
 1 

 

 

 

- Pass’Mercredis 2021/2022 – 

 

 

Rédigé le 20 août 2021, Par Linda SAM – Responsable adjointe Service Jeunesse 

 

                



 2 

 

 
 

 
 

 1ère Partie : Présentation 
 

- L’Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement……………………………………………………….P.3 à 12 
 

A. Carte de visite du centre 

 
1. Où nous trouver ? 

2. Notre effectif 
3. Nos infrastructures et nos partenaires 

 
B. Le mode d’accueil 

 
C. Les horaires 

 

D. L’organigramme 
 

E. L’équipe d’animation 
 

F. La vie quotidienne 
 

G. La communication 

 
 

  2ème Partie : Le cœur du Projet Pédagogique 
 

Les valeurs éducatives et les objectifs de l’A.L.S.H. ………………………………P. 13 à 
24 

 

A. Les objectifs : actions et moyens 
 

B. L’évaluation 
 

C. Conclusion  

 

 
 

 
 



 3 

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
 
 
 

 Notre accueil de loisirs est une organisation municipale, de la mairie de Saint 

Symphorien d’Ozon. 
 
 
 

A – Carte de visite du centre 
 
 

1. Où nous trouver ? 
 

 L’accueil de loisirs « Pass’ Loisirs »se trouve au sein même du Domaine du Parc 
Dupoizat – 6 rue de la Barbandière 69360 Saint Symphorien d’Ozon. 

 
  

2. Notre effectif pour les mercredis de l’année scolaire 2021/2022 : 
  

 Le groupe Pass’ Mercredis  accueille des enfants âgés de 3 ans à 10 ans, répartis en 

trois tranches d’âge : 
 

 Les Minis Loups (Petite section à Grande section, enfants scolarisés en 

2021/2022 : de 3 à 5 ans) : 32 enfants au maximum (autorisation délivrée par 
le médecin de la Protection Maternelle et Infantile) divisé en 2 groupes les 

« Petite et Moyenne Section » / les « Grande Section ». 
 

 Les P’tits Loups (C.P. / C.E.2) : 36 enfants au maximum divisés en 3 groupes 
de 12 enfants. 

 
Ces groupes sont accueillis dans le bâtiment « Le Jardin d’Hiver» entrée par portillon, 
grandes portes grises, interphone sur votre gauche. 

 

 

 Les Grands Loups (C.M.1 / C.M.2) : 24 enfants au maximum divisés en 2 

groupes de 12 enfants. 
 

 

Ces groupes sont accueillis dans le bâtiment de «L’Atelier », entrée direct par la cour 
intérieure (entre les 3 bâtiments) 

 

 

Au total la structure a une capacité d’accueil de 92 enfants, autorisé par Jeunesse et Sport.  

 
Cependant, selon le protocole sanitaire mis en place au moment de l’accueil, même si notre 

accueil de loisirs n’est pas soumis à une restriction concernant le nombre total de mineurs 
accueillis, nos effectifs sont fixés en tenant compte du respect de la distanciation sociale et 

des gestes barrières. 
 

3. Nos infrastructures : 
 

 Des terrains d’activités se trouvent à proximité : les terrains de sport, le centre 
culturel (médiathèque, cinéma), le gymnase municipal, le Parc municipal (Parc 

Dupoizat). Les différentes salles du bâtiment Henri Cochet, ainsi que l’Espace 
Louise Labé. 
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B – Le mode d’accueil 
 

L’accueil de loisir accueille les enfants, pendant la période périscolaire, à la carte, c’est-à-

dire aussi bien à la journée que la demi journée avec ou sans repas. 
 

Les groupes devront être constitués pour toute la durée de la période d’accueil et, selon le 
protocole mis en place, si pas de possibilité de brassage, les différents groupes ne devront pas 

avoir d’activités communes. 
 
En cas de sortie, pour toutes activités extrascolaires, ces sorties sont définitives avec non 

possibilité de retour au centre après l’activité. 
 

Nous rappelons qu’il est impossible pour l’équipe d’animation d’emmener ou aller chercher 
les enfants pour leur activité extrascolaire. 

 

C – Les horaires 
 
Notre structure accueille les enfants de 7h30 à 18h30. 

