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1. PRESENTATION DE L'ACCUEIL DE LOISIRS 

 
 

L'accueil de loisirs a pour vocation d'offrir à tous les enfants un espace éducatif, 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. 

L’ACM doit prendre en compte l’individu à part entière, nous devons l'aider à s'exprimer, 

s'épanouir, à se construire pour l'amener à être autonome et que les enfants aient le choix de leurs 

loisirs. 

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, ce projet est un support permanent pour les 

animateurs. 

 

a) Cordonnées de l'accueil 

 

L'accueil de loisirs est implanté dans les locaux de l'école belle image maternelle au 11, rue Amédée 

Picard à Cachan et accueille les enfants des écoles Belle image, écoles privées de Saint Joseph, et 

Notre-Dame. 

 

Numéro de téléphone: 01 49 69 91 91 

 

La réforme des rythmes scolaires mise en place il y a quatre ans apporte des nouveautés dans notre 

organisation et notre fonctionnement en respectant les attentes des enfants dans la continuité 

éducatives par le loisir et la détente. 

 

 

HORAIRES 
 

Accueil matin : du lundi au vendredi de 7h30 à 8h30 

 

Accueil du mercredi : de 11h30 à 18h30 

Sortie comprise entre 17h et 18h30 

 

Vacances : de 7h30 à 18h30 

Sortie comprise entre 17h et 18h30 

 

Garderie du mercredi : de 11h30 à 12h30 

 

Atelier de l'après-midi : de 15h45 à 16h45 

Sortie comprise entre 16h45 et 17h00 

 

Accueil du soir : de 16h45 à 18h30 

Sortie comprise entre 17h15 et 18h30 
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b) Public accueilli 
 

 

Les enfants accueillis sont issus d'horizons sociaux et d'origine différents, cette rencontre favorise le 

partage interculturel et une vie en harmonie dans le respect de l'autre, les activités sont organisées 

de façon que filles et garçons puissent y participer. 

 

Pendant les vacances scolaires, nous fonctionnons en binôme avec l'ALSH de Paul Doumer 

Maternel.  

 

L'effectif du matin est compris entre 1 et 20 enfants âgés entre 3 à 6 ans. 

L'effectif de l’accueil du soir est compris entre 50 et 90 enfants âgés entre 3 à 6 ans. 

L'effectif du mercredi est compris entre 70 et 100 enfants âgés entre 3 à 6 ans. 

L'effectif de la garderie du mercredi est compris entre 10 et 20 enfants âgés entre 3 à 6 ans. 

L'effectif des ateliers est compris entre 140 et 180 enfants âgés entre 3 à 6 ans. 

 

 

PAI (projet d'accueil individualisé) 
 

Un protocole peut être mis en place par la famille, l'Education Nationale et la Mairie, celui-ci 

permet de traiter une allergie alimentaire ou médicamenteuse et définit les conditions d'accueil, les 

rôles et les modalités d'intervention. Il permet également de réagir en cas de déclanchement de 

certaines maladies de l’enfant (ex. épilepsie ; diabète ; asthme), et les accueillir dans les meilleures 

conditions possibles. 

 

L'accueil des enfants présentant un handicap. 
 

Dans la mesure du possible la ville s'engage à accueillir les enfants en situation de handicap. Des 

entretiens avec la famille sont nécessaires pour garantir les conditions optimales pour l'enfant. Un 

protocole d'accueil découle de ces entretiens. 

 

 

c) Equipe d'animation 
 

Coordinatrice : Sandra LAVIGNE, Animateur territorial. 

 

Directrice : Agathe LOUIS JOSEPH DOGUE, directrice BAFD 

 

Equipe pédagogique sur les différents temps d'accueil : 

 

- Accueil du matin (y compris les mercredis) 

L'ALSH maternelle et élémentaire Belle Image sont rassemblés afin d'accueillir les enfants de ces 

deux écoles dans les locaux de l’école Belle Image Maternel. 

Cet accueil est assuré grâce à au moins trois animateurs, des animateurs de l'ALSH élémentaire  et 

maternel sont présents, ceci afin d’offrir un repère aux enfants. 

 

L’accueil du matin est sous la responsabilité d’un animateur référent, Malika MENOUK, bien que 

le directeur alsh en soit toujours garant. 

 

Les animateurs de l'ALSH maternel présents sur cet accueil sont les suivants;  

SADOK Djamila (BAFA) 

DUPRAZ Nelly (BAFA) 
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BEN HAZEZ Saoussen (ND) 

CASTRILLON Maria-éléna (BAFA) 

MENOUK Malika (BAFA) 

 

 

Les animateurs de l'ALSH élémentaire présents sur cet accueil sont les suivants;  

GARDEZ Laura (BAFA) 

MONTANEDE Julien (BAFA) 

PRINCE Béatrice (BAFA) 

 

- Ateliers de l’après midi de 15h45 à 17h 

ZIAD Betty (groupe des petits) 

MENOUK Malika (groupe de petits) 

ESTIME Marie-gaëlle (groupe de petits) 

BEN HAZEZ Saoussen (groupe de petits) 

 

PRINCE Béatrice (Chant) 

DUPRAZ Nelly (Ludothèque) 

