnement. L’activité est source d’enrichissement. Il ne s’agit pas d’occuper les 
enfants mais de créer un cadre favorisant des activités variées. 

 
Mener une activité 
Une activité se prépare : L’animateur devra 
- se documenter 
- réaliser un modèle (pas trop sophistiqué) 
- faire une analyse (temps nécessaire, difficultés…) 
- lister le matériel 
 
Une activité se présente : L’animateur devra 
- amener l’activité de manière ludique, humoristique 
- présenter un modèle 
- commencer seul afin de sensibiliser et attirer l’enfant 
 
Une activité se réalise : L’animateur devra 
- ne prendre qu’un petit groupe d’enfants à la fois (refaire l’activité plusieurs fois si 
besoin) : Ateliers tournants pour les plus petits 
- laisser faire l’enfant (ne pas faire à sa place) 
- veiller à l’attitude de l’enfant, analyser la situation et s’adapter 
- prendre son temps (finir l’activité à un autre moment si elle n’est pas terminée à temps) 
- ranger avec les enfants 

 
Responsable du matériel 
Les enfants doivent avoir l’occasion de s’approprier les lieux tels que les différentes salles 
d’activités qui seront décorées par leurs soins, aidés des animateurs. 
L’enfant doit pouvoir localiser le matériel et les différents coins de jeux mis à sa 
disposition, savoir où et comment les ranger. A travers les activités manuelles et sportives, 
chaque enfant est responsable de sa sécurité et de celle des autres enfants (à travers 
l’explication de règles et des limites à ne pas dépasser avant toute activité). 
Il doit participer à la mise en place des différents ateliers mais aussi au rangement des 
outils et du matériel dans le but de se responsabiliser. 
 

Le rangement du matériel utilisé lors des activités 
Le rangement s’effectuera avec les enfants après l’activité. 
L’accès à la réserve de matériel est limité à l’équipe d’animation. 



Si un enfant désire du matériel spécifique qui n’est pas déjà à sa disposition dans sa salle, 
il en fait la demande auprès de son animateur. 
Il est de la responsabilité des animateurs que les salles soient impérativement rangées à 
chaque fin de journée (sacs poubelles, linge sale, papier WC, savon, toiles cirées, blouses 
de peinture…) 
 

Le rapprochement des groupes et des fratries 
A travers des activités telles que l’organisation de journées à la carte ou de grands jeux, il 
est important que les enfants d’une même famille aient le choix d’être ensemble ou non 
car, ne l’oublions pas, le temps passé au centre aéré reste un moment convivial où les 
enfants doivent de sentir libres de passer des petits moments privilégiés en famille comme 
ils le feraient à la maison, cela dans le but de développer la complicité qu’il peut exister 
au sein des fratries. 
Cela permet aussi de responsabiliser les plus grands face au rôle d’exemple ou d’aide 
qu’ils peuvent exercer par rapport aux plus petits. 
Et inversement, cela fait grandir les plus petits qui se sentent ainsi plus importants et qui 
ont envie de montrer aux plus grands ce qu’ils peuvent faire et se sentent fiers des 
compliments de ces derniers. Selon les tranches d’âge, des activités en dehors du centre 
pourront être proposées aux enfants : piscine, cinéma, spectacles, bowling, activités 
sportives diverses…. 

 
4. Les règles de vie 
 
Les règles de vie ont pour fonction d’établir un cadre en donnant des repères clairs aux 
enfants sur leurs droits et leurs devoirs. Elles sont expliquées aux nouveaux enfants 
Les règles de vie seront présentées et expliquées aux enfants sous forme de dessins afin 
qu’elles soient mieux comprises (Droits et Devoirs) 
 

5. Les repas 
 
Les repas sont préparés sur place par monsieur Phalempin, cuisinier du CCAS. 
 
