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            L'accueil de loisirs est une structure qui répond à des besoins importants pour les parents, 

besoin de garde, de sécurité pour leurs enfants mais aussi et surtout à des besoins d'apprentissage 
de la vie quotidienne en collectivité et de loisirs collectifs. 

 
 Il doit prendre en compte l'enfant en tant qu'individu à part entière, qui peut exprimer ses 

envies, ses désirs, ses mécontentements et les partager avec les autres. 
  
 L'enfant est le centre de nos préoccupations. Nous allons devoir l'aider à s'épanouir, à se 

construire pour l'amener à être autonome et ainsi devenir auteur et acteur de ses loisirs. 

               De ce fait, l'équipe d'encadrement doit pouvoir répondre aux demandes et aux besoins de 
l'enfant pour qu'il puisse passer des journées agréables et constructives. L'équipe d'animation doit 
travailler en cohérence et harmonie avec les partenaires de vie de l'enfant : école, famille, 
intervenants extérieurs.  

       La collaboration entre l’équipe d’animation et les parents est essentielle au développement 
harmonieux de l’enfant                                                                                                                                                                   
La confiance est la base des relations interpersonnelles.  

Il est souhaitable qu’il y ait cohérence entre les méthodes éducatives afin de présenter à l’enfant 
une continuité et une compatibilité des interventions à son égard.                                                                                                                                               
Il ne faut pas oublier que le parent est le premier éducateur de son enfant. 

 Une bonne coopération contribue grandement au bien-être de l’enfant, à son développement et 
à son épanouissement. 

 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 durant l'année.  

 
 Le projet pédagogique n'est pas figé et peut être modifié à tout moment. Celui-ci est une 

aide et une référence permanente pour les animateurs. 
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1. Présentation : 
 
a) Coordonnées de l'accueil 
 
L'accueil de loisirs est ouvert du 4  Septembre 2017 au 31 août 2018. 
Du lundi au vendredi, l'accueil du matin de 7h30 à 8h35  
                Les ateliers de l'après-midi de 15h45 à 16h45 
                L'accueil du soir de 16h45 à 18h30 (ouverture des portes aux familles à partir de 17h15) 
Tous les mercredis, la garderie de 11h30 à 12h30 
                L'accueil de loisirs de 11h30 à 18h30 (ouverture des portes à aux familles à 17h) 
Durant les vacances scolaires de 7h30 à 18h30 
                L'accueil du matin de 7h30 à 9h15 
                L'accueil du soir de 17h à 18h30. 
 

 
Adresse et coordonnées téléphoniques : 
 
15, avenue du Pont Royal              01 49 69 60 76 / 01 49 69 60 75 
94230 Cachan.  
 
Durant l'année, l’ALSH fonctionne en binôme avec l'ALSH Carnot maternel et peut être amené 

pendant certaines périodes de vacances à être implanté dans les locaux de l’ALSH Carnot maternel 
ou autreALSH selon les ouvertures des établissements possible 

 
Adresse et coordonnées téléphoniques du binôme : 
 
64, avenue Carnot   01 49 69 13 77 / 01 49 69 60 80 
94230 Cachan. 
 

 
b) Typologie du public accueilli 

 
 Les enfants de l'accueil de loisirs sont issus d'horizons sociaux, de cultures et d'origines 

différents, ce qui n'empêche aucunement aux enfants de se côtoyer sans difficultés. 
 Les enfants de l’école maternelle Pont Royal sont pris en charge par la ville lors de l’accueil 

du matin, les ateliers de l'après-midi, l’accueil du soir et le mercredi. 

  

     Objectifs de l’équipe 

 
            Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants : 
 
- Veiller à la sécurité physique nous amène à prévenir le risque d’accident en 
prenant des dispositions lors d’activités et une vigilance de tous les instants. 
 
- Veiller à la sécurité morale peut amener à poser des sanctions qu’il faut 
prendre le temps d’expliquer, mais aussi à valoriser les ‘’bonnes actions’’. 
Nous rajouterons que nous devons veiller à ce que l’enfant ne subisse aucun 
préjudice moral ou autre traumatisme. 
 
- Veiller à la sécurité affective, c’est faire ressentir des émotions positives, 
favorables à l’épanouissement et à la construction de soi. 
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Accueil des enfants en situation de handicap : 
 
         Pour accueillir au mieux les enfants porteurs de handicap, l’équipe la ville est à l’écoute 
 de la famille, afin d’explorer toutes les possibilités  pour optimiser les conditions d’accueil de l’enfant 
et de sa famille. 
 
La ville s'engage en ce qui concerne les enfants en situation de handicap : 

  -un animateur en plus selon les besoins. 
  -accueil favorisé en demi-journée avec une période d'adaptation. 
 -rencontre au préalable avec les familles afin de connaître le cadre familiale et 

éducatif. 
  -connaître les expériences antérieures. 
 
