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Coordonnées de l’accueil  
 
ALSH La plaine Maternel 
15 rue François Rude 
94230 Cachan 
 
Tél : 01 49 69 60 52 
Mail : alsh.mater.laplaine@ville-cachan.fr 
 
Les différents horaires de l’accueil de loisirs 

Matin : 7h30-8h20 
Pause meridienne: 11h25-13h25 

Atelier d’aprés-midi: 15h45-16h45 
Soir : 17h15 -18h30 

 
Mercredi: 11h30-18h30 

                     Ou garderie de 11h30-12h30 (sans repas) 
Vacances : 7h30 – 18h30  

 
Le public 

 
L’accueil de loisirs se situe dans l’école maternelle de La Plaine. Celui-ci se situe plus dans 
un quartier de logements HLM avec un public issu de différentes origines avec une 
majorité originaire de l’Afrique du nord. 
Les enfants accueillis ont entre 3 ans et 6ans (en fin d’année scolaire). 
 
Nous avons partagé tous les enfants en trois groupes suivants : 
Les petits :  20 enfants en moyenne 65% de filles et 35% de garçons 
Les moyens :  21 enfants en moyenne 60% de garçons et 40% de filles 
Les grands : 27 enfants en moyenne 45% de filles et 55% de garçons 
 
* Accueil d'enfant en situation de handicap 
Au sein de l’ALSH nous avons un enfant porteur de handicap, qui est accueilli en hôpital 
de jour la semaine et les parents souhaitent que leur fille soient accueilli sur les mercredis 
et les vacances.  
La ville souhaite accueillir les enfants porteurs de handicap en privilégiant en amont une 
rencontre avec les familles, de proposer un temps d'adaptation et l'accueillir en demi-
journée. La ville met, si besoin, un animateur en plus dans les équipes accueillant des 
enfants en situation de handicap afin d'offrir un meilleur encadrement. 
 
 
 
 
 
* Un projet d'accueil individualisé (PAI)  
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Il est mis en place pour l'enfant atteint de maladie chronique (asthme par exemple), 
d'allergie et/ou d'intolérance alimentaire. Il doit lui permettre d'être accueilli en 
collectivité. L'enfant pourra ainsi bénéficier de son traitement ou de son régime 
alimentaire, assurer sa sécurité et compenser les inconvénients liés à son état de santé. 
Nous comptons différents Pai :  
Asthmatique 
2 PAI alimentaires  
1 migraine 
 
 
c) L’équipe d’animation du mercredi  
 
Directrice : Anne-Laure Fau (Diplômée BAFD) 
        
 AHAMADA Andil (Bafa) 
BLASCO CORINNE ( Bafa) 
PIERRU MELISSA (Bafa)    Groupe des petits   
   
SILVA Rita ( CAP PE) 
TSEMBO Tendrelle  (St Bafa)   Groupe des moyens 
 GOUALA Ginette ( Bafa-BAFD ST) 
  
                                                           
KANYINKA Denise (Bafa)         Groupe des grands 
MBOW Sané (BAFA)  
MHOUMADI Roukia ( St bafa) 
AMIRAT Diana ( st Bafa) 
 
 
  L’équipe d’animation du matin & du soir  
 
Matin :   
               - KANYINKA  Denise (BAFA )  

 - BLASCO CORINNE ( BAFA) 
 - SILVA Rita (Cap Petite Enfance) 
- GOUALA Ginette ( BAFA- BAFD st) 
- TSEMBO Tendrelle ( st Bafa) 
- Mbow Sané (BAFA) 

 
Avec la nouvelle annualisation du temps de travail. Les animateurs font tous 1 matin par 
semaine 
Denise Kanyinka (BAFA) est l’animateur présente tous les matins, c’est l’animateur 
référent. 
 
Soir :  Gouala Ginette (St BAFD) / Fau Anne-Laure (80%) 
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-Silva Rita (CAP Petite enfance) 
-Tsembo Tendrelle (St bafa) 
-Amirat Diana ( st bafa)  
- Pierru Melissa ( BAFA) 
- Blasco Corinne( bafa) 
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L’équipe d’animation des ateliers d’après midi 
 

Non Diplômé St BAFA BAFA Prestataires 

  Tsembo Tendrelle 
Atelier musical 

Silva Rita 
Bricolage 

Effet Théatre :   
Kloé 

Bachemont Joffrey 
Jeux collectifs 

 Pierru Melissa 
Atelier des petits 

 

   Ahamada Andil 
Ateliers des petits 

 

