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1) Présentation 

 

a) Coordonnées de l’accueil 

 

L'accueil de Loisirs Coteau Maternelle est situé dans les locaux de l'école maternelle du même nom. L'entrée 

s'effectue au 36 Rue des Vignes. 

L'accueil est joignable au 0149696038. 

 

Sur le temps scolaire, l'accueil est ouvert tous les matins (lundis, mardis, jeudis et vendredis) de 7h30 à 

8h20. Il est ouvert aussi tous les soirs (lundis, mardis, jeudis et vendredis) à partir de 16h30 jusqu'à 18h30. 

Il est aussi ouvert tous les mercredis de 7h30 à 18h30, avec un accueil des parents le soir de 17h15 à 18h30. 

Il est aussi possible d'accueillir les enfants en demi journée jusqu'12h30 (sans repas) 

 

Sur le temps des vacances scolaires, le centre est ouvert de 7h30 à 18h30, avec un accueil des familles le 

matin de 7h30 à 9h15 et un accueil le soir de 17h00 à 18h30, tous les jours de la semaine. 

 

b) Typologie du public accueilli  

 

Lors des temps d'accueil périscolaire et des mercredis, l'accueil de loisirs Coteau maternel accueil des 

enfants de 3 à 6 ans .  

Lors des vacances nous recevons aussi des enfants venus de l'école de la Plaine.  

L'accueil de loisirs regroupe des enfants qui sont issus des rues environnantes, principalement des quartiers 

pavillonnaires de standing relativement élevé, une majorité des enfants est issue de la classe moyenne 

intermédiaire.  

Cependant, il subsiste tout de même de la mixité sociale.  

 

Les effectifs dans les différents groupes d'âge sont les suivants: 

 -environ 16 enfants en petite section 

 -environ 32 enfants en moyenne section 

 -environ 24 enfants en grande section 

 

Des enfants qui sont concernés par des PAI, protocole d'accueil individualisé sont présents sur des temps 

d'accueil.  

 

Ces PAI sont de 2 types: 

-allergies alimentaires, avec la constitution de paniers repas pour les parents. An nombre de 6 cette année 

-médicale, avec des traitements à donner aux enfants, le plus souvent en cas de crise d'asthme. An nombre 

de 6 cette année. 

Nous accueillons également un enfant hémophile : pathologie à risque hémorragique. En cas de d’accident 

un protocole est à suivre. 

Tous ces protocoles sont répertoriés dans un dossier spécifique, et les traitements conservés avec la 

pharmacie dans l'armoire du bureau  Les Médicaments des PAI sont stockés dans le placard blanc de  la 

Directrice de l’école à gauche de l’entrée de son  bureau. 

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 et son répertorié sur une liste  

 

c) L’équipe d’animation 

1. L’équipe d’animation :  
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Nom/Prénom 

 

Poste 

Temps de présence  

Matin Soir Mercredi et 

vacances 

Malvezin Béatrice Directrice X X X 

Carayol Nathalie Directrice  X  

Bertrand Elodie BAFA X X X 

Sarr Maty BAFA Stg X (X) X 

Rodrigues Elodie ND  X X 

Kouassi Ines Bafa Stg  X X 

Ahamada Said BAFA X X  

Kote Sidonie BAFA X X X 

    X 

Sidibe Seynabou St BAFA X X X 

Bessault Laurent BAFA X X  

Maraninchi Julie Bafa X X  

Senat Eva Bafa X X X 

Sabet Lila Bafa X X  

     

     

 

d) Environnement, équipement 

L'accueil de Loisirs est situé dans le quartier du Coteau, au cœur d'une zone résidentielle pavillonnaire. 

L'entrée de l'accueil de loisirs se fait sur tous les temps par la porte principale, rue des vignes. 

Les locaux alloués à l'accueil de loisirs se composent de : 

-Un grand réfectoire (220 places) 

-Une cour de récréation avec modules d'activités, recouverte en partie, formant un préau 

-De 3 blocs sanitaires, un petit dans la salle d'accueil, un plus grand dans la cour et un dernier attenant au 

réfectoire. 

-De 4 salles activités: 

-La première est la salle d'accueil, entièrement dédié à l'ALSH, juste à gauche en entrant, elle est utilisé 

durant tous les temps d'accueil, et notamment par le groupe des moyens le mercredi et les vacances. 