Pour les 3/5 ans à 11h45 
Passage aux toilettes avant et après le repas sous la responsabilité d’un animateur. 
Pendant ce temps-là, les autres animateurs veilleront à une bonne installation dans le self 
où les plateaux seront déjà déposés sur les tables avec les couverts et les entrées, 
fromages, desserts par le personnel de cuisine. 
Puis les animateurs distribueront les plats principaux et veilleront éventuellement au 
découpage de la viande. 
 
Pour les 6/17 ans à 12h15 
 
Le passage aux toilettes et le lavage de mains s’effectueront avant les repas et les 
animateurs vérifieront à l’entrée du self. Les enfants sont responsables de la constitution 
de leur plateau sous l’œil vigilant des animateurs qui feront attention que chacun prenne 
bien entrée, plat, dessert. 
Afin de responsabiliser les enfants et favoriser leur autonomie, il leur sera confié plusieurs 
tâches au moment des repas en fonction de leur âge et de leurs capacités. 
- Porter son plateau 
- Aller chercher l’eau et le pain 
- Rangement de son plateau. 



L’équipe essaiera, au mieux de ses possibilités, de répondre aux différents impératifs 
alimentaires. Les animateurs devront veiller à ce que chaque enfant goûte à son entrée, 
son plat et son dessert. 
 
Le goûter 
Il sera à 16h30 pour tous, sauf activités à l’extérieur. Dans ce cas, le goûter sera pris dès 
que possible après l’activité (éventuellement prévoir de l’emporter sur place dans les 
glacières et les gourdes). 
La boisson le plus souvent proposée est l’eau. 
Le goûter est fourni par la CCM. 
 

6. Les repos / temps calmes 
 
L’après repas doit être absolument un temps de détente, un temps permettant à l’enfant 
de se ressourcer. Chaque enfant aura la possibilité de bénéficier de temps calmes en 
fonction de ses besoins et de ses envies. 
- Relaxation 
- Sieste 
- Ateliers calmes (spécifiques) 
Les modalités d’organisation et de fonctionnement de ces moments feront l’objet d’un 
temps de travail avec l’ensemble des équipes. 
 

Pour les 3/5 ans 
 
Le temps calme s’effectuera dans le dortoir de 12h30 à 14h30. S’ils sont fatigués ou à la 
demande des parents il est possible que les enfants fassent une sieste. 
La sieste est obligatoirement surveillée par deux animateurs. 
Le réveil se fera de manière échelonnée jusqu'à 14h30 
Mais le temps calme peut aussi se dérouler sous forme de relaxation ou de musique douce 
ou de vidéo. L’enfant aura la possibilité durant ce temps de repos de prendre avec lui son 
doudou. A partir de 13h45, ils pourront rejoindre des lieux aménagés pour des activités 
calmes ou d’un atelier spécifique préparé et sous la surveillance de deux animateurs. 
 

 
 
- Protocole Sieste - 
Au cours de la journée l’enfant a besoin de se reposer ou de dormir 
La qualité du repos dépend également des rituels d’endormissement. 
Pour que l’enfant ait un sommeil agréable, je veille à 
 
Accompagner les enfants aux toilettes avant le coucher. 
Les vêtir d’une tenue confortable, en tenant compte de la température de la pièce 
Les coucher dans un climat de tranquillité. 
Procéder à un endormissement dans le calme (histoire, musique douce etc ) 
Ne pas discuter entre animateurs dans la pièce. 
Être toujours 2 pour surveiller le groupe d’enfants. 
Lever les enfants dès qu’ils manifestent l’envie de ne plus dormir. 
 

Pour les 6/17 ans 
Il aura lieu de 13h00 à 14h00 
Les temps calmes pourront avoir lieu dans les salles d’activités sous forme de relaxation, 
petits jeux calmes, temps libres, … 
 



7. Les coins permanents 
 
Ils seront aménagés dans chaque salle d’activités avec des livres, des coloriages, des jeux 
de société pour l’accueil et les temps calmes 
Pour les plus grands, sont aussi à leur disposition les tables de ping-pong. 

