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I) Présentation  
 

Qu’est-ce qu’un projet pédagogique ? 

 

Le projet pédagogique est un outil obligatoire mais aussi indispensable. Il est l’application directe du 

projet éducatif de la ville et traduit l’engagement d’une équipe pédagogique, dans un temps et un 

cadre donné.  

Ce contrat de confiance entre 

l’équipe pédagogique et les 

familles définit les modalités de 

fonctionnement et il sert de 

référence tout au long de 

l’année, permettant de donner 

du sens aux activités proposées 

et aux actes de la vie 

quotidienne.  

Le projet pédagogique intègre 

entre autres les grandes lignes du 

Projet Educatif de Territoire 

(valeurs et objectifs) ; les 

objectifs pédagogiques (ceux-ci 

doivent être concrets, précis et 

évaluables) ; les démarches 

pédagogiques (par quel moyen je 

vais atteindre mes objectifs) ; les 

moyens mis en œuvre 

(animateurs, matériel…) ; le 

fonctionnement (activité, repos, 

accueil, repas, horaires, …) ; le rôle de chacun (animateur, directeur) ; les besoins des enfants 

accueillis.  

 

a. Coordonnées de l’accueil 

 
Jours et heures d’ouverture : 

Du 2 Septembre 2019 au 4 Juillet 2020. 

 

Tous les mercredis, et durant les vacances scolaires : 

 L’accueil de loisirs est ouvert de 7h30 à 18h30 : 

☞ L’accueil du matin de 7h30 à 9h15 

☞ Le départ des enfants en demi-journée est entre 12h20 à 12h30 (le mercredi seulement) 

☞ L’accueil du soir est à partir de 17h jusqu’à 18h30 

 

Les lundis, mardis, jeudis, vendredis (hors vacances scolaires) : 

☞ L’accueil du matin de 7h30 à 8h30  

☞ Le post-étude de 18h à 18h30 
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Adresse et coordonnées téléphoniques de l’ALSH du Coteau élémentaire : 

L’accueil de loisirs du Coteau élémentaire se situe au 36, rue des vignes à CACHAN et est joignable au  

☎ 01.49.69.60.35 / 01.49.69.60.30 (gardien). 

 

Durant l’année, nous fonctionnons avec un autre accueil de loisirs, l’ALSH de La Plaine élémentaire.  

 

Adresse et coordonnées téléphoniques de l’ALSH la Plaine élémentaire : 

Nous sommes amenés pendant certaines périodes de vacances à être implantés dans leurs locaux. 

Accueil de loisirs de la Plaine élémentaire au 15, rue François Rude 94230 CACHAN 

☎ 01 46 65 00 79 

 

b. Typologie du public accueilli 

 
L’A.L.S.H du Coteau accueille les enfants âgés de 6 à 11 ans scolarisés à l’école élémentaire du 

Coteau. L’environnement qui entoure le groupe scolaire du COTEAU est constitué en trois parts quasi 

égales entre résidences pavillonnaires, immeubles collectifs sociaux et collectifs privés.  

En moyenne, les mercredis nous accueillons : 

☞ 38 enfants en journée complète 

☞ 18 enfants en demi-journée (matin sans repas) 

☞ 12 enfants inscrits à l’école municipale des sports (après midi avec repas) 

 

Durant les vacances scolaires, nous serons amenés à accueillir les enfants scolarisés à l’école 

élémentaire de la PLAINE.  

 

L’accueil des enfants en situation de handicap 

 

La ville s’engage à recevoir dans les meilleures conditions les enfants en situation de handicap en 

mettant en place : 

 Une rencontre au préalable avec les familles pour convenir d’un protocole adapté selon le 

handicap de l’enfant 

 Connaître son parcours afin de faciliter son intégration 

 Un animateur en plus selon les besoins et si possible 

 Un accueil favorisé en demi-journée avec une période d’adaptation 

 

Tout cela est mis en place afin de réussir au mieux l'intégration. En fonction des situations de 

handicap, différente pour chaque enfant, des solutions en termes d'intégration seront trouvées. Des 

personnels pourront être mis à disposition, des changements de rythmes pourront s'effectuer, des 

changements d'organisation pourront aussi jouer afin d'intégrer au mieux chaque enfant. 
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Les projets d’accueil individualisé 

 

Deux P.A.I existent : 

 

1/ PAI alimentaire : 

- En cas d’allergie, les parents devront apporter un panier repas (précisé par le médecin scolaire). 

- En cas d’intolérance, évictions de l’aliment provoquant l’intolérance (précisé par le médecin 

scolaire). 

 

Lorsque les enfants munis d’un « panier repas » mangent à la cantine et/ ou au goûter, ils doivent 
manger exclusivement ce que leurs parents leur ont donné. 
Le personnel de l’office réceptionne le repas, note sa température et l’entrepose dans un réfrigérateur 
prévu exclusivement à cet effet. Lors des repas, le personnel reprend la température, en sortant du 
réfrigérateur et après l’avoir chauffé (si cela nécessite d’être réchauffé) dans le micro-onde réservé 
aux PAI. Après avoir veillé au respect du protocole établi, l’enfant peut avoir son repas. 
Lors de pique-nique, nous demanderons aux familles concernées, de fournir un panier repas qui n’a 
pas besoin d’être réchauffé. 
 
L’équipe d’animation veillera à ce que ces protocoles soient bien respectés et surtout emportés avec 

l’enfant lors de ses déplacements.  

 

2/ PAI médical :  

Maladie chronique (asthme, drépanocytose, diabète), allergie. 

Les animateurs font preuve d'une extrême attention en ce qui concerne les enfants bénéficiant de ces 

protocoles. En cas d'urgence sérieuse les secours sont avertis dans les délais les plus brefs.  

En effet, certaines interventions ne peuvent être assurées par l’équipe d’animation (gestes trop 

spécifiques). 

 

c. Composition de l’équipe d’animation : 

 
La directrice, 

 Jessica BOUNIOL (BAFD en cours) 
Les animateurs, 

 Julie MARININCHI (BAFA) 
 Laurent BESSAULT (BAFA) 
 Lilas SABET (BAFA) 
 Nadia MERNICHE (BAFA) 
 Laura SABOUNDJI (BAFA) 

 
Les animateurs sont diplômés du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur…  
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d. Environnement, équipement 

 
L’accueil de loisirs est implanté dans l'école élémentaire du Coteau, à Cachan (Val de Marne) où il fait 
partie d’un quartier socioculturel mixte, principalement en zones pavillonnaires, et résidences, aux 
abords du centre-ville.  
Cachan a un accès direct à la nationale 20, ce qui nous permet d’être à moins de 20 min en car aux 
portes sud de Paris (Porte d’Orléans). 
 