Afin de toujours respecter le rythme de chacun, l’accueil du matin est échelonné de 7h30 à 
9h00. 

Pour le soir, il s’agit de jongler au mieux avec les horaires de travail des parents, ainsi la 
récupération des enfants s’étalent de 17h00 à 18h30. 

ATTENTION CES HORAIRES SONT POSSIBLES UNIQUEMENT EN PERIODE 

PERISCOLAIRE ET NON PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES ! 
 

D – L’organigramme 
 
 

 
 
 

 
  

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

Il est essentiel de préciser que notre équipe se compose de : 
 

- 8 animateurs permanents qui travaillent au sein de notre structure, des écoles 
(cantine et garderie périscolaire), tout au long de l’année scolaire :  
 

 Aline, Chloé, Cynthia, Valentine, Yvan (Titulaire BAFA ou équivalent) 

 Damien, Lohane, Loïs, Mandy (stagiaire BAFA ou non diplômé) 

M. Pierre Ballesio 

Monsieur le Maire 

M. Yves Plantier 

Adjoint élu aux affaires sociales et à la jeunesse 

Mme Valérie RENAUD 

Directrice Générale des services 

M. Franck Rigard (BAFD) 

Responsable du service jeunesse 
 

Mme Linda Sam (BAFD) 

Responsable adjointe du service jeunesse  
 

M. Yvan Syniutka (DEUST) 

Animateur Permanent du service jeunesse 
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Ces personnes sont toutes actrices et non spectatrices car leur fonction, n’est pas celle de 

« simple surveillance ». 
L’équipe se complète par ses différentes idées, ses différentes expériences et ses différentes 

compétences, créant de fait une équipe pluridisciplinaire. 
Le travail de l’équipe est basé sur la communication orale mais aussi écrite (entretien 

individuel, réunion…..) 
 

E. L’équipe d’animation 

 
Tous les animateurs viennent d'horizons différents avec des conceptions de l'animation, des 
expériences, des savoirs-être et des savoir-faire qui peuvent être bien différents...  
 

Mais chaque différence est un atout qu'il nous suffit d'apprendre à exploiter afin de répondre 

aux besoins et envies de chaque enfant.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

L’ANIMATEUR Ses principaux rôles : 
 

- Accueillir de manière individualisée l’enfant et sa famille. 

- Privilégier la communication et l’échange d’informations au 

sein de l’équipe comme avec les familles. 

- Aménager les espaces avec les enfants en tenant compte de 

leur âge et de leurs besoins. 

- Assurer la sécurité affective et physique de chaque enfant. 

- Assurer l’hygiène corporelle de chaque enfant. 

- Participer de manière active aux réunions de préparation, de 

régulation et de bilan. 

- Proposer aux enfants un panel d’activités de qualité tout en 

leur laissant la possibilité de construire leur journée selon leurs 

envies et leurs besoins. 

- S’enrichir de la vie collective et des expériences des autres 

animateurs. 

- Prendre des initiatives. 

- Réfléchir avec les enfants aux règles de fonctionnement à 

établir et favoriser leur acceptation par tous. 

- Participer et veiller au bon déroulement des activités 

réalisées par un prestataire extérieur. 

- Etre en permanence à l’écoute des enfants. Rester 

disponible. 

- Participer de manière active aux activités des enfants 

qui le souhaite (jeux, discussions, balades…) 

 

Des valeurs Communes : 

 

Le respect : des enfants, de 

l’équipe, des familles… 

 

Le dynamisme : pour être disponible 

et ouvert tout en étant force de 

proposition… 

 

La confiance : il est important de 

pouvoir se faire confiance, de 

pouvoir échanger librement… 

 

Le professionnalisme : pour assurer 

ses fonctions avec responsabilité, 

efficacité et discernement... 
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F. La vie quotidienne 

 

  L’accueil du matin et du soir : 
 

- L’accueil du matin : entre 7h30 et 9h00, arrivée échelonnée. 
 

 Les Minis Loups feront leur entrée/sortie au Rez-de-chaussée, par la cour extérieure. 
 

 Les P’tits Loups feront leur entrée également par le Rez-de-chaussée mais au niveau 

des grandes portes grises juste à gauche du portillon. 
 