 
8. Les pauses des animateurs 
 
Le temps calme sera pour les animateurs le moment le plus adapté à leur pause à raison de 
15 minutes maximum chacun par roulement de façon à ce que les enfants ne se retrouvent 
pas seuls. 
 

VI. La journée type 
 
La journée type peut être modifiée à tout moment suivant le planning (Sorties, 
temps forts). 
Dans le souci du rythme de l’enfant, il est nécessaire d’envisager un aménagement de la 
journée respectant l’équilibre entre les temps forts et les temps calmes. 
 
- 8h00 – 9h00 Accueil progressif : 1 animateur effectue le pré-accueil dans chaque groupe. 
- 8h45 : Arrivée du reste des animateurs –  
- 8h00 – 9h00 : Arrivée des enfants et des parents 
- accueil effectué dans les salles attribuées à chaque groupe 
- pointage : Un animateur, responsable du pointage doit noter le 
nombre d’enfants et le faire connaître à ses collègues. 
- coins permanents (à déterminer) 
- 9h15 : l’effectif est déposé au bureau. 
- 9h15 - 12h00 : Tous les enfants se réunissent dans la salle de jeux pour 
discuter, chanter, danser tous ensemble. Départ des animations. 
- 11h30 – Premier service 
- 12h15 – Second service 
- 12h30 – 14h30 Temps calme- sieste – coins permanents, ateliers spécifiques 
- 14h30 – 16h30 Activités 
- 16h30 : Goûter 
- 16h45 – 17h00 Discussion avec les enfants – Chants Bilan de journée / journée du 
lendemain 
- 17h00 – 18h00 Départ des enfants avec leur famille (accueil dégressif). 
Les enfants seront remis directement à leurs parents ou au responsable majeur que ceux-ci 
auront désigné au préalable par écrit à la direction. 
Un animateur par groupe est responsable du pointage des départs pendant que les autres 
sont chargés du rangement des salles d’activités. 
Pour les moyens et les grands, une liste sera fournie aux animateurs des enfants 
susceptibles de repartir seuls. 
 
Le pré accueil et le post-accueil n’engendrent aucune facturation supplémentaire. 
 

VII. Le travail d’équipe 
 
1. Le rôle du Directeur avant, pendant et après le séjour 
 
Il a pour fonction essentielle : la gestion, l’animation, la coordination de l’équipe. 



Il assure la gestion technique et humaine du personnel. 
Il coordonne l’ensemble des actions et des activités du projet pédagogique. 
Il participe à la formation des animateurs stagiaires et donne une appréciation sur les 
aptitudes à la fonction d’animateur selon des critères. 
Il doit s’assurer de la sécurité affective, morale et physique des enfants. 
Il doit être soucieux de la qualité du travail de l’équipe d’animation. 
 Il est garant des orientations éducatives. 
 Il doit travailler dans le cadre du projet pédagogique. 
 Le directeur doit également s’assurer d’une bonne organisation et coordination des 
différents moments de la journée, pour aboutir à un bon déroulement de celle ci. 
 Il doit en fin de séjour établir un bilan d’activité (financier, pédagogique…). 
 Il est garant des bonnes relations avec les familles et le personnel du centre. 
 Il assure le lien entre le Centre et la Direction de la Jeunesse. 

 
2. Le Directeur Adjoint 
 
 Il assiste plus particulièrement le responsable du centre dans la fonction pédagogique. 
 Il est le garant de l’application et de la mise en vie des groupes sur l’accueil de loisirs 
 (Mise en place des différents groupes d’âges) 
 Il coordonne l’ensemble des actions et des activités du projet pédagogique. 
 Il participe à la formation des animateurs stagiaires et donne une appréciation sur les 
aptitudes à la fonction d’animateur selon des critères. 
 Il participe avec le directeur à la formation des animateurs stagiaires dans leurs 
démarches éducatives et pédagogiques et assure le suivi au quotidien 
 Il participe avec lui à l’appréciation portée sur les aptitudes à la fonction d’animateur 
selon certains critères comme par exemple l’attention portée aux enfants 
 Il participe au sein de l’équipe de direction, aux diverses tâches d’organisation 
administratives, de la vie du centre : gestion du matériel, coordination des activités et de 
la documentation destinée à l’équipe d’animation 
 Il peut remplacer ponctuellement le Directeur si celui ci doit s’absenter pour des raisons 
d’ordre organisationnel (accompagnement d’un groupe, déplacement en mairie...) 
 