Tout cela est mis en place afin de réussir au mieux l'intégration. En fonction des situations de 

handicap, différentes pour chaque enfant, des solutions en termes d'intégration seront trouvées. Des 
personnels pourront être mis à disposition, des changements de rythmes pourront s'effectuer, des 
changements d'organisation pourront aussi jouer afin d'intégrer au mieux chaque enfant. 

Une personne dédiée à l’accueil des enfants porteur de handicap est joignable au SEJ (service 
enfance et jeunesse) afin de construire les parcoursd’accueil individualisés de ces enfants . 

 
 
Les PAI (Projets d'Accueil Individualisé) : 

 
 Une attention toute particulière sera demandée lors de la présence d'enfants dont l'état de 

santé nécessitera un Projet d'Accueil Individualisé dit PAI. 
 En effet, certains enfants doivent venir accompagnés d’un « panier repas » et ne doivent pas 

manger autre chose que ce qui est préparé par leurs parents. 
  
Les conditions de réception du repas ainsi que de sa préparation doivent être suivies à la lettre 

selon un protocole bien défini. Les « régimes spécifiques » doivent faire l’objet d’un protocole 
d’accueil individualisé, dont une copie de ce protocole doit nous être remise. Pour les enfants qui 
bénéficient de ce dispositif, des aménagements spécifiques pour chacun de ces enfants sont mis en 
place. Toutefois, des éléments communs sont à prendre en compte notamment pour les PAI liés aux 
allergies alimentaires. 

 

- Contrôle de la prise de température des aliments à l’arrivée dans l’enceinte de   
l’accueil de loisirs par une dame de service. 

- Conservation et réchauffage dans des conditions d’isolement absolu. 
Lors des pique-niques, nous demandons aux familles concernées de fournir un panier repas 

qui n’a pas besoin d’être réchauffé. 
Pour les PAI liés à d’autres troubles (asthme, allergies,…), les traitements appropriés en cas 

d’incident, de crise, sont de manière permanente à proximité de l’enfant. Les animateurs font preuve 
d’une grande vigilance en ce qui concerne les enfants bénéficiant de ces protocoles. En cas d’urgence 
sérieuse les secours sont avertis dans les délais les plus brefs. En effet, certaines interventions ne 
peuvent être assurées par l’équipe d’animation (gestes trop spécifiques).  

Les enfants ayant un régime sans porc seront pris en compte au niveau des menus de la 
restauration et des confiseries offertes lors d’événements. Il devra être signalé obligatoirement sur 
leur fiche sanitaire. Aucun autre régime n’est pris en compte. 
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c) L’équipe d’animation  
 
- Coordinatrice : LAVIGNE Sandra, Animateur territorial. 
- Directrice : LAHORGUE Linda, BAFD en cours. 
 
Pour l’accueil du matin :   
                                             -KANTE Sallé tous les matins. 

               -ROUX Cindy le mardi et le mercredi. 
                  -SILVA Paulo le lundi 
                  -XAVIER Margarida le jeudi et vendredi.  

 
Pour les ateliers de l'après-midi : 
                                            -ROUX Cindy 
      -SABET Sarah 
      -XAVIER Margarida 
      -SILVA Paulo 
                                            - EDOM Paul 
 
 Pour l'accueil du soir :   
                                           - ROUX Cindy 
                               - XAVIER Margarida 
                - SILVA Paulo  
 
Pour l'accueil des mercredis :       
                                           - ROUX Cindy 
                - SILVA Paulo 
                - XAVIER Margarida  
                - SABET Sarah 
                                                 
Pour la garderie du mercredi :    
 - Lors des vacances scolaires, les Alsh de Carnot et Pont Royal se regroupent. L'équipe 

d'animation est alors composée d'animateurs des deux Alsh. 
 Le centre accueille également des animateurs en stage pratique BAFA (surtout pendant les 

vacances scolaires).  
Cette équipe répond aux normes de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (soit 50% 

de qualifiés et 20% de non qualifiés) et adhère au projet pédagogique et aux directives de sécurité. 

 
 

d) Environnement,  équipement,  modalités  de fonctionnement : 
 

 L'accueil de loisirs est implanté dans l'école maternelle Pont Royal à Cachan (Val de Marne) 
où il fait partie d'un quartier socioculturel mixte entre des zones pavillonnaires et HLM, à la 
périphérie de la ville. 

 
 Nous avons à notre disposition : l'entrée de l'école, la salle motricité, le réfectoire, notre salle 

d'activités, les toilettes, le dortoir, la cour et pendant les vacances la classe 4 et la classe 3. 
 
