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1/ Présentation

Effectif prévisionnel (nombre de places
ouvertes)

Accueil de loisirs
ACSRV / Centre Social de Condé sur l’Escaut
34 Avenue de Condé Valenciennes / Place du Hainaut 59163 Condé sur
l’Escaut
Lundi 25 oct – merc 4 nov / lun 7 fév – merc 16 fév / lun 11 avril – merc 20
avril
172 primaires, 96 maternels dès 2 ans et demi (scolarisés) – 11/12 ans
(CM2)

Lieu

Groupe scolaire du Hameau de Macou, Rue Germinal, Condé sur l’Escaut

Horaires

Vacances
Garderie du matin
Journée (et repas sur place)
Garderie du soir

Type de l’accueil collectif de mineur :
Nom et coordonnées de l’organisateur :
Dates

8h00-9h00
9h00 – 17H00
17H00 – 18H00

L'accueil de loisirs a pour vocation d'offrir à tous les enfants un espace éducatif, pédagogique, récréatif
qui répond à des besoins importants pour les parents, besoins de garde, de sécurité, d'apprentissage à
la vie quotidienne en collectivité et en loisirs collectifs de leurs enfants. Il répond également à de
besoins pour les enfants qui seront détaillés dans les objectifs de ce projet.
L’Accueil collectif de Mineurs (ACM) doit prendre en compte l’enfant à part entière, nous devons l'aider
à s'exprimer, s'épanouir, à se construire pour l'amener à être autonome.
L'équipe d'animation doit travailler en cohérence et harmonie avec les partenaires de vie de l'enfant :
école, famille, intervenants extérieurs.
Le projet pédagogique de l'accueil de loisirs constitue une réflexion collective qui définit les objectifs
éducatifs et les moyens que nous mettrons en œuvre pour les atteindre.
Il n'est pas figé, il peut se voir modifier à tout moment (par période selon les besoins observés,…), ce
projet est un support permanent pour les animateurs.
Concernant le public accueilli, Les enfants accueillis sont issus d'horizons sociaux et d'origines
différentes (mixité sociale), cette rencontre favorise le partage et une vie en harmonie dans le respect
de l'autre. Nous favorisons donc l’ouverture et un accès à tous en visant la mixité sociale.
Concernant l'accueil des enfants présentant un handicap :
Avant l’accueil de l’enfant, la direction rencontrera les parents et l’enfant et nous verrons ce qui pourra
être mis en place pour permettre un meilleur accompagnement de celui-ci (selon l’handicap) comme :
-l’aménagement du planning, si besoin, pour l’enfant qui serait en situation de handicap
-l’adaptation des activités pour respecter son rythme, ses besoins etc… sans le surprotéger
L’équipe d’animation trouvera des moyens pour sensibiliser les autres enfants à bien accueillir l’enfant
qui serait en situation de handicap.
Comme indiqué, l’enfant ne devra pas être surprotégé, il ne se retrouvera pas isolé, il sera inclus dans
l’activité avec les autres.
Concernant les enfants avec problèmes de santé : En cas d’allergie alimentaire, médicamenteuse,
d’intolérance alimentaire ou si l’enfant présente d’autres problèmes de santé (asthme, diabète,…), le
responsable légal doit obligatoirement nous l’indiquer sur la fiche sanitaire avec détails et en précisant
les gestes à suivre. Un échange entre le responsable légal et l’équipe de direction aura lieu.
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Concernant les locaux (avec avis PMI favorable) :
Groupe scolaire du Hameau de Macou
- Salles de Classes à disposition, et salles périscolaires adaptés aux maternels et aux primaires
- 1 Grand Hall
- 1 Salle de motricité
- 2 cours de récréation
- 1 Préau
- Blocs sanitaires adaptés
- 1 Bureau
- 1 réfectoire (primaires et maternels) : Pour les vacances
En 2021-2022, pour les vacances, l'équipe d'animation sensibilisera les enfants à l’environnement, la
différence, la citoyenneté, le vivre ensemble et sur un thème plus général, reprenant les objectifs de ce
projet pédagogique. Un thème sera décidé sur chaque période. Une période équivaut différentes
périodes de vacances scolaires. Les enfants participeront donc à des activités diversifiées tels que les
grands jeux, les activités ludiques et créatives mis en place par les animateurs, des sorties répondant à
ce projet pédagogique seront également prévues. A travers ce projet, chaque enfant pourra s'exprimer,
s'identifier et découvrir de nouveaux loisirs. Les actions menées par l'équipe d'animation aideront les
enfants à prendre confiance en eux, miseront sur le vivre ensemble, et sur des actions de sensibilisation
dont les besoins ont été repérés au fil des semaines et des accueils. Toutes les activités seront de
neutralité philosophique, syndicale, politique et religieuse.
L'équipe d'animation ciblera donc en 2021-2022 différents thèmes, toujours dans un but pédagogique.
Le règlement intérieur a été travaillé, et est disponible pour toutes les consultations (parents, familles,
responsables légaux, partenaires,…)

2/ Les objectifs éducatifs de L’Association des Centres sociaux du Valenciennois

L’ACSRV
L’Association des Centres Sociaux et Socio-Culturels de la Région de Valenciennes, Association loi
1901, gère 16 Centres Sociaux répartis sur la Région de Valenciennes. Ces structures sont implantées
dans les 12 villes du Valenciennois.
Les centres sociaux doivent être à la fois :
- Un équipement de quartier à vocation familiale et pluri générationnelle,
- Un lieu d’animation de la vie sociale,
- Un support d’interventions sociales concertées et novatrices.
Les Centres Sociaux de l’A.C.S.R.V. sont agréés par la Caisse d’Allocations Familiales du Nord. Les actions
de la petite enfance, de l’enfance et des jeunes s’inscrivent dans l’action globale du Centre Social et font
parties intégrantes de leur mission. Ces actions doivent être développées sous des formes actives,
adaptées aux conditions de vie et aux aspirations des habitants. Tout en étant gérées par un
encadrement professionnel, elles doivent tendre vers une participation des jeunes et des familles.
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LE PROJET EDUCATIF DE L’ACSRV
 Promouvoir à l’intérieur du projet global du Centre Social, une politique d’actions en faveur de la
petite enfance, de l’enfance et des jeunes visant à renforcer la participation et l’insertion sociale de ce
public, et à améliorer la qualité de la relation parents/enfants.
 Mettre en place toute activité socio-culturelle concourant au développement harmonieux de
l’enfance et des jeunes.
 Assurer une continuité et un suivi des actions : petite enfance, enfance ados, jeunes.
 L’implantation des Centres Sociaux sur les lieux de vie leur donne une connaissance relativement
pointue des réalités des quartiers et leur permet d’assurer pleinement ces 2 objectifs.
 Ces projets d’actions doivent également nous permettre de ne pas perdre de vue le rôle de
prévention précoce de la délinquance que jouent les Centres Sociaux.
 Prendre en compte, en lien avec d’autres partenaires éducatifs, tous les paramètres de la vie
familiale, scolaire et éducative du public concerné afin d’apporter des réponses adaptées et favoriser
une socialisation parfois difficile.
 Aider les jeunes, les enfants et leurs familles à aménager leur temps libre.
 Les aider à s’exprimer et à communiquer.
 Soutenir les jeunes et leurs familles à être de plus en plus acteurs dans leur quartier, mais
surtout dans leur vie.
 Permettre la prise en compte des souhaits des jeunes et des projets d’actions des jeunes

3/ Le Contexte Local
Présentation
Le travail de bilan fait sur le territoire a révélé que les structures d’accueil de mineurs de la
commune de Condé sur Escaut évoluent, à la fois dans leurs manières de fonctionner, mais aussi en ce
qui concerne le public accueilli. Il semble donc important de redéfinir les structures et le contexte
territorial dans lequel elles s’intègrent, pour mieux comprendre ensuite les objectifs fixés dans ce projet
pédagogique.
Constat de territoire
Condé sur Escaut est une commune située à 15 km de Valenciennes et fait partie de la
Communauté d’Agglomération de Valenciennes Métropole. La commune s’étend sur une superficie de
18,4 Km2. Sa position géographique lui permet d’avoir des avantages urbains (ligne de bus urbaine,
tram, proximité géographique et frontalière avec la Belgique, une zone de loisirs sur le territoire). Condé
sur Escaut compte aujourd’hui un peu moins de 10000 habitants, répartis essentiellement dans les
différents quartiers qui composent la commune.
L'histoire de la Ville et donc de sa population est très fortement marquée par la mine et la
récession économique. L’origine sociale et culturelle est cependant une richesse pour Condé sur
l’Escaut, mais certains de ses habitants peuvent être en difficulté diverse et variée. Entre résignation,
fatalisme, culpabilisation, laxisme,… nous préférons choisir d’aider ces familles, jeunes et enfants à
mieux faire face à leurs propres préoccupations en matière d’accès aux pratiques sportives, culturelles,
et la lecture (ou relecture) qu’ils ont du monde d’aujourd’hui.
Concernant l’enfance, la part des enfants de 0 à 14 ans reste stable selon l’INSEE entre les deux
derniers recensements passant de 20,7% à 21,6% de la population Condéenne.
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La commune a développé depuis de nombreuses années des compétences « petite enfance,
enfance et jeunesse » afin de pouvoir prendre en charge depuis leur naissance, jusqu’à leur majorité, les
enfants de la commune pendant le temps périscolaires et les vacances scolaires.
Condé sur Escaut a ainsi créé :
- Une Maison de la Petite Enfance
- Un Accueil de loisirs 3-15 ans (L’été) et depuis Septembre 2018 le mercredi matin
- Un Accueil périscolaire pour les maternels et élémentaires en semaine
Le Centre Social complète ces actions.
Le Centre Social est engagé depuis longtemps dans l’accueil et l’animation des enfants et des
jeunes. Toutefois le contexte économique et social nous oblige donc aujourd’hui à nous préoccuper en
plus de l’accès aux loisirs, aux pratiques sportives et culturelles à des nouveaux phénomènes (accès aux
comportements citoyens, vivre ensemble, tolérance, médias,…).
La municipalité SOUTIENT les actions du Centre Social (Prêt de locaux, financements, coordination,
conventionnement mis à disposition personnels, ...) et nous délègue l’organisation des accueils 2/6
ans (ACM) ; les 6/11 ans (ACM) ; les 11-17 ans (ACM/LALP/CLAS) et + 17 ans (Espace Ressources
Multimédia, Dispositif IEJ, Accueil individuel, ...) sur la base de notre CONTRAT SOCIAL (agrément) et
conventions dans le cadre du CEJ. Durant l’année Scolaire le Centre Social développe toutes les
activités Accueils Loisirs et Condé Club Ados. Le Centre Social est donc l’acteur permanent qui
développe des « actions et projets » pour l’enfance et la jeunesse toute l’année.