- L’accueil du midi : entre 11h/12h00 avant le repas 13h30/14h30, après le repas. 
Attention après 12h00, l’enfant est conduit à la cantine et le repas vous sera facturé. 

 

- L’accueil du soir : entre 17h00 et 18h30, se fera par la même entrée que le matin. 
 

Nous sommes toujours soumis au plan Vigipirate, de plus le protocole interdit l’accès aux 

lieux d’activités des enfants. En cas d’accès exceptionnel, les responsables légaux devront 
être munis de masques et se laver les mains au gel hydroalcoolique. 
 
 

 Le temps libre :  
 

Les enfants sont en temps libre à l’intérieur ou à l’extérieur, selon les conditions 
météorologiques.  

 
- Du matériel est mis à disposition : jeux de constructions, jeux de société, livres, feuilles 

et crayons/feutres… Tout ce matériel sera désinfecté après chaque utilisation, il sera 
demandé aux enfants de se laver les mains avant et après chaque utilisation, s’ils le 

souhaitent des gants sans poudre, seront mis à leur disposition. 
 
- Des petits jeux calmes seront également proposés aux enfants. 

 
 

 Le temps de repas et les règles de vie ont été abordés dans le tableau des 

objectifs. 

 

 

 Le port du masque reste à ce jour obligatoire pour les enfants de plus de 6 

ans (à partir du C.P.), à l’intérieur du bâtiment, cependant nous adapterons 

cette règle selon le protocole. 
 

- Le port du masque ne sera pas obligatoire lors des activités sportives des enfants. 

 

Merci de fournir plusieurs masques dans une pochette marquée au nom de l’enfant, 

afin que celui-ci puisse le changer en cas de casse de la ficelle ou autres. 
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 FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE 
 

1. Exemple de journée type à l’A.L.S.H. de Saint-Symphorien-d’Ozon 

Tranche d’âge des Minis Loups (3ans à 5 ans) 

 

 3-5 ans   

7h30 à 9h Accueil échelonné des familles – Prise de température - Lavage des 
mains - Jeux en autonomie. 

9h à 9h30 Rangement – Lavage des mains - Petite collation du matin (non 
obligatoire au choix des familles) + Passage aux toilettes + Lavage 
des mains 

9h30 à 9h40 STARTER DU MATIN (chanson, danse, petite histoire…)  
1er jour d’accueil : rappel des gestes barrières grâce à des petits jeux 
ou des comptines en support 

9h40 à 9h50 Présentation du thème de la semaine 

9h50 à 10h15 Présentation des règles de vies animées sur support visuel 

10h15 à 11h30 Présentation des activités au choix + Répartition par petits  groupes 
avec respect de la distanciation + passage aux toilettes, lavage des 
mains + boire de l’eau  fin d’activité tps de rangement…  

11h30 à 11h50 Petits jeux calmes en autonomie (histoire, jeux construction, 
coloriages, dessins, petits jeux calmes…) + rangement 

11h50 à 12h00 Lavage des mains + Passage toilettes + lavage des mains 

12h00 à 13h00/13h30  Repas servis dans le respect des recommandations sanitaires du 
protocole, repas prit à la cantine « Restaurant des 2 écoles » 

13h00/13h30 à 15h00 Lavage des mains + passage toilettes + lavage des mains + 
récupération doudous pour les plus petits + sieste et réveil avec 
petites musique douce à partir de 14h50 
Passage aux toilettes au fur et à mesure des besoins et avant 
démarrage activités + boire eau 
 
Les « Grande sections » après un petit temps de repos, joueront en 
autonomie à des petits jeux calmes, ou seront en activité manuelle. 

15h00/15h15 à 16h15 Grand Jeu dans parc de proximité ou petits jeux (prévoir temps de 
rangement). 