-La seconde est située plus en hauteur, au dessus de la cour de l’alsh élémentaire. Elle sert le soir et les 

mercredis vacances, principalement pour le groupe des petits. Cette salle est dédoublée et peu servir aussi 

pour le groupe des petits. 

-La troisième est la salle de motricité de l'école qui nous sert uniquement les vacances, pour le groupe des 

Grands. 

-D'un dortoir et d’une salle en annexe qui pourra être aménagée avec des coins d’imitations. 

-La bibliothèque, partagée avec l'école. 
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L'aménagement des salles permet un accès autonome aux jeux, aux jouets, aux livres et au matériel de 

dessin.  

Différents coins sont mis en place pour faciliter les activités: coins calmes avec livres, coins jeux de 

sociétés, tables pour les activités, espace d'imitation (dinette, voiture, garage...) 

L'affichage est organisé autour de trois espaces:  

 Un espace d'information pour les animateurs formalisé autour du bureau de la direction (organisation 

des ateliers, programmes, possibilités de sorties, tableau des présences vacataires...)  

 Un espace d'exposition et d'expression pour les enfants dans la salle d'accueil.(notamment pour les 

réalisations des enfants).  

 Un espace d'informations aux parents à l'entrée de l'école formalisé par un meuble dédié à cet effet  

er un panneau d’affichage vitré à l’entrée de l’école. 

La ville possède de nombreux équipements culturels adaptés à la tranche d'âge maternelle: 

- 3 bibliothèques dont une équipée d'un espace spécifique aux enfants et d'une discothèque 

- Une école nationale de musique 

- Un théâtre et un cinéma (agréé art et essais pour les enfants) 

Elle dispose aussi de différents équipements sportifs qui sont occasionnellement ou de manière permanente à 

la disposition de l'accueil de loisirs: 

-Une piscine avec un petit bain 

-2 stades de football (synthétique et gazon) 

-3 gymnases avec plateaux d'évolution 

-des parcs avec aires de jeux. 

-un complexe sportif (Léo Lagrange), permettant la pratique du Judo 

-l’Orangerie : espace culturel dédié à des expositions. 

 

Les différents accueils de loisirs maternels se partagent en période de vacances et les mercredis, un car 

municipal. Des locations viennent se rajouter au dispositif pour certaines sorties spécifiques. 

 

L'avantage de la ville de Cachan  est qu'elle se situe  à proximité des portes de Paris. Des sorties en dehors 

de la ville sont donc privilégiées uniquement sur des périodes hors plan vigipirate. 

 Les villes limitrophes sont également riches en espaces verts, sportifs et culturels. Nous allons cette année 

faire des sorties au parc de Sceaux et la roseraie de l’Hay les Roses. 

 

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) 

 

Les achats se font par le biais de bons administratifs en lien avec la société Majuscule essentiellement. 

Le Service Enfance Jeunesse prend en compte les achats d’investissement, les livres, CD, et les achats 

alimentaires et complets par l'achat jouets, de jeux et de fournitures si nécessaire. 
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f) Modalité de fonctionnement 
 

Cette année, l’équipe d’animation a décidé de fonctionner de manière cloisonnée, c’est-à-dire que toutes les 

activités proposées par les animateurs le mercredi sont par tranches d’âges. Ceci est  mis en place afin de 

satisfaire au mieux les besoins des enfants, de leur donner des repères, et de le rendre acteur de leurs loisirs.  

Au moins une activité manuelle ainsi qu’une activité sportive est proposée chaque mercredi. L’enfant a donc 

la possibilité de choisir son activité en fonction de ses envies.  
 

L’équipe d’animation se réunit avant chaque période de vacances (3h de réunion par semaine travaillée), les 

mercredis, et les accueils du soir (2h hebdomadaire). 
 

Des heures de bilan et de régulation sont également mises en place. 
 

Tous les documents administratifs concernant l’accueil de loisirs du Coteau Maternel se trouvent au niveau 

du bureau de l’alsh. Un classeur rouge (accompagné d'une pochette cartonnée bleu : dossiers animateurs) 

contient tous les documents relatifs à la législation, la comptabilité, la sécurité et l’hygiène, et le projet 

pédagogique. 

 

2) Cadre pédagogique 
 

a) Projet éducatif de la ville ou PEDT. 
 

Élaboré par la ville, il définit les valeurs de celle-ci. Il précise les mesures prises pour l’accueil du public. 