4/ Les finalités et valeurs du Centre social (projet social)
Le Centre Social a pour vocation de favoriser l'autonomie et l'épanouissement des personnes, de
permettre à tous d'accéder à l'éducation et à la culture, afin que chacun participe à la construction
d'une société plus solidaire et responsable.
Le Centre Social est ouvert à tous, sans discrimination, permettant une relation conviviale entre les
participants. Respectueux des convictions personnelles, il s'interdit toute attache avec un parti, un
mouvement politique, une confession. Le Centre Social respecte le pluralisme des idées et les principes
de laïcité mis en avant dans les valeurs républicaines. Il contribue à la création et au maintien des liens
sociaux dans la ville et le quartier
La démocratie se vivant au quotidien, le Centre Social a pour mission d'animer des lieux
d'expérimentation et d'innovation sociale répondant aux attentes des habitants. De telles actions, de
tels services encouragent l'initiative, la prise de responsabilité et une pratique citoyenne.
Nos projets pédagogiques définissent en axe principal « le bien-être et l’épanouissement de l’enfant et
de l’adolescence de 3 à 17 ans ». Chaque équipe éducative respecte le principe d’égalité des chances en
proposant le même accueil pour tous à un coût personnalisé en fonction du Quotient Familial. Le
respect du taux d’encadrement et la qualité des services étant une priorité, et nous faisons appel à des
professionnels diplômés capables de proposer des animations adaptées aux participants.
Organisateur :
L’ACSRV est garante des accueils de loisirs et autres formes d’accueil dispensées par ses centres
sociaux et maisons de quartier. Le siège de l’association se situe à Valenciennes.
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5/ Nos Tarifs : (avec le barème LEA)

Les tarifs adaptés LEA sont étudiés sur la base du quotient familial pour favoriser la participation des familles
quelques soient leurs ressources et le nombre d’enfants. Ils sont affichés à l’accueil et remis aux parents qui
le demandent lors des inscriptions.

6/ Les intentions éducatives de l’équipe pédagogique

PREAMBULE
L’objectif central de nos accueils loisirs est avant tout de permettre à tous les enfants inscrits de
se voir impliquer dans diverses activités d’éveil et de sensibilisation. Que ces activités soient sportives,
culturelles, écologiques, environnementales, musicales, artistiques etc…notre mission est de favoriser
l’épanouissement de l’enfant en permettant une égalité de traitement et d’accès à ces pratiques. Audelà des aspects ludiques, les animations ont aussi une fonction majeure de socialisation des enfants et
adolescents autour du vivre ensemble et du respect des règles de vie collective et des autres. Tout cela
dans le cadre législatif imposé par le ministère de la Jeunesse et Sports dans le cadre des Accueils Loisirs
Sans Hébergement.
Toutes les équipes d’animation et la direction de ces ACM, comme l’organisateur, l’ACSRV (Association
des Centres Sociaux de la Région de Valenciennes) sont donc assujettis au respect de la législation en
vigueur à ce jour. Notre règlement intérieur des ACM fait office de référence pour les inscrits et leurs
parents.
Au-delà de ses missions traditionnelles et nombreuses le Centre Social est, aussi, conventionnellement
associé à la Ville de Condé sur l’Escaut pour la mise en place des ACM, par délégation, durant les
mercredis de l’année et les périodes de petites vacances scolaires. Puis uniquement l’accueil des
adolescents de plus de 11 ans durant l’été. Tout cela représente néanmoins plus de 35 mercredis
(environ) sur l’année scolaire (Accueil dès 12H prise en charge du repas puis animations l’après-midi
jusque 17H en moyenne et garderie jusque 18H pour les parents qui travaillent) et 24 jours de
fonctionnement vacances (3 x 8 jours Vacances Toussaint ; Février ; Printemps) avec une amplitude de
8H du matin à 18H le soir avec repas le midi. Pour près de 250 enfants de plus de 2 ans à moins de 11
ans.
Les équipes d’animation sont composées, comme le veut la loi d’animateurs-trices (au minimum)
formés par le BAFA (ou autres diplômes dans l’animation), ou en cours de formation, mais aussi de
jeunes (ou moins jeunes à l’exemple de mère de famille) volontaires bénévoles, accompagnés par le
Centre Social vers cette formation BAFA mais aussi dans les temps de travail et de formation interne qui
jalonnent toute la saison de fonctionnement. Chaque période de vacances faisant l’objet d’une
préparation et d’un travail pédagogique spécifique.
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Rappel bon à savoir : Toutes les animations ne sont évidemment pas proposées à tous les groupes et
toutes les tranches d’âges pour des raisons d’organisation, de coût, d’encadrement ou plus simplement
techniques et de sécurité (adaptées ou non).

DESCRIPTIF DU SECTEUR PETITE ENFANCE / ENFANCE
L’Accueil Loisirs participe pleinement au projet social de la structure. Il est l’un des éléments
fédérateurs sur lequel s’appuie le Centre Social pour sensibiliser les enfants et leurs familles au projet
global de la structure mais aussi les différents partenaires associatifs et institutionnels.
C’est dans une dimension de lutte contre les exclusions qu’il s’inscrit en lien avec la politique
communale de prévention.
En s’inscrivant au plus près des réalités sociales et économiques de son public, le projet de l’Accueil
Loisirs participe au projet global du Centre Social dans ses dimensions familiales, Intergénérationnelles
et interculturelles. Il permet de soutenir le développement social des enfants et accompagne leurs
parents en leur donnant leur place dans les actions menées en direction de leurs enfants. Une direction
unique favorise le lien entre les secteurs enfance et petite enfance.

La fragilité sociale des publics accueillis amène l’équipe à rester vigilants sur ses objectifs socio-éducatifs
:
- privilégier l’enfant plutôt que l’activité,
- impliquer et responsabiliser les parents,
- renforcer la confiance issue du dialogue permanent avec les familles,
- mettre en œuvre des actions pour favoriser la socialisation des jeunes enfants
- utiliser les temps d’inscription et d’activité pour être à l’écoute des besoins des enfants et des parents
et pouvoir retravailler avec eux et engager des parcours de vie (aide à la parentalité, santé, scolarité,…)

Les enjeux pédagogiques :
Ayant les mêmes enfants, et restant sur le même contexte (observations, diagnostic,…), les objectifs
des vacances sont la continuité des mercredis.
Maternels : Développer les pratiques langagières chez les -6 ans, et leur permettre de se construire
tout en s’amusant afin de créer l’individu de demain.
Nous entendons par pratiques langagières : le langage à travers des jeux, comptines, chants,
discuter/échanger, mettre des mots/phrases sur les émotions, sur les envies, sur le ressenti,
stimuler le langage, les aider à s’exprimer, donner des outils,…
Primaires : Favoriser la notion de choix chez les primaires, leurs permettre de se construire tout en
s’amusant, et tout en leur donnant les outils pour devenir des personnes dotées de valeurs
humaines, morales et éthiques.
Nous entendons par « valeurs "humaines", les valeurs qui nous permettent de vivre, de vivre notre
humanité et de vivre ensemble avec des sentiments partagés de respect, de considération,
d'appréciation, de bienveillance, d'empathie et d'entraide entre êtres humains.
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Les valeurs dites "éthiques" sont celles qui nous inspirent une conduite qui respecte et considère
autrui. Elles concernent le respect de la vie, de la dignité, du bien-être, de la justice et du vivreensemble. Elles visent aussi le respect du règne animal et végétal, le respect de la planète. Elles
naissent d'une réflexion sur ce qui est perçu et ressenti comme bien ou mal, et procèdent donc par
empathie. Elles participent ainsi à la définition de notre identité. Elles sont exprimées aussi dans les
constitutions, dans les droits humains, les droits de l'enfant et le droit humanitaire. Elles peuvent
également servir à la définition de l'identité d'institutions soucieuses de ces valeurs.
Les valeurs "morales" sont les impératifs extérieurs - lois et règles, qui édictent les conduites à obéir
relatives au respect des autres, à leur intégrité physique et mentale, à leur vie, au vivre-ensemble et vis-à-vis de soi-même.