16h15 à 17h00 Lavage des mains + passage toilettes + lavage des mains + goûter 
fourni par les parents + bilan de la journée avec les enfants et les 
animateurs + lavage des mains 

17h00 à 18h30 Accueil échelonné des parents avec fiche de liaison pour 
retransmission de la journée aux parents. Enfants sur jeux en 
autonomie.  
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Journée type à l’A.L.S.H. de Saint-Symphorien-d’Ozon 

Tranche d’âge des P’tits Loups, Grand Loups (C.P. au C.M.2) 
 

 

 6-14 ans   

7h30 à 9h Accueil échelonné des familles – Jeux en autonomie Accueil 
échelonné des familles – Prise de température - Lavage des mains - 
Jeux en autonomie. 

9h à 9h30 Rangement, rassemblement pour petite collation du matin (non 
obligatoire au choix des familles) + Passage aux toilettes + Lavage 
des mains. 

9h30 à 9h40 STARTER DU MATIN (chanson, danse, petite histoire…). Le 1er 
jour d’accueil si besoin rappel des gestes barrières grâce à des petits 
jeux ou des comptines en support 

9h40 à 9h50 Présentation du thème de la semaine 

9h50 à 10h15 Présentation des règles de vies animées et sur support visuel 

10h15 à 12h00 Présentation des activités au choix + Répartition par petits  groupes 
avec respect de la distanciation + passage aux toilettes, lavage des 
mains + boire de l’eau  fin d’activité tps de rangement…  

12h00 à 12h25 Petits jeux calmes en autonomie (histoire, jeux construction, 
coloriages, dessins, petits jeux calmes…) + rangement 

12h25 à 12h30 Lavage des mains + Passage toilettes + lavage des mains 

12h30 à 13h30/14h00 Repas servis dans le respect des recommandations sanitaires du 
protocole, Repas prit à la cantine « Restaurant des 2 écoles » 

13h30/14h00 à 14h30 / 15h00  
 

Lavage des mains+ passage aux toilettes + lavage des mains. Repos 
sur matelas pendant 10 à 20 minutes puis petits jeux calmes avec 
animateur (type chef d’orchestre). Puis jeux en autonomie pour 
ceux qui le souhaite par petits groupes. 
Passage aux toilettes + Lavage des mains au fur et à mesure des 
besoins et avant démarrage activités.  
 
Pour les Teen in shape : Temps libre, jeux et activité au choix, 
temps de parole. 
 

14h30/15h00 à 16h30 Grand Jeu dans parc de proximité ou petits jeux (prévoir temps de 
rangement).  

16h30 à 17h00 Passage toilettes + lavage des mains + goûter fourni par les parents 
+ bilan de la journée avec les enfants et animateurs + rangement 

17h00 à 18h30 Accueil échelonné des parents. Enfants sur jeux en autonomie. 
Lavage des mains avant départ. 
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L’accueil de loisirs a pour but de faire passer une bonne journée à l’enfant. Nous 

souhaitons par ce projet arrivé à ce but, tout en faisant grandir l’enfant, qu’il s’épanouisse 
au sein du Centre, qu’Ensemble nous apprenions la vie en collectivité, la sociabilisation, 

l’entraide (à être le citoyen de demain) mais surtout que l’enfant s’AMUSE en lui 
permettant de construire sa journée de Loisirs… 

 

 
 
 

 

I. LES VALEURS EDUCATIVES ET LES OBJECTIFS DE 

L’A.L.S.H. 

 
A. LES OBJECTIFS : ACTIONS ET MOYENS 

 

VALEUR & 

OBJECTIF 
ACTIONS MOYENS 

 
 
 

 
 
 
valeur éducative : Mise 
en avant de 
l’autonomie et 
responsabilisation 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
a. Permettre à l’enfant de 
développer son autonomie :  
(Selon l’équipe) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Permettre à l’enfant de 
développer son autonomie :  
(Selon l’enfant) 
 
 
 
 

Un rôle d’accompagnateur : 

Chez les 3-8 ans : 
L’animateur va guider, accompagner l’enfant 

en évitant de faire à sa place (couper la 
viande, hygiène, lacets, débarrasser la table…) 
 

Chez les 9-14 ans : 
L’animateur va guider le préado et l’ado, par 
exemple lors du repas : l’enfant se servira seul 
son repas, et participera aux tâches de 
rangement… 
 

Mise à disposition de matériel : 

L’équipe d’animation laissera accessible du 
matériel tels que coloriages, jeux de société, 
livres, etc. dans chaque coin aménagé (coin 
P’tits Loups / coin Grands Loups), en 
fonction de chaque tranche d’âge afin que les 
enfants puissent se diriger vers une nouvelle 
activité en autonomie. 

