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Préambule

Les accueils de loisirs répondent aux besoins des familles et des enfants.

L’accueil  de  loisirs  se  doit  donc  assurer  leur  sécurité  physique,  morale  et 
affective ainsi que leur bien-être.

Les objectifs s’inscrivent pleinement dans l’ensemble des articles contenus dans 
la  Convention  Internationale  des  Droits  de  l’Enfant  et  s'appuie  sur  le  projet 
éducatif local de la ville de Cachan.

D’autre part notre action vise à favoriser  le développement des capacités de 
chaque enfant. Elle permet ainsi à chaque enfant d’acquérir progressivement son 
autonomie et l'aider à se socialiser.

L’accueil de loisirs doit devenir un lieu d’échanges et de rencontres, d’écoute et 
d’informations, capable d’offrir des activités diversifiées et enrichissantes.

L'accueil de loisirs doit donner un rythme de vie équilibré aux enfants.
Ce dernier, pour être harmonieux, doit passer par l’équilibre entre les activités et 
le  repos,  entre les  activités intérieures et  extérieures et  enfin par  une grande 
diversité.
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– Le projet des animateurs



1) Présentation

a) Coordonnées de l’accueil

Implanté dans l'école maternelle de Carnot au 64 avenue Carnot à Cachan, il 
accueille les enfants de cette même école lors des temps d'accueil périscolaire et 
les mercredis après-midi.  Lors des vacances, des regroupements peuvent être 
possibles avec l'école de Pont-Royal. Sur le temps périscolaire, nous sommes 
ouverts le matin de 7h30 à 8h 30 et le soir de 15h45 à 17h et de 17h à 18h30. 
Sur le temps d’accueil de loisirs le mercredi après-midi,  les horaires sont les 
suivants de 11H30 à 18H30. Le téléphone du centre est le suivant : 0149691377.

b) Typologie du public accueilli 

L’accueil  se  trouve  dans  un  quartier  résidentiel  et  pavillonnaire  mais  nous 
observons depuis quelques années que ces enfants sont issus d’horizons sociaux, 
de cultures et d’origines différentes ce qui favorise l’échange avec les enfants 
mais aussi entre les adultes.

L'effectif  prévisionnel les mercredis est de 40 à 50 enfants âgés de 3 à 6 ans. 
L’effectif  de  l’accueil  du  matin  a  pour  moyenne  7  enfants  et  l’effectif  de 
l’accueil du soir est de 40 à 50 enfants.

Les effectifs dans les différents groupes d'âge sont les suivants:
-environ 15 enfants en petite section
-environ 20 enfants en moyenne section
-environ 15 enfants en grande section

En cas de suivi médical (Protocole d'Accueil Individualisé), une ordonnance doit 
être donnée avec les médicaments avec le nom de l'enfant. Celle-ci sera donnée 
à  un  animateur  qui  le  notera  dans  le  cahier  de  bord  et  le  mettra  dans  la 
pharmacie sous clé.

Le régime sans porc de l'enfant doit être spécifié sur la fiche de renseignement.



c) L’équipe d’animation

1) Accueil du matin (y compris les mercredis)

Depuis la rentrée 2014, l'école maternelle et élémentaire Carnot sont rassemblés 
afin d'accueillir les enfants de ces deux écoles. 
Cet accueil est assuré grâce à un animateur de l'école élémentaire ainsi qu'un 
animateur de l'école maternelle.
L’accueil du matin est sous la responsabilité d’un animateur référent : Laurent 
BESSAULT, bien que le directeur alsh en est toujours garant.