  Blasco corinne 
Ateliers des petits 

 

  Sabet Linda 
Decopatch 

 

  Kanyika Denise 
Expression 
corporelle 

 

  Sabet Lilas 
Chant 

 

  Gouala Ginette 
Jeux collectifs 

 

  Touré Timera 
Fatou 
Modelage 

 

 
 
d) Environnement, équipement 

 
L'accueil de loisirs est à proximité de certaines structures sportives et culturelles : 
 
 Bibliothèque du Centre social La plaine 
 Théâtre municipal 
 Stade Léo Lagrange 
 Piscine 
 Autres accueils maternels 
 
Depuis le plan vigipirate renforcé nous n’organisons plus de sorties extérieures à la ville.  
En partenariat avec le directeur de l’école les locaux et matériels partagés sont les 
suivants :   
Le préau couvert servant de lieu d’accueil et d’activités, ce préau est dédié à la salle de 
motricité pour les enseignantes. 
Trois  salles de classe mis à disposition durant les périodes de vacances  
L’Artothèque  et la salle attenante 
Le réfectoire pour les repas du midi et pour les goûters 
Les sanitaires 
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Les 2 dortoirs pour le groupe des petits durant les mercredis et les vacances 
Les vélos et trottinettes (dans la cabanes extérieurs) 
Les tapis de gym 
Le gros matériel (cerceaux, plots, caisse en bois, poutre) 
 
L’ALSH, depuis janvier 2013 s’est vu attribuer à la suite de réhabilitation et extension du 
groupe scolaires des locaux qui lui sont propres :  
Un bureau pour la directrice de l’accueil 
Une nouvelle salle d’activité dédiée à l’accueil de loisirs 
 
 
Extérieur au bâtiment : 
 
La cour de récréation 
Le terrain d’évolution (city park) 
Le gymnase de la plaine après avoir fait la demande au service des sports 
 
Pour les ateliers d’après midi des groupes d’enfants sont accueillis dans les 
 *salles ALSH élémentaires 
*Gymnase 
*la salle d’art plastique se trouvant à l’entrée principale du groupe scolaire (ancienne 
infirmerie) 
 
e) Le Budget 
 
Nos moyens financiers suivent différentes lignes budgétaires. 

Fournitures 
Droits d'entrées 
   Prestations 
   Petit matériel 
   Livres/CD 

 
Le budget est alors divisé selon ces différentes enveloppes et à nouveau divisé entre 
différentes périodes de l'année : 
Les mercredis (de janvier à décembre) 
 Les vacances scolaires (Hivers, printemps, été, Toussaint et Noël)  
Le mode de paiement le plus utilisé est le bon de commande. 
- Les ateliers d’après midi. 
Des achats divers (alimentation, mobilier) peuvent être à la charge du service enfance et 
jeunesse mais occasionnellement. 
- Les accueils du matin et du soir 
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f) Modalités de fonctionnement 
 
Nous bénéficions de 1.75 h de réunion par semaine avec l’équipe des permanents 
(contractuels, titulaires, vacataires)  pour préparer les différents temps d’activités, pour 
faire l’ organisation, travail en commun ou individuel pour écrire les projets d’animations.    
Nous avons 1.5 h de réunion pour 1semaine de travail avant chaque période de petites 
vacances suivie de 1 h de réunion bilan. 
Pour la période estivale nous avons 6 h de réunions afin de préparer le projet d’animation 
et les projets d’activités. Puis 4h de réunion de régulations et de bilan durant la période 
estivale. 
Nous avons 4 h de réunion pour la préparation d’un séjour court et 2 h de bilan.  
Des enveloppes d’heures de réunion sont également mise en place depuis la nouvelle 
annualisation du temps de travail (septembre 2014) afin d’organiser les événements, les 
séjours courts, les portes ouvertes et la participation à un groupe de travail.  
 
Un classeur administratif remis à jour en début d’année scolaire est constitué de tous les 
documents obligatoires à notre fonctionnement (récépissé de déclaration, télé procédure 
DDCS, état d’heures, listing, règlement intérieur…) et permet d’archiver également.  
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II- Cadre pédagogique 
 
Le projet éducatif de la ville 

 
Projet éducatif local 
La municipalité a comme objectif la mobilisation la plus large possible autour d’une 
démarche centrale.  Elle veut donner la possibilité à l’enfant d’apprendre et de se 
développer par le respect de lui-même et la mise en place d’actions collectives et 
solidaires. Laisser la possibilité à l’enfant de s’éveiller à son rythme.  
Donner à chaque citoyen en devenir la possibilité d’être acteur de son parcours et de sa 
formation. 
Répondre de façon collective aux besoins de solidarité et réduire les inégalités 
Résoudre simultanément les difficultés éducatives et celles de la vie collective.  