 

Encourager : 

L’enfant doit être encouragé à chaque instant 
et être reconnu dans ses compétences quelles 
qu’elles soient. Il doit être en capacité de 
s’épanouir dans divers domaines qu’il soit 
sportif ou créatif. 
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Pour que l’enfant 
devienne  grand … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
b. Faciliter le développement 
de ses capacités physiques, 
sensorielles et intellectuelles 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liberté : 

Chaque enfant est libre de choisir l’activité 
qu’il souhaite faire, il ne doit en aucun cas 
être « forcé » à participer à une activité qu’il ne 
veut pas faire. Cependant, afin qu’il ne se 
dirige pas toujours vers les mêmes activités, 
l’animateur devra présenter son activité de 
manière animé et faire en sorte que celle-ci 
soit plus attrayante que l’activité libre qui sera 
proposé seulement en dernier recours. 
 

Associer : 

Les enfants sont associés dans le 
fonctionnement de la vie du centre en 
apprenant les tâches de la vie quotidienne : 

aider à installer une activité, débarrasser la 
table, participer  au rangement… 
 

Par un large choix d’activité diversifiée, adaptée 

et variée : 

Proposé plusieurs choix d’activités (activité 
manuelle/activité cuisine/activité sportive/ 
petits jeux) permet à l’enfant de trouver une 
activité qui lui plaît et dans laquelle il pourra 
s’épanouir.   

 

En proposant des initiations à des pratiques 

sportives : 

Selon chaque tranche d’âge, l’équipe 
d’animation veillera à proposé des activités 
sportives (tels que parcours de motricité, 
course d’orientation et autres jeux sportifs) 
étant listés dans les activités autorisées par le 
protocole. 
 
En développant sa personnalité, sa curiosité et sa 

créativité : 

L’équipe d’animation aura alors un rôle très 
important à jouer, afin de faire « oublier » le 
protocole, nos masques portés chaque jour. 
Ce contexte sera difficile, mais grâce à une 
équipe passionnée, nous espérons arriver à les 
« faire rêver » et s’amuser. 

Valeur éducative : 

Bien-être de l’enfant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a. Permettre à l’enfant de se 

sentir en sécurité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En étant à l’écoute : 
Il est important que l’équipe d’animation soit 
toujours à l’écoute de l’enfant dans un souci 
de bienveillance auprès des enfants, comme 
des parents. La communication sera un point 
important de ce projet. Cependant, attention à 
ne pas surchargé les parents d’informations 
inutiles concernant la journée. Mettre en 
avant le côté positif et parlé seulement des 
points négatifs que nous n’arriverons pas à 
régler ensemble. 
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Pour que l’enfant 

s’épanouisse dans le 

Centre  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
b. Respecter l’hygiène ainsi 
que le plan alimentaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
c. L’organisation des repas et 
le rythme de l’enfant 

En privilégiant la sécurité physique et 

affective : 
Chaque animateur sera soucieux d’assurer la 
sécurité physique et affective de l’enfant de 
part sa présence, sa disponibilité, sa capacité 
d’écoute, son respect de l’autre, et sa 
vigilance. L’équipe d’animation devra 
toujours communiquer avec les parents, en 
cas de petits ou grands bobos. 
Elle devra être en capacité de dispenser les 
premiers soins d’urgence aux enfants et 
d’alerter les secours en cas de besoin. Les 
animateurs sont encouragés à passer une 
formation aux premiers secours. Des 
documents d’information sont également à 

disposition des animateurs, au bureau de la 
Direction. 
 

L’Hygiène  
L’équipe d’animation veillera à l’application 
des règles d’hygiène auprès de l’enfant. 
Notamment au début et à la fin de chaque 
activité, ainsi qu’avant et à la fin du repas : 

Lavage des mains / passage aux toilettes et 
lavage des mains : 

* 3-5 ans : L’animateur surveillera chaque 
passage aux toilettes, désinfectera ceci après 
chaque enfant. 