Favoriser le vivre ensemble


Apprendre
à vivre ensemble

Mise en place ludique de règles de vie avec le groupe. Exemple :
Négociable/Non négociable (élargir le vocabulaire)
 L’animateur sera attentif au comportement, aux paroles, à l’attitude
des enfants entre eux
 Favoriser l’entraide (jeux de coopération, participer aux tâches de la
vie quotidienne) → Respect / Partager / réussir ensemble
 Favoriser les projets collectifs et le partage des savoir-faire
 Mettre en place des activités/actions/projets de sensibilisation, de
vivre ensemble selon les besoins identifiés
Critères d’évaluation de l’objectif
Les enfants ont-ils participé à l’élaboration des règles de vie ? les règles de vie
sont-elles adaptées ? Les règles de vie sont-elles respectées ?
Avez-vous mis en place des temps favorisant l’entraide ? lesquels ? Pendant les
temps d’activités, avez-vous rencontré des difficultés ? Lors des tâches liées à la
vie quotidienne, les enfants étaient-ils participatifs ? … Observez-vous votre
groupe lors des différentes phases d’activités, au quotidien, les enfants
respectent- ils les règles et s’entraident-ils ?

Favoriser
l’écoute et la
communication

Pour permettre à chacun de s’exprimer et d’écouter l’autre, des temps
d’échange et d’écoute seront mis en place lors des :
 Temps de parole :
 Avec les enfants : des temps d’échanges seront mis en place
dans la journée « humeur du jour» pour connaître le ressenti
de l’enfant à l’arrivée et après le goûter un moment sera
prévu pour échanger lors d’un bilan animé. Ecoute active et
bienveillante et engagement du parcours de vie.
 Avec les animateurs : lors du bilan de fin de journée, les
animateurs tour à tour pourront s’exprimer sur la journée
(description de la journée, problèmes rencontrés, autoévaluation des activités)
 Avec la direction, ou des intervenants atour de divers thèmes
(vivre ensemble,…)
 Temps de vie collectifs : lors de la prise des repas, des temps calmes,
du goûter les enfants pourront échanger ensemble pour apprendre à
se connaître et également avec les animateurs
 Activités créatives, sportives, traditionnelles et grands jeux
 Sorties, rencontres avec d’autres structures,…
 Favoriser la communication verbale dans les animations proposées en
petite-enfance (pratique langagière) par des petits jeux, d’écoute,…
 Mise en place de « réunions d’enfants »
 Animation et écoute active lors du temps des repas, et favoriser
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«l’équilibre alimentaire »
Avec les parents :
- Ecoute active et bienveillante au moment de l’inscription qui permet
de consacrer une trentaine de minutes par parents
Critères d’évaluation de l’objectif

Avez-vous chaque jour mis en place des temps d’échanges avec votre groupe ?
Chacun a-t -il le temps de s’exprimer ? La durée du temps de parole était-elle la
même pour tous les enfants ? Avez-vous mis en place des jeux favorisant
l’écoute et la communication ? En sortie, les enfants étaient-ils attentifs et à
l’écoute des règles et des différents acteurs ? Ai-je bien verbaliser et expliquer
chaque geste en direction des enfants ? Ai-je mis en place des rituels de
journée ? (comptine, chants,…)



L’enfant au cœur du projet, favoriser son épanouissement





Aider
l’enfant à
trouver sa
place

Favoriser
l’ouverture
d’esprit et de
curiosité

Apprendre à connaître les enfants, leurs possibilités et leurs limites
Etre à l’écoute de ses besoins, de ses attentes, de ses demandes et ses difficultés
Donner des repères. Exemple : Description de la journée à l’arrivée du groupe
Respecter le rythme des enfants. Exemple : respect des courbes d’intensité de
l’activité et de la journée …
 Proposer des activités adaptées à l’âge des enfants et aux équilibres des activités
proposées (sportives, manuelles, jeux, culturelles, artistiques, sorties….)
 Veiller à la sécurité physique, morale, affective et à l’hygiène de chacun
 Permettre à l’enfant de bouger, découvrir et vivre des aventures au quotidien
 Participation des enfants à la préparation, au rangement des salles
(apprentissage de la vie en collectivité)
Critères d’évaluation de l’objectif
Les activités proposées étaient-elles adaptées ? Les temps calmes étaient-ils respectés ?
les courbes d’intensité de l’activité et de la journée sont-elles respectées ?
Les enfants participent-ils aux activités avec plaisir, observation et écoute lors des
analyse de chaque activité.
 Proposer des activités variées (créatives, sportives, culturelles, scientifiques,…)
→ objectifs de curiosité, de logique,…
 Organiser des sorties spécifiques
Critères d’évaluation de l’objectif
Les activités étaient-elles variées ? La thématique a-t ‘elle permis aux enfants d’éveiller
leur curiosité ? Les décors, jeux, grands jeux ont-ils permis à l’enfant de rêver,
voyager,… ?



Accompagner
l’enfant à
être
autonome et
responsable








Apprendre les gestes du quotidien aux enfants en fonction de leur âge (laver les
mains, ranger le matériel …)
Apprendre es gestes à faire lors des repas (servir de l’eau, acquérir les codes au
cours du repas : ne pas manger avec les doigts, s’aider d’un couteau selon l’âge
de l’enfant,…)
Participer aux tâches de la vie quotidienne en responsabilisant les enfants
Apprendre à respecter les règles de vie
Prendre en compte l’individualité de l’enfant au sein du groupe
Mettre en place différents ateliers individuels et collectifs et donner la possibilité
à certains moments de choisir son activité.
Mettre en place des actions afin de préparer l’enfant à sa scolarité pour la
petite-enfance
Elaborer des sorties/séjours qui vont permettre d’accompagner à l’autonomie et
à la responsabilisation

Critères d’évaluation de l’objectif
Y as t-il eu des temps d’activités ou les enfants sont en autonomie ? les enfants ont-ils
participé aux taches de la vie quotidienne ? un planning pour répartir les tâches a-t-il été
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mis en place. Les enfants ont-ils rangé les jeux après chaque utilisation ? Des
déplacements (sécurisés) au sein du HDM pour les primaires +8 ont-ils été effectués en
autonomie ? Les animateurs ont-ils montré les bons gestes (apprentissage ) ? Lors des
temps de repos (dortoir), l’enfant sait-il se revêtir (vestes, chaussures) seul ? Observation
des enfants
 Permettre à l’enfant de réussir en valorisant ses efforts, progrès, réussites et ses
aboutissements.

Valoriser
l’enfant

Critères d’évaluation de l’objectif
Les enfants ont-ils encouragé leurs camarades lors des jeux ? Avez-vous responsabilisé les
enfants pendant les temps d’activités et les temps de vie quotidienne ? Avez-vous
récompensé les enfants sans toujours entrer dans réussite = récompense, une bonne
parole est une récompense ? Avez-vous fait des retours positifs aux enfants, engendrant
de la confiance en soi,…(lors des repas,…) ?

 Permettre à l’enfant d’être acteur de son accueil, impliquer les parents


Donner
la possibilité
de choisir

Favoriser
l’expression
et
l’imaginaire
Favoriser
l’ouverture
sportive, et
développer la
motricité
Aider
l’enfant à

Mise à disposition de plusieurs espaces avec du matériel (coins lecture, jeux de
société, jeux d’imitation …)
 Choix des couleurs, des matériaux, des formes … lors des activités manuelles
 Proposer plusieurs activités en même temps et accompagner l’enfant dans la
réalisation de son activité
 Proposer des moments « activités à la carte » ou l’enfant choisira l’activité et
l’animateur avec qui il souhaite faire l’activité, et jeux libres (prise de décision)
 Proposer un moment dans la journée permettant de mettre en place les idées
réalisables des enfants. (Boîte à idées … ), proposer une programmation
journalière multiples et au choix
Critères d’évaluation de l’objectif
Les espaces et le matériel étaient-ils adaptés et suffisants ? Avez-vous mis en place des
activités ou l’enfant laisse libre court à l’imagination ? Avez-vous mis des temps d’activités
à la carte ? Les enfants ont-ils pu faire part de leurs projets et idées ? Avez-vous donné les
moyens et du temps aux enfants pour mettre en place leurs idées ?
 Accompagner l’enfant lors de temps créatifs sollicitant l’imagination et la
créativité sans orienter (principalement)
 Développer la concentration
 Impliquer le groupe dans la préparation de jeux ou de grands jeux
 Laisser le matériel à disposition
 Mise en place d’activités de tout type sollicitant l’imagination et la créativité ainsi
que l’éveil à tous types d’activités variées.
Critères d’évaluation de l’objectif
Quels sont les activités mises en place pour favoriser l’expression et l’imaginaire ? Les
enfants ont-ils été impliqués dans la préparation de l’activité ? Avez-vous donné aux
enfants le matériel nécessaire pour mettre en place un univers, un personnage … ?
 Proposer des ateliers favorisant le développement de la motricité
 Proposer des jeux sportifs, permettant de bien bouger, et de donner envie de
découvrir et de pratiquer du sport