 Les animateurs de l'école maternelle présents sur cet accueil sont les suivants; 
BLASCO Corinne (BAFA)
ENRIQUEZ José (BAFA)
BUGNONE Fanny (BAFA)
DUTLY Tiffany (BAFA)
DOAT Clément (BAFA)

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

DUTLY Tiffany (Jeux de plateaux) groupe des petits
SILLON Cynthia (Expression et modelage) groupe des petits
SIDEBE Senabou (Jeux sportifs)
ROBERT Geoffroy (Jeux d’expression corporelle)
ENRIQUEZ José (Découverte du Monde : jeux de société)
BUGNONE Fanny (Jeux d’expression Corporelle)
DOAT Clément (Chant)
ARCHOUCHE Sabrina (Création de jeux de société)

Accueil du soir de 17h à 18h30

BLASCO Corinne (BAFA)
SILLON Cynthia (stagiaire BAFA)
TOURE Fatou (BAFA)
ENRIQUEZ José (BAFA)
BUGNONE Fanny (BAFA)



DOAT Clément (BAFA)

2) Accueil des vacances

BLASCO Corinne (BAFA)
SILLON Cynthia (stagiaire BAFA)
TOURE Fatou (BAFA)
ENRIQUEZ José (BAFA)
BUGNONE Fanny (BAFA)
DUTLY Tiffany (BAFA)
DOAT Clément (BAFA)

Lors de vacances scolaires, les ALSH Carnot et Pont-Royal 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 est composé :
- d'une  salle  polyvalente  avec  différents  espaces  d'imitation 

organisés
- d'une  cour  de  récréation avec  des  structures  de jeux qui  sont 

régulièrement renouvelées.
- un petit réfectoire (70 couverts)
- d'un bloc sanitaire
- d'un espace d'activités sous la mezzanine servant à l'accueil du 

matin, du soir et aux activités manuelles
- d’une bibliothèque mise à la disposition de l'accueil 
- d'un dortoir
- d'une  salle  (6)  située  dans  l'école  élémentaire  de  Carnot 

uniquement pour les activités du soir 
- de la  salle  du DOJO située dans l'école  élémentaire.(pour  les 

ateliers de 15h45 à 17h.) 
- des salles de classe pendant les vacances scolaires
- du réfectoire élémentaire pour les ateliers.



Une convention  d’occupation  des  locaux  est  signée  avec  Mr  le  Maire  et  la 
directrice de l’école pour le bon fonctionnement du centre.
La ville de Cachan dispose de plusieurs équipements disponibles pour la tranche 
d'âge maternelle :

-une bibliothèque 
-un théâtre
-un cinéma
-des gymnases
-des parcs à proximité
-une piscine

L'avantage de cette  ville est  qu'elle est  à proximité  des portes  de Paris.  Des 
sorties en dehors de la ville sont donc privilégiées. Les villes limitrophes sont 
également riches en espaces verts, sportifs et culturels.

e) Le budget

Un budget est alloué à l'année et pour chaque accueil de loisirs. Il est composé 
de quatre enveloppes, gérées par les directeurs des accueils de loisirs. Il permet 
d'assurer l'ensemble des activités proposées et l'aménagement de l'espace de vie.

-fournitures (consommables)
-matériel, équipement (jeux, jouets)
-droits d'entrée (entrées aux parcs, musées, expositions)
-prestations (spectacles, activités spécifiques)

Des achats alimentaires et des achats d’investissement sont directement pris en 
charge par le service Enfance et Jeunesse de la ville de Cachan.

Les achats se font par le biais de bons administratifs.

f) Modalité de fonctionnement



Cette  année,  l’équipe  d’animation  a  décidé  de  fonctionner  de  manière 
décloisonnée  que  pendant  les  vacances  scolaires,  c’est-à-dire  que  toutes  les 
activités proposées par les animateurs sont adaptées à toutes les tranches d’âges. 
Ceci afin de satisfaire au mieux les besoins des enfants, et de les rendre acteurs 
de leurs loisirs. 

Afin de préparer au mieux l’accueil de loisirs, l’équipe d’animation se réunit 
avant chaque vacance pour organiser les accueils de loisirs des mercredis. 

Des heures de réunions sont ainsi dédiées à la préparation des vacances et des 
heures de bilan et de régulation sont également pévues.

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 2h de réunion par semaine de vacances 
travaillées,  et  ont  une enveloppe d’heures pour préparer  les gros évènements 
comme le Carnaval de Cachan (qui aura lieu le 11 avril 2015),  et travailler sur 
des  thématiques  comme  « l’annualisation »,  les  « fiches  de  poste »  et  la 
préparation de séjours courts.