MONTANEDE Julien (Jardinage) 

BERROUAG Dalila (Théâtre) 

GARDEZ Laura et CASTRILLON Maria-héléna (activités manuelles) 

SADOK Djamila (Jeux collectifs) 

EVENO Aurélie (Eveil musical) 

Intervenants de l’association SUN EDEN : 

- Habib (Motricité) 

 

- Accueil du soir de 17h00 à 18h30 

ESTIME Marie Gaëlle (Lundi/Mardi/Mercredi/Jeudi/Vendredi) 

SADOK Djamila (Lundi/Mardi/Mercredi/Jeudi/Vendredi) 

EVENO Aurélie (Lundi/Mardi/Mercredi/Jeudi/Vendredi) 

ZIAD Betty (Lundi/Mardi/Mercredi/Jeudi/Vendredi) 

MENOUK Malika (Lundi/Mardi/Mercredi/Jeudi/Vendredi) 

CASTRILLON Maria-héléna (Lundi/Mardi/Mercredi/Jeudi/Vendredi) 

SENAT Eva (Lundi/Mardi/Mercredi/Jeudi/Vendredi) 

KOUASSI Inès (Vendredi) 

BEN HAZEZ Saoussen (Vendredi) 

 

- Accueil des mercredis et des vacances 

EVA Sénat (BAFA) 

SADOK Djamila (BAFA) 

DUPRAZ Nelly (BAFA) 

MENOUK Malika (StBAFA) 

CASTRILLON Maria Elena (StBAFA) 

EVENO Aurélie (Stagiaire BAFA) 

BEN HAZEZ Saoussen (Stagiaire BAFA) 
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KECHIR Lylia (ND) 

KOUASSI Inès (ND) 

 

Lors de vacances scolaires, les ALSH Belle Image et Paul Doumer sont amenés à se regrouper. 

L'équipe d'animation est, par conséquent, composée d'animateurs des deux ALSH. 

 

d) Environnement, équipement 
 

L’accueil de loisirs fait partie intégrante du centre ville et bénéficie de plusieurs transports en 

commun. 

 -bus (187-184-162) 

 - RER B. 

Des structures municipales auxquels l’ALSH a accès sont à proximité: 

 -Gymnase 

 -Théâtre 

 -Bibliothèque 

 -Piscine 

 -Cinéma 

 -Stade 

 -Parc. 

 

Locaux disponibles dans la structure et occupation des locaux partagés : 
 

Chaque année une convention d'occupation de locaux et de matériels partagés est établie et signée 

par le maire et la directrice de l'école nous avons à la disposition de l'accueil de loisirs: 

 

* Au rez-de-chaussée : 
 - 1 salle de motricité (vacances et accueil du soir pour les ateliers spécifiques) 

 - 1 réfectoire aménagé en salle d'animation pour l'accueil du matin, accueil du soir, atelier 

 après-midi, mercredis et vacances  

 - 2 cours de détente et jeux 

 - 2 toilettes 

 -1 salle d'activités 

 -1 salle de motricité (atelier de 15h45 et vacances) 

* Au 1er étage 

 -2 réfectoires 

 -1 dortoir 

 - une salle d'eau 

* Au 2éme étage 
 - 1 salle d'animation dédiée exclusivement à l'ALSH. 

 - 1 salle de motricité, une salle d'eau. 

 - 1 espace bibliothèque pour les ateliers 

 - 1 coin lecture 

 

e) Budget (le moyen de paiement se fait par bon de commande) 

 

Un budget de fonctionnement attribué à l'accueil sur l'année civile est réparti ainsi: 

 

 -Droits d'entrées   

(Sorties théâtre, spectacle, cinéma, parc d’attractions, musée, zoo, visite éducatives) 

 - Prestations 

(Intervenant extérieur en animation spécifique et pédagogique) 

 - Fournitures consommables  
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(Peinture, papier, feutre, perles, crayons,...) 

 - Matériels petit équipement  

(Jeux éducatifs, ciseaux, ballons, puzzle, livres, petit mobilier,...) 

 

f) Modalités de fonctionnement: 

 

Des réunions de travail sont planifiées de la façon suivante: 

- Travail en commun sur le projet pédagogique et projets d'animation  

- Préparation du programme pour chaque mercredi, l’accueil du soir et l’accueil du matin 

sur les temps périscolaires, 

- Echanger des informations, concertation, consultation sur les différent temps d'accueil 

- Bilan pour évaluer nos actions à la fin de chaque période de vacances 

- Préparation programme pour les vacances scolaires 

- Préparations des événementiels (carnaval de la ville, portes ouvertes) 

- Montée en compétence des animateurs 

 

L'équipe travaille en concertation de l'élaboration du projet pédagogique et à l'évaluation de celui-ci 

et ainsi, se retrouve sur les temps cités ci-dessus. 

 

Il est important que les animateurs soient cohérents entre eux et avec les enfants pour leurs apporter 

des bases communes et solides d'encadrement. 

 

Un classeur administratif se trouve dans le placard administratif de l'accueil de loisirs à la 

disposition de l'inspecteur de la DDJSCS et de l'équipe d'animation. 

