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INTRODUCTION 

 

 

 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. 

 

 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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I  Présentation 

 

Coordonnées de l’accueil 

L’accueil de loisirs est situé dans l’école maternelle Paul Doumer au : 

76, avenue du Président Wilson 

94230 Cachan 

Téléphone : 01 49 69 60 73 

Les horaires de l’accueil de loisirs Paul Doumer maternel : 

Garderie du matin : De 7h30 à 8h30 

Atelier de l’après-midi : De 15h45 à 16h45 

Accueil du soir : De 16h45 à 18h30, accueil échelonné des parents entre 17h15 et 18h30. 

Départ interdit des enfants entre 16h45 et 17h ! 

Mercredi : 

- Garderie du midi : De 11h30 à 12h30 

- Accueil de loisirs : De 11h30 à 18h30, accueil échelonné des parents de 17h à 18h30. 

Aucun enfant ne peut quitter l’alsh avant 17h ! Et de même pour les vacances.  

 

Pendant les vacances scolaires, les enfants de l’accueil de loisirs Paul Doumer sont accueillis 

à l’accueil de loirs Belle image maternel : 

11 rue Amédée picard 

94230 CACHAN 

Téléphone : 01-49-69-91-91 
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Typologie du public accueilli : 

L'accueil de loisirs Paul Doumer maternel accueille en moyenne : 

 30 enfants maximum en accueil du soir 

 35 enfants maternelle et élémentaire à la garderie du matin  

 50 enfants le mercredi 

 80 enfants lors des regroupements inter-centres et périodes de vacances scolaires. 

 

Ils sont âgés de 3 à 6ans. 

Ils sont d'origines diverses et variées et proviennent de milieux sociaux différents : un 

secteur pavillonnaire et un secteur en habitat collectif essentiellement situé dans le quartier 

prioritaire « cité jardin ». 

L’ALSH peut accueillir des enfants suivant un projet d’aide individualisé (PAI*) et/ou 

porteur d’un handicap.  

*PAI : Protocole établi par écrit entre les parents, l'établissement scolaire, l’accueil de loisirs 

(chef d'établissement, médecin, infirmier, assistante sociale, conseiller d'orientation, 

psychologue ...) et des partenaires extérieurs, pour permettre l'accueil d'un enfant souffrant 

d'un handicap ou d'une maladie. 

 

L’équipe d’animation : 

 

Directeur : 

LANOE Amélie  diplômée BAFD Responsable sur tous les temps, responsabilité délégué à un 

animateur référent sur le temps d’accueil du matin. 

Animateurs : 

 MONTOLI Audrey BAFA Présente deux Matins, le midi, aux ateliers et le mercredi 

 ROSCA Ramona BAFA Présente tous les matins (référente), aux ateliers sauf celui du 

vendredi. 

 BALTAT Laura CAP petite enfance, Présente un matin, le midi, les ateliers, le soir et 

le mercredi. 

 BRANCON Orane, non diplômée, présente deux matins, le midi, aux ateliers, le soir, 

le mercredi. 

 SABOUNDJI Laura, BAFA, présente un matin, le midi, aux ateliers, le soir et le 

mercredi. 

 CHONT Mony, stg BAFA, présent le mercredi. 

 EGOUY Franzette, non diplômée, présente le midi. 
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 COIGNET Marie-Claire, non diplômée, présente le midi. 

 MITRACHIOIU Radu, intervenant escrime, présent aux ateliers, sauf le vendredi. 

 SEXTIUS Jimmy, BAFA, présent aux ateliers sauf le vendredi. 

 BACARI Kader, non diplômé, présent un matin. 

 MATOMBE Josiane, BAFA, présente aux ateliers sauf le vendredi et deux matins. 

 

 

Environnement et équipement : 

Le centre est situé à proximité d’un quartier prioritaire « cité jardin » en périphérie de 

la ville, près de la nationale 20 et du RER de Bagneux. Il est géré par la ville. 

Il bénéficie de transports en communs à proximité : RER B (Bagneux) ; Bus (n°197 et 

n°297). 

Les mercredis, il accueille les enfants de l'école Paul Doumer et durant les vacances, il 

est en binôme avec l’accueil de loisirs Belle Image maternel + autres ALSH pendant les 

vacances de noël. 