 
Projet éducatif de territoire 
En lien avec la mise en œuvre de la reforme des nouveaux rythmes scolaires. 
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 
 
Objectifs pédagogiques 

 
Nous allons développer différents projets d’animation qui seront en appui des gestes 
de la vie quotidienne afin de permettre à l’enfant de progresser vers une autonomie et 

une socialisation indispensable à son évolution. Mais aussi favoriser l'épanouissement 
de l'enfant. 
Cette thématique est un outil aidant pour les animateurs afin de construire leur projet 
d’activité et de mettre en place leur démarche pédagogique.  
Cette thématique n’est pas une fin en soi mais un fil conducteur qui permet à l’équipe 
d’offrir un panel d’activités variées. 
Les événements viennent étoffer les projets : 
des journées inter centre, les séjours courts, le carnaval, les portes ouvertes. 
 
Cette année nous aborderons différents  contes :  

Alice aux pays des merveilles : Amener les enfants a rêver et travailler autour des règles 
de vie ( politesse, respect). 
Les 3 petits cochons : ce conte nous permettra d’aborder les habitats (cabane, tente, 
appartement, maison…) mais aussi de travailler autour de l’entre-aide. 
Jack et le haricot magique : nous aborderons le cycle de vie des végétaux, en parallele nous 
avons le projet potager en partenariat avec les maitresses et le service espace vert de la 
ville. 
Peter Pan : Nous travaillerons avec la créativité et l’imaginaire des enfants, ce conte sera 
élaboré au fil des mercredis avec les enfants. Car chacun a le droit à la parole. 
Blanche neige et les 7naims : Nous travaillerons sur les émotions et mettrons des scénettes 
en place.  



10 
 

Projet pédagogique        Directrice : FAU Anne-Laure 
La Plaine maternelle 
2017-2018 
 
 

Ces différents contes nous permettrons de mettre l'accent sur divers sujets : les différents 
habitats existant (maison, appartement, cabane, tente…), le cycle de la vie des végétaux, la 
solidarité et l'entre aide, l'imaginaire des enfants, les émotions. 
 
 
 

c) Objectifs opérationnels et démarche pédagogique :  
 

Objectif opérationnel Démarche pédagogique Projet d’animation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Favoriser l’autonomie, 
inciter a la 

responsabilisation 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vie quotidienne :  
Chaque enfant doit être 
capable dans la mesure de 
ses moyens d'être le plus 
autonome possible dans 
les tâches de la vie 
quotidienne. 
- Les enfants se servent 
tout seul à table 
Ils se déshabiller et 
s'habillent tout seul 
Ils sont responsables de 
leurs affaires (doudou, 
tétine, manteau..) 
Ranger après avoir utilisé 
un jeu 
 
 
« Temps d’activités » : 
Chacun doit être en 
mesure de choisir ce qu'il 
a envie de faire et doit 
pouvoir formuler s'il aime 
ou non une activité. 
Nous proposerons 
plusieurs activités afin de 
leur donner l'habitude de 
choisir ce qu'ils ont envie 
de faire. 
L'enfant doit apprendre à 
respecter le matériel, les 
locaux, apprendre à 
ranger après avoir joué. 
 
Les séjours courts doivent 
permettre à l’enfant de 
vivre une expérience 

 
Afin de nous aider et de 
pouvoir aider vos enfants, 
marqué les affaires (pull, 
gilet, manteaux et doudou)  
 
 
 
Mettre en place des coins 
d’imitation 
 
 
 

 
 

Dans chaque groupe 
plusieurs activités sont 
proposées aux enfants. 

(voir projet 
d’animation annexé et les 
programmes d’activités) 

 
 
 

 
 

Carnaval 
 
Journée inter centre 
 
Séjour court (en avril, 
juillet et août)  
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nouvelle hors de la maison 
familiale.  
- sécurité physique, 
morale, affective 
- vie quotidienne 
- rythme de vie adapté a 
chacun 
 

 
 
 
 
 
 
 

La socialisation 
et l'implication dans la vie 

en collectivité 
 
 
 
 

 
 

Vie quotidienne : 
Chaque enfant doit 
comprendre et respecter 
les règles de vie de 
l'accueil de loisirs ainsi 
que toutes les personnes 
qui le fréquentent (les 
dames de service, les 
camarades, les 
animateurs) 
Nous favoriserons les 
temps de rassemblement 
pour apprendre le « savoir 
vivre ensemble » 
Chaque enfant doit 
apprendre à partager, ils 
doivent s'amuser ensemble et 
s'entraider. 
 