Locaux disponibles dans la structure : 

 

Les espaces extérieurs se composent de : 

 Une petite Cour 
 Deux grandes Cours élémentaire 

 
Les espaces intérieurs se composent de : 

 Bureau de direction où se situe la pharmacie et les P.A.I. 
 Une grande salle d’activités aménagée 
 Une salle polyvalente 
 Un réfectoire 
 Deux Préaux 
 Des toilettes garçons – filles 
 Le réfectoire maternel en partage avec l'école 
 Une réserve de matériels pédagogique à l’accueil de loisirs 
 

Lors des accueils du matin et du soir, nous disposons de la grande salle d’activités aménagées et de la 

petite cour. 

 

L’accueil de loisirs bénéficie des prestations de partenaires locaux telles que : 

 

 Les gymnases,  
 La piscine, 
  La salle de tennis,  
 Le cinéma,  
 L’orangerie  
 Le théâtre 
 La bibliothèque centrale 
 Le complexe sportif du stade Léo Lagrange 
 La salle de la bibliothèque municipale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



7 
 

e. Le budget 

 
A dater du 1er janvier jusqu’au 31 Décembre, vacances incluses, nous budgétiserons les activités et 

déplacements. Les activités qui se dérouleront en commun seront financées par un ratio des enfants 

participants. 

Ce budget doit englober les frais d’activités, l’achat de jeux et de matériel pédagogique, ainsi que les 

sorties. Celui-ci est géré par le directeur en liaison avec l’équipe de coordination. Il peut effectuer les 

dépenses grâce à des bons de d’engagement et de commande de paiement. 

 

 

f. Modalité de fonctionnement  
 
Temps de réunion 
Durant l’année, l'équipe d'encadrement effectuera : 
 

- Une réunion de deux heures, hebdomadaire (tous les jeudis matin) afin de travailler en 
commun sur le projet pédagogique, l’élaboration des projets d’animation, des programmes 
d’activités, sur différents évènements ou thématiques. 
Elle va permettre de modifier le programme si besoin en fonction des attentes des enfants, 
parents, d'échanger des informations et pour prendre en compte l'évolution et l'application 
du projet pédagogique et évaluer le résultat de celui-ci. 
 

- Une réunion de préparation, de deux heures par semaine travaillée, avant chaque période de 
vacances scolaires 
 

- Une réunion de bilan, d’une heure, à la fin des vacances scolaires afin d’évaluer nos actions 
 

-  Une réunion de deux heures par semaine travaillée pour la préparation, une réunion d’une 
heure pour la régulation et une d’une heure pour le bilan, des vacances d’été. 

 
 

Par ailleurs, la directrice effectuera des missions supplémentaires : 
 
 

- Une réunion d’une heure et demi tous les mardis après-midi, avec la coordination et les 
collègues des ALSH de la ville 
 

- Une réunion d'information ouverte aux parents d’élèves, se nommant le CLAP (conseil local 
des activités périscolaires) en début d'année scolaire, pour présenter le projet pédagogique, le 
centre et l’équipe pédagogique. 

 

- Un temps administratif de 4 heures par mois 
 

- La mise en place d'un suivi de formation pour les animateurs en stage pratique BAFA. Il s'agira 
de réunions entre le stagiaire et la directrice afin d'évaluer son intervention. 

 

- Différentes réunions, comme la commission des menus, du patrimoine… 
 

Temps de préparation de la directrice : 
 

Quand la directrice est déchargée de groupes, le temps de préparation se fait sur le temps de travail 
de l’accueil du mercredi. 
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Documents administratifs : 
 

Dans chaque accueil de loisirs, nous pouvons trouver un classeur administratif commun à tous.  
 

Il contient tous les documents nécessaires au bon fonctionnement : 
- La télé procédure 
- Le PEDT, le projet pédagogique, les programmes 
- Les menus, la législation 
- La sécurité et l’hygiène 
- Les éléments pour le personnel (congés, déclaration d’accident, feuille de récupération…) 

 
 

De plus : 
 - Les copies des fiches de renseignements et photocopies des vaccins des enfants sont dans 2 

classeurs situés dans le meuble ALSH, au niveau de la table d’accueil, à l’entrée. Les originaux 
sont dans le bureau de la direction dans le meuble administratif. 

 

- Les dossiers du personnel (diplômes et vaccinations) sont dans un porte-revue noire dans le 
meuble administratif, dans le bureau. 
 

- La comptabilité est dans un classeur vert sur la même étagère. 
 

- Les dossiers PAI des enfants concernés sont dans un classeur rouge dans l’armoire à pharmacie 
 

- Les projets d’animation et fiches d’activités des différents temps par animateur sont dans un 
classeur rouge 
 

- Les listings enfants des temps d’accueil précédents sont dans un classeur noir sur l’étagère 
 

- Les fiches de sorties et de groupes par activités se situent dans le meuble à l’entrée de l’ALSH 
 

Certains de ces documents (fiches sanitaires/vaccins enfants, PAI, dossiers du personnel…) se 
déplacent (dans l’ALSH accueillant le public concerné) lors des regroupements durant les vacances 
scolaires. 
 
 
 

II) Cadre pédagogique 
 

a. Projet éducatif de la ville 

Il définit trois axes de travail communs aux acteurs dudit PEDT : 

Axe 1 : Considérer l’enfant dans sa globalité, avec ses spécificités et tendre à respecter son rythme  

Axe 2 : Favoriser les projets visant à développer la participation des enfants dans une dynamique de 

coopération 

Axe 3 : Encourager les projets qui s’inscrivent dans la réalité et la ressource territoriale. 
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b. Objectifs de la politique éducative sur la commune de Cachan. 

 

En lien avec le PEL élaboré en mars 2002, avec le contrat enfance jeunesse et les PEDT 2014-2016, 

2016-2019 les intentions éducatives du PEDT Plan mercredi 2018-2021 se déclinent dans chaque 

temps organisé par la ville : 

 

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

 Harmoniser les postures et les finalités éducatives entre tous les acteurs. 

 Structurer et outiller les partenariats ville, éducation nationale, associations, institutions. 

 Articuler et rendre lisibles les offres périscolaires et extrascolaires. 

 

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

 Faciliter les transitions entre le milieu familial, la petite enfance, l’enfance et l’adolescence. 

 Créer les conditions de la participation de toutes les familles. 

 Soutenir, accompagner les familles et les enfants en difficulté. 

 

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

 Sensibiliser les enfants, les jeunes au monde et à sa compréhension, au fonctionnement des 

institutions. 

 Favoriser l’apprentissage du vivre ensemble, de la démocratie et la mise en place de projet à 

intérêt collectif. 

 Garantir à tous l’accès aux ressources éducatives du territoire. 