Critères d’évaluation de l’objectif
Des moments, activités sportives sont-elles mises en place ? Demander le retour
des enfants suite à la pratique.
Amener l’enfant à se divertir, à s’amuser et prendre du plaisir pendant la journée
en proposant des activités ou le plaisir de jouer et de participer est une priorité
Favoriser l’épanouissement de l’enfant
Proposer des grands jeux, notamment à la journée avec un fil conducteur
Critères d’évaluation de l’objectif
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vivre son
temps de
loisirs

Favoriser la
parentalité

Les enfants se sont-ils amusés ? Les enfants préféraient des temps où on les a laissé jouer
entre eux ou des temps d’animation menés par l’animateur ? Est-ce que tous les enfants
voulaient participer aux activités proposées ? Pour l’enfant ne souhaitant pas jouer, les
avez-vous impliqué en les responsabilisant en leur donnant un rôle ? Des activités
innovantes ont-elles été mises en place ?
 Favoriser la parentalité dans les lieux de vie du centre social
 Associer les parents dans la restitution des activités des enfants (activités de fin
d’accueil de loisirs,…)
 Réfléchir à comment impliquer les parents afin qu’ils soient source de
proposition (pour envisager une nouvelle action ou perfectionner une action
existante), cela pourrait permettre aussi d’échanger sur les pratiques éducatives
et parentales, des passerelles peuvent être réalisées avec les autres secteurs,
professionnels du Centre Social. Sans entrer dans la notion de choix de l’enfant.
Critères d’évaluation de l’objectif


Des moments ont-ils été mis en place avec les parents ? Des échanges ? Les
parents ont-ils été impliqués d’une manière ou d’une autre ?

7/ Les activités


Les différents types d’activités au sein de la structure

Types d’activités
Activités créatives
c’est agir avec ses mains sur la
matière, les matériaux, en se
servant d’outils, pour créer ou
fabriquer, créer en modifiant
les formes en unissant divers
matériaux, en laissant son
empreinte sur la matière.
Activités physiques et
sportives
Jeux collectifs, jeux d'adresse,
jeux d'opposition mais aussi
cycles de découverte de sports
variés... à travers ces
différentes activités,
l'animateur transmettra aux
enfants le goût d'une pratique
physique régulière
Activités traditionnelles
Petits jeux et chants (PJC).
C’est une animation de courte
durée, simple et facile à faire.

Objectifs

Encadrée par

Créativité, motricité fine, imagination …

Durée et
fréquence
20 à 30 min

Animateurs
Exemple : papier maché, fresque, cadre photo …

Motricité, coordination, esprit d’équipe,
compétition …
Dans un cadre sécuritaire, et selon le
règlement ACM (si besoin d’intervenants
diplômés dans la pratique)

15 à 30 min (selon
activité)
Animateurs /
Intervenants

Exemple : parcours de motricité, jeux sportifs, vélo …

Motricité, coordination, imagination, logique,
coopération, Mémorisation, rythme, langage
…

10 à 15 min
Animateurs

Exemple : lucky lucke, la chasse à l’ours …

Activités au choix
Activités proposées par les
enfants
Activités à la carte
Plusieurs types d’activités
(sportives, manuelles,
traditionnelles…) sont
proposés par les animateurs
aux enfants. L’enfant s’inscrit
à l’activité à laquelle il
souhaite participer
Grand jeux
Activité d’assez longue
durée, comportant des
phases multiples, des

Selon l’activité

Enfants /
Surveillées
Animateurs

Selon l’activité

10 min

20 à 40 min

Animateurs

Motricité, éveil musical et corporel, logique,
coopération …

Animateurs /
Enfants
/Intervenenants

45 min à la
demi-journée ou
journée complète
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épreuves ou des actions
successives, s’appuyant
généralement sur une histoire
que l’on vit intensément (le
thème) et qui constitue la
trame indispensable. Elle se
déroule en plein air, en
intérieur, sur un terrain vaste
et propice au type de grand
jeu choisi

Exemple : jeu de piste, olympiade, enquête Policière …

Activité de sensibilisation
Selon besoins identifiés, sujets
divers (Harcèlement, vivre
ensemble, environnement,
jour à thème,…)

Sensibiliser sur un sujet, prendre conscience,
favoriser le débat, l’argumentaire,…

Activités spécifiques
Activité nécessitant du
matériel spécifique et un
animateur formé et qualifié.
(brevet d’état …)

Découverte de nouvelles pratiques sportive,
créatives et culturelles

Exemple : Lutte contre le harcèlement, jour ç thème

Exemple : canoë, équitation …

Animateurs /
Intervenants…

Selon sensibilisation
et forme de la
sensibilisation
(grands jeux,…)
45 min à 1H

Prestataire

Grâce à notre partenariat, nous utiliserons également les structures du Pays de Condé (Le Boulon,
Médiathèque, Ludothèque « Le Petit Poucet »,…). Des sorties (ou mini-séjours) répondront également aux
objectifs du projet pédagogique (culturelle, curiosité, sportifs, ouverture d’esprit, épanouissement,…)
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Connaissance du public
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Préparation du Planning d’activités

En respectant la courbe d’intensité et pour travailler les objectifs du projet pédagogique, les
animateurs préparerons un planning d’activités répondant aux besoins et aux attentes des
enfants en prenant en compte les moments de vie quotidienne. Pour varier les grands jeux, les
animateurs doivent par période, mettre en place 3 grands jeux avec des objectifs différents. Les
animateurs proposeront des activités diversifiées. Le planning peut-être préparer également
avec les CM1/CM2 selon les possibilités.


La courbe d’intensité

Les animateurs veilleront à organiser leur planning d’activités afin de respecter les besoins biologiques
des enfants.
Exemple pour un après-midi jeux traditionnels : (Pour le matin, il s’agit également de la même
courbe, avec les temps calmes à respecter avant le repas,…après le repas, et un temps d’activité actif
au milieu de la matinée)
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http://www.servicejeunesse.asso.fr/Ressources/Outils_Animateurs/Courbe_intensite.html

8/ Les horaires
ENFANTS
Entre 8h00 et
9h00 : Si Garderie

ANIMATEURS
Arrivée au centre social à 8h30
pour les anims de journée (pour
ceux de la garderie 7h50)

DIRECTION
Arrivée au centre à 7h45
8h30 : Briefing de la journée
9h00 : Accueil

9h00 : Accueil

MATIN

MIDI

9h20-(11h30 ou
12h30) Activités
créatives ou
traditionnelles

8h30 : Briefing de la journée /
dernière préparation

9h20 : Réception des fiches d’appel

9h00 : Accueil (animé) + Appel

10h00 : Appeler la cantine pour effectif

9h20 –(11h30 ou 12h30) Mise
en place des activités

10h00-12h00 : Gestion de
l’administratif et présence sur le terrain

Avant le repas
temps calme

Avant le repas temps calme

11h30-13h30
Prendre le déjeuner

11h30-13h30
Mise en place des enfants
Prendre le déjeuner, écoute
active des enfants, échange,
tenue

11h30-13h30
Mise en place des enfants
Prendre le déjeuner, écoute active des
enfants, échange, tenue
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13H30-14H00*
Temps calme

13H45 – 16H30
Mise en place des activités

13H30-17H00
Gestion de l’administratif et présence
sur le terrain (possibilité de mettre en
place des temps de
sensibilisation/animation)
Préparation du lendemain

16H30-17H00
Goûter + temps calme
(Bilan)

16H30-17H00
Mise en place du Goûter +
temps calme (Bilan)

16H30-17H00
Préparation « informations aux parents
liées à l’organisation de l’accueil ».

17H00
Ouverture des portes
pour les parents

17H00 Accueil des parents

17H00 Accueil des parents

17H10 Rangement des salles

17H10 Rangement du bureau

17h00 – 18h00 : Garderie

17H30 -18H15 Débriefing

* Pour les tout petits, le
temps de repos est
variable

APRES MIDI

GOUTER

APRES LA
JOURNEE

13H30-13H45
Mise en place d’un temps
calme

14H00-16H30
Activités créatives ou
sportives ou
traditionnelles

17h00-18h00 :
Garderie du Soir

17H30 -18H15 Débriefing +
préparation semaine suivante

Selon le planning préparé par l’animateur, les animateurs menent des animations seules ou communes
tant que les activités proposées soient adaptées aux publics. Le planning peut-être réajusté pendant
l’accueil afin de répondre aux attentes des enfants et des jeunes.
Un ramassage a également lieu à 13h45 à partir du Centre Social (pour un retour vers 17h00), départ du
HDM à 16h50. Selon effectif possible dépôt au Centre Ville (niveau Médiathèque). Le ramassage est
encadré par un ou des animateur(s).