 

Contenu de ce classeur : 

- La télé-procédure 

- Le projet éducatif local, pédagogique, programme 

- Menus, législation 

- La sécurité et hygiène 

- Les dossiers du personnel (diplômes et vaccins),  

 

Un carnet de compte pour la gestion du budget de l'accueil de loisirs est mis en place dans un 

classeur « comptabilité ». 

 

Dernière mise à jour du classeur administratif : 01 octobre 2017 

 

Avec la mise en place de l’annualisation du temps de travail sur le secteur animation de la ville de 

Cachan depuis septembre 2014, les animateurs ont une réunion hebdomadaire de 2h, ils ont 2h30 de 

réunion par semaine de vacances travaillées, et ont une enveloppe d’heures pour préparer les 

évènements importants comme le Carnaval de Cachan,  et travailler sur des thématiques et la 

préparation de séjours courts. 

 

Tous les documents administratifs concernant l’accueil de loisirs de Belle Image maternel se 

trouvent dans le bureau de la directrice, ainsi que tous les documents relatifs à la législation, la 

comptabilité, la sécurité et l’hygiène, le projet pédagogique. 

Les médicaments pour les PAI sont rangés dans un placard adjacent au bureau de la directrice de 

l’école. 
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2. CADRE PEDAGOGIQUE. 
 

a)Projet Educatif Territorial 

 

 L'accueil de loisirs a pour fondement un projet pédagogique qui s'intègre dans le projet éducatif 

local élaboré par la ville dont les principaux objectifs sont :  

- Développer une cohérence éducative, construire la coéducation 

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

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

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

- Intégrer les enfants présentant un handicap, 

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

- Développer les échanges et les partenariats. 

- Intégrer les enfants porteurs de handicap. 

 

 

b) Objectifs généraux 

 

Les objectifs généraux sont : 

- Favoriser le développement personnel de l'enfant,  

- Contribuer à l’autonomie 

- Développer la socialisation de l'enfant et son implication dans la vie en collectivité 

 

 

c) Objectifs opérationnels et démarches pédagogiques 

 
Thème : « Voyage dans l’histoire » 

 
Cette année l'équipe souhaite travailler sur le « renouveau » et pouvoir sensibiliser les enfants à 

différentes thématiques en fonction des périodes de l’année en accentuant leur projet d’animation 

autour d’activités novatrices, ou de thèmes revisités. 

 

Nous aborderons : 

«  Le monde marin » (période Septembre-Octobre) 

 * Comprendre les règles de vie en collectivité (élargir le vocabulaire) 

 * Favoriser le « vivre ensemble » 

 * Encourager l’autonomie de l’enfant 

«  Le monde de la préhistoire » (période Novembre-Décembre) 

 * Développer la motricité de l’enfant 

 * Eveiller l’enfant à son environnement 

 * Sensibilisation à l’histoire 

« Le monde de l’espace » (période Janvier-Février) 

 * Contribuer à la découverte de nouveaux jeux 

 * Eveiller à l’univers et à l’espace 

 * Encourager la curiosité de l’enfant 

«  Le monde de l’antiquité » (période Mars-Avril) 

 * Découverte de nombreuses d’activités 3D 

 * Favoriser le sens créatif 

 * Participation active au carnaval 

« Le monde du street-art » (période Mai-Juin) 

 * Découverte de l’art de rue (théâtre ; cirque ; musique…) 

 * Favoriser l’autonomie et l’affirmation de la volonté de l’enfant 

 * Favoriser l’imagination de l’enfant 
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Les animateurs seront leaders des projets. Il y aura un ou plusieurs référents par projet. 

 

Il partenariat avec la bibliothèque et le service culturel est envisagé. 

 

Nous attirons l’attention des familles sur la nécessité de nous fournir des vêtements de rechanges 

pour l’école, nous n’en avons presque plus. Nous avons également un grand besoin de tissus et 

autres matériaux pour nos grands jeux et activités. 

 

Un projet en partenariat avec l’équipe enseignante et l’association de parents d’élèves élus est porté 

par la directrice ALSH et une animatrice, Nelly DUPRAZ a été mis en place l’année dernière : une 

ludothèque est maintenant à la disposition des enfants.  

 

Nous travaillerons pour que les animateurs développent d'autres compétences et enrichissent leur 

panel d'activité en mettant en place un défit par mois et pour chaque groupe. Ils auront un grand jeu 

imposé dans le mois (activité cirque, scientifique, grand jeu...), ils devront mener à bien l'activité 

que nous analyserons en réunion, les points à améliorer etc. Pourquoi imposer ? Parce que je 

souhaiterais dans un premier temps leur faciliter la recherche et petit à petit inclure des difficultés 

(adaptation à l'âge, au nombre, à l'espace...). Je souhaiterais en quelque sorte les obliger à anticiper 

par la démonstration et leur montrer qu'il n’est pas difficile de se lancer dans des activités nouvelles 

si les animateurs anticipent et sont méthodiques. 

 

Objectif général: favoriser l'épanouissement de l’enfant 

 

Objectif opérationnel Démarche pédagogique Projet d'animation 

 
 
-Proposer des activités 
sportives, culturelles, 
artistiques et ludiques 
 
 
 

 
 

- Permettre à l'enfant de 
s'exprimer sous toutes ses 

formes 
 

- Développer la motricité de 
l’enfant 

 
 

-Sorties 
(spectacles, théâtre, Musée, cinéma, zoo...) 