Tous  les  documents  administratifs  concernant  l’accueil  de  loisirs  de  Carnot 
maternel se trouvent au niveau du bureau de la directrice sur la mezzanine. Tous 
les documents relatifs à la législation, la comptabilité, la sécurité et l’hygiène, le 
projet pédagogique se trouvent dans le placard en fer situé à coté.
Les médicaments pour les PAI sont rangés dans la salle des enseignantes.

2) Cadre pédagogique

a) Projet éducatif de la ville

Elaboré par la ville en 2002, il définit les valeurs suivantes : 
• développer  la citoyenneté, et responsabiliser les enfants.
• donner la possibilité d’être acteur de ses loisirs.
• métisser les cultures et combattre les inégalités.
• intégrer les enfants porteurs de handicap.



• développer l’éducation physique et sportive et l’éveil corporel.
• développer les échanges et les partenariats.

Les objectifs de la ville de Cachan et les projets d’animations de l’alsh Carnot 
maternel sont les suivants :

1) Objectifs 
pédagogiques

2) Objectifs 
généraux

3) Objectifs opérationnels 4) Projets d’animation

Développer 
l’autonomie de 
l’enfant et 
encourager la 
solidarité.

-Apprendre en 
s’amusant.

-Développer ses 
capacités 
physiques.

-Respecter les 
règles de la vie en 
collectivité.

-  -Mettre en place 
des jeux de coopération et 
des ateliers sportifs.

- -Développer la 
motricité fine.
-

-Mieux se situer dans 
l’espace.

- Apprendre à se servir seul 
lors des repas, à débarrasser, 
se déshabiller et se rhabiller 
seul, à ranger le matériel 
utilisé et à le respecter.

- -Mettre en place des jeux 
collectifs et sportifs ou les plus 
grands aident les plus petits.

- Développer des techniques 
spécifiques grâce à des activités 
manuelles à thèmes: exemple 
création d’une ferme en matériels 
recyclés.

- -Respecter les règles de vie 
et se les approprier en aménageant 
les espaces de vie en coins 
thématiques afin de mieux se repérer 
dans l’espace.

- -Lors des repas (déjeuner et 
goûter), nous amènerons 
progressivement les enfants vers 
l'autonomie en les laissant se servir 
seul. Nous les aiderons à devenir 
autonome aussi lors du passage aux 
sanitaires afin qu'ils arrivent à se 
débrouiller seuls (s'habiller seul, se 
laver les mains correctement). Nous 
les responsabiliserons par rapport à 
leurs affaires en mettant en place des 
porte-manteaux selon les tranches 
d'âge et en les aidants à apprendre à 
faire leurs lacets tout seul par 
exemple.

Permettre à 
l’enfant d’être 
épanoui dans 
ses loisirs.

 -Proposer   à 
l’enfant  un  choix 
d’activités 
ludiques, 
éducatives, 
individuelles  ou 
collectives  dans 
des  domaines 
d’activités  variées 
(sport, art, culture) 
en  respectant  son 
âge,  ses  capacités 
individuelles, 

-Mettre en place des ateliers 
d’expression picturale.

-Développer la curiosité de 
l’enfant vers le livre : 
développer l’expression 
orale.

-Organiser des sorties dans 
des parcs accueillant des 
animaux (fermes 
pédagogiques, zoo…)

- Organiser des activités manuelles 
sur le thème des « Animaux » avec la 
création de fresques géantes. 

- - Lire des contes et des 
histoires sur les animaux et 
découvrir leur vie dans leur milieu 
naturel. 

-Visiter le Jardin d’Acclimatation, le 
Zoo de Vincennes et les fermes 



physiques  et 
intellectuelles. 
En  choisissant  ses 
activités,  l’enfant 
devient  acteur  de 
ses  loisirs  et 
participe  avec 
plaisir  à  la  vie du 
groupe.

- Créer un spectacle de fin 
d’année sur la thématique 
des animaux.

pédagogiques.

- Créer des costumes, des masques 
d’animaux, et des accessoires pour 
le spectacle de fin d’année : « le 
Carnaval des animaux ».

-Créer un cahier d’images du centre 
avec ses animaux préférés. 