 Le Projet Pédagogique de l'Accueil de Loisirs s'articule autour du Projet éducatif de la ville 

dont les principaux objectifs sont: 

 

-Développer la Citoyenneté 

-Responsabiliser les enfants, leur donner la possibilité d'être acteur de leurs loisirs 

-Combattre les inégalités et favoriser les échanges culturels 

-Intégrer les enfants handicapés dans la collectivité 

-Développer les activités éducatives, culturelles, artistiques, sportives, manuelles et ludiques 

contribuant à l'épanouissement des enfants. 

-Développer les échanges et les partenariats. 
 

Les Courts séjours  font aussi parti des orientations pédagogiques de la ville: 

Les intérêts pour l’enfant de ce type de séjour sont: 

 Découverte d'un nouveau cadre de vie 

 Découverte de nouvelles activités 

 Sensibilisation à l'environnement  

 Appropriation de nouvelles règles de vie, sur des temps qui n'existe pas à l'accueil de loisirs 

 1ère expérience de séparation enfant/parents prolongée 

 

Ces séjours sont proposés sur une semaine durant les grandes ou les petites vacances à Bussy Le Repos ou 

sur d’autres sites à définir. 

Afin de mieux accueillir les enfants à comportements difficiles et les enfants handicapés la ville à également 

pour volonté de renforcer les équipes avec un animateur supplémentaire. 

  

Mme BENOIT a été nommée au niveau du handicap à Cachan.   

Elle met en place un soutient physique et moral auprès des familles en lien avec les orientations du service 

enfance et jeunesse.. 
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b) Les objectifs pédagogiques 
 

 

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

- Développer la socialisation et l’autonomie.  
 

- Développer la créativité, l’imaginaire, le talent artistique et l'esprit d'entre aide. 

 

 

 

 

1) Objectifs 

généraux 

2) Objectifs 

spécifiques 
3) Objectifs opérationnels 4) Projets d’animation 

Développer 

l’autonomie 

et la 

socialisation 

de l’enfant 

- responsabilisation 

des enfants sur tous 

les gestes de la vie 

quotidienne. 

 

Lors des repas (déjeuner et goûter), 

nous amènerons progressivement 

les enfants vers l'autonomie en les 

laissant se servir seul (sauf les plats 

très chauds). 
 

 

Nous les aiderons à devenir 

autonomes aussi lors du passage 

aux sanitaires afin qu'ils arrivent à 

s'habiller seul, et se laver les mains 

de façon systématique. 
 

 

Nous les responsabiliserons en leur 

apprenant  à ranger leurs vêtements 

sur des porte-manteaux attitrés et 

en leur apprenant à faire leurs lacets 

seul par exemple. 

 

- Apprentissage à se  servir 

seul lors des repas, à 

débarrasser 

 

-Mise en place d’un  enfant par 

table, responsable de la table. 

 

- Se déshabiller et s’habiller 

seul. 

 

- Ranger le matériel utilisé 

 

 

-mise en place de 

pôles d'activités où 

chaque enfant peut 

choisir son activité.  

 

 

 

-mise en place de projets d’enfant 

en concertation avec les animateurs 

 

 

-diversifications des choix  des 

activités afin de répondre le mieux 

possible aux besoins de chacun 

 

 

-Mise en place d’ateliers 

décloisonnés pendant les 

vacances afin que les enfants 

s’entre aide. 
 

 

-mise en place de réunions 

d’enfants (pour les grandes 

sections essentiellement) pour 

prendre en compte le choix de 

l’enfant dans ses idées 

d’activités. 
 

-préparation du matériel et 

rangement de l'activité  
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Notre fil conducteur de l’année est la réalisation d’un « objet fou » par groupe. 

 

 

 

 

1) Objectifs 

généraux 

2) Objectifs 

spécifiques 
3) Objectifs opérationnels 4) Projets d’animation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Développer 

la créativité, 

l’imaginaire, 

le talent 

artistique et 

l'esprit 

d'entre aide. 

 

- Permettre aux 

enfants de 

s’exprimer et de 

coopérer à travers 

des jeux  collectifs  

et sportifs. 

 

-aider à la 

croissance de 

l'enfant et au 

développement de 

sa personnalité par 

le jeu. 

 

-aider l'enfant à 

développer  son 

adresse manuelle et 

corporelle, il 

exerce son 

attention et ses 

capacités de 

combinaisons, de 

tactiques, affine 

son observation,  

 

-enrichir ses 

moyens 

d'expressions 

gestuelle et 

graphique,  

 

-initier l’enfant à la 

vie sociale avec ses 

règles, ses codes, et 

à toutes les 

relations avec 

autrui. 