 

Les activités proposées au sein des temps périscolaires et extrascolaires seront diversifiées et 

adaptées à l’âge des différents publics, leur permettant de s’épanouir, d’affirmer leur personnalité, 

de découvrir, d’expérimenter, de partager, d’être valorisés, reconnus, tout en favorisant la 

nécessaire part de rêve, de plaisir, de joie, de rire, inhérente à un temps de loisirs.  

 

Ces propositions devront, dans un esprit ludique, permettre à l’enfant : 

 Le développement de son inventivité, de ses aptitudes logiques, en passant par la pratique de 

jeux à la fois collectifs et individuels ; 

 La connaissance et la maîtrise de son corps par le biais d’activités physiques et sportives ; 

 Le développement de sa créativité et de sa sensibilité par l’accès aux pratiques artistiques et 

culturelles ; 

 L’apprentissage de l’autonomie étape par étape ; 

 L’épanouissement de sa personnalité, le développement de sa capacité de jugement et de son 

sens critique. 

 

c. Objectifs généraux 

 
L’équipe d’animation à échanger autour des valeurs éducatives qu’ils souhaitaient défendre ce qui 

nous a amené à cinq objectifs pédagogiques : 

 Respecter le rythme de l’enfant 
 Amener l’enfant à se responsabiliser et à devenir autonome 
 Permettre aux enfants d’être acteur de leurs loisirs 
 Développer l’imaginaire et la créativité chez l’enfant 
 Favoriser la socialisation afin de devenir un futur citoyen 
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d. Tableaux des objectifs opérationnels, moyen mis en place et pistes d’évaluation 
 

Respecter le 
rythme de 

l’enfant 

 
OBJECTIFS OPERATIONNELS 

  
MOYENS 

 
LES PISTES D’EVALUATIONS 

Vie 
quotidienne 
 

 Proposer un temps calme de 
qualité 

 
 
 Laisser le choix aux enfants durant 

les temps d’accueil 

 En utilisant la salle du 
centre, la salle 17 et le 
préau. 

 
 En mettant plusieurs 

coins de vie avec des 
petits groupes d’enfants 

 Les enfants se sentent-
ils reposés de leur 
journée ? 
 

 A-t-on proposé des 
ateliers ?  
 

 A-t-on aménagé des 
coins de vie ou des tapis 
dans le préau ?  

 
 A-t-on respecté 

l’organisation ? 
 

 Avions-nous 
suffisamment de 
locaux ? 

 
 Avions-nous assez de 

coins de vie pour 
privilégier les petits 
groupes ? Les 
animateurs étaient-ils là 
pour veiller à 
l’utilisation des jouets, 
au rangement, … ?  
 

Activités  Limiter les temps d’activités/ de 
rassemblement (25/35min) 

 
 
 
 
 
 Proposer des activités diversifiées 
 
 
 
 
 Proposer des activités en petits 

groupes 

 En gérant le temps de 
l’activité/de 
rassemblement 

 
 
 
 
 En mettant en place une 

« activité refuge » 
 
 

 
 Les animateurs 

privilégieront les 
activités avec 12 enfants 
maximum. 

 Les animateurs ont-ils 
respecté le temps de 
concentration des 
enfants (indicateurs : 
énervements, excitation 
des enfants) ? 

 
 A-t-on respecté l’envie 

des enfants ? avait-il 
suffisamment de choix 
proposé aux enfants ? 

 
 Les animateurs ont-ils 

favoriser les petits 
groupes ? Les 
animateurs ont-ils fait 
trop d’activités en 
« binôme » ? 
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Permettre 
aux 

enfants de 
devenir 

acteur de 
leurs loisirs 

 
 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

 
 

MOYENS 

 
 

LES PISTES D’EVALUATIONS 

Vie 
quotidienne 

 Questionner et prendre 
en compte les idées des 
enfants 

 
 Impliquer l’enfant dans 

l’application des règles 
de vie 

 
 Organiser les temps 

calmes/libres 

 En mettant en place des 
temps de rassemblement 

 
 En les établissant ensemble 

sous forme de jeux/activités 
 

 En laissant le choix de 
continuer à se reposer ou de 
faire une activité calme 

 Ses temps ont-ils permit aux 
enfants de s’exprimer ? 

 
 Un grand jeu a-t-il été proposé 

aux enfants ? ont-ils été 
sensibilisé ? 

 
 La durée de chaque temps a-t-

elle été respecté ? 

Activités  Informer les enfants sur 
les activités proposées 

 
 
 
 Participer à 

l’épanouissement de 
l’enfant 

 
 

 Laisser le choix des 
activités 

 
 

 Impliquer l’enfant dans 
l’accompagnement avec 
l’adulte référent 

 En créant des plannings 
d’activités, affiches pour que 
les enfants s’inscrivent et des 
modèles en amont 

 
 En créant des activités 

diverses et variées en laissant 
des temps libres 

 
 En laissant l’enfant choisir de 

ne rien faire ou faire une 
activité refuge 

 
 En le sollicitant pour 

accompagner l’animateur à 
réaliser des tâches et aider les 
autres enfants 

 

 

 Les planning et modèles ont-ils 
été faits ?  

 
 
 
 Les animateurs ont-ils diversifié 

leurs activités ? 
 
 Les animateurs se sont-ils 

adaptés aux envies des 
enfants ? 

 
 Les enfants ont-ils été valorisé 

et responsabilisé ? 

Relationnels  Écouter les envies des 
enfants 

 
 

 Prendre en compte les 
besoins de l’enfant 

 
 

 Impliquer l’enfant dans 
la décision de leur 
sanction 

 

 En établissant une relation 
individuelle avec chaque 
enfant 

 
 En tenant compte de ses 

émotions 
 
 
 En leur demandant leurs idées 

et de « réparer » leur erreurs 

 Les animateurs se sont-ils 
rendus disponible et à l’écoute 
des enfants ? 

 
 Les animateurs ont-ils pris le 

temps de laisser l’enfant 
s’exprimer ? 

 
 Les animateurs ont-ils privilégié 

le dialogue ? 
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Amener l’enfant à 
se responsabiliser 

et à devenir 
autonome 

 
 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

 
  

MOYENS 

 
 

LES PISTES D’EVALUATIONS 

 
Vie quotidienne 

 Accompagner les 
enfants dans la 
gestion de leurs 
affaires 
 

 Laisser les enfants 
faire d’eux même 

 
 Laisser l’enfant se 

servir seul 
 

 Inciter les enfants à enlever 
leurs manteaux à l’intérieur 
 

 Veiller à ce qu’ils enlèvent 
leurs chaussures dans le 
coin « jeux de construction 

 
 En valorisant les actions, en 

montrant et en aidant au 
besoin 
 

 Rappeler aux enfants de 
tirer la chasse d’eau et de 
bien se laver les mains 

 
 En laissant l’enfant servir 

de l’eau, en servant ces 
camarades, en 
débarrassant,… 

 En mettant en place, un self 
pour le moment du gouter 

 Les animateurs ont-ils créer des 
repères visuels pour les enfants ?  
 