Sous réserve de Vigipirate 
 

- Jeux collectifs et artistiques 
 

- Balade découverte en forêt, au Parc floral, 
cueillette de fruits et légumes 

Sous réserve de Vigipirate 
 

- Ateliers danses, chant, contes, séance 
de relaxation 

- Ateliers manuels: création costumes et bijoux sur 
le thème 

-Jardinage (bac à potager) 
- Fresque déco/nature 

 

 
- Mise en place des temps 
d'écoute et de dialogue 
afin de favoriser la 
confiance 
 

 
- Permettre à l’enfant de 

comprendre le monde qui 
l’entoure et d’y trouver sa place 

 

 
- Temps d’échange, forum et expressions libres 
 

 
- Jeux libres 
 

 
- Développer la prise de 

décision, de choix de l’enfant 
- Développer l’imaginaire et la 

curiosité de l’enfant 

- Achat de nouveaux jeux et mise à disposition de 
l’enfant 

 
- Mise en place de temps « libres » encadrés par 

les animateurs 
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Objectif   général : favoriser le développement de l’autonomie, encourager à la responsabilisation 

 

Objectif  opérationnel Démarche pédagogique Projet d'animation 
 
- Aménagement de l'espace 
 
- Participation aux tâches de la vie 
quotidienne (l'hygiène) 
 
-Etablir des règles de vie (rangement 
et respect du matériel) et des locaux 
 
- Installer différents ateliers  
individuels et collectifs et donner la 
possibilité de choisir son activité 
 
-Participation aux évènements de 
loisirs de la ville.  
 

 
- Organisation de la vie quotidienne 
(temps d'hygiène, repas, sieste, 
déplacement) 
 
Hygiène: apprendre à se laver les 
mains, l’utilité de la chasse d'eau. 
Repas: apprendre à se servir seul, à 
couper et à débarrasser 
Sieste: apprendre à se déshabiller et 
à se rhabiller seul 
Déplacement : responsabiliser 
l'enfant sur ses effets personnels 
(manteaux, sac à dos et affaires de 
piscine) 
 
- Apprendre à ranger et respecter les 
locaux, les jeux et  le matériel. 
- Choisir ses activités 
- Faire découvrir et participer aux 
événements. 
- Connaître les règles de sécurité 
 

 
- Tâches de la vie quotidienne 
 
- Sortie pique-nique 
- Séjours courts 
- Projet d'animation sur le thème 
- Différents ateliers thématiques 
- Grands jeux à thèmes sur la vie 
quotidienne 
 
- Jeux de mise en scène 
- Sorties extérieures 
- Séance de piscine 
- Atelier contes à la bibliothèque de 
la ville 
- Jeux de société 
 
- Préparation Carnaval de la ville  
- Organisation portes ouvertes 
Sous réserve de Vigipirate 
- Création d’un évènement de fin 
d'année. 

 

 

Objectif  général : contribuer à la socialisation de l'enfant et son implication dans la vie en 

collectivité. 

 

Objectif opérationnel Démarche pédagogique Projet d'animation 
 
- Organiser des moments d'échanges 
avec des partenaires sociaux, 
interculturels 
- Participation à la semaine : 
« Les droits de l'enfant » 
 
- Accueil  des enfants en situation de 
handicap. 
 
- Favoriser la découverte et la 
pratique collective d’activités 
sportives et ludiques 
 
- Jeux de société 
 
- Développer le partenariat avec les 
différents accueils de loisirs de la 
ville 
 
- Mise en place des règles de vie 
 
-Participation des familles à la vie du 
centre 
 

 
 

Découverte et favorisation de la 
solidarité et de l’entraide au sein de 

l’ALSH. 
 
 

Accepter les différences 
 
 
 

Respect de la collectivité 
 
 
 
 

Responsabiliser l'enfant 
 
 
 
 

Vivre, partager, réussir ensemble 

 
-Animations sur les droits et les 
devoirs des enfants en collectivité 
durant le deuxième trimestre de 
l’année. 
 
- Activités rangement 
- Affichages ludiques de la règle de 
vie dans les lieux de vie communs. 
 
- Temps calme pour discuter entre 
copains 
- Jeux de partage  
- Jeux de groupe  
- Sorties et rencontre entre les 
accueils de loisirs 
 
 
 
-Participation à l'organisation des 
portes ouvertes et finalités  
des projets d'animation. 
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3. FONCTIONNEMENT. 
 

* Séjour court : 

Séjours de 4 nuits de 5 jours qui se déroulent pendant les vacances de printemps et les mois d'été 

chaque centre se verra attribué un nombre de place limité afin de créer des contacts entre les enfants 

des autres accueils de loisirs et découvrir ensemble un mode de vie à un rythme différent dans un 

nouvel environnement. 

 

* Carnaval : 

Evènement organisé par les accueils de loisirs avec une participation active des enfants. 

 

*Droits de l’enfant : 

La ville ayant obtenue le label ¨ville amie des enfants¨ en partenariat avec l’Unicef, notre accueil de 

loisirs participe à cet événement en sensibilisant les enfants sur leur droit et organise des 

animations. 