Le centre est composé de : 

 Deux cours de récréation avec structures sécurisées 

 Une salle de motricité 

 Un réfectoire de cantine 

 Des sanitaires pour les enfants 

 Un dortoir 

 Une salle partagée (salle de réunion/d’activité) 

 Une salle dédiée à l’accueil de loisirs 

L'accueil de loisirs bénéficie de plusieurs structures municipales dont : 

 Théâtre 

 Piscine 

 Bibliothèque 

 Cinéma 

 Gymnases 

 Parc Raspail 

 Stade Léo Lagrange 

 Centre socioculturel 

Ces structures permettent de mettre en place des projets d’activités favorisant la culture et 

le sport, propices aux rencontres et aux échanges. 

La ville met à disposition des cars, équipés de ceintures, pour faciliter le transport des 

enfants vers leur lieu de sortie en toute sécurité. 
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Budget : 

Le budget du centre de loisirs est attribué pour l’année civile et répartie en différents 

chapitres : 

 Droits d’entrée : permet l’organisation de sorties (spectacle, musée, théâtre etc.) 

 Prestation : permet à l’accueil de faire venir un intervenant (magicien, comédien, etc.) 

 Matériel consommable : permet l’achat de feutres, peinture, feuilles etc. 

 Petits équipements : permet l’achat de jouets, ballons, ciseaux, fauteuils etc. 

Des achats de produits pharmaceutiques sont achetés directement par le service enfance et 

jeunesse et réparti entre chaque alsh. Les achats d'investissement sont également à la charge 

du service enfance et jeunesse. 

Chaque dépense fait l’objet d’un bon de commande et d'un suivi sur un support 

spécifique. 

Le service Enfance et Jeunesse complète également et régulièrement les achats liés aux 

fournitures de bureau, petit matériel et équipement. Cette année, un nouveau bureau à été mis 

en place pour le directeur ALSH. 

 

Modalités de fonctionnement : 

 

Afin de préparer les programmes d’activités des mercredis et vacances scolaires, et 

d’améliorer le déroulement et le fonctionnement des ateliers de l’après-midi plusieurs heures 

de réunions sont organisées, exemple : 

 Pour le périscolaire et les mercredis : réunions hebdomadaires 

 Pour les vacances scolaires : 2h30 de réunion par semaine travaillée 

 

Des enveloppes d’heures de réunions ont été mises en place dans le cadre de 

l’annualisation des agents, pour effectuer tout type de réunions ou d’évènements réalisés pour 

la ville, elles sont proportionnelles à la quotité de présence de chaque agent. Pour les 

animateurs vacataires, elles sont payées au réel.  

Durant ces réunions, chaque animateur doit présenter un projet d’animation et un projet 

d’activité en proposant des thématiques liées au projet pédagogique. 

Ces documents sont conservés dans le classeur administratif situé dans le placard 

administratif derrière le bureau du directeur. 
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II Cadre pédagogique : 

 

Projet éducatif de la ville : 

 

 Le PEDT regroupe trois axes important : 

1. Considérer l’enfant dans sa globalité avec ses spécificités et tendre à respecter son 

rythme. 

2. Favoriser les projets visant à développer la participation des enfants dans une 

dynamique de coopération. 

3. Encourager les projets qui s’inscrivent dans la réalité et la ressource territoriale. 

La mise en place du projet pédagogique est liée au PEDT de la ville dont les principaux 

objectifs sont : 

 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. 

 

Les valeurs éducatives de l’accueil de loisirs : 

 

Les valeurs éducatives de l’accueil de loisirs sont les suivantes : 

 Le respect 

 L’ouverture d’esprit / L’acceptation des différences  

 La bonne humeur / L’amusement 

 L’imaginaire / La découverte 

 Instaurer un climat de confiance et de sécurité 

 

L’équipe d’animation et la direction mettrons tout en œuvre pour que l’ALSH reflète ces 

valeurs qui pour nous sont importantes et essentielles au bon développement de l’enfant ainsi 

qu’au déroulement de l’alsh. 