 Les animateurs ont-ils veiller à ce 
qu’ils enlèvent leurs manteaux et 
chaussures ? 

 
 Quelle attitude pédagogique a été 

utilisé par les animateurs ? 
 
 
 Est-ce qu’un rappel systématique a 

été fait, lorsque les enfants sont 
aux toilettes ? 

 
 Est-ce que le matériel était mis à 

disposition des enfants ? Les 
animateurs ont-ils privilégier le 
« laisser-faire » ? 

 
 

Activités  Permettre à 
l’enfant de choisir 
son activité 
 
 

 Permettre l’enfant 
à s’inscrire seul à 
l’activité de son 
choix. 

 
 
 Mettre en avant 

des attitudes 
pédagogiques 
comme : Le laisser 
faire 

 
 Inciter les enfants 

à expliquer les 
règles des jeux aux 
autres 

 En créant des affiches et 
des modèles d’activités en 
amont. 

 
 

 L’enfant est totalement 
autonome dans son activité 
et interpelle l’adulte en cas 
de besoin 

 
 
 
 En permettant l’enfant de 

prendre conscience des 
règles 

 Les fiches d’inscriptions ont-ils été 
affichés ? Les modèles d’activités 
ont-ils été présenté aux enfants ? 
Cela a-t-il permis de moins faire 
attendre les enfants lors des 
rassemblements ?  

 
 Les attitudes demandées sont-

elles été mis en place par les 
animateurs ? 

 
 
 
 
 Les enfants ont-ils été sollicité 

pour expliquer les règles ou 
montrer l’exemple ? 
 

Relationnels  Développer 
l’entraide entre 
enfants 

 
 Amener les 

enfants à 
demander le 
silence eux même 

 En sollicitant les enfants à 
aider les autres 

 
 En apprenant des chansons 

spécifiques 

 Les enfants se sont-ils entraidés ?  
 
 Les animateurs ont-ils privilégié 

des méthodes pédagogiques pour 
réguler le bruit ? 
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Favoriser 
l’imaginaire 

et la 
créativité 

chez 
l’enfant 

 
 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

 
 

MOYENS 

 
 

LES PISTES D’EVALUATIONS 

Activités  Stimuler 
l’expression et la 
créativité de 
l’enfant sur tous 
les plans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 Permettre à 

l’enfant de 
construire et de 
vivre une 
aventure 
intérieure 
individuelle et 
collective de 
façon autonome 

 

 Mise en place d’ateliers 
d’expression corporelle, de 
théâtre, découverte de 
l’univers du spectacle, de 
l’audiovisuel, de la musique 
pouvant aboutir à une ou des 
représentations notamment 
par le biais de nos semaines à 
thème 
 

 La mise en place du projet 
« informatique » 
 

 Le projet « expression » 
 

 Le projet d’animation  
« création de maquette » en 
partenariat avec les 
intervenants de l’orangerie 
 

 Sketch ou personnages 
interpréter par les animateurs 
pour des sensibilisations 
auprès des enfants. 
 
 

 Proposition de thème  

 

 

 
 Mise en place d’un coin 

permanent « bric à brac » à 
base de tissus et de 
déguisements en utilisation 
libre et d’un coin « mini-
univers » 
 

 Coins permanents de jeux 
d’imitation (dînette, poupée) 
 

 Simple vigilance des 
animateurs qui 
n’interviennent dans les jeux 
que si on les appelle ou si le 
respect des règles de sécurité 
l’exige 

 Est-ce que les ateliers/projet 
d’animation proposée ont-ils 
aboutis à des 
représentations/expositions ? 
 

 Est-ce que le projet informatique 
s’est mis en place ? Avec 
combien d’enfant ? Ont-ils pu 
créer ? 

 

 Est-ce que la maquette a été 
créée ? 
 

 Va-t-il avoir une exposition de la 
maquette ? Peuvent-ils 
reproduire une maquette à leur 
manière ? Est-ce qu’ils font des 
maquettes lors des temps 
libres ? 
 

 Ont-ils interprété des 
personnages ou des sketchs ? 
Est-ce que les enfants utilisent 
vous appelles-t-il par les 
prénoms des personnages ?  

 
 A-t-on proposé des thèmes ? 

Ont-ils été exploités ? 
 

 Est-ce que les enfants parlent 
des thèmes entre eux, chez eux ? 
 

 
 A-t-on mis en place ces nouveaux 

coins de vie ? 
 
 
 Les enfants ont-ils utilisés tous 

les coins de vie ? 
 

 Est -ce que tous les animateurs 
ont été vigilant au respect des 
règles et au respect des jeux ? 
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Favoriser la 
socialisation 

 

 
OBJECTIFS OPERATIONNELS 

 
MOYENS 

 
LES PISTES D’EVALUATIONS 

Vie 
quotidienne 

 Connaître et appliquer les 
formules de politesses (code 
sociaux) 

 
 Encourager le tutorat entre 

enfants 
 
 
 
 
 Permettre les temps 

d’échanges, d’écoute, de 
paroles 

 
 Adopter une posture 

bienveillante 
 
 
 
 
 
 

 Respecter le matériel mis à 
disposition 

 

 En étant l’exemple de l’enfant 
et en appliquant les codes 
sociaux 

 
 En fonctionnant en 

décloisonné 
 En créant des moments entre 

enfants d’âges variés (temps 
du repas...) 

 
 En mettant en place des 

temps de rassemblement  
 
 
 En incluant la solidarité en 

intervenant et en cas de 
conflit 
 

 En utilisant une 
communication positive 

 
 
 Rappel des règles et de 

l’intérêt commun par les 
animateurs 

 Les animateurs appliquent-ils 
les codes ? Est-ce que les 
animateurs reprennent-ils, 
les enfants, en cas d’oubli ? 

 
 Les enfants sont-ils mélangés 

lors des repas, certaines 
activités du temps 
calmes, … ?  

 
 
 Les animateurs ont-ils 

favoriser l’interaction avec les 
enfants 

 
 Les animateurs ont-ils 

écouter les deux parties en 
cas de conflits ? Ont-ils été 
juste dans la sanction ? 

 Ont-ils utilisé la 
communication positive avec 
les enfants ? 
 

 Est-ce que des rappels sont 
souvent fait par les 
animateurs ? 