L’animatrice accompagnera l’enfant afin qu’il 
apprenne à se nettoyer à la fin du besoin, 
cependant en ce temps de pandémie, c’est 
l’animatrice qui tirera la chasse d’eau et 
veillera à ce que l’enfant se lave les mains 
soigneusement avec du savon. Un enfant de 3-
4 ans, ne peut pas se déplacer seul aux 
toilettes, il doit toujours être accompagné par 
une animatrice. 
 
* à partir de 6 ans : les enfants sont 
autonomes mais pour les CP, il est toujours 
préférable de vérifier le lavage des mains. 

Le Plan alimentaire : 
Celui-ci est travaillé avec la Diététicienne de 
notre prestataire de service restauration 
ELIOR. Les menus sont établis selon 
l’équilibre alimentaire avec des apports basés 
sur la semaine. 
 

L’organisation des repas : 
L’animateur veillera à ce que le temps de 
repas soit un temps convivial, de partage et 
d'échange. d’enfants. L'organisation de ce 
temps doit être prévue pour favoriser la 
communication entre les enfants, et entre 
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enfants et adultes, pour encourager l'initiative, 
et pour appréhender sereinement la 
découverte alimentaire. 
  

Le rythme de l’enfant : 

L’équipe sera soucieuse du rythme biologique 
de chaque enfant et adaptera ses activités 
selon les besoins de ces derniers. 
 

* Les Minis Loups (3-5 ans) : 
Le temps de sieste sera partagé en 2 groupes.  
Le 1er groupe Petite et Moyenne Section : Les 
enfants devront rester au moins 45 minutes 
sur les couchettes afin qu’ils puissent se 
reposer. 

 Les enfants qui ne dorment pas au bout de 45 
minutes pourront se lever de la sieste. 
Le 2ème groupe Grande section : repos 20 
minutes puis petits jeux calmes, coloriage… 
 
* Les P’tits Loups et Grands Loups (6-11 
ans) : 
Un temps calme d’une durée de 45 
minutes/1h sera privilégié, l’enfant aura droit 
à tout jeu calme (jeux de construction, 
coloriage, lecture mais aussi petits jeux calmes 
type Lucky Luke, chef d’orchestre…) 
 

 valeur éducative : 
développement des 
notions de 
sociabilisassions et de 
solidarité 
 
 
 
 
 
Pour que l’enfant 
devienne le citoyen de 
demain 

 

a. Les règles de vies animées 
sur support visuel adapté à la 
tranche d’âge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il y aura 4 règles non négociables à appliquer :  

1. Le respect : Je ne dois pas manquer de 
respect aux adultes qui m’entourent  
(animateurs / directeur/ personnel de 
cantine…), ni aux autres enfants qui 
sont avec moi. 

2. La violence physique : Je ne dois pas 
me battre ou taper un autre enfant, je 
ne dois pas non plus jouer à des jeux 
dangereux, comme le catch par 
exemple… 

3. Le matériel de l’accueil de loisirs : Je 
dois prendre soin des jeux qui me sont 
prêtés. Lorsque je prends un jeu de 
société, je dois le rendre en état.  

4. La communication : Afin de te 
donner facilement des informations, 
les animateurs mettent en place un 
signal sonore, visuel. Lorsque tu vois 
ou entends ce signal, cela signifie que 
l’équipe te demande le silence pour 
pourvoir  te donner des informations. 

D’autres règles seront à travailler chaque 
début de semaine avec les enfants, et 
figureront sur un support visuel, affiché dans 
un point stratégique du coin aménagé de notre 
tranche d’âge. 
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b. Susciter la curiosité et 
l’ouverture au monde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
c. Initier à l’écologie : 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
d. Développer la solidarité et 
l’entraide : 
 
 
 

e. Inclure le respect et la 
politesse dans toutes nos 
actions. 
 
 
 
 
 

A travers des activités, des expériences, des 
jeux de coopérations… Adaptés à la tranche 
d’âge. 
L’enrichissement de nos connaissances ainsi 
que la richesse culturelle, seront à mettre en 
avant lors de la réalisation des programmes 
d’activités. 
Il est important que l’enfant puisse 
comprendre la culture d’origine de son 
camarade et à mieux connaître ses propres 
origines.  
Pour se faire, nous axerons nos activités via 
un thème donné par exemple : la découverte 
de différentes cultures, pays… Alors en 
découlera nos activités et sorties. 