 

Objectifs pédagogiques : 

Durant cette année, les trois objectifs pédagogiques majeurs poursuivis sont : 

 Responsabiliser les enfants et développer l'autonomie: Autonomie de réflexion, 

apprendre à se servir seul à table, mise en place et à rangement du matériel avant et 

après les activités, possibilité d'aller aux toilettes seul selon les règles de sécurité...) 

 Développer les échanges et les partenariats: Organisation d’inter-centre par exemple. 

 Favoriser l’expression, le dépassement de soi. 

 Favoriser/développer la socialisation. 
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Objectifs opérationnels et démarche pédagogique : 

 

Objectifs 

opérationnels 

Démarche pédagogique Projets d’animations 

Développer la 

Développer la 

motricité et la 

connaissance de 

son corps 

 Mise en place de divers jeux 

collectifs/grands jeux et 

d’éveil pendant lesquels on 

observe chaque enfant dans 

sa progression (sauter, 

grimper, courir, évoluer, 

bouger, toucher, etc.) 

 Organisation de grands jeux, et de jeux 

d’orientation 

 Organisation de parcours de motricité 

 Initiation à plusieurs sports  

Développer 

l’imaginaire et la 

créativité de 

l’enfant. 

 

 Mise en place de diverses 

activités manuelles où 

l’enfant laissera s’exprimer sa 

propre créativité et 

développera sa dextérité. 

 Mise en place d’ateliers 

contes, d’histoires et de 

découverte d’image pour 

stimuler l’imaginaire de 

l’enfant tout en découvrant 

diverses matières, formes et 

couleurs 

 Mise en place d’un atelier de création de décors 

 Mise en place d'un atelier danse 

 Mise en place d’ateliers contes/BD, et de 

découvertes d’images. 

 Mise en place d'ateliers de construction, 

bricolage, manipulation d'instruments, 
marionnettes, pâte à modeler... 

 Créations d’histoires et d’illustrations (par 

exemple : illustrer les règles de vie sous forme 
de dessins/vignettes B.D) 

 Mise en place d’un concours de B.D : mini 
histoire à trois ou six cases. 

Développer ces 

connaissances, 

l’expression 

 Mise en place de diverses 

activités créatives (de part le 

thème de cette année) 

 Mise en place d’ateliers 

d’expression 

 A travers diverses liées au thème de la B.D, 

l’enfant développera son langage 

 Mise en place d’un atelier mime/jeux de rôles 

(grands jeux déguisés) 

 Découvrir le monde de la B.D 

Développer 

l’autonomie et 

favoriser la 

socialisation. 

 

 Mise en place d’un 

apprentissage de la vie 

quotidienne (hygiène, se 

servir seul, débarrasser, 

s’habiller et se déshabiller), 

aider les plus jeunes 

 Mise en place d’activités 

sportives, collectives et de 

jeux de sociétés durant 

lesquelles l’enfant apprendra 

à coopérer, à partager et à 

respecter les règles de vie en 

communauté. 

 Partenariat avec les 

prestataires de la commune 

(piscine, bibliothèque, etc.) 

 Aider l’enfant à faire des 

choix. 

 Organisation de l’espace pour 

permettre à l’enfant de faire 

seul. 

 Découverte de divers jeux de société et 

organisation de tournois de jeux de société. 

 Organisation d’évènements inter-centres 

comme par exemple : des grands jeux, des 

olympiades, des sorties ou spectacles communs. 

 Organisation de courts séjours. 

 L’enfant sera amené à faire ses propres choix à 
travers le choix des activités par exemple. 

 La salle d’accueil principale va être réaménagée 

afin que l’enfant se déplace plus facilement, 
puisse être davantage autonome.   
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Projets d'animation : 

 

Notre thème à l'année est : les bandes dessinées en folie 

Cette thématique sera découpée en trois parties :  

1er titre “La B.D du centre” 

Pour commencer ce thème, l’équipe présentera aux enfants différentes B.D qui existent et leur 

expliqueront ce qu’est une B.D. Par la suite les animateurs vont créer avec les enfants la 

« B.D du centre » : raconter leur journée, ce qu’ils font, ce qu’ils aime ou aime moins..  

Celle-ci sera illustrée par des photos des enfants prises lors des temps d’activités.  

 Finalité : Exposition photos et des activités des enfants. 