9/ La vie quotidienne
 L’accueil du matin
L’accueil se fait à 9h00, avec possible garderie de 8h00 à 9h00. Les enfants pourront librement choisir en
fonction des coins aménagés par l’animateur où ils souhaitent s’installer. Les enfants ont la possibilité
de ne rien faire, ce qui permet de respecter le rythme de chacun.
 Le pointage
Pendant le temps l’accueil, l’animateur pointera l’enfant sur sa liste avant de partir en activité.
L’animateur donne au directeur ou au directeur adjoint les absents.
 La santé, les soins
Chaque fiche individuelle sera lue par le directeur et l’assistant sanitaire. Les informations importantes
concernant l’enfant seront transmises aux animateurs afin de garantir les soins ou prévenir d’un
éventuel problème de santé de l’enfant.
Les fiches sanitaires seront rangées dans le bureau.
Une trousse de secours sera remise par tranche d’âge afin d’assurer la bobologie. Les trousses de
secours sont préparées par l’assistant sanitaire. L’animateur veillera à compléter chaque soir, le registre
commun de soins et une fois par semaine et il procédera au contrôle des trousses de secours.
Si l’enfant semble malade ou s’il est blessé (foulure …), les animateurs préviendront la direction,
l’assistant sanitaire afin de définir la conduite à tenir pour garantir la sécurité de l’enfant.
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En cas d’urgence extrème, l’animateur peut prendre contact avec les pompiers, SAMU … si une situation
nécessite la prise en charge rapide par un service d’urgence et prévenir en parallèle la direction.
 La garderie du soir
Les animateurs sont chargés de la garderie de 17H00 jusque 18h00. Les enfants pourront librement
choisir en fonction des coins aménagés par l’animateur où ils souhaitent s’installer. Les enfants ont la
possibilité de ne rien faire, ce qui permet de respecter le rythme de chacun.


Le ramassage

Une rotation avec un bus est mis en place le matin à 8h30 à partir du centre-ville puis du centre social
pour amener les enfants au Hameau de Macou (selon effectif). Le soir le trajet se fait en sens inverse à
partir de 16h50.


Les repas

Le déjeuner est pris au restaurant municipal du HDM. Favoriser la discussion avec les enfants et
les apprentissages (gout, tenue à table, hygiène,…) font partie des objectifs de l’entre midi.


Les animateurs prendront le repas à table avec les enfants afin de favoriser les échanges entre eux
et de converser sur leur matinée ou quotidien.



Les animateurs accompagneront l’enfant et veilleront aux respects des consignes suivantes :









Rester assis durant le repas.
Ne pas lancer de nourriture.
Parler calmement et doucement.
Essuyer ses mains avec une serviette.
Utiliser les ustensiles appropriés pour leur âge afin de favoriser leur
autonomie.
Eviter le gaspillage alimentaire
Gouter à tout le menu
Animer les discussion (retour sur la matinée,…)

Lors des sorties à la journée, les piques niques sont préparés par les parents.


Les temps calmes

Le temps calme n’est pas un temps de sieste ou un temps de repos forcé. Il appartient ici à l’animateur
d’être à l’écoute des enfants et de leur proposer l’espace de repos le plus attractif possible.
Une utilisation optimale de tous les espaces disponibles permettra d’installer des coins de jeux dits
« calmes» (jeux de société, coin lecture, coin conte, coin dessin, espace repos...). L’objectif ici, étant
d’instaurer une ambiance calme et reposante. Ce moment doit permettre aux enfants de profiter
d'activités libres et non dirigées par un objectif de réalisation ou d'apprentissage technique. Les temps
calmes sont donc également des petits jeux à faibles intensité mis en place par les animateurs et non
des temps de repos forcé avec la tête sur la table.
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Le goûter

Le goûter est fourni par la structure. La mise en place d’un goûter unique est vecteur d’égalité pour les
enfants. Le goûter est pris entre 16H00 et 16H30 après le temps d’activité, ce moment permet aux
enfants de se retrouver, d’échanger, de se détendre… suivra le bilan de la journée avec les animateurs.


L’hygiène

L’animateur veillera à encadrer les temps d’hygiène avec les enfants aux différents moments de la
journée :
 Avant et après les activités
 Après le passage aux toilettes
 Avant et après le repas / goûters
L’animateur mettra tout en œuvre pour que l’enfant rentre chez lui aussi propre qu’il est arrivé. Il a
également pour rôle d’apprendre l’enfant à respecter ses vêtements et ceux des autres.

10/L’organisation dans l’espace
Lieux
Garderie matin/ soir
Accueil et départ des enfants
Activités intérieures

Groupe

Groupe scolaire du Hameau de Macou

Tous les groupes

Groupe scolaire du Hameau de Macou ainsi que les
lieux des ramassages aux horaires définis
Groupe scolaire du Hameau de Macou

Tous les groupes
3 – 11/12 ans, jusqu’au CM2

3 salles en primaires
1 salle de motricité
Les cours de l’école
1 grand Hall maternels
City-stade (face au HDM)
Le Bois à proximité
La ville, parc de la ville

Tous les groupes

Restauration

Restaurant municipal (cantine du HDM)

Tous les groupes

Infirmerie

Bureau ou pièce conjointe si réel soucis

Tous les groupes

Locaux de stockage

Local pédagogique dans chaque partie des bâtiments

Tous les groupes (Accès en présence d’un
animateur)

Bureau de direction

Face au bureau du Gardien

Accès en présence du directeur ou de l’adjoint

Activités extérieures

Salle de réunion

Salle primaire A
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11/ Personnel / Composition de l’équipe Pédagogique sur place
Directeur
Assistant Sanitaire
DAVID Jérémy
DUT Anim
Licence :Médiation
sociale,
développement
social et médiation
par le sport (projet)
PSC1

Directrice adjointe

Animateurs Diplômés

Animateurs Stagiaire

CHAYN Tatiana
BAFD Stagiaire

Non qualifié
Lecas Anne-Sophie
Richard Morgane
Lalande Lucie
Houat Nassim

Supplémentaires:
Belfar Zakiha
Verwicht Mendes
Laetitia

ROLE ET FONCTION DE l’EQUIPE

LE DIRECTEUR de
l’accueil de loisirs
(ACM Petite-enfance
et Enfance)














L’ADJOINT
PEDAGOGIQUE





Il est garant de la sécurité physique et affective des enfants, mais aussi du personnel.
Il est le garant de la mise en œuvre du projet pédagogique.
Il a en charge la coordination et l'animation de l'ensemble du personnel.
Il gère les relations avec les différents partenaires (prestataires de service, partenaires,
municipalité, etc …).
Il a en charge la gestion quotidienne du centre (administrative, financière et matérielle).
Il a un rôle de formation des animateurs, de suivi et de validation des stagiaires.
Il associe les parents à la vie du centre.
Il détermine les points négociables et non négociables relatifs au bon fonctionnement.
Il organise l'accueil et le départ des enfants avec le(s) directeur(s) adjoint(s).
Il travaille en partenariat avec le directeur, il le seconde dans son action.
Il coordonne les équipes d'animation et veille au respect du projet.
Il a des fonctions liées à l'accompagnement des animateurs :
o De socialisation qui consiste à transmettre un langage, des attitudes, des
comportements et à faire repérer les contraintes et les règles de l'organisation
propre au séjour.
o De transmission des connaissances qui consiste à faire acquérir des savoirs faire, des
capacités de communication, des savoirs théoriques en lien avec la pratique.
o D'évaluation qui consiste à aider l'animateur à mesurer l'écart entre le profil de
poste et sa mise en pratique.
Il est l'intermédiaire entre l'équipe d'animation et la direction en ce qui concerne le suivi du
projet pédagogique.
Il organise l'accueil et le départ des enfants avec le directeur.
Il a un rôle de formation des animateurs et de suivi des animateurs stagiaires.
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L’assistant SANITAIRE
(directeur)

L’ANIMATEUR ET
ANIMATEUR
STAGIAIRE

Il travaille en partenariat avec le directeur, il le seconde dans son action, il s’agit en
l’occurrence du directeur, titulaire du PSC1
 Il est l'intermédiaire entre l'équipe d'animation et la direction en ce qui concerne le suivi
sanitaire.
 Il est responsable de l'infirmerie, du suivi sanitaire, des soins, des trousses à pharmacie.
 Il gère les traitements à administrer sous ordonnance médicale fournie par les parents.
 Il connaît les particularités médicales des enfants et en informe les animateurs.
 Il prend les contacts avec les médecins rattachés au centre.
 Il fait de la prévention et informe régulièrement tous les autres membres de l'équipe
 Il gère les fiches sanitaires de liaison.
 Il gère le cahier d'infirmerie.
 Il est le référent en matière de santé auprès des parents
 Il nomme deux animateurs titulaires du PSC1, si il y a, à qui il délègue les tâches
L’animateur est un agent de relation
 Par son écoute attentive et sa disponibilité, il prend en compte les spécificités de chacun
(enfants comme adultes).
 En donnant des références, il instaure un cadre relationnel de confiance qui favorise le respect
mutuel et la convivialité.
 Il est cohérent entre ce qu’il dit et ce qu’il fait
 Il développe les relations et favorise l’autonomie.
L’animateur facilite l’expression
 Il conçoit les temps d’activité de loisirs et de vie quotidienne pour permettre la prise de
responsabilité.
 Il propose des projets et il accompagne ceux des enfants et des jeunes pour les faire aboutir.
 Il favorise la création et la découverte, notamment par le jeu. Il propose des modes
d’intervention différents et variés en fonction de son public.
 C’est aussi une personne ressource, avec des compétences techniques.
L'animateur est une personne responsable
 Il a le souci permanent de garantir la sécurité physique et affective de tous.
 Il est structurant : il donne des limites et définit un cadre dans lequel chacun évolue en
sécurité. Respectueux des idées des autres, il a lui-même des convictions, les exprime, sait les
défendre et, de ce fait, est référent
 Il a confiance en l’enfant qui est une personne compétente.
 Il prend connaissance du projet pédagogique et il prévoit les activités, les projets d’animations
en lien avec celui-ci. Il prend en considération les points vus lors des réunions.
L’Animateur