Pour les plus grands des visites culturelles aux 
Musées, nous pourrons créer un échange 
après les visites, en jouant à rechercher les 
différences mais aussi les points communs qui 

nous lient.  
 

- En désignant sur la base du volontariat 
des ambassadeurs : lumière, compost… 

- En responsabilisant sur des gestes 
écologiques  

- En proposant des activités pensées sous 
une optique écologique : matériaux de 
récupération, marche à 

pied/vélo/roller/trottinette (action non 
polluante)…  

- En favorisant le tri des déchets 
alimentaires/ plastiques / verres 

Pour aider à la mise en place de ces 
actions, nous ferons intervenir des 
partenaires de la Ville. 
 

Entre les enfants lors de jeux de 
coopération, par exemple. Mais aussi, vis-

à-vis de son prochain.  
 
 

Sur la vie quotidienne comme lors des 

temps d’activité, le respect et la politesse 
sont des éléments importants. 

L’enfant mais aussi l’animateur doit 
appliquer ces règles : Tout le monde est au 
même niveau du point de vue du respect. 
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Pour que l’enfant  

s’amuse :  

Permettre à chaque  

enfant de  

construire sa  

journée de Loisirs… 
 

Selon l’équipe : 
Etre au service de l’enfant, 
mais dans une certaine 
mesure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Selon l’enfant : 
a. vivre un moment de 
détente, de plaisir, pratiquer 
le loisir avec enthousiasme 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’équipe devra être organisée et investie : il 
faudra préparer à l’avance des propositions 
d’ateliers pour le matin (cuisine, sport…), 
essayé de quantifier pour pouvoir gérer son 
matériel. Il faudra prévoir un atelier libre pour 
l’enfant ou les enfants qui ne voudraient aller 
dans aucun atelier proposé. Il va donc 
sûrement falloir rester le soir pour préparer ses 
ateliers, chercher de nouvelles idées. 
Il faudra essayer de relier ces ateliers au thème 
mis en place. 
Elle devra faire preuve de flexibilité et 
d’adaptation, au cas où un animateur aurait 
beaucoup plus d’enfants qu’estimé, il va peut-
être falloir se réorganiser. 

Il faudra essayer de proposer d’autres activités 
pour celui ou ceux qui ne voudraient pas aller 
dans les ateliers. 
L’équipe devra avoir une bonne gestion du 
personnel : une bonne répartition des 
animateurs s’imposent dans ce genre de 
fonctionnement, en plus il faut prévoir un 
animateur libre qui gérera les enfants qui 
n’auront été dans aucun atelier. 
L’équipe devra beaucoup communiquer avec 
les enfants mais aussi entre elle, ce qui 
pourrait conduire à des changements de 
programme. 

Le 1er jour c’est forcément l’équipe qui sera à 
la source des ateliers puisque les enfants 
n’auront pas encore pu exprimer leurs 
attentes. 
 
L’enfant qui vient dans la structure par choix 
ou non, doit se sentir bien, à l’aise, pris en 
compte, il doit aimer être là.  
Il faudra donc l’observer, lui parler afin de 
l’aider si jamais on s’aperçoit qu’il n’a pas l’air 
bien. Il faudra essayer de lui proposer 
différentes activités pour qu’il puisse en 
trouver une qui lui corresponde. 
Mais il faudra également lui laisser le temps 

de la réflexion pour qu’il soit sûr de son choix. 
Par exemple, dans le cas d’ateliers matinaux, 
il ne faut pas que l’équipe les propose et 
demande aux enfants de faire leur choix dans 
la foulée. Parfois, certains sont plus longs à se 
décider car ils ne prennent pas uniquement en 
compte l’atelier proposé mais, quel animateur 
va le faire, quel copain va y aller. Ce temps de 
réflexion pour empêcher en partie des 
changements de groupe en cours d’atelier, ce 
qui n’est pas toujours évident à gérer. 
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B. L’EVALUATION 
 

 Par rapport à l’enfant : 
 

- Instaurer des temps de bilan avec eux, pendant le goûter de 16h, afin d’avoir leur 
ressenti  
- Savoir s’ils auraient envie de revenir au centre (fidéliser) 

- Essayer de quantifier les refus des enfants de participer aux ateliers, aux activités 
proposées. 
 