 

Activités  Développer l’entraide et le 
partage 

 
 
 
 Ranger et nettoyer le 

matériel 

 En mettant à disposition 
moins de matériels que 
d’enfant afin qu’ils se 
partagent le matériel 

 En proposant des 
jeux/activités de coopération 
 

 En intégrant le rangement 
dans l’activité/ les temps 
libres 

 Est-ce que les animateurs 
ont favorisé les jeux/activités 
de coopération ? 

 
 
 A-t-on impliqué les enfants 

dans le rangement ?  

Relationnels  Amener l’enfant à savoir 
s’exprimer entre eux 

 
 Favoriser les rencontres 

inter-centre 

 En appliquant un dialogue 
clair et exemplaire 

 
 
 Un projet fresque avec 

l‘accueil de loisirs la Plaine 
élémentaire 

 Un projet « raconte-moi des 
histoires » et des rencontres 
« passerelles » avec l’accueil 
de loisirs du Coteau 
maternelle 

 Des rencontres « passerelle » 
avec l’espace jeune pour les 
enfants de 10 ans (en CM2) 

 Les animateurs ont-ils 
privilégier le dialogue ou ont-
ils crié ? 

 
 Les animateurs se sont-ils 

impliqués ? est-ce qu’il y a eu 
un mélange dans les 
équipes ? Est-ce que les 
enfants se sont reconnus ? 
Ont-ils joué ensemble ? Ont-
ils été appliqué dans le 
projet ?  

 



15 
 

e. Les activités 

 
L'équipe d'animation varie les choix d’activités de manières à toucher les cinq axes (sportifs, manuel, 

culturel, d’expression et de réflexion). L'activité n'est et ne doit pas être la finalité du travail des 

animateurs elle est un moyen de remplir nos objectifs pédagogiques, dans ce sens, et de façon plus 

simpliste, elle ne doit pas être occupationnelle mais encrée dans notre projet. Elles doivent pouvoir 

répondre à des objectifs simples pour l'enfant. D'ailleurs, quelque soit l'âge de ce dernier, elle ne sera 

pas réalisée par l'équipe d'animation, mais animée par. J'insiste sur ce point, le but n'est que l'enfant 

ramène quelque chose de "joli", "bien fait" ou "fonctionnel" le but est qu'il la fasse lui-même. Bien-

sûr les animateurs sauront être présent pour aider, conseiller, montrer à l'enfant, mais sa solution 

n'est jamais la seule qui existe et l'enfant peut en trouver par lui-même. De plus les activités devront 

être préparés en amont par l'équipe d'animation et sa présentation aux enfants se fera dans la 

mesure du possible par un exemple, afin que ce dernier puisse avoir une idée précise du rendu final. 

Lorsque tous les animateurs ont présenté leurs activités, les enfants ont 3 minutes de réflexion, pour 

échanger avec leurs camarades, poser des questions aux animateurs. 

 

Si trop d’enfants souhaitent faire la même activité, pour le bien-être de tous et pour ne pas 

surcharger les salles, nous proposons à certains enfants de participer à d’autres activités.  

Nous lui expliquons qu’il sera prioritaire lorsque l’activité sera renouvelée. 

 

L’enfant n’est pas dans l’obligation de participer à une activité. S’il n’en a pas l’envie. Chaque 

mercredi, un animateur propose une activité « refuge » ou les enfants ont la possibilité de jouer à 

des jeux de société, dessiner, lire ou simplement discuter avec leurs camarades. 

 

f. Les courts séjours  

 

Ce sont des séjours de 5 jours et 4 nuits maximum, qui se déroulent pendant les vacances de 

printemps et les mois d'été. Ils s’effectuent principalement au château de Bussy-le-repos (89). 

Ils sont choisis en fonction des objectifs pédagogiques en cours d'année.  

Chaque centre se verra attribué un nombre de place limité afin qu’il y ait une mixité entre accueils de 

loisirs et que les enfants puissent apprendre à se connaitre. 

Ils contiennent des prestations diverses et des projets d’animation des animateurs déjà connus des 

enfants. Au moins un animateur référent de chaque site où sont issus les enfants y participeront. 

Nous tenons à ce que chaque animateur de la ville puisse profiter au minimum une fois de ce temps 

d’animation avec les enfants et qu’il puisse s’y inscrire de façon dynamique et qu’il soit force de 

propositions. 

 

g. Sensibilisation sur le thème du handicap 

 

En plus, du mode d’accueil prévu, nous sommes en relation avec Mme Benoist Séverine, chargée de 

mission au niveau du handicap. Elle nous offre son soutien et ses connaissances sur le sujet. 

Une journée (mercredi 12 décembre 2018) sera dédiée à la sensibilisation des différents handicaps à 

travers des activités ludiques auprès des enfants. 

Nous organiserons aussi une grande collecte de bouchons en faveur de l’association « les bouchons 

d’amour » afin de contribuer modestement à l’acquisition de matériel pour des personnes porteuses 

d’un handicap. 
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h. Les droits de l’enfant 

 

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

loisirs participe à cet évènement en sensibilisant les enfants sur leurs droits. 

Une journée (mercredi 20 novembre 2019) sera consacrée à ce thème et fera l’objet d’un ciné débat 

où tous les enfants seront sensibilisés sur leurs droits. 

 

i. Les projets d’animation 

 
Voici les différents projets d’animation proposé par les animateurs les mercredis et pendant les 
vacances scolaires : 
 
Julie va tout au long de l’année animer un projet « création d’une ville imaginaire » en partenariat 
avec l’Orangerie.  
 
Laura proposera différents types de jeux sportifs qui permettront de favoriser l’entraide, la 
coopération entres enfants. 
 
Laurent abordera des ateliers d’arts visuels en lien avec l’outil informatique. Il initiera les enfants aux 
techniques de graphisme simple. 
  
Lilas mettra en avant différentes formes d’expressions corporelles qui donnera lieu si les enfants le 
souhaitent à une représentation, à chaque fin de cycle. 
 
Nadia présentera un projet pour sensibiliser les enfants à leurs droits et à leurs devoirs à travers le 
jeu, les échanges et des activités en lien. 
 
Les projets d’animation sont disponibles dans les annexes. 
 

III) Fonctionnement  
 

a. Les différents temps d’accueil  

 
Les accueils du matin 7h30-8h15 (lundis, mardis, jeudis, vendredis) 

Direction : Jessica BOUNIOL           Référente : Julie MARANINCHI 

La directrice et la référente sont sur le site, à l’accueil du matin, deux jours par semaine chacune.  

Semaine A :                                         Semaine B :  

Lundi/ jeudi :  Julie                             Lundi/ jeudi : Jessica 

Mardi/vendredi :   Jessica                 Mardi/vendredi : Julie 

 

Les enfants sont accueillis dans le salle principale d’activité de l’accueil de loisirs élémentaire.  