 

 

a) Les différents types d’accueil : 
 

 * L’accueil du matin : de 7H30 à 8H30 

 

L’accueil du matin permet aux parents des enfants de l’école maternelle et élémentaire de Belle 

Image, nous mettons en place un accueil mixte, deux salles sont aménagés avec un animateur par 

salle, l’animateur accueille individuellement chaque enfant, l'accompagne à son choix d'activité et 

s'il le souhaite l'enfant peut continuer de se reposer, discuter entre copains, lecture de contes ou 

d’images. 

 

Plusieurs coins y sont installés: 

- Coin  kapla, lego, garage 

- Jeux libres 

- Jeux de société, dessin. 

 

Les petits dans leur classe, les grands et les moyens dans la cours. 

L'accueil du matin est un temps de transition où l'accueil individualisé est indispensable pour que 

l’enfant s'inscrive le mieux possible dans le déroulement de sa journée. 

 

 * Pause méridienne (voir projet de fonctionnement de la pause méridienne) 

 

Un double service est mis en place avec des ateliers de jeux en alternance sur le thème du « goût ». 

 

Prise en charge des enfants avec le listing (un animateur par classe) :  

 

- Vérifier les présences 

- Passer aux toilettes et veiller à l'hygiène 

- Installer les enfants à table dans le calme 

- Veiller au respect mutuel adultes/enfants 

- Dialoguer avec les enfants 

- Responsabiliser les enfants 

- Inciter à goûter à tous les plats 

 

 

 

Après le repas : 

- Accompagner le groupe aux toilettes 
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- Proposer des activités  adaptées. 

- Assurer une surveillance active dans la cour  

- Activités mises en place: 

- Jeu de société 

- Lecture de contes ou histoires 

- Jeux de motricité, d’expression, chansons 

- Exploitation d'un  thème  de repas 

- Activités autour de l'éducation de la santé (hygiène bucco-dentaire) 

 

Nous veillons à ce que le temps du repas soit un moment de détente, de plaisirs, d’échanges et 

d'autonomie, nous incitons les enfants à goûter à tous les plats, nous mettons en place de  

l'animation sur le temps d'attente entre deux plats. 

 

 * Les ateliers de l'après-midi 15h45 à 16h45  

 

La réforme des rythmes éducatifs concerne tous les élèves de l’école maternelle Belle Image. Il 

s’agit d’une réforme majeure du système éducatif qui modifie les temps d’école, de périscolaire et 

créer des ateliers de 15h45 à 16h45 en maternel tous les jours, ceci en accord avec le Projet éducatif 

territorial (PEDT) en cours de renouvellement. 

 

Le PEDT est un outil de collaboration locale dont l’objectif est de mobiliser toutes les ressources 

d’un territoire afin de garantir la continuité éducative entre les projets des écoles et les activités 

proposées aux enfants en dehors du temps scolaire. Le PEDT permet un partenariat entre les 

collectivités territoriales, les acteurs éducatifs, les services de l’Etat et ses associations.  

 

Des ateliers à thèmes spécifiques sont mis en place sur le site par les animateurs.  

Les enfants participent à deux ateliers identiques le lundi/jeudi et le mardi/vendredi et changeront 

d'atelier à chaque période de vacances.  

 

* Les petits :  

Les groupes de petits gardent leur animateur toute l’année, les animateurs doivent changer de 

thématiques à chaque cycle. Afin d’élargir les propositions, le Service enfance et jeunesse a investi 

afin de compléter l’offre pédagogique pour cette année. 

 

Il y a quatre cycles dans l’année (période entre chaque vacances), et à chaque cycle deux sous-

thème par thème seront choisis par les animateurs.  

 

Deux thèmes seront proposés aux enfants par cycle parmi les thématiques suivantes : 

- Jeux de société (sous thèmes : jeux de plateaux / jeux d’association / Jeux 

d’encastrement / Memory : Puzzle) 

- Expression (sous thème : musique : Jeux de rôle et déguisement / Marionnettes / lecture 

et kamishibaï / Chant) 

- Bricolage/modelage (sous thème : Pâte à modeler / découpage-collage / Sable à modeler 

/ jeux d’assemblage / Dessin) 

- Construction / imitation (sous thème : Coin d’imitation / Légo-kapla / Jeux 

d’observation / Jeux aimantés / Figurines) 

Et deux thèmes de jeux extérieurs par cycle, parachute et jeux collectifs. 
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* Les moyens/grands : 

Les moyens grands changent d’activité par période (2 ateliers par période) et changent d’animateur 

en fonction de leur compétence. 

 * Atelier Chant 

 * Atelier éveil musical  

Mis en place sur l’ensemble des ALSH afin de faire découvrir la musique autrement 

 * Atelier Ludothèque 

En lien avec le projet partenarial avec l’Education nationale et les parents d’élèves, ce projet se 

déroule dans la ludothèque et bénéficie évidemment des outils et jeux de cet espace. 