« Temps d’activités » :  
Nous les aiderons à 
susciter leur imaginaire 
afin de faire des créations 
communes 
Nous mettrons en place 
des jeux collectifs et de 
coopération. 
 
Accueil des enfants en 
situation de handicap 
 
Favoriser la découverte et la 
pratique collective d'activités 
sportives et ludiques 
 
 
 
 

 
- Des jeux collectifs  
-Des circuits vélo  
-Des jeux de ballon, 
raquettes ...  
-Des parcours de motricité  
-De l’expression corporelle  
-Des jeux collectifs...  
- Séjour court (en avril, 
juillet et août) 
 
- le carnaval 
 
 



12 
 

Projet pédagogique        Directrice : FAU Anne-Laure 
La Plaine maternelle 
2017-2018 
 
 

Favoriser 
l'épanouissement de 
l'enfant 

Proposer des activités 
sportives, culturelles, 
artistiques et ludiques 
 
Développer la motricité 
de l'enfant 
 
 
 
 
 
 
 
Développer l'imaginaire 
et la curiosité de l'enfant 

Sortie (spectacle, théâtre, 
musée...) 
 
Jeux collectifs et 
artistiques 
 
ateliers danse, chants, 
contes, 
 
ateliers manuels: 
 
ateliers jardinage 
 
 
mise ne place de temps 
libre encadrés par les 
animateurs 
 

 
 
Il est essentiel pour répondre à nos objectifs, de proposer une palette d’activités variées. 
Les projets d’activités devront respecter un équilibre entre les activités sportives et les 
activités artistiques.  
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III- Fonctionnement 
 

Les différents temps d’accueil 
 
 
Accueil du matin :  

 
L’entrée des enfants accompagnés par un adulte se fait par la loge du gardien. Personne ne 
doit rentrer par le portail du Carrefour des Poulets.  
Cet accueil dure 1 h c’est la transition avant l’entrée en classe . C’est un accueil 
individualisé des enfants pour leur permettre d’intégrer la classe dans les meilleures 
conditions. 
Différents coins jeux sont mis à la disposition des enfants : dessins, puzzle, coin lecture, 
dînette, petites voitures. 
Nous souhaitons au maximum garder une ambiance calme afin de respecter le réveil en 
douceur des enfants.  
Depuis septembre 2014 les enfants élémentaires sont accueillis en maternel. Nous 
comptons une trentaine d’enfants maternels et élémentaires.  
Depuis le 1er octobre un allègement du plan Vigipirate « attentat » nous a été accordé par 
Mr Le Maire un seul parent peut rentrer jusqu'à l’accueil de alsh maternelle. 
 
Ateliers d’après-midi : 

  
Suite à la réforme des nouveaux rythmes ;  la ville a mis en place un atelier d’1 h (de 15h45 
à 16h45). Nous avons environ 50% des enfants scolarisés. Chaque animateur mène 1 atelier 
spécifique pour les groupes des moyens et grands et des ateliers thématiques pour les plus 
jeunes, soit 14 enfants par animateurs. Les groupes d’enfants tournent après chaque 
période de vacances. Sauf pour les groupes des petits qui ne changent pas d’adulte sur 
toute l’année.  
Le groupe d’enfant constitué reste le même jusqu'à la fin de l’année. 
Lorsque les enfants sont récupérés dans les classes pour les conduire  dans la salle de 
motricité, lieux de rassemblement. Chaque enfant s’est vue attribué un groupe en début 
d’année (les animaux)). Les enfants se positionnent devant l’image qui représente leur 
groupe et attendent qu’un animateur vienne les récupérer pour ensuite partir dans la salle 
qui lui est dédié pour son activité.  
A la sortie des ateliers, les enfants sont récupérés par un adulte autorisé à venir récupérer 
l’enfant, celui-ci doit être âgé au minimum de 14ans.  Sinon l’enfant restera sur l’ALSH en 
attendant une personne nommée sur la fiche sanitaire.  
Les parents passeront par la loge du gardien afin de venir jusqu'à l’entrée de l’ecole.  
Depuis le 1er octobre un allègement nous a été accordé par Mr Le Maire un seul parent 
peut rentrer dans les locaux. Un animateur ou le directeur est positionné à l’entrée 
principale afin de vérifier les parents puis ensuite les petits sont dans la classe B les 
parents passent par la cour, les moyens sont dans la salle ALSH puis les grands dans la 
salle de motricité.  