L’accompagnement
et l’évaluation des
animateurs





Les réunions de préparation et de rappels sont prévues avant l’accueil. Ces réunions ont pour
enjeux de sensibiliser les animateurs au fonctionnement de la structure, de définir le rôle de
chacun, d’établir les règles vie, rappel de la réglementation et d’accompagner les animateurs
dans l’élaboration du planning d’activité.
A chaque réunion un travail est demandé afin d’évaluer les acquis et de cibler les points à
améliorer.
Des outils et des méthodes sont abordés pendant les temps de réunion avant ou pendant
l’accueil.
Une journée d’intégration permet de faciliter l’intégration de chaque acteur dans l’équipe.
Des échanges et communications au quotidien sont mis en place tout au long du stage.
Un entretien individuel est mis en place afin d’évaluer les acquis et les manques (points à
améliorer)

Animateur stagiaire
Par rapport à l’animateur titulaire, on ajoute à l’accompagnement des animateurs stagiaires :




Intégration à l’équipe avec nomination d’un animateur référent
Activités en doublon avec un animateur référent ou à proximité
Travail sur un projet d’activité
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Le personnel
d’entretien et de
restauration












Le personnel de restauration (Gestion Municipale)
Ils ont pour fonctions :
Effectuer la préparation des plats
De veiller à l’équilibre alimentaire dans les menus
De veiller à l’éveil alimentaire et gustatif des enfants
Respecter toutes les règles d’hygiène et de sécurité (chaine du froid...)
Effectuer l'entretien du matériel et des équipements de la cuisine



Ils sont le cœur de vie de l’accueil, ils sont force de proposition concernant le planning
d’activité et le fonctionnement de la structure. Ils ont également des droits et des devoirs qui
prennent sens au sein de la collectivité (Règlement d’Organisation Intérieur R.O.I)



Claire MOTELLE, secrétaire accueil, est chargé du temps d’inscription, une trentaine de
minutes par enfants (responsables légaux), ce temps n’est pas dédié qu’à l’inscription mais
surtout sur un échange général sur divers thèmes (contexte actuel, enfants,…), elle est
chargée aussi du lien avec les familles durant l’accueil avec le directeur des ACM C’est ce que
l’on appelle « la fonction accueil du centre social ».
Marie-Louise NASSAR, peut recevoir dans le cadre de son statut (Thérapeute familiale) des
familles ou se déplacer à domicile pour les familles en besoin, elle est chargée aussi de
l’analyse de pratiques et des groupes de parole avec les parents.
Maxence MESLIER, chargée des Centres sociaux connectés au sein du centre social de Condé
peut proposer des ateliers de sensibilisation …envers les enfants mais aussi les familles
Pascal LECIEUX, référent jeunesse, un travail de passerelles peut être mis en place entre nos
deux secteurs
Pascal BLASZCZYK, directeur du Centre Social, gestion de l’ensemble de la structure et de son
fonctionnement
Assia CHOUAMASSI, référente famille/seniors/adultes, pour des projets en commun : lien avec
les seniors, lien avec les parents,…
Agnès DEVEMY, peut accueillir les familles ayant le RSA et elle est le relai de Claire à l’accueil
Jérémy DAVID, référent du secteur enfance et petite-enfance qui occupe la place de directeur
de l’ACM

Les enfants



L’équipe du Centre
Social

Le personnel d’entretien :
Ils ont pour fonctions :
D’assurer le nettoyage et l’entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de
travail
De veiller à la bonne utilisation et l’entretien du matériel et des produits mis à disposition
De respecter toutes les règles d’hygiène et sécurité
De rendre compte à sa hiérarchie de tout dysfonctionnement ou de toute anomalie
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 Préparation et Réunions
Entretiens animateurs
Réunion d’information

Réunion de préparation

AVANT
L’ACCUEIL

La première réunion a lieu avant le début de l’accueil. Elle permet de présenter l’équipe
d’animation et l’Accueil de Loisirs (sous forme de jeu). L’équipe prend connaissance du
règlement animateur et l’organisation générale. L’équipe de direction présente le projet éducatif
de la commune, les grands axes du projet pédagogique et définit la méthode pour répondre aux
objectifs éducatifs. Cette réunion permet d’établir le projet pédagogique définitif.
Réunion de préparation 1 :

Présentation de l'équipe

L’organisation générale, les points positifs et à améliorer de la précédente période

Projet pédagogique

Ebauche des plannings

Planning Garderie, ramassage, sanitaire

Rappel de la sécurité,…

Partage des jeux

Un thème abordé

Journées de formation

Avec l’expérience, on peut observer, généralement, que deux groupes se forment au sein de
l’équipe d’animation : les maternels et les élémentaires. Pour permettre les échanges au sein du
groupe, une journée de formation est mise en place (hors contexte sanitaire actuel)
Réunion d’information pour les parents, quand le contexte sanitaire le permettra, sachant que nous prenons 30 minutes
lors du temps des inscriptions par famille afin d’échanger avec les différentes familles.
Journée d’aménagement (visite des lieux)

PENDANT
L’ACCUEIL

APRES
L’ACCUEIL



Briefing début de journée
Accueil des enfants
Animation
Réunion bilan de journée / réunion par période
Pré-évaluation individuelle des animateurs
Evaluation individuelle
Evaluation du projet pédagogique
Réunion bilan de fin d’accueil avec les animateurs
Bilan de l’accueil de loisirs avec les organisateurs

Partage des responsabilités et des tâches de l’équipe d’animation

RESPONSABILITE DE CHACUN ACM 3-12ans (CM2)
TYPE

SANITAIRE

TACHES A EFFECTUER

Animateurs

- Prendre connaissance des fiches sanitaires du groupe (allergies,…) et
informations importantes de chaque mineur qui peuvent être divulguées à
l’équipe
- Mettre à jour la trousse de secours (voir le resp sanitaire)
- Prendre connaissance des fiches sanitaires
- Apporter les soins nécessaire (si doute voir le resp sanitaire)
- Renseigner le livret registre de soins après chaque soin
- Avoir la trousse de secours toujours à disposition
- Thermomètre dans les armoires à pharmacie (proche salle motricité, et
bureau directeur)
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Matériel
PEDAGOGIQUE
ET EXTERIEUR

GOUTERS /
CANTINE

- Préparer son matériel pour la journée au plus tard 30 min avant l’accueil et le
ramener à 17h00
- Veiller au rangement des salles après chaque activités et le soir
- Ne pas laisser le matériel qui ne sert pas à l’activité à disposition des enfants
(et selon dangerosité : lors de l’activité)
- Veiller au respect du matériel
- Ne pas stocker du matériel non utilisé
- Veiller au rangement et au respect des locaux (et également au sous-sol au
centre social)
- Veiller à ne pas laisser brancher le matériel (pistolet à colle,…)
- Veiller aux allergies, et aux régimes, intolérances. (voir les compositions)
- Regarder les dates de consommations des produits
- Préparer et prendre le gouter en temps voulu
- Veiller au stock d’eau, prendre des bouteilles nécessaires pour les sorties,
gobelets, si il fait chaud mettre des bouteilles au frigo
- Echanger, discuter avec les enfants lors des temps de restauration
- Faire respecter les règles (manger correctement, tenue)
- Garder les emballages obligatoirement et à transmettre dans un sachet au
directeur
- Règles d’hygiène (lavage de mains,…)
- GOBELETS NOMINATIFS (prévoir une table pour les gobelets)
- Ne pas manger devant les enfants (en dehors du temps gouter et repas), les
aliments sont identiques
Une bouteille entamée doit être terminée et jetée à chaque FIN DE JOURNEE
- Demander et prendre si besoin le bon de commande, le moyen de paiement,
la réservation auprès de votre directeur
- Prendre le matériel nécessaire (gouters, secours,…)
- Prévoir des petits jeux (d’attente, chants,…)
- Déplacement en bus :
- Assurer le déplacement en toute sécurité et tenue dans le bus, places dans le
bus
Départ :
- REPARTITION des tâches, les rôles de chacun (un animateur compteur, un
placeur, le reste des anims charge la soute si besoin, contrôle le groupe,…)
- Compter l’ensemble des enfants à la porte du bus (connaitre l’effectif de son
groupe, et l’additionner à celui des autres groupes), ce chiffre doit être égal à
celui de l’effectif connu.
- Placer les enfants, faire enlever les manteaux, RECOMPTER (l’effectif doit être
égal à celui de la porte du bus)
- Vérifier les ceintures de sécurité, indiquer au chauffeur l’effectif enfants et
adultes (et signer le document si il y en a un)