 L'accueil de loisirs bénéficie également de plusieurs équipements tels que :   les gymnases, la 

piscine, le cinéma, la bibliothèque et le parc Raspail.  
 Pour les déplacements, les mercredis après-midi et durant les vacances scolaires nous avons 

à notre disposition un car attribué selon un roulement. 
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e) Le budget  
 

 La municipalité alloue un budget de fonctionnement au service Enfance et Jeunesse qui le 
réparti proportionnellement aux journées de fréquentation par enfant, sur un an, aux différents Alsh 
de la ville. Le centre a un budget de fonctionnement attribué sur l’année civile, réparti en plusieurs 
parties spécifiques gérées par la Directrice : Droit d’entrée, Consommables, Petit équipement, 
Prestations. 

 Le budget alloué pour l’année permet à l’accueil de loisirs d’organiser des sorties payantes, la 
venue sur le site de prestataires et de spectacles, d’acheter le matériel pour mener les activités et 
améliorer le stock des jouets et jeux indispensables pour les ateliers. Ce budget est dépense par le 
biais de bon administratifs uniquement. 

 
f) Gestion administrative : 
 
 Le classeur administratif répertorie tous les documents liés à l'ALSH qui à été réactualisé  

chaque année et dès que nécessaire. 
 L'annualisation du temps de travail des équipes a permis hors présentiel d'élargir les temps 

de réunions pour l'équipe soit : 

 deux heures hebdomadaires 

 deux heures de réunions par semaines travaillées pour la préparation des vacances. 

 Une ou deux heures de réunion bilan des vacances. 

 Deux heures pour l'élaboration du projet pédagogique 
 Plus un capital d'heures pour : 

 la formation 

 séjours courts 

 les événements de la ville     
  
 Ce travail assure l'implication, la réflexion, la cohérence, la formation continue de toute une 

équipe. 

 

2. Cadre pédagogique : 
 

a) Projets éducatifs  
 
Le projet pédagogique découle directement du PEDT émanant de l’organisateur c’est-à-dire la 

mairie de Cachan. 
 A partir des intentions éducatives définies par la commune, le responsable de l’accueil de loisirs 

travaille avec l’équipe d’animation autour d’objectifs pédagogiques auxquels sont associés des 
moyens.  

L’équipe pédagogique doit se poser la question suivante : comment atteindre ces objectifs ?  
Le projet pédagogique est la base de travail de l’équipe encadrante. Il peut être modifié 

fréquemment 

 
 Les principaux objectifs du PEDT sont :  

 Développer la citoyenneté. 

 Responsabiliser les enfants, leur donner la possibilité d'être acteur. 

 Métisser des cultures et combattre les inégalités. 

 Intégrer les enfants présentant un handicap. 

 Développer l'éducation physique, sportive et l'éveil à toutes formes artistiques. 

 Développer les échanges et les partenariats. 
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De plus, depuis le début de la nouvelle réforme des rythmes scolaires, un nouveau projet à vu le 
jour : le PEDT (Projet  Educatif  Territorial). 

  Les activités proposées dans le carde du PEDT ont vocation à s'adresser à tous les enfants. 
Elles doivent favoriser le développement personnel de l'enfant, de la sensibilité et de ses aptitudes 
intellectuelles et physiques, son épanouissement et son implication dans la vie en collectivité. Elles 
doivent rechercher la cohérence et la complémentarité entre elles et avec le projet d'école. »  
(cf. circulaire n°2013-036) 

 
Il a pour objectif :  

 Le développement d'une cohérence éducative, construire la coéducation. 

 Renforcer la continuité éducative de 0 à 18 ans sur l'ensemble du territoire. 

 Développer les conditions de l'apprentissage et de la citoyenneté. 

 
b) Valeurs éducatives : 

 
Notre équipe fera le nécessaire pour que l'accueil de loisirs soit un endroit où l'enfant évolue 

dans un cadre joyeux et axé sur le loisir, sécurisant, de découvertes et d'expérimentations, d'éveil, 
d'apprentissage, d'expressions et de créations, où l'enfant pourra manifester ses choix et développer 
son autonomie. Il est au cœur des intentions dans un lieu de partage, d'écoute et de bonne humeur. 

 

Pour cela les objectifs pédagogiques que nous nous sommes fixés cette année 
sont :  

 
L’unicité dans la sociabilisation: À partir de ce qu’il est, l’enfant agit sur le monde, 
découvre et apprend. 

C’est en quelque sorte « laisse ton empreinte, elle est unique »,ça veut souligner l’importance de 
respecter et de mettre en valeur les besoins propres de chaque enfant à travers le groupe. 

 

 La différence: Elle se manifeste de plusieurs manières; Bégaiement, diversité ethnique,  
facilités  ou difficultés d'apprentissage, différence de caractère 

      
      L’autonomie: permet à un enfant de se débrouiller au quotidien, de devenir de plus en plus   

indépendant, élément essentiel de la confiance en soi. 

        Exemple: 

        Développer la confiance en soi, valoriser l’enfant ...  

Aide-moi à faire seul. ...  