Activités : Création de décors pour le centre ; grands jeux/ création de costumes ou 

accessoires ; jeux sportifs. 

 

2e titre la B.D  “Astérix et Obélix aux jeux olympiques” 

Pour cette deuxième partie, les enfants apprendront à connaître cette B.D (qui sera lue par les 

animateurs) et sera donc le fil rouge pour les différentes activités et préparatifs du carnaval. 

 Finalité : Exposition photos et des activités des enfants. 

Activités : Création de décors, de costumes ; grands jeux ; jeux sportifs, expression (jeux de 

rôles) 

 

3e titre “ Ma première B.D” 

Lors de cette dernière partie du projet les enfants auront l’occasion de créer eux-mêmes leur 

B.D (avec l’aide des animateurs). Par exemple :  

- les grands : les illustrations en dessins  

- les moyens : l’histoire  

- les petits : choix des personnages 

 Finalité : Exposition photos et des activités des enfants + leur B.D. 

Activités : Création d’une B.D (reproduction si possible de plusieurs exemplaires par le 

service reprographie) ; de décors ; grands jeux.  
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III Fonctionnement : 

 

Les différents temps d’accueil : 

 

 L'accueil du matin: 

De 7h30 à 8h30, les enfants de la maternelle sont accueillis par les animateurs dans la 

salle principale du centre au rez-de-chaussée, et les enfants de l’élémentaire sont accueillis 

dans la salle partagée au rez-de-chaussée également. 

C'est un accueil personnalisé et échelonné. Divers coins jeux sont à la disposition des 

enfants, accompagnés des animateurs (jeux de société, histoires, jeux de construction, 

échanges avec les enfants, etc.). 

L'accueil du matin permet aux enfants de prendre leurs marques et de gérer leur rythme 

matinal. 

A 8h30, les maternelles sont accompagnés dans la cour par un animateur en attendant 

l’arrivée des institutrices, et les élémentaires sont accompagnés par 2 animateurs à l’école 

élémentaire Paul Doumer  

Les animateurs du matin sont interchangeables sur les tranches d’âge. 

 

Les ateliers  

 Les ateliers des petits  

A 15h45, les enfants de petite section et toute petite section sont récupérés directement 

dans le couloir de leur classe, les animateurs font l'appel des enfants et partent dans la salle 

dédiée. 

Les ateliers des petits et touts petits se dérouleront dans divers lieux (classe 4, classe 5, 

salle ALSH dédiée, ou dans l'une des deux cours quand des jeux collectifs seront proposés). 

Chaque groupe d’enfants se verra proposer 4 thèmes chaque semaine par période : 

modelage/bricolage ; imitation/construction ; expression ; jeux de société. Ce qui permettra 

une diversité plus importante et plus proche des besoins de l'enfant. Outils pédagogiques non 

utilisés pendant les ALSH ou ayant des finalités différentes au regard des objectifs fixés pour 

l'année.  
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En complément de ces thématiques, des ateliers avec manipulation d'un accessoire de 

motricité : le parachute à poignet permettra de proposer des jeux de coopération qui a pour 

objectifs : de s'amuser tous ensemble, bouger tous ensemble, découvrir l'esprit d'équipe et 

coopérer en jouant. Il y aura également des jeux collectifs proposés aux enfants.  

Tous les jeux collectifs seront modulables, simples et de courtes durées en fonction du 

nombre d'enfants. L'animateur fera participer le plus possible l'enfant à la préparation et au 

rangement des accessoires/du matériel, il s'assurera de bien situer le jeu (sensibilisation) et de 

s'assurer que tous les enfants ont bien compris la règle.  

Pour la sortie, les petits attendent leurs parents dans l’entrée principale de l’école 

encadrés par trois animatrices. Les parents attendent que les animatrices appellent les enfants 

(entrée des parents interdite). 

 

Ateliers des moyens/grands 

A 15h45 les moyens et grands sont rassemblés dans la salle de motricité du 2e étage, 

de manière a ce que les animateurs récupèrent leur groupe pour effectuer leur atelier dans la 

salle dédiée. 

A 16h45 les enfants qui vont à l’accueil du soir sont accueillis pas un animateur au 

réfectoire, et les enfants qui partent rejoignent leur lieu de sortie. 