SORTIES

Arrivée : Un animateur descend du bus, réceptionne les enfants en toute
sécurité, les compte (trottoir, espace,…). Un ANIMATEUR FERME la marche et
VERIFIE TOUT LE BUS (même si il est qu’à 50% rempli, un enfant peut s’y
cacher), vérification sur chaque siège, et sous les sièges (enfants oubliés,
affaires oubliées)
RECOMPTER les enfants à la sortie (vérifier si l’effectif est identique, demander
au chauffeur du bus de patienter 2 minutes le temps du recomptage)
DEMANDER au chauffeur si il effectue le retour, si il doit se garer ailleurs
demander son numéro de téléphone (si il souhaite le transmettre,…) et l’heure
de retour au BUS. (et départ)
Sur le lieu d’activité, parc :
- Indiquer les règles de sécurité aux enfants (qui ont déjà été indiquées avant la
sortie), donner tour de cou si il y a (dans le bus), donner un point de repère aux
enfants proche de l’entrée dans le cas d’un parc par exemple (l’enfant doit y
aller si il se perd : donner des éléments afin que l’enfant puisse expliquer à un
adulte inconnu où les animateurs peuvent l’attendre « maison rouge, magasin
avec Obélix devant proche de l’entrée,…, montrer le tour de cou, nom du
centre »)
- Demander aux enfants de réindiquer les règles avec leurs mots (s’assurer
qu’ils ont bien compris)
- COMPTER ET RECOMPTER (lors des passages toilettes, chaque fin de jeu,...)
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- Pas de restauration proche des cours d’eau,..(sécurité,…)
Piscine : - S’assurer des nageurs et non nageurs (liste fournie par le directeur,
demander aux maitres-nageurs la possibilité qu’ils vérifient les propos des
parents et des enfants par une longueur, test), indiquer les effectifs aux
maitres-nageurs et de quel centre il s’agit. Les animateurs vont dans l’eau avec
les enfants. (pour plus de sécurité). Assurer un périmètre de nage/baignade
(chez les maternels et primaires (selon les groupes d’âge) un animateur à
chaque coin de ce périmètre qui se veut petit, pas plus de 2 secondes la tête
sous l’eau pour les maters, être très attentif ! La sécurité est prioritaire !). On
peut se noyer dans 5 cm d’eau ; COMPTER les enfants et toujours savoir son
effectif. Attention aux affaires dans les vestiaires, s’organiser dans les
vestiaires « un anim qui indique les consignes chez les maters ». Pas de
baignade en mer, lac,…sans diplômés surveillant de baignade et indiqué au
préalable par le directeur

JEUX

Activités
culinaires

Sécurité +

Prise de contact avec le prestataire :
Donner les effectifs et remettre le bon
Prendre les informations utiles au bon fonctionnement et
déroulement de la sortie (horaires, règles,…) et communiquer les
informations à l’équipe.
Prévoir son planning avec l’équipe, avoir un recueil de petits jeux
(avec variantes, évolution,…), chants, grands-jeux, jeux temps
calme…
Pour les grands jeux ne pas oublier la méthode PSADRAFRA
(sensibilisation, jouer un rôle de personnage, faire voyager les
enfants,…)
Assurer au niveau des décors de votre salle (retirer l’esprit « classe »)
Mettre en place des jeux variés (les enfants aiment bien mais il faut
découvrir autre chose peut-être qu’ils aimeront également)
Gestion de son groupe / lieu du jeu / sécurité / AVOIR l’esprit
d’équipe
Se mettre à la place des enfants (lors de l’imagination, préparation
du jeu) pour prévoir la sécurité, ou les retours des enfants
S’assurer de la température du FRIGO, l’indiquer tous les jours et 3
fois par jour
S’assurer des dates limites de consommation et veiller à l’état des
aliments
Utiliser charlottes et gants + règles d’hygiène : lavage des mains,…
Garder un échantillon témoin (plus de 100 g) dans un sac de
congélation avec la date du jour, le groupe, l’heure et l’activité. Le
mettre au frigo, le garder 5 jours
Garder les emballages dans un sac poubelle, ou vous viendrez
scotché une feuille blanche avec le jour, l’heure, le groupe et le nom
de l’activité (ce sac doit être donné au directeur dans son bureau
avant la fin de journée)
Assurer la sécurité physique et morale des mineurs à chaque instant
(à travers les jeux, les lieux,…)
Chaque enfant est différent, mais faire de la différence une force et
mettre à équité chaque enfant.
COMPTER ET RECOMPTER, jamais un enfant seul ! Toujours savoir le
nombre d’enfants dans son groupe et sous groupe et compter assez
souvent et cela même au sein de l’accueil de loisirs
Demander aux enfants de réindiquer les règles (s’assurer qu’ils ont
bien compris)
Employer un vocabulaire adapté et non un vocabulaire que nous
pouvons employer en dehors de l’ACM dans un autre cadre.
Les enfants peuvent repartir qu’avec le responsable légal (si frères,
sœurs, tantes,… ne pas laisser repartir l’enfant, le responsable légal
doit : soit remplir une décharge le matin donnée par l’animateur, soit
sur papier libre signé et daté en indiquant le nom de la personne qui
va revenir chercher l’enfant (demander donc le nom de cette
personne lors du départ), ou dans le dernier cas par appel au CS, ou
par le directeur. (vérification des fiches, ou appel au responsable
légal)
Entretenir des échanges respectueux entre animateurs, et tous le
personnel.
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12/ Le cadre la loi
Une demande d’ouverture d’accueil collectif de mineurs est adressée sur TAM. A la réception de la déclaration de
l’habilitation, l’accueil de loisirs est soumis à la réglementation établie jeunesse et sport.
La sécurité des mineurs est garantie (en partie) par le respect d’un certain nombre de lois et de règles qui ont été
définies par l’état. Ces textes peuvent être consultés sur le site : www.légifrance.gouv.fr



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
devoirs. Elles sont le plus souvent négociées et établies en début de l’accueil avec les enfants et sont affichées pour
permettre à chacun de s’y référer facilement. Elles sont réalisées sous forme de jeu, et adaptées aux enfants (images,…)
Les règles de vie doivent être les plus claires et les plus simples possibles, afin qu’elles soient comprises et admises –
donc respectées – par tous. Enfin, elles doivent être appliquées à tous, de façon identique et permanente. Un nonrespect de ces règles entraînera une sanction.

http://www.jesuisanimateur.fr/conseils/fixer-le-cadre/autorite-limites-sanctions/
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La sanction

La sanction intervient dès lors qu’une personne a transgressé une ou plusieurs règles.

de l’ACM
de l’ACM
Point avec l’équipe du Centre
social et avec le directeur du
CS
Echanger avec l’équipe du CS

Prévenir le directeur (il rencontrera le jeune)
Et décidera de la suite à donner
(parents,…)
Et

La sanction revêt avant tout un rôle éducatif, elle s’adresse à un seul individu, à un instant T, en fonction
de son âge et du degré de gravité de ses actes. Elle porte sur des actes précis (et non pas sur des faits
subjectifs). La sanction entraîne la privation de l’exercice d’un droit et est subie par le fautif. Elle peut
s’accompagner de réparations. Elle vise un objectif réel – c’est à dire l’assimilation de la règle, de la loi –
et doit être accompagnée d’une relation de suivi visant à déterminer si le comportement a évolué.

http://www.jesuisanimateur.fr/conseils/fixer-le-cadre/autorite-limites-sanctions/
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L’ECHANGE, LA DISCUSSION

Si l’enfant dévie, il sera rappeler à l’ordre, mais surtout un échange approfondi avec lui sera effectué,
afin de lui faire prendre conscience de son comportement, il sera important de discuter avec l’enfant, car il
y a peut-être une raison à celui-ci,…L’objectif prioritaire sera bien évidemment de trouver avec l’enfant
(médiation) une solution à ses faits et gestes. Des groupes de parole pourront être mis en place, ils
consisteront à échanger avec 5/10 enfants sur le vivre ensemble, sur la différence, sur le respect,…(même à
travers de petits jeux)


Le renvoi / suspension

 Les enfants
Exclure un enfant est un choix difficile à prendre. Cependant, il peut être nécessaire. Cette décision est
prise en dernier recours après avoir rencontré les parents, responsable légal, et surtout après en
avoir échangé avec toute l’équipe du Centre social. L’opportunité d’une exclusion temporaire ou
définitive peut être prise notamment dans les cas suivant :



Indiscipline menant à la désorganisation du groupe
Mise en danger de l’enfant lui-même, des autres enfants ou toute
autre personne


 L’équipe d’animation
Pour faute grave, en concertation avec l’organisateur tout membre de l’équipe peut mettre fin au
contrat. Notamment dans les cas suivants :





Retards répétés
Manque de respect
Mise en danger d’autrui et/ou du groupe
Non respect de la loi ou du cadre réglementaire jeunesse et sports

13/ Communication
Les moyens de communication

En termes de communication, l’organisateur édite une plaquette d’information reprenant les dates, la
tarification et les modalités d’inscription publiés sur les réseaux sociaux, dans les écoles,…. Afin de
diffuser l’information au maximum des affiches sont déposées dans les établissements scolaires et dans
divers lieux si cela s’avère nécessaire.
La plaquette éditée par l’organisateur est mise en ligne sur le site du centre social
Pendant l’accueil, les mots des parents et les papiers de sorties sont distribués.
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La communication avec les familles

Lors de l’inscription des enfants, Claire, la personne chargée d’accueil passe 30 minutes par
famille, en réalité les inscriptions formelles ne dure que 10 minutes, mais les 20 autres minutes sont
destinées à échanger sur le contexte sanitaire actuel, sur leur ressenti, le ressenti des enfants etc,…suite
à ces retours nous pouvons entamer divers projets et objectifs pour les accueils de loisirs ou tout autre
projet.
Une réunion d’information pourrait permettre aux parents d’appréhender et d’être rassurés sur le
déroulement des vacances de leurs enfants, cependant étant donné le contexte sanitaire actuel,
l’organisation d’une réunion est donc impossible. Pendant l’accueil, les familles seront informées des
événements importants concernant leur enfant.
Un groupe Facebook est accessible à tous. Des photos et des informations pendant l’accueil de loisirs
seront mises en ligne.
Nous réfléchissons actuellement à d’autres moyens de communication (email, sms,…)
La communication au sein de l’équipe d’animation

La communication se fait en dehors du temps d’accueil et de réunions, bilans,…sur Whatsapp où chaque
groupe à l’information, ainsi que par sms et email

14/ Les partenaires et les financeurs
Les parents sont l’un de nos partenaires, notre travail ne peut se faire que par leur participation
active, en reconnaissant le rôle des parents dans l’éducation de leur enfant, nous renforcerons
le lien social.
Les intervenants extérieurs viendront mettre en place des activités spécifiques. Dans ce cas,
l’équipe d’encadrement reste garante de la sécurité affective et physique des enfants, ainsi que
des orientations définies dans ce projet pédagogique.