Des chaussures que l'enfant peut mettre tout seul. ...  

Technique pour mettre son manteau tout seul. ...  

Le repas : un exercice d'autonomie. ...  
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Objectif général : L’unicité dans la sociabilisation 

 
Objectif opérationnel 

 
Démarche pédagogique 

 
Projet d’animation 

 

-Tenir compte du fait que 
certains enfants ont besoin 
d’un accueil plus adapté en 
raison d’allergies, de 
régime alimentaire, de 
timidité, mais qu’il ne faut 
pas pour autant oublier ou 
être  moins à l’écoute des 
autres. 
 (Lors de chaque activité ou 
chaque moment de la vie 
quotidienne, repas, goûter, temps 
calme, passage aux toilettes…) 
 

-Veiller à leur sécurité et à  
leurs propres besoins  
 
-Donner la possibilité de 
dire non à la participation 
d’une activité ou, à l’inverse 
pouvoir profiter 
d’animations répondant à 
sa demande. 

 

L’adulte est un guide pour 

l’enfant. 

 Il doit le soutenir et le 

conduire vers l’autonomie 

tout en respectant son rythme 

de développement, ses 

besoins et ses intérêts.  

L’adulte doit cependant 

encourager l’enfant à faire de 

nouveaux apprentissages en 

lui proposant de nouvelles 

activités et de nouveaux jeux.  

-Etre à l’écoute des choix et 
des envies de l’enfant 
(activité) 
 
-Répondre au maximum à ses 
besoins (vie quotidienne) 
 
-Savoir se remettre en 
question sur le fond et pas la 
forme (activité,Temps calme, 
vie quotidienne) 

 

 
 

 
Observer et laisser l’enfant 
faire lors des différents 
temps d’accueil, lors des jeux 
type: 
 
- de rôle (dinette, bébé, 
déguisements..),   
 
-de manipulation (perles, 
pâte à modeler..),  
 
-d’exploration, (cours, jeux 
libres, temps calme, accueil le 
matin..) 
 
-d’expérimentation, (jeux 
moteur, puzzle..) 
 
 -d’expression (chants et 
gestuelle..),  
 
-d’observation (jeux de 
société..)  
 
-d’écoute (lectures de contes 
en rapport avec le theme..). 
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Objectif général : La différence 

 
Objectif opérationnel 

 
Démarche pédagogique 

 
Projet d’animation 

 
L’idée : tous les humains 

sont fait des mêmes 
« matériaux » auxquels on 
ajoute des « couleurs ». 

 
-Mettre en avant différents 
supports pour apprendre aux 
enfants la tolérance. 
 

-Faire prevue de 
bienveillance envers les 
camarades, l’entraide et la 
responsabilité  

 
Au centre de loisirs, l’enfant 
est amené à découvrir le 
monde extérieur. 

 

S’éloigner de son premier 
univers, celui de la maison et 
en découvrir d’autres. 
 
-Par le biais de lecture, de 
chants, de petits livres, de film 
animés, des repas …etc 

 
Beaucoup de chose se 
transmettent aux enfants de 
façon inconsciente à travers 
notre attitude en tant 
qu’animateur. 

 
-Jeux de manipulation 

(pâte à modeler) 

 

- Jeux d’exploration (les 
différences) 

 

-Lecture (thème accepter 
la différence) 

 

-Jeux de rôle (développer 
l’empathie) 

 

- Jeux de société  
(développer le civisme) 

 

-Chansons (autres 
cultures) 

 

-Montrer l’exemple, et 
transmettre des valeurs à 
tout moment de la vie du 
centre. 

 
 
 
 

Objectif général : L’autonomie 

 
Objectif opérationnel 

 
Démarche pédagogique 

 
Projet d’animation 

 
- Mise en place de 
l’apprentissage au quotidien 
progressivement. 
 
 
-Tout mettre en œuvre pour 
permettre à l’enfant de faire le 
maximum de choses par lui-
même. 

 
Organiser la vie quotidienne pour 
l’apprentissage aux moments des 
repas, passages aux toilettes, au 
moment du dortoir, pendant et 
après les activités. 

-Mise en place de jeux et 

d’activités permettant à l’enfant 

d’apprendre à faire des choix 

dans ses jeux, de développer sa 

motricité fine et globale, de 

développer sa créativité, son 

écoute, de jouer « à faire 

semblant », de développer son 

autonomie et de favoriser son 

estime de soi.  

L’enfant doit apprendre avec 
l’aide de l’animateur au début à 
ranger seul et à prendre soin du 
matériel et des jeux. 

 

-Apprendre à se 
déshabiller et se rhabiller 
seul. 

 -Donner des techniques 
d’apprentissage (mettre son 
manteau) 

 

-Apprendre à se laver les 
mains correctement. 

 

-Aider à ranger le 
matériel et à le nettoyer, 
ranger les jeux. 