 Développer la 
créativité et 
l’imaginaire de 
l’enfant

- Permettre aux 
enfants de 
s’exprimer  à 
travers des 
activités manuelles 
et artistiques.

- Mettre en place des ateliers 
d’expressions scéniques.

- Organiser des visites 
culturelles (musés, expos…)

-  Découvrir des nouveaux 
peintres et des nouvelles 
techniques en s’amusant à 
reproduire des animaux.
-Découvrir de nouveaux jeux 
de constructions.

-
- Apprendre des chants  et des danses 
sur le monde merveilleux des 
animaux du Monde.
- -Mettre en place un défilé 
du Carnaval des animaux : spectacle 
de fin d’année.

 - Créer un  petit théâtre de 
marionnettes: « les Girafes en 
folies ».

 a 
- Mettre en place des ateliers dessins 
et d’expression picturale. Travail sur 
la matière et les couleurs.

- Créer un petit théâtre d’ombres 
chinoises : « Le chat farceur… »

- Mettre en place des ateliers Kapla : 
créations de structures et  d’animaux 
géants.

Depuis la reforme sur les rythmes scolaires, nous parlons dorénavant du PEDT 
(Projet éducatif de territoire). Il a pour but de mobiliser toutes les ressources de 
la  ville  afin  de  garantir  la  continuité  éducative  permettant  l’organisation  des 
activités périscolaires en continuité et  en complémentarité des apprentissages 
scolaires dès la rentrée de septembre 2014.

b) Les objectifs pédagogiques

Les objectifs que l’équipe d’animation de Carnot maternelle s’est  fixée cette 
année sont les suivants :

• Développer l’autonomie et encourager la solidarité. 
• Permettre à l’enfant d’être épanoui dans ses loisirs.
• Développer la créativité et l’imaginaire de l’enfant.



• Permettre aux parents de participer à la vie du centre par la mise en 
place de portes ouvertes à thème.

• Mettre  en  place  des  séjours  courts  sur  le  temps  des  vacances 
scolaires.

• Participer au Carnaval de Cachan le 11 Avril 2015 dont le thème 
est « L’Art dans tous ses états ! »

3) Fonctionnement

a) Les différents temps d’accueil

Sur une semaine scolaire, l’accueil de loisirs est ouvert sur 3 temps :
-l’accueil du matin
-l’accueil du soir (Ateliers de l’après midi et accueil alsh)
-l'accueil du mercredi après-midi

L’équipe d’animation a été composée en fonction des effectifs des enfants.

Les  enfants  sont  également  encadrés  par  des  animateurs  et  du  personnel  de 
service sur le temps de la pause méridienne. Une charte de la pause méridienne a 
été écrite pour y inscrire tous les acteurs de ce temps et citer tous les enjeux et 
objectifs de ce temps. Le rôle de chaque intervenant et des encadrant y est bien 
défini. On y trouve également le déroulement de la pause méridienne.

b) Les nouveaux rythmes scolaires

Ces nouveaux rythmes scolaires ont modifié l'organisation générale de l’école. 
En effet, depuis le début de l'année 2014, les horaires pour l'accueil de loisirs du 
matin est de 7h30 à 8h30, la pause méridienne se déroule de 11h30 à 13h30, les 
ateliers de l’après midi mis en place par la ville s'effectuent de 15h45 (horaire de 
fermeture de l'école) à 16h45 et l'accueil du soir se déroule de 17h00 à 18h30
Concernant  le mercredi,  les  enfants  ont  désormais école  le matin et  peuvent 
fréquenter l'accueil de loisirs l'après-midi. 

3) L’accueil pendant les vacances scolaires



L'accueil des familles commence à 7H30 jusqu'à 9H15 et se fait à l’entrée de la 
salle de rassemblement. Une personne responsable du listing pointe l'enfant pour 
la journée.  Les familles profitent de ce temps pour signaler à l'animateur les 
petites choses qui ne vont pas chez l'enfant (mauvaise nuit, maladie) mais aussi 
s'informer de ce qui va se passer dans la journée. 