3. Les Animateurs (trices) 
 
Aux compétences diverses et à l’expérience complémentaire, ils sont des partenaires de 
l’éducation de l’enfant. Ils doivent veiller au respect des principes qui régissent la vie en 
collectivité : 
 
Le respect d’autrui 
Le respect de l’environnement, du matériel et de la nature 
 
L’animateur est un acteur dans les loisirs de l’enfant ainsi que dans la gestion de la vie 
quotidienne. Il est en priorité l’interlocuteur privilégié de l’enfant et celui qui va lui 
apporter une : 
 
 Sécurité affective : il est à l’écoute de l’enfant, il répond aux besoins 
 Sécurité morale : il veille à l’intégration de tous 
 Sécurité physique : il ne doit mettre à aucun moment l’enfant en danger et doit 
impérativement respecter les consignes de sécurité. Il ne peut se contenter d’animer, 
c’est aussi le bon accomplissement des tâches de la vie quotidienne. (Accueil, repas, 
toilettes, rangement…). 
Il doit veiller à son comportement, à sa tenue et à son langage. 
Il est ponctuel et doit participer aux réunions. 



Les animateurs devront proposer des activités variées en relation avec le thème et 
procéder à la mise en œuvre du projet pédagogique sur le terrain 
 

4. La formation des animateurs 
 
Elle prendra différents aspects : 
 
Réunions de préparation obligatoires en amont et durant l’accueil de loisirs organisées par 
la Direction. 
Toutes les semaines lors des réunions, l’animateur effectuera un bilan de son travail. 
L’animateur stagiaire dans le cadre de sa formation aura en amont une réunion spécifique 
où les critères de validation seront abordés avec le stagiaire, les objectifs de formation et 
ce que les animateurs attendent de leur stage pratique. De plus un entretien individuel 
sera effectué une fois par semaine avec le même document support que le reste de 
l’équipe. 
 Mise à disposition de documentation (réglementation, documentation, livres d’activités…) 
 
Projets d’activités (fiches) 
Evaluation de son travail (fiches d’évaluation) 
Appui de la direction tout au long des différents moments de la vie quotidienne 
Divers sujets peuvent être abordés comme : 

-la gestion de conflits 

-la gestion de groupe 

-la maltraitance 

-la violence 

 

4. Critères d’évaluation des B.A.F.A et de validation des stages 
pratiques B.A.F.A. 
 
Les critères d’évaluation : 

-Contribuer à l’organisation de la vie collective 

-Organisation de la vie quotidienne des enfants en respectant les règles de sécurité et 

d’hygiène 

-Agir dans une équipe en étant acteur 

-Concevoir et animer une activité dans le cadre d’un projet d’animation 

-S’exprimer face à un groupe d’enfants 

-Communiquer avec les parents et son environnement 

 
VIII. Conclusion 
 
L’accueil de loisirs est un lieu privilégié, par toutes les activités de loisirs, les nombreuses 
rencontres qu’il engendre, la vie qu’il donne à la collectivité. 
Il est porteur des valeurs essentielles garantissant le développement et l’harmonie. 
L’équipe de direction et d’animation mettra tout en œuvre pour que la pratique soit en 
complète cohérence avec le projet pédagogique. 
 
 



 
 
 

RAPPEL DES REGLES DE SECURITE 
 

Les sorties 
-Un animateur pour 8 pour les enfants de moins de 6 ans 

-Un animateur pour 12 pour les enfants de plus de 6 ans 

-Signaler votre départ à la direction, ainsi que votre lieu d’arrivée, le temps d’absence et 

les enfants participant à cette sortie. 
 