Pour les sorties : 

 Les moyens attendent leurs parents dans le couloir du hall d'entrée, surveillés et 

occupés par les animateurs, pendant que deux autres animateurs sont chargés de l'accueil 

devant la porte donnant sur la grande cour. 

Les grands attendent leurs parents dans l’entrée de la salle alsh, surveillés et occupés 

par les animateurs, pendant qu’Amélie la directrice de l'accueil de loisirs, est chargée de 

l'accueil des parents à la grille de la grande cour (sortie des moyens/grands). 

Les ateliers des moyens et grands se dérouleront avec les animateurs et dans les salles 

suivantes : 

 Réfectoire : Atelier artistique « découverte du monde » avec Ramona ROSCA 

 Salle partagée 2e étage: Atelier musique avec Audrey MONTOLI 

 Salle de motricité 2e étage: Atelier escrime avec Radu MITRACHIOIU 

 Salle ALSH préau : atelier manuel « mon abécédaire » avec Jimmy SEXTIUS 
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L’accueil du soir : 

A 16h45, les enfants inscrits à la garderie du soir, sont accompagnés et installés au 

réfectoire pour goûter. 

Le goûter est un moment convivial entre les animateurs et les enfants laissant à ces 

derniers une certaine autonomie. Le réfectoire est aménagé en forme de self où l'enfant peut 

lui-même aller chercher son goûter sous la surveillance des animateurs. 

A 16h45, est effectué l'appel des enfants sur le listing. 

A 17h, les enfants choisissent leurs activités parmi les différentes propositions des 

animateurs (Jeux sportifs ou collectifs, d’éveil, danse, jeux de société, perles, bracelets, etc.). 

 

La Charte de la pause méridienne : 

Le livret de la Charte de la pause méridienne se trouve dans le classeur administratif 

dans le placard administratif du directeur. 

 

La journée type de l’alsh : 

   

Le mercredi : 

11h30-12h30 : Garderie du mercredi : Jeux libres dans la cour ou dans la salle du centre 

11h30-11h50 : Récupération es enfants dans les classes, appel nominatif + pointage des 

enfants présents sur le listing 

11h50 : Passage aux toilettes (lavage des mains) 

12h-13h : Temps de repas. 

13h : Passage aux toilettes (lavage des mains) 

13h15-15h30: Temps de sieste pour les petits et temps calme* pour le groupe des 

moyens/grands ou départ en sortie 

14h15-16h : Ateliers / Jeux pour les moyens et grands 

A partir de 15h : Réveil échelonné des petits. 
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16h : Goûter 

17h-18h30 : Départ échelonné des enfants. Jeux d'intérieur / d'extérieur / Jeux de société/ 

petites activités (perles, puzzle, Kappla, etc...) 

18h30 : Remise en état des locaux et fermeture du centre. 

 

Les vacances : 

7h30-9h15 : Accueil échelonné des enfants, jeux libres intérieurs et/ou extérieurs, 

9h15 : Rangement de la salle avec les enfants, relevé des effectifs, 

9h30 : Temps d'échanges et jeux libres dans la cour et/ou sortie, 

10h-12h : Propositions des activités aux choix des enfants (ateliers / sorties) 

12h-13h : Temps de repas. 

13h15-15h30: Temps de sieste pour les petits et temps calme pour les moyens/grands ou 

départ en sortie, 

14h15 : Ateliers / Jeux pour les moyens et grands, 

A partir de 15h : Réveil échelonné des petits. 

16h- 16h30: Goûter 

17h-18h30 : Départ échelonné des enfants. Jeux d'intérieur / d'extérieur / Jeux de société/ 

petites activités (perles, puzzle, Kappla, etc.), 

18h30 : Remise en état des locaux et fermeture du centre. 

 

 Le temps calme : 

Un temps calme est proposé aux enfants en fonction de leur besoin et de leur état de 

fatigue. Des ateliers sont mis en place tels que : lecture de contes, comptines, jeux calmes, 

relaxation, musique douce, etc. Ce moment est aussi un temps d'échanges et d'expression. 