14 
 

Projet pédagogique        Directrice : FAU Anne-Laure 
La Plaine maternelle 
2017-2018 
 
 

Les parents doivent vérifier tous les jours s’il n’y a pas des cahiers à récupérer, ils sont mis 
par les maîtresses dans un casier noir avec la lettre de la classe de l’enfant.  
Les enfants qui ne sont pas récupérés à 16h55 maximum, sont accueillis au goûter.  
 
Cette année nous avons réorganisé les ateliers des petits, nous avons investi dans du 
matériel depuis le début de la reforme des rythmes scolaires. Nous avons constitué des 
malles pédagogique, dans chacune d'elle nous avons créer des sous thème.  
Tous les animateurs qui sont sur les groupes de petites sections ont eu une formation de 2 
jours pour les aider dans leur réflexion de mise en place d’activités. 
Nous avons intégrer un atelier éveil musical dont l’animateur aura une formation de 2 ½ 
journée en décembre avec une professionnelle pour l’aiguiller dans son atelier et le mener 
a bien. La musique est un excellent moyen pour voyager dans le temps et dans l’espace. 
(c’est découvrir la différence de son, selon que l’on tape avec une cuillère en bois ou en 
métal sur des bouteilles d’eau différemment remplies : on expérimente, on observe, on 
écoute et surtout on produit un joli son. Les enfants fabriqueront des instruments) 

 
Le vendredi nous passons en mode garderie car il manque des animateurs 

 Les regroupements pour les sorties se font dans 3lieux différents à 16h45 afin de faciliter 
le flux de parents. 
 
 
 
Accueil du soir :  
 
Les portes de l’ALSH ouvrent à partir de 17h15 afin de laisser le temps aux enfants de 
prendre un goûter calmement. Les parents rentreront par le portail des Carrefours des 
Poulets.  
Cet accueil s’étend sur  1h45, c’est la transition après l’école. 
Nous avons très souvent des « messages » à communiquer, des cahiers, des lettres pour les 
parents. Chaque parent est invité à regarder dans les casiers noirs correspondant à la 
classe de l’enfant s’il n’y a pas quelque chose à récupérer.  
La communication de fin de journée est aussi importante que celle du matin. Un climat de 
confiance doit être mis en place avec les institutrices, les parents et toute l'équipe 
d'animation. Parfois les parents ne voient que l'accueil de loisirs et rarement l’enseignante 
donc nous devons faire le relais. Nous proposons aux enfants des réels temps de loisirs 
durant lesquels des activités leurs sont proposées. 
Depuis le 1er octobre un allègement nous a été accordé par Mr Le Maire un seul parent 
peut rentrer dans les locaux. Un animateur est positionné au portail afin de vérifier les 
parents et décocher les enfants une fois qu’ils sont partis. 
 
 
Les mercredis après midi et vacances :  

 
L’entrée les matins des vacances  et les soirs se fait par le portail des Carrefours des 
Poulets. 
L’accueil de loisirs est ouvert durant 11h pendant les vacances scolaires de 7h30 à 18h30. 
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Les enfants sont accueillis jusqu'à 9h15 et le soir les parents peuvent venir les récupérer à 
partir de 17h00.  
Les mercredis l’accueil de loisirs est ouvert de 11h30 à 18h30, les parents peuvent venir 
récupérer leur enfant à partir de 17h. Nous récupérons les enfants après la classe à 11h30 
Les parents ne pouvant pas être présent à 11h30 ont la possibilité de mettre leur enfant à la 
garderie de 11h30 à 12h30 mais durant cette heure les enfants ne prennent pas leur repas 
et ne participe à aucune activité. 
Les parents doivent  réserver la place de leur enfant avant chaque période des mercredis et 
des vacances.  
Les parents des enfants qui n’auront pas réservé la place de leur enfant, seront majorés de 
50% de leur tarif au moment de la facturation à la fin de mois.  
 