Pour y accéder, les enfants accompagnés de leurs parents doivent passer par l’entrée de l’accueil de 

loisirs maternel. 

 
L’animateur d’accueil, est chargé d’inscrire les enfants sur le listing, de prendre les informations 
nécessaires auprès des familles. Le second animateur présent propose des jeux, des petites activités 
aux enfants. C’est aussi un temps d’échanges. A 8h15, les animateurs accompagnent les enfants dans 
la cour du haut et dans la cour du bas, ils attendent les enseignants pour transmettre les informations 
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nécessaires pour le bon suivi des enfants.   

 
Les post-études 18h00-18h30 (lundis, mardis, jeudis, vendredis) 
 

Direction : Nathalie CARAYOL /Jessica BOUNIOL 

La directrice de l’accueil de loisirs maternel et la directrice de l’accueil de loisirs sont sur le site, à l’accueil 
du soir, deux jours par semaine chacune. Pour toute absence de direction, un animateur sera nommé 
référent. 

 
Semaine A :                                        Semaine B :  

Lundi/ jeudi : Jessica                        Lundi/ jeudi : Nathalie                  

Mardi/vendredi : Nathalie              Mardi/vendredi : Jessica 

 

A 17h55, Deux animateurs vont chercher les enfants dans le préau du haut. Ils inscrivent sur le listing 

les enfants qui restent au post-étude et les emmène au centre de loisirs. 

A partir de 18h00, les personnes venues chercher les enfants signent le registre de départ à l’accueil. 
Si besoin, l’animateur d’accueil vérifie l’identité. Il est également présent afin de répondre aux 
questions, il transmet les informations nécessaires concernant les enfants ou sur l’organisation du 
centre. 
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a. La journée type 

 

 
 
 

7h30/9h15 

Accueil des enfants et des parents 
 Deux animateurs sont présents à l’ouverture de la structure. 
 Les autres animateurs arrivent de manière échelonnée.  
 Le premier accueille enfants et parents. 
 Le second est en salle d’activité pour veiller et participer aux activités libres 

(dessins, coloriages, jeux de société, lecture…)  
 Lorsque l’animateur de 8h45 arrive, il propose aux enfants d’aller dans la 

cour ou la salle 17.  
 Rangement à 9h10. 
 

9h20/9h50 Rassemblement des enfants 
 Appel nominatif, comptage des enfants et vérification du listing. 
 Animation collective et présentation des activités. 
 

10h00/11h00 Activités du matin 
 Les animateurs proposent divers activités (manuelles, d’expressions, 

sportives, sorties, projets d’animation…). 
 

11h00/11h30 Temps libre 
 Les enfants pourront profiter des différents coins de vie  

11h 30/11h45  Appel nominatif des enfants, arrivées des enfants de l’école des sports 
 

11h45/12h00  Passage des enfants aux toilettes pour se laver les mains avant le repas 

12h00/13h10 Repas du midi 
 Les enfants se servent et débarrassent tous seuls 
 Départ des enfants en 3 groupes pour le temps calme 
 

12h20/12h30 Départs des enfants en demi-journée 

13h10/13h50 Temps calme 
Les enfants seront répartis dans trois endroits : le préau, la salle principale et la 
salle 17 
 

14h00/14h25 Rassemblement 
Animation collective et proposition des activités 
 

14h25/15h20 Activité de l’après-midi 
Les animateurs proposent divers activités (manuelles, d’expressions, sportives, 
sorties, projets d’animation…). 
 

15h20/15h45 Temps libre 
Les enfants pourront profiter des différents coins de vie  
 

15h45/16h00 Passage des enfants aux toilettes pour se laver les mains avant le gouter 
 

16h00/16h45 Gouter 
Les enfants pourront se servir et débarrasser de manière autonome 
 

17h00/18h30  Départ échelonné des enfants, activités du soir et temps libre. 
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b. Les sorties 

Nous proposons diverses sorties aux enfants pour qu’ils puissent découvrir de nouveaux lieux et 

qu’ils s’éveillent dans des domaines aussi variés que possible. Les sorties sont anticipées, réservées et 

rigoureusement préparées en amont par l’équipe d’animation. 

Pour sortir de la structure la procédure est la suivante : 

 Faire une liste de sortie avec le nom et prénom des enfants et des animateurs, le lieu de la 

sortie, l’heure de départ et de retour sur la structure.  

 Vérifier que nous avons la fiche de renseignement de chaque enfant inscrits (à l’aide du 

cahier des recensements des fiches) 

 Prendre la photocopie des fiches de renseignements obligatoirement si la sortie est en car 

ou à l’extérieur de la commune de Cachan. 

 Faire une copie de la liste de sortie pour chaque animateur, le chauffeur du car et le chef de 

convoi. 

 Laisser une liste de sortie au centre de loisirs 

 Prendre une trousse à Pharmacie & la vérifier  

 Prendre les PAI si besoin 

 Mettre une étiquette autour du coup de chaque enfant avec dessus l’adresse de l’ALSH ainsi 

que le numéro de téléphone. 

 

c. Missions et rôle des personnels  

 
1. Les animateurs 

Les animateurs doivent avoir la capacité de répondre aux fonctions d’animateurs : 

 

 Assurer la sécurité physique, morale, affective et matériel des enfants 

 Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités 

 Accompagner les enfants dans leurs projets 

 Participer à l’accueil, la communication et au développement des relations entre les différents 

acteurs 

 Participer au sein d’une équipe, à la mise en œuvre avec le projet éducatif dans le cadre 

réglementaire des accueils collectifs de mineurs 

 

Il doit : 

 Prendre en considération chaque enfant comme personne à part entière 

 Être à l’écoute et être disponible 

 Transmettre un cadre sécuritaire 

 Appliquer les règles de sécurité 

 Participer à l’organisation de l’accueil 

 Il gère complètement son activité, de la préparation jusqu’au rangement 
 Il sait accepter le refus, sollicité sans forcer 
 Il est force de proposition et s’adapte quand une activité ne fonctionne pas 
 Il sait s’adapter les activités à l’âge des enfants 
 Il connait les différentes règles de sécurité essentielles quant aux activités 
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Avec ses collègues : 
 Il prévient tous retards ou absence sa directrice et le service enfance et jeunesse 
 Il respecte ses collègues 
 Il sait travailler en équipe et écouter l’autre 
 Il participe aux réunions de préparation, régulation et bilan 
 Il sait se remettre en question et avoir un positionnement sur son action 
 Il respecte le travail de l’autre (prestataire, personnel de service, chauffeur de car…) 
 Il aide les stagiaires 
 
Avec les familles : 
 Il communique avec les familles sur la journée de leur enfant 
 Il sait répondre à des demandes d’organisation 
 Il transmet différentes informations aux familles (regroupement, fiche de réservation, …) 
 Il est présent, souriant aux moments de l’accueil et du départ de l’enfant 
 Il met en place des repères visuels (affichages : contact, horaires, demandes particulières, 

photos...) 
 