En cas de nouvelle inscription, l'animateur fait remplir une nouvelle fiche de 
renseignements  aux parents  (obligatoire  avec  une  photo  et  la  photocopie  du 
carnet de vaccination). L'enfant après son inscription, rejoint ses camarades dans 
les différents coins mis à sa disposition.

L'accueil de l'enfant le matin est très important car certains d'entre eux ont des 
difficultés et ont du mal à se séparer de « papa » ou de « maman ». Il faut être à 
leur écoute et veiller à ce que la séparation ne soit  pas trop dure. L'enfant a 
besoin de prendre ses marques petit à petit.
Différents espaces de jeux sont mis en place tels que l'espace 'dinette' ou l'espace 
« kapla ». Nous essayons de faire un accueil individualisé.

4) Les activités pendant les vacances scolaires

L'accueil se faisant jusqu'à 9H15, les enfants sont ensuite amenés à ranger leurs 
jeux et les animateurs appellent au rassemblement et comptabilisent le nombre 
d'enfants  présents.  Ce  moment  de  rassemblement  est  un  temps  important:  il 
permet d'échanger avec les enfants. Les animateurs par la suite présentent les 
différentes activités. Afin de satisfaire tous les enfants et de prendre en compte 
leurs besoins, il est au moins proposer une activité manuelle et sportive. Pour 
susciter leurs envies, les animateurs expliquent la nature de leur activité et pour 
les activités manuelles, les animateurs apportent un modèle.

Le programme des activités des mercredis est mis à votre disposition sur la table 
d'accueil, il est également affiché sur le panneau à l'entrée de la salle polyvalente 
et sur la porte vitrée de l'école. Ils sont également présentés sur le site internet de 
la ville.



5) Les repas pendant les vacances scolaires

Le repas doit être un moment d'écoute et d'échange. L'animateur a sa place à 
table avec les enfants. Le déjeuner s'effectue en un seul service, il faut donc que 
les  animateurs  veillent  à  ce  que  ce  temps  se  passe  le  mieux  possible.  Les 
animateurs ont un rôle éducatif:  ils  veillent à la bonne hygiène (passage aux 
sanitaires avec lavage des mains). 

Ils  favorisent  l'autonomie  en  leur  permettant  pour  les  plus  grands  dans  un 
premier temps de se servir seul.

Ils favorisent la vie en collectivité en les faisant participer au débarrassage de 
leur  table  et  en  respectant  les  différents  personnels  qui  interviennent  sur  ce 
temps. 

Ils les incitent progressivement à avoir une démarche qualitative et quantitative 
sur le goût (goûter avant de se faire une opinion, ne pas en mettre trop dans 
l'assiette afin de ne pas gaspiller). 

Les menus sont affichés sur la porte vitrée de l'école et sont disponibles sur le 
site internet de la ville

6) Le temps calme ou la sieste

Après le temps du repas et le passage aux sanitaires. Les enfants les plus petits 
sont amenés calmement à se reposer au dortoir. Ils sont accompagnés de deux 
animateurs  qui  veillent  à  leur  endormissement  en  leur  faisant  écouter  de  la 
musique ou en lisant une histoire. Le réveil est échelonné, les enfants qui sont 
réveillés plus tôt peuvent descendre rejoindre le reste du groupe pour continuer 
les activités.

Les enfants plus grands effectuent eux un temps calme dans la salle polyvalente. 
Ils ont la possibilité pour ceux qui le souhaitent de s'allonger sur des tapis. Ils 



peuvent  également  faire  de  petites  activités  « calmes »:  la  lecture,  jeux  de 
société calmes, activités manuelles

7) Les ateliers de l’après midi de 15h45 à 16h45

Le nombre des ateliers thématiques journalier varient entre 8 et 9 au regard de 
l’effectif des enfants inscrits.

Voici les thématiques     :  
Thème 1: atelier modelage et contines Groupe des petits. (Classe 1)
Thème 2 : Jeux de plateau Groupe des petits.(Classe 2)
Thème 3 : Jeux sportifs.  (Dojo de l’école élémentaire)
Thème 4 : Expression corporelle. (Préau de l’école maternelle)
Thème 5 : Découverte du monde à travers des jeux de sociétés. (Salle 6 école 
élémentaire)
Thème 6 : Expression corporelle. (Préau de l’école maternelle)
Thème 7 : Chant  (salle de restauration maternelle)
Thème 8 : Création de jeux de société. (Réfectoire élémentaire)

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 sera mise en place pour informer les parents.
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 le hall de 
rassemblement de l’école avec un animateur ou deux en fonction de l’effectif.
Il assure la sécurité et anime se temps. Un autre animateur à l’entrée de l’école 
accueil les parents et dépointe les enfants jusqu’à 17h.