 

L'animateur doit proposer des types 

de jeux différents:  

des jeux d'équilibre,  

de prise de risque, qui procurent un 

plaisir moteur, des jeux d'imitation, 

d'imagination  

(de «faire semblant»),  

des jeux de rôles, 

 des jeux à règles (jeux collectifs, 

jeux sportifs, jeux de sociétés, …) 

Il est nécessaire de s'interroger sur 

la place du jeu dans le centre de 

loisirs. 

 

L'animateur a un rôle dans les 

aménagements des espaces de vie. 

(aménagements et sécurisation des  

coins de vie par exemple) 

 

 

L’animateur à un  

rôle dans les phases de 

sensibilisation et la mise en place 

des temps de regroupement pour 

présenter les activités.  

Ce doit être un temps  ludique 

préparé en amont. 

 

-Mise en place de nouveaux 

jeux collectifs et sportifs toute 

l'année.(Tous) 
 

-Projet d'éveil corporel (G); 
 

-Projet apprentissage des 

échecs et des jeux de 

plateaux(G). 
 

-Histoire du « Loup qui voulait 

... »Projet éducatif qui apprend 

à grandir et voyager avec le 

Loup. (M) 
 

-Projet artistique avec 

l'Orangerie au mois de mai 

juin.(G) 
 

-Projet intergénérationnel avec 

l'EPHAD de Cachan. 

Rencontres et animations au 

1er trimestre de l'année une 

fois par mois(G). 
 

-Mise en place d'un spectacle 

de fin d’année (M:G)  
 

-Activités manuelles: 

«Créations et recyclages 

d'objets», création d'un objet 

fou.(Tous) 
 

- Carnaval de Cachan, : nous 

travaillerons sur le thème  à 

partir du mois de janvier 

(Tous). 
 

-Projet « Les 4 saisons » (P) 
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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 

-l'accueil du mercredi en journée 

 

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. (Voir annexe). 

 

b) Retour à la semaine de 4 jours 

 

 L’accueil pendant les vacances scolaires 

 

L'accueil des familles commence à 7H30 jusqu'à 9H15 et se fait à l'entrée de l'école. 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.  

Cette année les parents ont la possibilité d’inscrire leur enfant à la demi-journée sans repas. 

 

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 vie sont mis en place tels que l'espace dînette/poupée, l’espace voiture, l’espace 

lecture, l’espace déguisements, l'espace dessins, l’espace jeux de société et construction. 

 Nous essayons au maximum de faire un accueil individualisé de l’enfant. 

 

 Les activités 

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 motrice. 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  disposition sur la table d'accueil, il est également 

affiché sur la porte vitrée de l'école, et sur le présentoir. 
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 Ils sont également présentés sur le site internet de la ville. 

 

 Les repas 

Le repas doit être un moment d'écoute et d'échange. L'animateur est 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 à la desserte 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).  

 

 

 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 ou trois 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 leur salle. 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 

  

 Le périscolaire 

L'accueil du matin de 7H30 à 8H20 se fait dans la salle d’accueil. 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.  

 

L'accueil du soir se fait à partir de 16h30. Les enfants à partir de 16H30 sont récupérés par les animateurs 

dans leurs classes puis passent aux sanitaires avant de prendre le goûter de 16H45 . Afin de favoriser leur 

autonomie, les enfants sont amenés à servir seuls et à s'installer où ils le souhaitent. Après ce temps, les 

enfants passent aux sanitaires et se rassemblent afin que les animateurs leur proposent leurs activités.  

 

Plusieurs activités peuvent être proposées aux enfants, que ce soit des activités manuelles, sportives ou 

artistiques. 

 

Différents coins sont également aménagés pour que les enfants puissent jouer seul sous la surveillance d’un 

animateur. 

 

 Accueil du soir  

Une à deux activités sera proposée tous les soirs de la semaine aux enfants par groupe de 14.  

Les animateurs pourront tourner sur les propositions d'activités d'une semaine sur l'autre. 
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L'objectif est d'offrir la possibilité au plus grand nombre d'enfant de participer à des activités diverses et 

variées, de favoriser l’expression de chacun et de permettre de laisser jouer librement. 

 

L’enfant restera l’acteur de son temps d’accueil périscolaire et aura en conséquence, la possibilité de 

s’inscrire aux activités proposées, de profiter d’un temps plus informel : jeux de cartes ou de société, 

puzzles, coin dînette, coin voitures, jeux de construction, coloriages...) ou encore  ne rien faire. 