 

-Apprendre à se servir 
seul à table au moment des 
repas. 

 

-Laisser l’enfant faire les 
choses seul ou/accompagné 
d’un adulte pour les petits. 
 

-Jeux de manipulation 
(transvasement) 

 

https://sylviedesclaibes.com/2013/02/04/le-materiel-montessori-en-maternelle-la-vie-pratique/
https://sylviedesclaibes.com/2013/02/04/le-materiel-montessori-en-maternelle-la-vie-pratique/
https://sylviedesclaibes.com/2013/02/04/le-materiel-montessori-en-maternelle-la-vie-pratique/
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3. Fonctionnement : 
 

L’alsh fonctionne avec des préinscriptions à l’année pour l’accueil du matin, ateliers de 
l’après-midi et accueil du soir.  

Pour l’accueil du mercredi, garderie du mercredi et les vacances, cela fonctionne avec des 
réservations.  

L’inscription des enfants à l’alsh se fait lors des différentes périodes de réservations 
communiquées par la ville en amont (dates affichées dans le tableau d’informations se trouvant à 
l’entrée de l’école) par un formulaire papier ou sur le site de la ville. Les enfants inscrits sous 
différentes formes : inscrits, majoré ou absent. 

Si la famille à inscrit l’enfant pendant la période de réservation, il sera considéré comme 
inscrit. Cependant, si la famille était hors délais ou n’a pas inscrit l’enfant, celle-ci sera majorée de 
50% selon leur tarif journalier.  

Et si l’enfant est absent, la famille paiera tout de même la prestation sauf si elle présente un 
justificatif médical. 

 
a) Les différents temps d’accueil : 

 

 L’accueil du matin : 
L’accueil du matin est sous la responsabilité de la directrice ALSHet et sous la responsabilité 

fonctionnelle de la référente : KANTE Sallé.  
Elle peut me joindre, en effet la directrice Alsh reste garante de l'accueil du matin, elle peut 

joindre le service enfance et jeunesse si besoin également et doit me relater tous les faits qu'elle 
qualifie d'urgent par le biais du cahier de bord. 

L’accueil du matin se fait de 7h30 à 8h20, les enfants sont accueillis par les animateurs dans 
la salle motricité et/ou le réfectoire.  

Un animateur se s’occupera de pointer les enfants présents sur le listing papier mairie, en 
précisant si l’enfant reste à la restauration, au goûter, aux ateliers de l’après-midi ou non sur le listing 
de classe.  

Pendant l’accueil du matin, plusieurs pôles de jeux et activités sont mis à disposition des 
enfants : jeux d’imitation, jeux de construction, jeux de société, dessin et lecture.  

 

Les ateliers de l’après-midi : 
 

 Les ateliers de l’après-midi se font de 15h45 à 16h45. Ils ont pour but de recevoir les enfants 
de 3 à 5 ans scolarisés à l’école et inscrits à cette activité auprès de la mairie et la directrice de l’Alsh. 

 D’une durée d’une heure, les ateliers sont organisés par les animateurs qui ont en charge un 
groupe de 14 enfants maximum. 

 Les enfants sont répartis selon deux tranches d’âges : petits et moyens/grands.  
    
En effet, les moyens grands sont répartis en trois groupes qui, durant l’année, passeront chacun 

sur deux ateliers soit : un atelier les lundis/jeudis et un deuxième les mardis/vendredis.  
  
           Cependant, les petits sont divisés en deux groupes (selon leur classe) et garderont le même 

animateur et resteront dans leur classe pour garantir au maximum leurs repères. Les animateurs des 
petits proposeront deux thématiques différentes entre chaque période de vacances scolaires 
(lundis/jeudis et mardis/vendredis)  
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Ateliers Groupe Animateur Lieu 

La grande 
vadrouille 

(jeux sportifs) 

Moyens/Grands XAVIER 
Margarida 

Cour et salle de 
motricité 

Musique en 
rythme 

Moyens/Grands SILVA Paulo Salle ALSH 

Les aventuriers 
de la préhistoire 

(Connaissances 
avec les arts et la 
faunes de cet air) 

Moyens/ Grands EDOM Paul Réfectoire 

Ateliers 
thématiques 

Petits ROUX Cindy Classe 1 

Ateliers 
thématiques 

Petits SABET Sarah Classe 2 

 
 

 Lors des ateliers thématiques (pour les petits), les deux groupes en pratiqueront deux à trois 
par semaine comme par exemple :  

modelage/bricolage, atelier d’expression/imitation, jeux de société/jeux de plateau/jeux de 
cartes, jeux de construction/d’association. 