8) Le périscolaire



-L'accueil du matin de 7H30 à 8H30 se fait sous la mezzanine. Les animateurs 
accueillent l'enfant et l'accompagne calmement dans différentes activités telles 
que le dessin, les jeux de société.

 Un  temps  d'échange  entre  les  enseignants  avant  l'entrée  des  familles  nous 
permet de transmettre toutes les informations importantes.

 Comme cela a été dit plus haut, l'accueil du matin est très important. Du fait de 
l'effectif, cet accueil est individuel et l'enfant, grâce à l'espace qui lui est dédié 
prend ses marques petit à petit. 

- Les enfants qui vont à l’accueil du soir à 16H45 sont regroupés dans le hall de 
rassemblement puis passent aux sanitaires avant de prendre le goûter de 16H45 à 
17H10. Afin de favoriser leur autonomie, les enfants sont amenés à se servir 
seuls et à s'installer où ils le souhaitent. A la fin du gouter les enfants passent aux 
sanitaires, et les animateurs proposent à partir de 17h15 des activités à la carte. A 
17h15 les parents peuvent récupérer leur enfants jusqu’à 18h30.

Différents  coins  de  jeux  (Kapla,  voitures,  dessins,  jeux  de  sociétés,  jeux 
extérieurs et sportifs) sont aménagés pour les enfants sous la responsabilité d'un 
animateur.

9) Le départ

Dès 17H15, les enfants partent avec leurs parents de façon échelonnée. Il y a 
plusieurs possibilités de départ.

-un des deux parents se présente.
-un personne avec ou sans lien familial  (avec autorisation sur la  fiche 
sanitaire de l'enfant). Si la personne indiquée sur la fiche se présente pour 
la première fois, la carte d’identité doit être demandée.

Journée-type pendant les vacances (ces horaires sont à type indicatif)



7H30-9H15 : accueil échelonné des enfants 

9H15-9H30 : rangement de la salle par les enfants, rassemblement, appel des 
enfants, passage aux sanitaires

9H30-11h45 : temps des activités ou sorties

11H45 : passage aux sanitaires

12H-13H : temps du repas

13H : passage aux sanitaires

13H15-15H45 : sieste pour les petits

13H15-14H : temps calme pour les plus grands ou départ en sortie

14H-15H45 : temps d'activités ou sorties

15H45 : fin des activités, retour des sorties, passage aux sanitaires

16h-16H30 : goûter

17H00-18H30  :  activités  proposées  par  les  animateurs,  jeux  libres  dans  les 
différents coins. Départ échelonné des enfants. Informations sur la journée de 
l’enfant pour les familles.

L’accueil de loisirs ferme ses portes à 18H30. Un formulaire de retard se rempli 
par les parents en cas de retard conséquent.

10) Le binôme Pont-Royal /Carnot

Lors des vacances scolaires, les ALSH de Pont-Royal et de Carnot sont amenés 
à se regrouper. Dans la mesure du possible, cet échange se fera alternativement.



Les enfants des deux ALSH se côtoient régulièrement lors de sorties organisées 
donc ils se connaissent déjà, seuls les locaux, le nombre d'enfants changent.

Les  équipes  seront  composées  le  plus  souvent  possible  de  la  moitié  des 
animateurs de Carnot et de celle de Pont-Royal.

c) Rôle des personnels

11)Rôle de l’animateur

Il permet aux enfants d’évoluer dans le cadre du loisir. 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. 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,  de 
respecter les horaires, sa hiérarchie, de s’inscrire dans les événements de la ville 
comme par exemple le carnaval de la ville qui aura lieu le 11 avril.

12) 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 doit prévoir, organiser, coordonner et analyser les résultats.