 
2. Le rôle de l’animateur « référent » 
Lors des absences connues ou imprévues du directeur de l’ALSH, un animateur référent est nommé 
soit par le directeur soit par le service enfance et jeunesse. 
 
Missions du référent :   
 Il conserve ses missions d’animateurs 
 Il est garant de la bonne tenue des pièces administratives (Listings et état d’heures) 
 Il transmet les effectifs aux différents services concernés (service enfance et jeunesse, cuisine…) 
 Il est l’interlocuteur privilégié des parents ou de toute personne venant chercher un enfant. 
 Il assure le bon déroulement de la journée en respectant le fonctionnement de l’ALSH mis en 

place par le directeur. 
 Il peut être amené à adapter le programme de la journée en cas d’imprévus en informant au 

préalable le service enfance et jeunesse. 
 Il répond aux demandes du service enfance et jeunesse 
 Il tient au courant le service Enfance et jeunesse toutes les difficultés rencontrées 

 

3. La directrice 

Elle doit : 

 Veiller à la sécurité physique, affective et morale des enfants et des animateurs  
 Situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif  
 Élaborer et mettre en œuvre avec son équipe d’animation, dans le respect du cadre 

réglementaire des accueils collectifs de mineurs, un projet pédagogique en cohérence avec le 
projet éducatif et prenant notamment en compte l’accueil de mineurs atteints de troubles de la 
santé ou porteurs de handicaps  

 Coordonner et assurer la formation de l’équipe d’animation  
 Diriger les personnels et assurer la gestion de l’accueil  
 Développer les partenariats et la communication 
 
 Mais aussi : 
 Préparer et animer des réunions 
 Dynamiser le travail d’équipe 
 Être garante du bon fonctionnement de l’accueil 
 Vérifier l’application de la réglementation DDCS, du PEDT et du projet pédagogique 
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 Être disponible afin de répondre aux besoins des animateurs et partenaires éducatifs 
 

4. Le coordinateur 

Il doit : 

 Veiller à la sécurité physique, affective et morale des enfants et des équipes d’animations 
 Situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif  
 Mettre en œuvre avec son équipe direction, dans le respect du cadre réglementaire des accueils 

collectifs de mineurs, des actions en cohérence avec le projet éducatif et prenant notamment en 
compte l’accueil de mineurs atteints de troubles de la santé ou porteurs de handicaps  

 Coordonner et assurer la formation des équipes d’animations 
 Diriger les personnels et assurer la gestion des accueils de loisirs  
 Développer les partenariats et la communication 
 Préparer et animer des réunions 
 Dynamiser le travail d’équipe 
 Être garante du bon fonctionnement des accueils de loisirs 
 Vérifier l’application de la réglementation DDCS, du PEDT et des projets pédagogiques 
 Être disponible afin de répondre aux besoins des équipes et partenaires éducatifs 
 
 

IIII) Recommandation de sécurité et de soins 
 

a. La sécurité à l’ALSH 

 
Assurer la sécurité des enfants est la première mission de l’équipe d’animation. Les consignes sont 

fréquemment rappelées. Un comptage régulier du groupe et appel nominatif des enfants sont fait 

plusieurs fois dans la journée. 

Un document nommé « la sécurité dans les ALSH », créé par l’ensemble de l’équipe de direction et 

le service enfance et jeunesse, a été édité pour harmoniser les fonctionnements des accueils de 

loisirs maternels et élémentaires de la ville de Cachan. 

Ce document ainsi que la note explicative de ce document se situe dans le classeur dédié à 

l’administration et doit servir de référence en cas de questionnement ou de problème.  

Il énumère toutes les règles de sécurité relevant au bon fonctionnement d’un ALSH (déplacement en 

sortie ou à l’intérieur, hygiène, soins, réglementation, évacuation des locaux…) 

Un exemplaire de ce document est remis à chaque animateur à leur entrée en fonction ainsi que le 

présent projet pédagogique. 

D’autres supports manuscrits sont à la disposition de l’équipe concernant la sécurité des enfants de 

l’accueil de loisirs : 

 

 Un règlement intérieur des ALSH, rédigé par la municipalité, qui précise que toute personne 

pouvant venir chercher un enfant à l’accueil de loisirs doit être âgé minimum de 14 ans ou 

être inscrit sur la procuration. 

 

 Un carnet de bord, à disposition de toute l’équipe d’animation sert à inscrire tous les 

renseignements concernant l’enfant.  

La prise d’information diverses devra être inscrite dans le « carnet de bord de l’accueil de 

loisirs » qui servira aussi de liaison entre les différents membres de l’équipe et regroupant 

différentes informations telles que : 
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 Informations sur l’enfant (heure de départ si spécifique, santé de l’enfant, incident tel que 

« petits soins »…) 

 Les sorties extérieures (lieu, moyen de transport + effectif et nom des animateurs) 

 Tout événement lié au déroulement de la journée permettant de faire un retour d’une part 

au moment de l’accueil du soir mais il est aussi un outil important concernant le bilan de 

fonctionnement du centre 

Le « carnet de bord » est un outil très important de l’accueil de loisirs. 

 

 La fiche de renseignements qui est obligatoire. 

Pour toute inscription, il est obligatoire de rendre cette fiche remplie soigneusement et 

signée par les parents (information importantes telles que nom, prénom, âge, école, diverses 

autorisations de soins, de sortie etc., régime alimentaire spécifique ou nom, allergies, 

vaccinations obligatoires en collectivités et procurations) et la mettre à jour si modifications 

des coordonnées. 

 

 Le listing principal de la mairie permet d’apposer la présence des enfants fréquentant le 

centre, mais aussi la facturation mensuelle aux parents. 

Il est demandé à l’animateur de l’accueil d’entourer le « 1 » pour signaler la présence des 

enfants. En cas d’enfant non inscrit, le rajouter en inscrivant le nom/prénom sur le listing 

prévu à cet effet. 

 

 Le listing par activité permet à l’équipe d’animation de savoir combien et quels enfants sont 

dans chaque groupe à tous moments de la journée. 

 

 Un cahier de signature pour les personnes venues chercher les enfants a été mis en place 

comme outil de sécurisation ceci permet aussi à l’animateur d’accueil d’être dans les 

meilleures conditions pour échanger avec les familles.  