 
 Par le côté ludique, les différentes activités favorisent l’épanouissement de l’enfant.  
        L’animateur a un rôle éducatif important, il doit être cohérent dans sa façon d’être et de 

faire. Les animateurs ont créé leur projet d’animation en amont.      
        L’animateur doit être à l’écoute des enfants, répond à leurs demandes et à leurs besoins, 

doit savoir accepter les refus, donner envie sans forcer l’enfant.  
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 L’accueil du soir 
 

L’accueil du soir se fait de 16h45 à 18h30. Les enfants sont pris en charge par les animateurs 
dès la fin des ateliers de l’après-midi.  

L’accueil du soir ouvre ses portes à 17h15. 
Tous les soirs, chaque animateur propose une activité : activités manuelles, activités 

artistiques, jeux collectifs et jeux de société (les programmes sont affichés à l’entrée). Les enfants ont 
également à leur disposition différents espaces de jeux plus libres tels que : dessins, kappla, puzzles. 

Les enfants sont inscrits sur le listing papier mairie et à chaque départ d’enfant, l’animateur 
note obligatoirement l’heure de depart. 

 Pour toutes autres informations les familles peuvent se rapprocher de la Directrice alsh. 
  

Notification pause-méridienne: 
Nous partageons avec les enfants, un autre temps important dans leur journée qui est la pause 

méridienne. Ce temps n’est pas déclaré comme un accueil de loisirs.  
Murielle CARON, directrice de l’école, est la responsable de ce temps là, cependant les deux 

directrices (Alsh et maternelle) collaborent sur le temps du repas. 

 

 La garderie du mercredi 
 

La garderie du mercredi est proposée de 11h30 à 12h30. L’animateur de la garderie fait 
(comme sur chaque temps) un appel nominatif des enfants et note leur présence sur le listing papier 
(et sur un autre listing l’heure de départ). L’animateur emmène ensuite les enfants dans la salle 
d’activité alsh pour profiter de plusieurs coins de jeux bien définis comme : théâtre de marionnettes, 
jeux d’imitation, voiture/garage, jeux de construction, lecture, jeux de société.  

Si à 12h30, des enfants sont encore présents, appel aux familles pour signaler que l’enfant 
rejoint la demi journée de l’accueil de loisir 

 

La demi-journée de l’accueil de loisirs du mercredi 
 

L’accueil de loisirs s’organise à partir de 11h30 (après l’école) jusqu’à 18h30. Les moments de 
cette demi-journée sont les mêmes chaque mercredi pour que l’enfant garde un maximum de 
repères.  

Étant donné que ces repères temporels restent à construire. 

 
b) La journée type du mercredi 

 
-De 11h30 à 12h : accueil des enfants et jeux libres mis à disposition des enfants (ballons, 

jeux de constructions..) 
- 12h : passage aux toilettes, lavage des mains. 
-De 12h10 à 13h10 : repas 
-13h10 : passage aux toilettes, lavage des mains. 
-De 13h15 à 15h30 : sieste pour les petits avec réveil échelonné 
-De 13h15 à 14h : temps calme pour les moyens/grands 
-De 14h à 15h45 : rassemblement et activités et/ou sortie, spectacle. 
-De 16h à 16h30 : fin des activités/spectacle, retour de sorties, passage aux toilettes. 
-De 16h30 à 17h : goûter et passage aux toilettes 
-De 17h à 18h30 : jeux, activités, accueil des parents (à 18h20 remise en état des locaux) 
-18h30 : fermeture des locaux. 
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Pour chaque activité de l’accueil de loisirs, les animateurs élaborent un projet 
d’animation et des fiches d’activités. 

 L’activité doit avoir un but (doit être aboutie), être maitrisée, préparée en amont, 
adaptée à l’âge de l’enfant (le rangement fait parti de l’activité). 

 
 

c) La journée type des vacances : 

 
-De 7h30 à 9h15 : accueil des enfants avec différents   pôles de jeux mis à disposition des enfants 

(jeux de sociétés, jeux  d'imitations, jeux de constructions, coin lecture). 
-De 9h15 à 10h : vérification des listings et présences enfants, sensibilisation faite par les 

animateurs. 
- De 10h à 11h30 : Début de activités et/ou sorties, spectacles. 
- De 11h30 à 12h : Temps informel avec différents jeux à disposition des enfants (jeux de ballons, 

jeux de sociétés, dessins) 
- 12h : passage aux toilettes, lavage des mains. 
-De 12h10 à 13h10 : repas 
-13h10 : passage aux toilettes, lavage des mains. 
-De 13h15 à 15h30 : sieste pour les petits avec réveil échelonné  
-De 13h15 à 14h : temps calme pour les moyens/grands 
-De 14h à 15h45 : rassemblement et activités et/ou sortie, spectacle. 
-De 16h à 16h30 : fin des activités/spectacle, retour de sorties, passage aux toilettes. 
-De 16h30 à 17h : goûter et passage aux toilettes 
-De 17h à 18h30 : jeux, activités, accueil des parents (à 18h20 remise en état des locaux) 
-18h30 : fermeture des locaux. 