13) Coordination

Mme Lavigne et Mme Abalain coordinatrices des accueils de loirs, administrent 
les  activités  des  accueils  de  loisirs  maternels  dans  le  cadre  du  projet  de  la 
collectivité  et  fait  le  lien  avec  les  différents  partenaires  de  la  ville  et  des 
associations.

d) Recommandation de sécurité et de soins

14) Texte de référence établi par le service

Un  cahier  de  sécurité  a  été  édité  et  distribué  à  tous  les  animateurs.  Un 
exemplaire est  disponible  dans le  classeur administratif.  Celui-ci  rappelle les 
règles de sécurité à suivre en cas de déplacements que ce soit en car ou à pied. Il  
rappelle également la conduite à tenir en cas d’accident.

15) Cahier d’infirmerie et soins destinés aux enfants

L’armoire à pharmacie se situant sous la mezzanine et ferme à clé comprend un 
cahier à pharmacie dans lequel l’animateur note le nom de l’enfant et les soins 
prodigués. Il y notera également son nom.

En cas de choc,  nous avons dans cette  armoire un spray réfrigérant  et  de la 
crème à base d’arnica.

En  cas  de  plaies,  nous  y  trouverons  des  gants,  des  compresses,  du  spray 
désinfectant et des pansements de taille différente.

16) Protocole évacuation incendie

Plusieurs plans d’évacuation (6) sont visibles dans les locaux. Les animateurs 
doivent être  vigilants  quant au sens d’évacuation.  Ils  sont  tenus informés du 
protocole lors des réunions et une mise en pratique est effectuée au cours de 
l’année scolaire et au cours du mois d’été. 



Le registre de sécurité se trouve dans la salle des maîtresses près de la porte du 
bureau de la directrice.

17) Le cahier de bord de l’alsh et des ateliers de l’après 
midi

Un cahier de bord est mis en place afin d’assurer un suivi sur le déroulé de la 
journée de l’alsh,  du temps périscolaire  et  des ateliers  de l’après midi.  Il 
permet  aussi  de  noter  tous  les  points  importants  concernant  la  sécurité 
physique morale et affective de l’enfant.
Il  permet  de  noter  le  nombre  d’enfants  accueillis  dans  une  journée  de 
fonctionnement, les présences des animateurs, les sorties de la journée avec 
le nombre d’enfants et les animateurs référents, les informations importantes 
concernant le suivi d’un enfant, les informations entre l’école et l’alsh, les 
réclamations des parents, les incidents ou accidents d’enfants…

18) Exercice évacuation de car et incendies

Dès qu’il semble nécessaire nous effectuons un exercice d’évacuation de car lors 
des ALSH d’été. Cela a pour but de revoir pour les animateurs les règles de 
sécurité en cas d’évacuation. 

Des  exercices  d’évacuation  incendies  sont  également  fait  à  chaque  période 
estivale afin que les nouveaux animateurs soient au fait  des consignes.  Nous 
tachons également d’organiser des exercices en cours d’année.

4) Évaluation

a) Évaluation du projet pédagogique

− Relecture des objectifs et des démarches pédagogiques
Le projet pédagogique est à disposition des animateurs et des familles. 

Les animateurs, en remplissant leurs fiches d’activités, ne doivent pas oublier les 
objectifs que nous nous étions fixés en début d’année scolaire. 



Fréquence de l’évaluation en équipe

Un bilan entre  chaque période de vacances  est  effectué afin  de discuter  des 
projets en cours, voir leur avancement et/ou les difficultés rencontrées 

b) Évaluation de l’équipe d’animation

19) 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. 

Afin d’évaluer au mieux une activité je m’appuie sur une grille comportant les 
rubriques suivantes :

-préparation du matériel
-susciter l’envie
-respecter le rythme de l’enfant
-animer l’activité du début jusqu’à la fin
-intervenir en cas de problème
-être bien placé pour animer une activité
-avoir des explications claires
-ranger le matériel utilisé.
-savoir exprimer les objectifs de l’activité

 Fréquence de l’évaluation

Un animateur est évalué en moyenne 7 fois au cours d’une année scolaire. 

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. 