LES PARENTS
LES INTERVENANTS

La DDCS est notre partenaire pédagogique. Le directeur de l’ACM restera en contact permanent
avec le service de la jeunesse et sports. Il garanti la sécurité des locaux, de l’équipe et du
fonctionnement général de l’accueil.

LA DDCS / SDJES

LES ECOLES

La commune est notre partenaire financier par l’intermédiaire de subvention. Elle met à notre
disposition entre autres les locaux et le mobilier ainsi que du personnel de restauration. Nous
nous engageons à respecter ceux-ci, avec les enfants, et ce d’une manière constante.
Les directeurs des écoles primaires et maternelles du HDM nous font confiance et nous mettent
à disposition une partie de leurs écoles les mercredis et les vacances.

LA CAF (financeur)

La CAF est le partenaire financier, selon le nombre d’heures présences enfants ainsi que le
TARIF LEA et verse les subventions à la ville pour le CEJ

UTPAS PMI

L’UTPAS est un partenaire important au niveau local, le responsable de PMI donne un avis pour
le fonctionnement de l’ACM maternel.

LA COMMUNE

15/Evaluation du projet
LES PROJETS
D’ACTIVITES

Chaque activité sera évaluée lors du bilan de fin de journée. Ces temps d’écoute et les
discussions entre adultes permettront de reprendre les points positifs et ce qui reste à
améliorer. des fiches d’auto-évaluation pour chaque temps d’activité est remise aux
animateurs.
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LES ANIMATEURS

LES ANIMATEURS
STAGIAIRES

LE PROJET
PEDAGOGIQUE

Une fois par période, nous évaluerons chaque animateur (stagiaires et diplômés), de manière à
permettre aux animateurs une remise en question et de constater leurs acquis. Pour cela,
l’équipe de direction a mis en place une grille d’évaluation.
Pour la validation de leur stage pratique : nous évaluerons sur un grand jeu, une activité
manuelle, des petits-jeux, la relation avec l’équipe d’animation, la relation avec les parents, la
relation avec les enfants, et surtout sur l’application de la réglementation et son implication
tout au long de l’ACM
L’évaluation du projet pédagogique se fera en deux parties : la première avec l’équipe
d’animation en fin de centre et la seconde avec l’organisateur le coordinateur et l’équipe de
direction. L’objectif de la réunion bilan est d’élaborer une synthèse et de prévoir des évolutions
futures.
Faire le bilan du centre (nos pratiques pendant l’accueil, la cohérence entre le constat de
départ, les objectifs fixés, les méthodes employées et les moyens mis à disposition).
 Rechercher les points positifs et les points négatifs (à améliorer)
 Faire des propositions pour les centres futurs.
LA PLACE de l’ENFANT et des PARENTS est importante, en effet le bilan est également
réalisé avec les enfants (bilans journaliers, de fin d’accueil). Un Bilan est également
demandé aux parents par l’intermédiaire des bilans de satisfaction.

Consultation de parents, avec pour objectif de maintenir des relations de qualité et de confiance.
Pour ce projet pédagogique, l’équipe d’animation veut véritablement travailler pour et avec les familles, les
enfants. Elle propose alors de mettre en place une consultation régulière de parents. Testé plus sous la
forme de rendez- vous lors de l’inscription, cette proposition devrait se formaliser. Il semble important que
l’équipe d’animation puisse avoir l’avis des parents concernant le fonctionnement des accueils. Ainsi, elle
souhaite renouveler l’expérience en proposant des formes alternatives à ce qui a déjà été fait. Ses
consultations pourront alors avoir une forme différente à chaque fois, telle que des temps thématiques, des
enquêtes par questionnaire, ou bien un forum interactif ouvert à tous, un repas, une sortie ou goûter
partagé,…. L’objectif est de favoriser l’expression des parents au maximum. Il s’agit donc d’associer les
familles au fonctionnement de l’accueil de loisirs de leurs enfants. Lors des inscriptions un temps est pris
avec chaque famille pour échanger sur divers sujets. Un règlement intérieur est cependant mis en place
concernant l’accueil de loisirs (divulgué aux familles lors des inscriptions). Une consultation des enfants peutêtre également mis en place notamment sur les groupes passerelles,…

Préparation des équipes d’animation
Le Secteur Petite-Enfance/Enfance et le Secteur Jeunes sont dirigés par des permanents.
Néanmoins, nous faisons appel à des animateurs vacataires saisonniers pour renforcer, notamment
pendant les vacances ou les mercredis, les équipes d’animation.
Qu’ils soient permanents ou saisonniers, les animateurs sont considérés de la même façon et
doivent apprendre à travailler ensemble, pour répondre au mieux aux exigences du projet pédagogique.
Pour générer une ambiance de travail collective, les directeurs se doivent de préparer au mieux leurs
équipes. La direction a pour objectif de favoriser la cohésion d’équipe ;
Dans un premier temps, l’équipe de direction effectue une phase de recrutement. Elle tente de choisir
parmi les candidats, des profils différents de ceux présents dans l’équipe permanente. Cela permet de
diversifier les compétences d’une équipe d’animation, mais également de dynamiser celle-ci avec des
regards neufs.
Le Centre Social accueille également des animateurs dans le cadre d’un contrat de bénévolat
pour ensuite les inscrire dans une formation BAFA, voire BAFD. Le volontariat se poursuit notamment
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lors du stage pratique du BAFA. A travers ce parcours, le volontaire acquière des compétences (ou les
renforce).
Une fois l’ensemble du personnel recruté, il est important de créer une dynamique d’équipe avant le
début des vacances. Des réunions de préparation sont organisées avant chaque période de vacances.
Celles-ci permettent à tous les animateurs de faire connaissance. Mais aussi de voir, ou revoir ensemble,
en s’appuyant sur le guide de l’animateur distribué à tous, les différents objectifs du projet pédagogique
et les attentes du directeur par rapport à leur travail. Elles sont l’occasion aussi de mettre en commun
les idées de chacun afin d’établir un programme d’activités diversifiées, dans lequel chaque participant
peut y trouver satisfaction, et où chaque animateur peut mettre en avant ses compétences
personnelles. L’équipe a également à sa disposition une documentation (fichiers d’activités revues
pédagogiques,…). Lors des réunions des temps de formation sont également crées, un thème par
formation peut être abordé (les besoins socio-affectifs des enfants, la communication non violente, la
mise en place de grands jeux, la prise en charge des enfants « en crise »,…)
Sur le terrain, l’équipe de direction assure le suivi de son équipe quotidiennement en veillant au bon
déroulement des animations. Des points réguliers en équipe sont faits en début de journée, dans le but
de garder la dynamique. Des entretiens au cas par cas sont fait dans des temps plus informels, pour
accompagner, conseiller, rassurer, motiver les animateurs afin qu’ils soient dans les meilleurs conditions
possibles pour proposer un accueil de qualité.
Pour les volontaires (aide à la formation BAFA), ils sont accompagnés tout au long de leur cursus, par
des retours de pratiques, et des conseils afin de pouvoir progresser. Le système de volontariat peut se
rompre si le volontaire n’a pas la capacité, après les conseils et aides, d’encadrer, de gérer son groupe
mais également d’animer en toute sécurité. Lorsqu’ils deviennent titulaires du BAFA, ils deviennent alors
candidats à un poste de vacataire. Le recrutement se fait donc selon les ratios jeunesse et sport, effectif
des enfants, et selon le profil de l’animateur (sur quelle tranche d’âge nous le voyons, sur sa gestion du
groupe, sur les animations…). A titre égal, c’est-à-dire sur un même profil « nouveau candidat mais
n’ayant pas été volontaire » et « ancien volontaire », l’ancien volontaire passera en priorité dans les
recrutements, mais uniquement en cas de profil identique. Il est donc important de candidater
également sur d’autres structures à la fin de ce cursus aide à la formation BAFA.

16/Le Protocole sanitaire
Actuellement, nous sommes dans une période où la COVID-19 est présent, un protocole de l’ACM a été
réalisé et reprend le protocole sanitaire officiel, mais aussi celui de la restauration.
Il est disponible sur demande et affiché lors de l’accueil (et envoyé aux animateurs) et réexpliqué aux
parents lors de l’inscription. Un protocole est également donné aux agents de service, et affiché.

Conclusion
Les Accueils de Loisirs sont des organisations lourdes et complexes (compte tenu de leurs fréquences et
des volumes de publics accueillis) qui interagissent en étant intégrées au Centre Social de Condé sur
l’Escaut qui est le porteur local. Nous souhaitons au travers de ce support nous projeter sur le travail à
mener et le partager.
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