A EMMENER 

- Prévoir de l’eau, des casquettes …. 

- La trousse de pharmacie est obligatoire 

- Porter des gilets jaunes 

- La liste de son groupe d’enfants (feuille de sortie) – un exemplaire à donner à la 

direction. 

- Les numéros d’urgence 

- Les fiches sanitaires 

 
POUR TOUS DEPLACEMENTS A PIED 
Le groupe d’enfants sera encadré au minimum par un animateur devant et un derrière. 
Pour traverser un passage piéton, les 2 animateurs bloqueront la route des 2 côtés du 
passage piéton. 
 
DANS LES TRANSPORTS PUBLICS 
Un animateur fermera toujours la marche. C'est-à-dire : aucun enfant seul dans le 
transport en commun seul …lors de la sortie le dernier enfant est toujours suivi d’un 
animateur!!! 

 

La baignade 
- Un animateur dans l’eau pour 5 enfants pour les enfants de moins de 6 ans 

- Un animateur dans l’eau pour 8 enfants pour les enfants de plus de 6 ans 

- Pas d’enfants hors de l’eau sans surveillance 

- Si un enfant d’un groupe sort …. Un animateur doit sortir …mais également 5/8 
enfants !!! 

 

En activités 
- L’usage d’objet coupant est interdit (en dessous de 8 ans) 

- Adapter l’usage des outils en fonction des enfants 

N’oubliez pas de compter régulièrement les enfants que ce soit dans 
le centre ou à l’extérieur et évidemment de jouer avec les enfants 
et d’organiser des jeux. 

 



SI ON EN PARLAIT …. 
LA MALTRAITANCE 
Maltraité un enfant, ce n’est pas forcément agir avec brutalité et donner des coups. 
C’est aussi : 

- le négliger, l’ignorer ou le singulariser parce qu’il est différent 
- lui faire subir des humiliations, utiliser un vocabulaire 
- le forcer à faire des activités contre son gré 
- prendre un enfant pour cible et le persécuter par des brimades 
- créer une ambiance de peur, voire de terreur 
- exercer une autorité exagérée en criant ou en menaçant de punition 
- instaurer un climat ambigu : tentes et douches mixtes, langage et comportement 
déplacés, attouchements d’ordre sexuel ou attenta à la pudeur 
 

L’ABUS D’AUTORITE 
Ne dites pas … « C’est interdit, il ne faut pas » 
- poser des règles préalables 
- Donner des règles 
- Déterminer les droits et les devoirs de chacun 

Mais plutôt, expliquez les raisons de l’interdit 
Car un enfant comprend tout … sachez trouver les mots qui conviennent 
En cas de transgression …TROUVEZ DES SANCTIONS ADAPTEES 
 
Avant de donner un ordre, soyez clair sur : 
- le message que vous voulez faire passer 
- la façon dont vous voulez le faire passer 
- ce que l’enfant peut comprendre et assimiler 

 
Prenez certaines précautions 
- ne cédez pas à l’enfant « énervant » en le punissant 
- le cas échéant, confiez-le à un autre animateur 
 

Rappelez-vous qu’un enfant difficile à souvent des problèmes personnels 
- ne vous isoler pas avec l’enfant. 
- si vous devez vous éloigner avec un enfant, signalez-le à un autre animateur ou à un 
responsable 
 

Identifiez et maîtrisez votre propre violence 
Enfin, ne mettez pas l’interdit sans explication. Enoncer les règles de vie non 
négociables, c’est garantir la liberté de chacun. 
 

La cigarette 
La cigarette est interdite à tout mineur. 
En cas de problème l’équipe d’animation prendra les décisions nécessaires. 
Pour les adultes, elle est autorisée à l’abri des regards des enfants et en dehors des 
locaux. 
 

La drogue 
La drogue est illicite et punie par la loi. En cas de problème, l’équipe d’encadrement 
prendra les décisions nécessaires. 