 
La pause méridienne 

 
Tous les midis les animateurs ont également la charge de l’encadrement de la pause 
méridienne avec les surveillants, des AVS… Ils se référant à la chartre de la pause 
méridienne et sont sous l’autorité de la directrice de l’accueil de loisirs 
Deux services sont mis en place : 
Un premier service avec les petits et 2 classes de grands 
Un deuxième service avec les moyens et une classe de grands 
En attendant de déjeuner, les enfants se voient proposer des activités par les 
animateurs présents et en charge de leur groupe.  
Nous avons l’aide des dames de service qui sont 3 à prendre leur repas à table avec 
les enfants à chaque service. 
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La journée type des vacances : 
 

7h30 – 9h15 :  
 

Accueil des enfants dans 
la salle principale, puis par 
groupe à partir de 8h30 

1 animateur au listing. Les 
autres en activités avec les 
enfants.  
Tous les animateurs 
arrivent  de façon 
échelonnée et vont dans 
les salles respectives dés 
8h30.  

9h15 – 9h30 Rassemblement; 
vérification des listings, 
appel des enfants 
nominatif. 

Tous les animateurs dans 
leur salle respective 
vérifient nominativement 
les enfants.  
 

9h30 – 9h50 Passage aux toilettes, jeux 
dans la cour 
 

1 animateur dans les 
toilettes 
Les autres dans la cour  
Et 1 ou 2  en préparation 
de sa salle pour son 
activité. 

9h50 – 11h30 Activités et rangement  

11h30-12h Cour, passage aux toilettes  

12h – 13h REPAS (Les enfants 
déjeunent tous ensemble,  
toutes tranches d’âge 
confondues.  
 

1 animateur par table, 
pour inciter les enfants à 
goûter et rétablir le calme.  

13h – 13h15 
 
13h15- 15h30  

passage aux toilettes, 
*Sieste pour les petits 
réveils échelonnés à partir 
de 14h30, tous les enfants 

2 animateurs dans le 
dortoir.  
- aider au déshabillage 
- assurer la phase 
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doivent être réveillés au 
plus tard à 15h30 pour 
aller au goûter. 
 

d’endormissement 
- surveiller et non faire sa 
sieste 
- préparer ses activités à 
venir 
- aider au réveille et au 
réhabillage. 

13h15-14h * Temps calme pour les 
moyens et les grands, les 
animateurs organiseront 
des coins lectures, dessins, 
possibilité d'allonger les 
enfants qui le souhaitent. 
Ce n’est pas 
obligatoirement un temps 
couché. 
 

Toujours 2 animateurs par 
salle en cas d’incident, de 
problème.  
- surveiller 

14h– 15h45 Activités et rangement 
 

Tous les animateurs dans 
leur salle respective 

15h45 Passage aux toilettes 1 animateur dans les 
toilettes 

16h-16h25  Goûter  1 animateur par table, 
pour aider les enfants et 
rétablir le calme si besoin. 

16h30 – 18h30 Accueil des parents de 
façon échelonnés qui 
viennent récupérer leur 
enfant. Les enfants ne 
seront pas dans leur 
groupe respectif mais en 
activité avec l’animateur 
qu’il aura choisi. Soit en 
jeu collectif, jeu calme, jeu 
d’imitation, atelier 
manuel.  

1 animateur au listing 
 
Chaque animateur avec un 
groupe d’enfant. 

 
La journée type des mercredis : 

 

11h30-12h Appel des enfants,  
passage aux toilettes 

 

11h30-12h30 Garderie 1animateur pour surveiller 
les enfants (5enf max) 

12h – 13h REPAS (tous les enfants 
mélangés sur les tables) 
 

1 animateur par table, 
pour inciter les enfants à 
goûter et rétablir le calme.  
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13h – 13h15 
 
13h15- 15h30  

passage aux toilettes, 
*Sieste pour les petits 
réveils échelonnés à partir 
de 14h30, tous les enfants 
doivent être réveillés au 
plus tard à 15h30 pour 
aller au goûter. 
 

2 animateurs dans le 
dortoir.  
- aider au déshabillage 
- assurer la phase 
d’endormissement 
- surveiller et non faire sa 
sieste 
- préparer ses activités à 
venir 
- aider au réveil et au 
réhabillage. 

13h15-14h * Temps calme pour les 
moyens et les grands, les 
animateurs organiseront 
des coins lectures, dessins, 
possibilité d'allonger les 
enfants qui le souhaitent. 
Ce n’est pas 
obligatoirement un temps 
couché. 

Toujours 2 animateurs par 
salle en cas d’incident, de 
problème.  
- surveiller 

14h– 16h Activités et rangement 
 

Tous les animateurs dans 
leur salle respective 

16h Passage aux toilettes 1 animateur dans les 
toilettes 

16h15-16h45  Goûter  1 animateur par table, 
pour aider les enfants et 
rétablir le calme si besoin. 