 

b. La prise en charge des PAI 
 

Les « régimes spécifiques » doivent faire l'objet d'un protocole d'accueil individualisé, dont une copie 

de ce protocole doit nous être remise. Pour les enfants qui bénéficient de ce dispositif, des 

aménagements spécifiques pour chacun de ces enfants sont mis en place. 

En cas de maladie chronique avérée, d’allergie alimentaire, un projet d’accueil individualisé (P.A.I) 

devra être mis en place afin d’accueillir l’enfant dans de bonnes conditions et de pouvoir administrer 

des médicaments en cas d’urgence. Pour se procurer le document, il faut se rapprocher des 

directeurs d’écoles.  

Le document est signé par l’ensemble des partenaires : parents, directeurs des écoles, médecins, 

service périscolaire, élu de secteur. 
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c. Cahier d’infirmerie et de soins 
 

L’accueil de loisirs dispose d’un meuble fermant à clé, à gauche en entrant dans le bureau de la 

directrice de l’ALSH. 

A l’intérieur se situe l’infirmerie, les sacs de pharmacie, et les PAI (lors des vacances scolaires).  

Les mercredis, les PAI sont situés dans l’armoire PAI de l’école à côté du bureau du directeur (la clé 

accrochée à l’office). Les animateurs prendront soin de se procurer les PAI des enfants présents. 

 

Il y a aussi le cahier d’infirmerie qui répertorie tous les soins prodigués aux enfants. Il y sera noté :  

 La date et l’heure du soin 

 Nom et prénom de l’enfant soigné 

 La nature de l’incident 

 Les soins prodigués 

 Prénom du soignant 

 

En cas de choc, soins prodigués : 

 

 L’animateur mettra des gants jetables et appliquera de la crème à base d’arnica ou spray 

réfrigérant et/ou poche isotherme réfrigérante si trop proche des muqueuses ou œil, 

explication à l’enfant de ne pas toucher au produit mis ou si toucher prévenir l’adulte et se 

laver les mains avec du savon.  

 Si choc à la tête, surveiller si vomissement ou endormissement spontané (appel aux parents 

pour avertir de l’incident si choc violent).  

 Si choc aux membres inférieurs, laisser l’enfant se relever seul pour identifier la gravité. 

 

En cas de plaie, soins prodigués : 

 

 Si c’est une plaie bénigne, l’animateur mettra des gants jetables et appliquera un spray 

désinfectant à l’aide de compresses, de l’intérieur vers l’extérieur, puis mettra un pansement 

de taille proportionnelle à la plaie. Tout ceci sera fait, isolé, en rassurant l’enfant, et en lui 

expliquant chaque geste effectué. 

 

d. Protocole évacuation incendie 
 

Un plan d’évacuation a été mis en place, édité et affiché en plusieurs exemplaires. Ils sont 

disponibles dans les locaux de l’ALSH. 

A chaque entrée en fonction d’animateur, il se doit de parcourir le plan d’évacuation des locaux et de 

le maîtriser. Il lui sera rappelé et distribué lors des réunions de préparation.  

Avec l’aide du gardien qui met en route l’alarme sur notre demande, des exercices d’évacuation des 

locaux sont mis en place plusieurs fois par an, sans en avertir en amont les animateurs et le 

personnel de service.  

A notre disposition le registre de sécurité se situe dans la loge du gardien dans un dossier rouge. 

 

De plus, nous effectuons des exercices d’évacuations de car plusieurs fois par an, afin de mettre en 

situation enfants et équipe d’animation lors de différents incidents (panne, accident, ou incendie…). 

A chaque début d’année scolaire, une sensibilisation écrite décrivant la procédure à suivre est remis à 

l’équipe d’animation ainsi que durant les vacances scolaires où le personnel change. 
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IIII) Les évaluations 
 

a. 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 permettront lors de réunions de faire le point sur les aspects positifs 

et négatifs de tout ce qui s'est passé à l’accueil de loisirs. 

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. 

Tous les objectifs que nous nous sommes fixés dans ce projet devront être évalués tout au long de 

l’année à travers : 

 La mise en place d’un temps de bilan lors d’une réunion hebdomadaire par période entre 

chaque vacance. 

        Elle sert aussi bien à préparer des projets ou des grands jeux que de temps de formation, pour 

les mercredis ou faire part d’éventuels problèmes rencontrés. 

 La mise en place d’une réunion de régulation (lors des mois d’été). 

        Elle sert aussi bien à préparer des projets ou des grands jeux qu’à donner son avis sur 

l’organisation de l’accueil de loisirs  

 La mise en place d’une réunion bilan chaque fin de trimestre pour prendre en compte 

l'évolution et l'application du projet pédagogique et évaluer le résultat de celui-ci. 

 Des « forums » avec les enfants et lors de temps d’échange avec les parents. 

Les forums seront un temps d’échange entre animateurs et enfants où les enfants seront 

questionnés sur les différents projets en cours pour connaître leur avis et leurs attentes. 

Ils auront lieu lors de temps informel régulièrement.  

 

b. Evaluation de l’équipe d’animation 

Lors de réunion bilan, l’animateur reprend sa fiche d’activité et fait l’analyse de celle-ci. Cela lui 

permet de se remettre en question et de s’auto évaluer. Cela est fait à chaque fin de période. 

 

La mise en place d’évaluations individuelles (2 fois par année scolaire en décembre et en mai/juin) 

pour l’équipe permanente. Les animateurs en cas de changement de direction comme lors des 

vacances scolaires seront évalués à la fin de celles-ci. 

Ce sont des temps de rencontres et d’échanges entre l’équipe de direction et l’animateur, afin de 

faire un bilan de son intervention. 
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Nous avons à notre disposition une grille avec des critères d’évaluation concrets répartis en trois 

chapitres : 

 Compétences et qualités professionnelles 

 Qualités relationnelles 

 Implication et motivation 

 

Cette évaluation individuelle permet de signaler ses progrès et acquis, reconnaitre ses difficultés et 

de trouver ensemble des solutions et de se fixer des objectifs à atteindre. Cela permet à l’animateur 

de savoir où il en est et de progresser. 

Une évaluation sera basée sur l'observation du comportement et l'attitude des animateurs. 

Le directeur se chargera de se déplacer dans les différents groupes à des temps divers afin de 

participer à l’activité et évaluer l’action de l’équipe d’animation présente. Cela est fait régulièrement. 

Pour les agents contractuels et titulaires, une évaluation dite « entretien d’évaluation » sera 

effectuée en fin d’année civile, afin d’évaluer ses compétences, ses projets d’animation durant 

l’année écoulée, de fixer ensemble des axes d’évolutions et de formation. 

 

IIIII) Les annexes 
 

a. Les projets d’animation  

b. Sanctionner sans punir 

c. Les négociables et non négociables 

d. Les sorties 

e. Les projets de fonctionnements vacances 