 

 Par rapport aux familles : 
 

-   Echange avec les familles durant les temps d’accueil 

-   Questionnaire qualitatif distribué aux familles 
 

 Par rapport à l’équipe : 
 

-    Echange durant les réunions de fonctionnement et de bilan animateurs : Retours enfants ? 
- Pertinence des activités (combien d’enfants intéressés) ? Fonctionnalité de 

l’aménagement (Beaucoup d’enfants dans le coin lecture) ? Implication volontaire des 
enfants dans certains projets ? Beaucoup de conflits ? 
 

b. choisir librement son 
loisir, sans contrainte 
 
 
 
 
 
 
 

Attention cette liberté ne signifie pas placer 
l’enfant dans une situation de « petit roi » qui 
ne ferait que consommer.  
 

L’enfant pourra grâce à la boîte à idées qui 
sera relevé quotidiennement, donné des idées 
d’activités, de sorties qu’il aimerait faire. 
L’animateur lira au moment du bilan, les 
idées reçues et dira si oui ou non l’activité 
peut être possible. Dans le cas contraire, il 
dira le pourquoi. 
 

Pour les plus petits, nous leur annoncerons le 
programme du lendemain en n’oubliant pas 
de leur demander si celui-ci les intéresse ou 

non, si non connaître le pourquoi. De cette 
manière, nous pourrons adapter au mieux nos 
activités afin de les rendre plus attrayantes. 

Pour que les 

Animateurs 

aient une 

chance  

d’évoluer… 

 
a. Accompagner son 

équipe d’animateurs 
 
 

b. Être présent pour son 
équipe 

 
Pour lui permettre de se réaliser au travail et 
de la soutenir dans leurs démarches et projets 
 
 
Pour qu’ils soient en confiance et ai toujours 
une aide ou un conseil en cas de besoin. 
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Des bilans de sessions sont systématiquement mis en œuvre tous les jeudis soirs pendant 

les sessions. Toutefois, des réunions ponctuelles peuvent avoir lieu quand l’équipe de 
direction en ressent la nécessité.  
  
Nos bilans sont divisés en deux parties :  
-le bilan pédagogique  

-le bilan logistique  
 

Dans le bilan pédagogique, nous faisons un point sur les relations : 

- enfants/enfants ; 

- animateurs/enfants ;  

- le groupe ; 

-  relations animateurs/animateurs ; 

-  relations animateurs/direction.  

Puis, nous abordons les objectifs du projet pédagogique afin de savoir comment ils ont 

été mis en œuvre, quelles difficultés l’équipe d’animation a-t-elle pu rencontrer ? Si une 
évolution du projet pédagogique est à prévoir… 
 

Dans le bilan logistique, nous abordons les points liés au transport, au repas, à 

l’entretien des locaux, au matériel, aux prestataires de services… 
 
 

C. Conclusion : 
 
 

Parce que jouer est pour l’enfant et l’adolescent un besoin fondamental, la conception de 
nos activités est envisagée sous la notion de « jouer » sous différentes aspects :  
 

- Laisser jouer : L’animateur n’intervient pas dans le jeu des enfants, mais il reste présent et 

disponible. Il laisse ainsi les enfants choisir et organiser leur activité. 
 

 - Faire jouer : L’animateur est le meneur de jeu, l’arbitre ou le démonstrateur… Cette 

attitude lui permet de faire découvrir des jeux à règles complexes, de réguler les relations par 
son arbitrage, de réunir un groupe autour d’une activité commune.  
 

- Donner à jouer : L’animateur aménage un espace, rassemble du matériel, propose des 

situations de jeu. 
  
- Jouer avec : L’animateur est alors un participant comme les autres, partenaire ou 
adversaire. Son rôle dans le jeu évoluera selon les règles communes.  
 
 

Il est à noter que dans tout projet d’animation, l’animateur est le moteur de l’activité. 