17h – 18h30 Accueil des parents de 
façon échelonnés qui 
viennent récupérer leur 
enfant. Les enfants ne 
seront pas dans leur 
groupe respectif mais en 
activité avec l’animateur 
qu’il aura choisi. Soit en 
jeu collectif, jeu calme, jeu 
d’imitation, atelier 
manuel.  

1 animateur au listing 
 
Chaque animateur avec un 
groupe d’enfant et vérifie 
avec qui l’enfant part . 

 
 
 
Rappels  pour les animateurs 
Vous serez motivé et enthousiaste pendant les 9.5h de travail. 

Une tenue correcte vous porterez (pas de décolleté ou de mini jupe, pas de pantalon sous 
la taille, pas de tong mais des chaussures qui vous tiennent aux pieds) 
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Une bonne communication vous aurez au sein de l’équipe 

Vos portables seront dans vos casiers, pour regarder l’heure une montre vous achèterez, le 
portable sera toléré lors des sorties pour le chef de convoi uniquement 

il est strictement interdit de filmer et même de photographier des enfants avec vos 
portables ou vos appareils personnels. (Si besoin un projet sera écrit et le matériel sera 
prêté par le Service Enfance et Jeunesse) 

Tous les soirs les salles seront rangés avant votre départ. 

Vous devez respecter votre hiérarchie et répondre à ses demandes.  

Il est strictement interdit de fumer, de posséder ou  consommer des produits illicites 
dans les locaux de l'accueil et à l’intérieur du groupe scolaire. Vous devrez vous rendre 
sur le trottoir.  

 
 
 
Rôle des personnels : 

 
Animateurs 

 
Auprès des enfants  
• Il est garant de la sécurité physique morale et affective des enfants.  
• Il est disponible, avenant, dynamique et attentif.  
• Il montre l’exemple.  
• Il est à l'écoute des enfants et répond à leurs demandes.  
• Il apporte du plaisir aux enfants.  
• Il sait accepter le refus ; solliciter sans forcer. 
• Il est force de proposition et s'adapte quand une activité ne fonctionne pas.  
• Il sait adapter les activités à l'âge et au rythme des enfants  
• Il laisse faire l’enfant et ne fait pas à sa place. 
• Il gère complètement son activité de la préparation jusqu'au rangement.  
• Il respecte les enfants en tant qu'individu à part entière.  
• Il accompagne l’enfant lors du séjour en tant qu’individu au sein du groupe.  
• Il connaît les différentes règles de sécurité essentielles quant aux activités.  
 
Avec ses collègues  
• Il respecte ses collègues.  
• Il sait travailler en équipe et écouter l'autre.  
• Il participe aux réunions de préparation.  
• Il sait se remettre en question et avoir un positionnement sur son action.  
• Il travaille en collaboration avec la direction.  
• Il respecte le travail de l'autre (prestataires de service, personnel de service, chauffeur du 
bus, etc...)  
• Le temps de pause ne doit pas pénaliser l’équipe et le fonctionnement. Il se fait en 
concertation afin de ne pas laisser les  enfants sans la présence d’un adulte.  
• Il doit être capable de se remettre en question 
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• Être ponctuel et respecter les horaires. 
 
Avec les parents  
• Il discute avec les parents lorsqu'ils sont demandeurs sur la journée de 
leur enfant.  
• Il sait répondre à des demandes d'organisation ou sait orienter vers les personnes 
concernées.  
• Il est disponible et à l’écoute aux moments de l'accueil et du départ.  
 
 
Directeur 
 
Elle est garante de la sécurité physique morale et affective des enfants.  
• Elle est la garante de la mise en œuvre et du suivi du projet pédagogique.  
• Elle a en charge la coordination et l'animation de l'ensemble du personnel.  
• Elle gère les relations avec les différents partenaires (prestataires de service, partenaires, 
municipalité, etc).  
• Elle a en charge la gestion quotidienne du centre (administrative, financière matérielle et 
humaine).  
• Elle a un rôle de formation des animateurs, de suivi et de validation des stagiaires.  
• Elle associe les parents à la vie du centre.  
• Elle détermine les points négociables et non négociables relatifs au bon fonctionnement.  
• Elle organise l'accueil et le départ des enfants avec les animateurs. 
• Elle doit être référent, incitatrice, conseillère et technicienne. 
• Elle doit être à l'écoute des animateurs et du personnel technique. Elle a un rôle de 
passerelle, c'est à dire un rôle de transmission des informations entre le service jeunesse et 
les animateurs. 
 