 * Atelier Jardinage 

 * Atelier Motricité 

 * Atelier Activités manuelles 

 * Atelier Théâtre 

 * Atelier Jeux de ronde 

 

La diversité des thèmes tient compte du développement psychomoteur de l’enfant en proposant des 

jeux, et du matériel adapté. Au cours de l’année, la phase de découverte passée, des variantes seront 

proposées pour permettre l’évolution de l’enfant sur l’atelier. Ensuite un cycle de rotation aura lieu 

après chaque vacance scolaire. 

Un affichage est mis en place pour informer les parents à l’entrée de l’école. 

Le temps de transition avec les parents est organisé en collaboration avec l’école au niveau du 

pointage des enfants présents sur les ateliers de l’après midi et du gouté. A 16h45, les enfants ne 

restant pas au gouter sont réunis dans les salles de rassemblement de l’école avec un animateur ou 

deux en fonction de l’effectif. 

Il assure la sécurité et anime ce temps. Un autre animateur à l’entrée de l’école accueille les parents 

et dépointe les enfants jusqu’à 17h. 

 

(Voir tableau d'affichage dans le hall d'entrée) 

 

 * L'accueil du soir : de 16H45  à 18H30 (Répartis en 2 temps) 

 

De 16H40 à 17h15  temps du goûter + pointages sur listing 

A partir de 17h15 : présentation et proposition d’animation par les animateurs 

 

Des activités seront mises en place sur le temps de l'accueil du soir et sont en construction. 

- Salle de motricité 

- Coins bibliothèque 

-Salle Rotonde 

-Salle d'animation 

(Voir le programme en cours de construction qui sera affiché) 

 

b) Journée type (en période de vacances scolaires) 
 

7H30-8H30 : accueil échelonné de tous les enfants dans la rotonde, activités libres, espace de 

détente aménagés mis à la disposition des enfants (Kapla, dessin, jeux de société, dînettes, garage et 

coin lecture) 

- 1 animateur sera chargé de l'accueil des parents avec pointage du listing mairie, remplir 

le listing général des groupes et note les messages sur le cahier de bord. 
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- 2 animateurs proposent, animent, participent aux activités et aux jeux auprès des enfants. 

 

8H30-9H15 : répartition des groupes dans leur salle avec leurs animateurs 

 

9H15-9H30 : rangement de la salle, regroupement et appel nominatif des enfants 

 

9H30-11H30 : temps d'activités ou de sorties définis dans le  programme 

 

11H30  : temps d’échanges, jeux libres 

  

12H-13H : repas 

 

13H-13h30 : passage aux toilettes 

 

  13H15-15H : sieste pour les petits avec réveil échelonné 

 

13H30-14H15: temps calme ou sorties (groupe moyens et grands)  

 

14H-15H30 : temps d'activités ou de sorties (groupe moyens et grands) 

 

15H30-16H : fin des activités, rangement, jeux libres, passage aux toilettes 

 

16H-16H30 : goûter, passage aux toilettes 

 

16H30-18H : proposition de jeux collectifs, d’activités manuelles en cours ou ateliers autogérés 

 

18H  : regroupement des moyens et des grands dans la salle de motricité du RDC, le 

groupe du petit reste dans leur salle ¨la rotonde¨ 

 

18H15-18H30 : rangement avec les enfants; fermeture du centre. 

 

 

 * Temps spécifiques du mercredi 
 

7h30-8h30 : Accueil du matin 

8h30-11h30 : Ecole 

11h30-12h30 : Garderie 

11h30-18h30 : Accueil de loisirs 

 

 * Accueil de loisirs du mercredi 
 

11h30-11h45  : Passage aux toilettes 

11h45-12h30  : Repas 

12h30-12h45 : Passage aux toilettes 

12h45-15h : Sieste pour les petits avec réveil échelonné (temps de déshabillage et installation au 

lit compris) 

12h45- 13h30 : Temps calme avec jeux et activités libres au choix ou départ en sortie 

13h30-15h30 : Temps d'activités ou de sorties (groupe moyens et grands) 

15h30-16h : Rangement, jeux libres, passage aux toilettes. 

16h-17h : Goûter et passage aux toilettes. 

17h-18h30 : Jeux collectif, jeux libres, activités manuelles seront proposés aux enfants et départ 

échelonnée avec leurs parents. 

 

Le programme d'activités est affiché à l'entrée de l’école, dans la vitrine prévue à cet effet et 
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disponible sur le site de la ville ainsi que le règlement intérieur de l'accueil de loisirs. 

 

 

c) Rôle des personnels 

 

 Rôle de l’animateur 

 

Il permet aux enfants d’évoluer dans le cadre des loisirs. Il met sa patience et sa disponibilité au 

service des enfants. A tout moment, il est garant de la sécurité physique et affective des enfants.  

- Il doit proposer des activités certes mais des activités qui permettent la découverte de 

choses nouvelles, une ouverture d’esprit à la portée de tous. Une réflexion sur la 

pédagogie doit être menée en équipe 

- Son investissement auprès des enfants est permanent (c’est un vrai métier) qui nécessite 

de la recherche du renouveau un investissement conséquent et une perpétuelle remise en 

question.  

- Il est attentif à l’importance de la vie quotidienne chez les petits.  