 
 
 
 
 
 

d) Les séjours courts et événements : 
 
 Des séjours courts sont proposés pendant certaines périodes de vacances scolaires (d'une 

durée de 5 jours/4 nuits). La préparation des séjours est faite par les directeurs de l’Alsh présents sur 
les sites ouverts à la période proposées, par le service enfance et jeunesse, les animateurs afin 
d'organiser au mieux la vie quotidienne des enfants, les activités, et l'aspect sécuritaire des lieux. 

 
Ils se déroulent essentiellement au château du Bois Ron à Bussy Le Repos dans l’Yonne, propriété 

privée de la ville de Cachan. 
Cadre qui offer aux enfants un espace de vie collectif different, situé dans une champagne de 

Bourgogne, dans un espace arboré. 
 
 Nous avons, sur la ville de Cachan, un événement annuel « le carnaval » qui se déroule 

généralement au mois d'avril et qui implique les accueils de loisirs et les enfants. Un thème général 
est choisi et mis en place sous différentes formes par les équipes d'animation. 
Pour cette année a été retenue “ Les jeux Olympiques, les valeurs de l’olympisme” 
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e) Rôle des personnels 
 

L’animateur : 
 
Auprès des enfants : Il doit être à l’écoute et répond donc à leurs demandes et besoins, il 

sait accepter le refus et solliciter sans forcer l’enfant, être force de proposition et s’adapte 
lorsqu’une activité ne se passe pas comme prévu, sait adapter les activités à l’âge des 
enfants, il gère son temps d’activité (de la préparation jusqu’au rangement), respecte les 
enfants en tant qu’être à part entière et connait les règles de sécurité essentielles. 

 
Avec ses collègues : Il prévient de tous retards ou absences sa directrice, respecte ces 

collègues, sait travailler en équipe et être à l’écoute, il participe activement aux réunions (de 
préparation, de régulation et bilan), sait se remettre en question, et il respecte le travail de 
l’autre (collègue, prestataire, personnel de service, chauffeurs de car…) 

 
Avec les familles : Il informe et échange avec les parents sur la journée de leur enfant, il 

sait répondre aux demandes d’organisation et sait orienter les personnes concernées, il est 
présent agréable et conviviale au moment des accueils. 

 
L’animateur référent : 

Lors des absences du directeur de l’alsh, un animateur référent est nommé soit par le 
directeur de l’alsh soit par le service enfance et jeunesse : il conserve ses missions en tant 
qu’animateur, il est garant de la bonne tenue des listings et états d’heures, il transmet les 
effectifs aux services concernés (service enfance et jeunesse, cuisine..), il est l’interlocuteur 
privilégié des parents ou de toute personne venant chercher un enfant, il assure le bon 
déroulement de la journée (en respectant le fonctionnement déjà mis en place), il peut en 
cas d’imprévus adapter le programme en prévenant le service enfance et jeunesse, il répond 
aux demandes du service enfance et jeunesse, il tient au courant le service de toutes les 
difficultés rencontrées. 

 
Le directeur : 
                 Il est responsable de la sécurité affective et morale des enfants et du personnel 

de l’accueil de loisirs, élabore avec son équipe d’animation et est garant du projet 
pédagogique, prépare et conduit les différentes réunions, garant de l’administratif et de 
l’animation, gère le personnel, à un rôle formateur pour son équipe d’animation, gère le 
budget et communique avec les familles, les prestataires et services de la ville. 

 
La coordination : 
 La coordination coordonne les différents alsh de la ville, prépare et conduit les 

réunions entre directeurs d’alsh, a un rôle formateur auprès des équipes d’animation et de 
direction, coordonne le budget des alsh, administration (élaboration planning car, 
équipements,…), responsable de la sécurité affective et morale des enfants des alsh et des 
équipes d’animation (vérification des programmes d’activités…) 
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d) Recommandations de sécurité et de soin 

 
Assurer la sécurité des enfants est la première mission de l’équipe d’animation, les 

consignes sont régulièrement rappelées.  
Un document dit « registre de sécurité », crée par l’ensemble de l’équipe de direction et le 

service enfance et jeunesse, a été mis en place pour harmoniser tous les accueils de loisirs de la ville. 
Ce document ainsi que sa note explicative sont mis à disposition (dans un dossier rouge dans la loge 
de la gardienne) pour répondre à toutes questions. Il énumère toutes les règles de sécurité favorisant 
le bon fonctionnement d’un alsh. 

 

D’autres supports sont à la disposition de l’équipe pour tout ce qui 
concerne la sécurité de l’enfant :     

           
             - Un cahier de bord pour toutes informations concernant l’enfant (blessure, malade, 

Informations diverses) mis à la disposition dans le bureau de la directrice de l’alsh, il sert  également 
de lien entre les différents membres de l’équipe. 

  
             - La fiche de renseignement qui est obligatoire et remplie avec soin par les familles. 