Coordination 
 
Les coordinatrices du groupe veille à la cohérence générale, en liaison avec les directeurs 
des alsh. Elles sont les chefs d’orchestre du groupe dont elles assurent l’animation.  
Les coordinatrices proposent une répartition des différentes tâches à accomplir et fixe un 
calendrier de travail.  
Chaque membre du groupe facilite l’action des coordinatrices en coopérant étroitement 
avec elles. 
 
 
Recommandation de sécurité et de soins : 

 
Texte de référence établit par le service. 
Le service jeunesse et les différents directeurs ALSH de la ville ont mis en place, depuis 
septembre 2009, un livret concernant la sécurité dans nos ALSH; 
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Ce livret est un outil de référence pour les animateurs. Il traite de la sécurité physique et 
affective des enfants, de leur accueil, des différents types de déplacements et du 
comportement que doivent avoir les animateurs dans ces différents temps. 
Il traite également du suivi sanitaire de chaque enfant, de la sécurité alimentaire ainsi que 
de la sécurité des enfants dans les différents types d'activités que nous leur proposons. 
 
 
Cahier d’infirmerie et soins destinés aux enfants 
 
Le cahier d’infirmerie se trouve dans l’armoire à pharmacie. Qui se trouve dans le bureau 
de la direction. Ce cahier est a remplir des qu’un enfant reçoit un soin de quelconque 
nature. 
 
 
 
 
Protocole  évacuation incendie 
La consigne  générale  étant de garder son calme,  et  prendre son groupe d’enfant avec  la  
liste  si possible, et  d’aller  vers la sortie de secours la  plus proche. 
Une fois à l’extérieur de faire  l’appel nominatif des enfants et des animateurs. 
Il est donc  rappeler  d’écrire lisiblement et en entier  les noms et  prénoms de chaque 
personne (enfants et animateurs). 
Le registre de sécurité  se trouve dans le bureau du directeur de l’école. 
 
 
Cahier de bord 
Un cahier de bord a également été mis en place dans chaque ALSH. Il nous permet de 
signaler chaque information que nous jugeons importante, ou chaque information qui 
nécessite un suivi. 
Ce cahier est un outil de communication pour l'équipe entière, il nous permet en cas 
d'absence d'un animateur ou de la directrice d'être en mesure de transmettre ou de 
rappeler certaines informations. Il est important de se servir de ce cahier.  
 
 

IV- Evaluation 
 

Evaluation du projet pédagogique 
 

L’évaluation du projet 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 et fiches permettront lors de réunions de faire le point sur 
les aspects positifs et négatifs de tout ce qui s’est passé sur le centre.  
Il est donc important, afin de pouvoir au mieux subvenir aux besoins de l’enfant, de bien 
noter les différents points concernant les journées passées au sein du centre. 

- bilan personnel du directeur (planning d’activité respecté,  finalité  ou  pas) 
- bilan d'équipe : objectifs atteints  ou  non,  pourquoi ? 
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- réunions bilan et de régulation pendant  les vacances scolaires  
- bilan annuel de fonctionnement 

 
* Fréquence de l’évaluation en équipe. 

A la fin de chaque vacance un bilan collectif a lieu. Un bilan de fin d’année. 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluation de l’équipe d’animation :  

Description des critères d’évaluation qualitatifs et quantitatifs concrets.  
Impression des enfants et de l’équipe à chaud 
Bilan de l’équipe d’animation :  
les objectifs ont-ils été atteints ? si non, pourquoi ? 
L’évaluation quantitative, c'est-à-dire combien d’enfant auront participé 
L’évaluation qualitative, comment s’est déroulée  l’activité, le rendu final. 
 
 

Fréquence de l’évaluation  
 
 - Bilan  individuel de  l’animateur  bisannuel sur son site  et  lors des vacances  
scolaires ( évaluation faite  par  autre directeur  si  différent  de son  site  d’origine). Grille 
d’évaluation regroupant  les différents savoirs de  l’animateur  ( savoir être, savoir  faire et 
savoir  faire faire). 
 
 - bilan  annuel  individuel : notation (pour les agents titulaires et contractuels)  
 

 
V- Les annexes 
 
La trame des projets d’activité. 
La trame des projets d’animation. 
Feuille d’aide à la réunion.  
Liste des affichages obligatoires et réglementaires. 
Les projets des animateurs. 
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