- Il se doit de préparer ses activités, faire ses fiches d’activité et d’animation,  

- Respecter les horaires, en cas d’absence ou de retard, prévenir l’accueil périscolaire au 

0612773178 et le directeur du centre 

- Etre exemplaire,  

- Respecter ses collègues et sa hiérarchie,  

- S’inscrire dans les événements de la ville.  

- Les animateurs doivent respecter les lois françaises et connaître la législation concernant 

les Accueils Collectifs de Mineurs 

- Les téléphones doivent être éteints et dans les casiers, son utilisation est strictement 

interdite (sauf pour le chef de convoi) pendant les heures de service. Il ne peut être 

utilisé pour prendre des photos ou filmer les enfants. 

- La tenue doit être appropriée à un travail de terrain avec des enfants. Exemple : les têtes 

doivent être découverte, pas de jupe ou short trop courts, pas de décolleté exagéré, pas 

de pantalon laissant voir les sous-vêtements, etc.). 

- Le vocabulaire et le comportement adaptés à l’enfant (son âge…) 

 

 

 Rôle du directeur 

  

Il construit et propose le projet pédagogique concernant l’accueil des enfants. Il coordonne et 

organise la mise en place des activités qui en découlent et encadre l’équipe d’animation.  

 

Il assure le lien avec les familles, pilote l’équipe d’animation, développe les partenariats, assure la 

gestion budgétaire et administrative, la gestion de l’équipement, des ressources humaines, et 

participe à la définition des orientations stratégiques du centre de loisirs.  

 

Il forme et accompagne son équipe à s’améliorer en préparant des réunions avec support 

pédagogique (les animateurs proposeront des thèmes et axes d’amélioration en début d’année puis 

tout le long de l’année). 
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- La Santé ; la sécurité 

- L’enfant (connaissance du public, ses besoins etc.) 

- Les sorties 

- Les repas 

- Le professionnalisme 

- L’autorité 

- La communication 

- La vie quotidienne 

 

Il est également force de proposition quant à la formation technique des animateurs. Il a ainsi été 

décidé en réunion que des « défis » serai lancés aux animateurs sur un mercredi entre chaque 

période de vacances avec présence obligatoire du directeur afin de faire un point sur les 

connaissances et amélioration de chacun en réunion et d’analyser les pratiques.  

 

Ce défi est mis en place par la direction, il est donné dans son intégralité en début de période, un 

document d’analyse est rédigé par la direction. 

Des réunions sur l’échange de savoir seront organisées une fois par période. 

Il doit prévoir, organiser, coordonner et analyser les résultats. 

 

 Coordination 

 

Mme Lavigne et Mme Abalain coordinatrices des accueils de loisirs, administrent les activités des 

accueils de loisirs maternels et élémentaires dans le cadre du projet de la collectivité et fait le lien 

avec les différents partenaires de la ville et des associations. 

 

 Relations équipe d’animation / parents 

 

L’équipe d’animation se tient disponible pour répondre à toutes les questions jugées importantes 

pour les parents (journée de l’enfant ; programme d’activités ; bobos éventuels…). La directrice se 

tient également disponible, pour prendre rendez vous 01.49.69.91.91. 

 

Nous souhaitons que les parents soient partie prenante de la réussite des projets du centre, pour cela 

nous demandons aux parents de respecter le règlement intérieur, de participer aux portes ouvertes 

que nous organiserons durant l’année (sous réserve de l’allégement du plan Vigipirate). Afin de 

communiquer au mieux avec les parents, un présentoir est mis à disposition à l’entrée de la salle de 

motricité depuis la rentrée 2014 afin de vous mettre à disposition les programmes à l’avance des 

mercredis et vacances. 

 

d) Recommandation de sécurité et de soins 

 
1- Sécurité et soins : 

- Un livret de sécurité concernant le cadre réglementaire et responsabilités établi par le 

service est remis à chaque personnel encadrant lors de son recrutement. 

- Un cahier d'infirmerie se trouve dans la pharmacie sur lequel est notés la date, la nature 

des plaies, les soins, le nom et prénom de l'enfant soigné et l'animateur qui a donné les 

soins. 
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Tous les événements de la journée devront être notés sur un cahier de bord, et les animateurs auront 

l’obligation de le respecter. 

 

2- Sortie des enfants : 

La fiche de renseignement est obligatoire pour toute inscription, il est obligatoire de rendre cette 

fiche remplie soigneusement et signée par le parent. 

 

Les animateurs veilleront à remettre les enfants aux familles qu'ils connaissent. Si ce n'est pas le 

cas, faire intervenir la directrice qui vérifiera l'identité de la personne sur la fiche de renseignement  

Les procurations par téléphone ne sont pas valables. 

 

Le listing mairie permet d'apposer la présence des enfants et aussi la facturation mensuelle aux 

parents, le listing du centre permet à l'équipe d'animation de savoir combien et quels enfants sont 

dans chaque groupe à tout moment de la journée. 

 

Le déplacement se fait soit avec le car municipal ou de location ou à pied. 

Le chef de convoi ou responsable de groupe établira les feuilles de sorties, vérifiera si PAI 

éventuels, notera heure de départ et retour, nombre d'enfants et d'adultes en sortie, lieu de la sortie, 

moyen de locomotion et appréciation sur la sortie au retour dans le carnet de bord.  