Les moyens et grands qui souhaitent se reposer ont la possibilité de s'allonger sur des 

tapis afin de se détendre. 
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 Le goûter : 

Le goûter est pris dans les salles de restauration, et est disposé de manière à ce que les 

enfants puissent se servir seuls. 

Des chansons, des comptines ou des petits jeux sont proposés par les enfants ou par 

l'équipe d'animation. 

 

Procédure de retard 

En cas de retard, les parents sont priés de bien vouloir avertir aussi tôt que possible le 

Directeur. Une feuille de retard doit être remplie, datée et signée par le parent. 

Dès le troisième retard, les parents sont reçus au service « enfance et jeunesse » pour 

leurs rappeler l’obligation de respecter les horaires et informé sur les pénalités de retard qui 

seront éventuellement appliquées.  

 

Rôle des personnels 

 

Les animateurs 

Auprès des enfants : 

 Il est garant de la sécurité affective et physique de l'enfant, 

 Il se sert de ses compétences pour mettre à profit son projet d'animation, 

 Il est à l'écoute des enfants et répond à leurs demandes, 

 Il sait accepter le refus et sait solliciter sans forcer, 

 Il sait adapter les activités à l'âge des enfants, 

 Il gère son activité de la préparation jusqu'au rangement, 

 Il respecte les enfants en tant qu'individu à part entière, 

 Il connaît les règles de vie et de sécurité essentielles à la vie du centre et aux activités 

proposées, 

 C’est un modèle pour l’enfant (langage, tenue et respect du matériel/lieux/autrui). 

Avec ses collègues : 

 Il respecte ses collègues et sa hiérarchie, 

 Il sait travailler en équipe et écouter l'autre, 

 Il sait se remettre en question et avoir un positionnement sur ses actions, 

 Il respecte le travail de l'autre (animateurs, prestataires, personnel de service, 

chauffeur de car, surveillant de baignade, etc.). 
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Avec les parents : 

 Il discute avec les parents lorsqu'ils sont demandeurs, 

 Il sait répondre et orienter les parents vers les personnes concernées, 

 Il est présent aux moments de l'accueil et du départ, 

 Il sait accueillir et informer avec politesse. 

 

Le Directeur 

 Il organise l'accueil et le départ des enfants, 

 Il est garant de la sécurité physique et affective des enfants et de ses animateurs, 

 Il est garant de la mise en œuvre du projet pédagogique, 

 Il a en charge la coordination et l'animation de l'ensemble du personnel, 

 Il gère le budget et les relations avec les différents prestataires, 

 Il a en charge la gestion quotidienne du centre (administrative, financière et 

matérielle), 

 Il a un rôle de formateur auprès des animateurs, de suivi et de validation des stagiaires, 

 Il associe les parents à la vie du centre, 

 Il détermine les points négociables et non négociables relatifs au bon fonctionnement 

du centre. 

 Il est le lien entre le service « enfance et jeunesse », les animateurs et le personnel de 

l’école (Directeur et enseignants). 

 

La Coordination 

 Elle évalue la direction 

 Elle fait le lien et transmet les informations importantes entre la mairie, le service 

enfance et jeunesse, la DDCS, et les autres ALSH de la ville 

 Elle coordonne les réunions 

 Elle attribue les budgets aux directeurs 

 Elle accompagne les directeurs dans leurs démarches et dans leurs difficultés 

rencontrées 

 Elle est gérante de bon fonctionnement des accueils de loisirs et du respect du cadre 

pédagogique 

 

Recommandations de sécurité et de soins : 

 

 

Textes/références établi par le service : 

 Rappel des taux d’encadrement pour chaque activité aux animateurs, 

 Elaboration et vérification des listes de sortie avant départ du groupe, 

 Appel nominatif des enfants avant chaque rassemblement, avant le départ en sortie, le 

départ du lieu de sortie et à l’arrivée à l’accueil de loisirs, 
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 Mise en place d’un carnet de transmission. Il permet de faire un retour aux parents de 

garder une trace des divers évènements (journée de l’enfant, inscription, accident, 

fatigue, vomissement, etc.), 

 Vérification des trousses à pharmacie avant chaque sortie et prise des PAI des enfants 

concernés, 

 Mise à disposition et mise à jour de la règlementation, 

 Création avec l’ensemble de l’équipe de direction et le service enfance et jeunesse 

d’un dossier de sécurité. 