   
  - Les listings :  
Celui de la mairie permet de noter la présence ou absence d’un enfant, et celui du centre qui 

permet aux animateurs de savoir combien et quels enfants sont présents sur chaque groupe. Celui-ci 
est depuis la rentrée établi sur le logiciel Maëlis et transmis au service enfance et jeunesse par voie 
numérique. 

 
Il existe aussi ce que l’on appelle le cahier de soins : il permet aux animateurs de noter 

chaque soins apportés aux enfants ils y notent précisément : le nom et prénom de l’enfant, date et 
heure du soin, nature de l’accident, soins prodigués et le nom du soignant. 

 
Un plan d’évacuation a été mis en place, et affiché à plusieurs endroits dans les locaux.  
A chaque entrée en fonction d’un animateur il se doit de parcourir le plan d’évacuation des 

locaux et de le maîtriser. Avec l’aide de la gardienne qui met en route l’alarme sur notre demande, 
des exercices d’évacuation des locaux sont mis en place plusieurs fois par an, sans avertir en amont 
les animateurs et le personnel de service. A notre disposition le registre de sécurité se situe dans un 
dossier rouge dans la loge de la gardienne. Cela permet des mises en situation de différents incidents 
(panne, accident, incendie,..) pour l’équipe d’animation et les enfants. 
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4. Évaluations : 
 
a) Évaluation du projet pédagogique 

 
L’évaluation du projet pédagogique se fera tout au long de l’année à l’aide de l’équipe 

d’animation et du directeur de l’accueil de loisirs. Des supports comme des bilans permettront lors 
de réunions de faire le point sur les aspects positifs et négatifs de tout ce qui s’est passé à l’accueil de 
loisirs. 

Tous les objectifs que nous nous sommes fixés dans ce projet seront évalués tout au long de 
l’année par : deux réunions par période entre chaque vacances, d’une réunion de régulation, d’une 
réunion bilan chaque fin de trimestre, des temps d’échange avec les enfants (est-ce-que cela vous a 
plu ? Avez-vus trouvé que c’était difficile ?...)  

 

 

b) Évaluation de l’équipe d’animation 

 
 Lors de réunions bilan, l’animateur reprend sa fiche d’activité et en fait l’analyse. Cela permet 

de se remettre en question et de s’auto-évaluer. Il existe plusieurs types d’évaluation :  
  -L’évaluation « implicite » se base sur l’observation de   l’attitude et du 

comportement de l’animateur, le directeur  se déplacera sur différents temps et groupes pour   
participer à l’activité et pouvoir ainsi l’évaluer. 

 
   -L’évaluation individuelle (deux fois par an) pour l’équipe permanente, et pour ceux 

qui complètent notre équipe permanente pendant les vacances sont évalués à la fin de celles-ci. Pour 
cela nous avons à notre disposition une grille des différents critères d’évaluation tels que : 
compétences et qualités professionnelles, qualités relationnelles, implication et motivation. 

 Ce sont des temps de rencontre et d’échanges entre l’équipe de direction et l’équipe 
d’animation qui sont importants pour faire un bilan. Elle permet également de relever les progrès 
ainsi que les difficultés rencontrées et trouver ensemble des solutions et de nouveaux objectifs. 

 
 

En conclusion, l’équipe d’animation et de direction fera tout ce qui est possible pour que les 
enfants vivent dans la joie, la convivialité et le respect. L’accueil de loisirs lui permettra d’évoluer, de 
se dépasser, à devenir responsable mais surtout d’être acteur de ces journées. 
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Annexes 

 
A. Trame des fiches d’activités 

 
B.      Trame du projet d’animation 

 
C.      Projets des animateurs 

 
D. Points négociables et non                                                             

négociables 
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Points négociables :  
 
- Absences et/ou retards justifiés au regard des effectifs enfants. 
 
- Demande de congés ou récupérations justifiés. 
 
- Changement des programmes d'activités avec un argumentaire cohérent. 
 
 
Points non négociables : 
 
- Respect du projet pédagogique 
 
- Respect des règles de sécurité et d’hygiène 
 
- Produits illicites interdits (possession et/ou consommation sur le site)  
 
- Présence au temps de réunion (régulation, hebdomadaires, préparation et bilan)  
 
- Respect des règles de sécurité et d’autrui 
 
- Tenue correcte exigée 
 
- Tout acte de violence (physique ou morale) entraînera des sanctions 
 
- Toutes formes de punitions discriminatoires ou d’exclusions sont à proscrire 
 
- Écouter l’enfant pour tout besoins 
 
- Doit montrer l’exemple à l’enfant, valoriser ses actions et projets 
 
- Être ponctuel  
 
- Les téléphones portables doivent être déposés dans les casiers après avoir été 

éteints. 
 
- Ne pas photographier ou filmer les enfants avec son téléphone. 