- Un animateur mettra l’étiquette de sortie et les foulards aux enfants et prendra le sac à 

pharmacie 

- Appel nominatif des enfants du groupe partant en sortie, avant de sortir du centre 

- Appel nominatif du groupe rentrant de sortie par le chef de convoi, sur le lieu de la sortie 

avant le départ par les animateurs, avant de rentrer au centre (à la porte du centre) 

Le chef de convoi se munira d'un téléphone portable. 

 

3- Protocole évacuation incendie : 
La ville souscrit une police d'assurance couvrant tous les dommages pouvant résulter des activités 

exercées dans le cadre de loisirs. 

Le directeur de l'accueil de loisirs connaît et applique les consignes générales de sécurité ainsi que 

les consignes particulières, notamment les dispositions d’alarme, les moyens d'extinction, les 

itinéraires d'évacuation et les issues de secours. 

- Repérer le circuit d'évacuation 

- Vérifier les portes de secours, constamment laissées libres d'accès (ne pas obstruer par 

des objets ou des meubles) 

- Vérifier les extincteurs: leurs emplacements et la date   de dernière visite de contrôle 

(visite annuelle) 

- Prendre connaissance du  registre  de sécurité mis à la disposition du Directeur de 

l'accueil de loisirs. 

Ce  registre se trouve dans la loge de la gardienne. 

Des exercices d'incendie et d'évacuations des cars sont régulièrement exécutés afin d'entraîner les 

enfants et le personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie. 

Nous effectuons des exercices d'évacuations de car plusieurs fois par an afin de mettre en situation 

enfants et équipe d'animation lors de différents incidents (panne, accident, incendie). 

A chaque début d'année un document décrivant la procédure à suivre est remis à l'équipe 

d'animation. 
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4. EVALUATION 
 

a) Evaluation du projet pédagogique. 

 
Tous les objectifs que nous sommes fixés dans ce projet seront évalués tout au long de l'année à 

travers: 

- La mise en place de réunion par période entre chaque vacance 

- La mise en place d'évaluations individuelles (entre direction et animateur) 

- Sous forme de bilan, pour prendre en compte l'évolution et l'application du projet 

pédagogique et évaluer le résultat de celui-ci 

- Des temps d'échanges entre animateurs et enfants où les enfants seront consultés, 

écoutés  s'ils ont appréciés le vécu de leur journée, les enfants expriment leur(s) 

difficulté(s) leur(s) réussite(s) ce temps d'échanges permet aux animateurs d'évaluer leur 

activité. 

 

L'animateur analyse les difficultés et les réussites rencontrées par les enfants afin de réajuster ses 

méthodes pédagogiques. 

 

b) Evaluation de l'équipe d'animation  
 

Le critère de la grille d'évaluation des animateurs d'évaluation est: 

- Les qualités et compétences professionnelles (élaboration de projet d'animation dans le 

cadre du projet pédagogique, connaissances des besoins et développement physique, 

intellectuelle, social, affectif  des enfants. Organisation de jeux et activités manuelles. 

- Respect des règles de sécurité. 

- Conscience professionnelle 

- Les qualités relationnelles (communiquer, être à l’écoute, relations avec les enfants, les 

parents et le collègue) 

- Ses progrès, ses acquis, soulever les difficultés et trouver ensemble des solutions. 

- Les implications et motivations (dynamisme s’investir, sens de l'initiative, sens des 

responsabilités, disponibilité). 

 

Ceci dans la volonté de progresser et d’améliorer les qualités de travail. 

 

 Description des critères d’évaluation qualitatifs et quantitatifs concrets 

Nous avons à notre disposition une grille d’évaluation des animateurs sur laquelle nous nous 

appuyons lors des évaluations individuelles.  

 

 Fréquence de l’évaluation 

Un animateur est évalué en moyenne 5 fois au cours d’une année scolaire lors des périodes de 

vacances scolaires. 

Les animateurs sont évalués également deux fois/an en décembre et juin par le directeur ALSH de 

son lieu d’affectation (équipe du mercredi). 

 

Il peut être amené à être évalué par un autre directeur en fonction des directions pendant les 

vacances scolaires.  

Ces nombreuses évaluations permettent de suivre l’animateur tout au long de l’année, de travailler 

avec lui sur ses points faibles et de peaufiner ses points forts. 

L’entretien individuel avec l’animateur est un moment d’échange afin de faire un bilan de son 

travail.  
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5. LES ANNEXES 

 
a) Trame des fiches d’activités (voir document joint) 

b) Trame des projets d’animation (voir document joint) 

c) Feuille d'aide à la réunion (voir document joint) 

d) Affichage obligatoires et réglementaires : liste DDJSCS) 

 

- Police d'assurance 

- Instruction départementale 

- Les adresses et numéro de téléphone des services d'urgence et du service ¨Allô enfance 

maltraitée¨ 

- L'interdiction de fumer dans les locaux  

- Les plans d'évacuation et les consignes en cas d'incendie 

 

Document à afficher (liste de la ville) dans les vitrines :  

- Affiche présentant les centres de loisirs  

- La liste des animateurs et Directeur de l'ALSH 

- Le programme d’activités (panneau espace parent) 

 

e) Les projets d'animation 