 

Cahier d’infirmerie et soins destinés aux enfants : 

En cas de choc et/ou de plaies, les animateurs doivent remplir le « cahier d’infirmerie » 

dans lequel ils doivent renseigner : 

 Date 

 Nom et prénom de l’enfant 

 Cause de l’accident 

 Soins apportés à l’enfant 

 Signature de l’animateur ayant apporté les soins à l’enfant 

Ce cahier se trouve au dessus de la pharmacie. Tous les produits sont vérifiés avant 

chaque période de vacances et plusieurs fois dans l’année. 

 

IV Evaluation  

Evaluation du projet pédagogique :  

 

Les objectifs du projet pédagogique sont en cours d’acquisition par les animateurs et le 

Directeur. 

Un bilan sur le projet pédagogique est réalisé, lors d’une réunion, tous les trimestres par 

toute l’équipe d’animation, portant sur : 

 Avancement des projets d’animations de chaque animateur, 

 Evolution des enfants individuelle et collective, 

 Retour des parents par un cahier de liaison mis à disposition des parents lors des portes 

ouvertes, 

 Retour des enfants (est-ce qu’il a envie d’aller au centre ? est-ce qu’il a participé et 

aimé les activités proposées ? parlent-ils des activités à son entourage ? en redemande-

t-il ? est-ce qu’il se rappelle des activités ?). 



 19 

Ce bilan permet de pouvoir faire évoluer le projet pédagogique en fonction des attentes de 

la Direction. 

 

 

Evaluation de l’équipe d’animation : 

 

Une évaluation de l’équipe d’animation est effectuée tous les trimestres par le Directeur 

de l’ALSH, portant notamment, sur : 

 Savoir être et savoir faire 

 Suivi de leur projet d’animation 

 Intégration dans l’équipe 

 Relationnel avec les enfants et les parents 

 Qualité du travail et investissement 

 Evolution professionnelle 

 Ponctualité 

 Discrétion professionnelle 

Cette évaluation se fait par le biais d’un échange individuel et d’une grille d’évaluation. 

Le personnel, contractuel et titulaire, participe à un échange annuel pour faire un bilan de 

l’action menée, objectifs de l’année précédente et les perspectives envisagées pour l’année 

suivante. 
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Les points négociables et non négociables : 

 

Point négociables : 

 Mise en place d’un programme d’activité enrichissant pour l’enfant (pour des soucis 

d’absences, de météo ou autre, le programme peut être modifié) 

 Téléphone portable pendant les temps de pause. 

 Absences et retards justifiés au regard des effectifs enfants et animateurs. 

 Demande de congés ou récupération pour cause d’impondérable et justifiable.  

 

Points non négociables: 

 Respect du projet pédagogique. 

 Respect des règles de sécurité et d'hygiène (effectuer un change en cas d’accident de 

propreté). 

 Produits illicites interdits. 

 Interdiction de fumer en présence d'enfants à l'intérieur comme à l'extérieur ainsi que 

dans les locaux de l'accueil de loisirs ou des structures extérieures. 

 Présence aux temps de réunion (préparation, régulation, hebdomadaire, bilan) 

 Respect des règles de vie, d’autrui, des lieux et du matériel. 

 Tenue correct exigée 

 Tout acte de violence (moral, verbale ou physique) ou geste déplacé entrainera des 

sanctions 

 Aucune utilisation de téléphone portable ou de caméscope personnel pendant le temps 

de travail (les portables doivent être rangés dans les casiers). 

 Toutes formes de punitions discriminatoires et d’exclusions sont à proscrire. 

 Ecouter l’enfant sur tous ces besoins. 

 L’animateur à un rôle référent pour l’enfant. Il doit montrer l’exemple tout au long de 

la journée de l’accueil de loisirs. Il devra également encourager l’enfant sur ces 

différentes actions, valoriser ses progrès et être impartial et juste avec les enfants. 

 

V 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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VI Les annexes 

 

N° 1 Trame du projet d’activité  

 

 

N°2 Trame du projet d’animation 

 

 

N°3 Fiches d’activités 

 

 