Les enfants d’âge élémentaire son accueillis à partir de 18h dans la salle alsh élémentaire jusqu’à 18h30, il 

s’agit là d’un temps de garderie ou les enfants on la possibilité de lire et jouer librement sous la surveillence 

de 2 animateurs. 

 

Semaine type Jeux et coins de vie (P) 

(salle d'accueil des 

Petits) 

Activités manuelles 

(M/G) 

(salle des moyens) 

Jeux collectifs (M/G) 

(cour ou salle de 

motricité) 

Jeux musicaux, chant, 

danse ou contes (M/G) 

(Salle des moyens) 

Lundi Elodie B, Nabou Elodie R, Julie Said, Laurent,  

Sidonie 

Lila, Eva 

Mardi Elodie B, Nabou Elodie R, Julie Said, Laurent 

Sidonie 

Lila, Eva 

Jeudi Elodie B, Nabou Elodie R, Julie Said, Laurent 

Sidonie 

Lila,Eva 

Vendredi Elodie B, Nabou Elodie R, Julie Said, Laurent 

Sidonie 

Lila, Eva 

 

Organisation de l'accueil du soir pour les animateurs: 

-Arrivée des animateurs à 16h20 afin que pendant 10 mn les animateurs puissent préparer leurs activités, 

préparer le gouter. C’est également un temps d’échange important au niveau de l’organisation et des 

recommandations de la direction. 

      ·Inscrire votre présence sur la feuille d’heure 

      ·16h30, se diriger vers les classes, prendre les enfants qui vont à l’alsh, après que tous les parents soient 

partis. 

Direction:  

Semaine A:Semaine B 

Lundi/ jeudi jusqu’à 17h25: Nathalie  Lundi/ jeudi: Béatrice 

Mardi/vendredi: Béatrice   Mardi/vendredi jusqu’à 17h25: Nathalie 

Un animateur sera nommé référent à partir de 17h25 jusqu’à la fermeture, les jours de direction de Nathalie. 

 

Attribution des classes par animateurs:  

- Petits:  

      · Classe bleue: Seynabou 

      · Classe mauve: Elodie / Lilas 

      · Classe rose: Sallé 

-Moyens: 

      · Classe d’Armelle: Saïd 

      · Classe orange: Julie 

      · Classe de Marguerite: Eva 

- Grands: 

       · Classe de Sandrina: Sidonie 

      · Classe d’Isabelle: Sylviane 

      · Classe de Florence: Laurent 

 

Composition des groupes:  
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Chez les petits: Seynabou/ Elodie (sauf lundi et vendredi) / Lilas (sauf le mardi)/ Sallé 

Chez les moyens: Eva/ Saïd/ Julie 

Chez les grands: Sidonie / Sylviane/ Laurent/ Lilas (le mardi) 

Après avoir récupérer les enfants dans leurs classes:  

Passage aux toilettes/ faire le listing / Goûter  

 

A 17h, un animateur se positionne avec le listing à l’entrée. 

Après le goûter, aller dans la cour ou dans les salles respectives. 

A 17h55 : Accueil des enfants d’âge élémentaire jusqu’à 18h30. 

 Départ de deux animateurs afin d’aller prendre les élémentaires dans le préau du haut, faire le listing et les 

ramener.  

 

 Le départ les mercredis et vacances 

 

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) 

 

En cas de modification, les parents nous l'auront signalé lors de l'inscription de l'enfant afin de le notifier sur 

la fiche ou le cahier de bords..  

 

 
 

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 

 

17H15-18H30 : 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. 
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 Le binôme LPM/Coteau 

 

Lors des vacances scolaires, les ALSH de LPM et Coteau 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 permanents de chaque 

site afin que les enfants conservent des points de repères.. 

 

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

retard de plus de 5 mn. 

 

c) Rôle des personnels 
 

 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.  

 
 

 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. 

Il est le garant du bon fonctionnement de l’alsh et de la mise en œuvre du projet pédagogique. 

 
 

 Coordination 

 

Deux coordinatrices des accueils de loirs, administrent les activités des accueils de loisirs maternels et 

élémentaires dans le cadre du projet de la collectivité et font le lien avec les différents partenaires de la ville 

et des associations. 

 
 

d) Recommandation de sécurité et de soins 
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 Texte de référence établi par le service 

 

Une fiche «sécurité» a été éditée et distribué à tous les animateurs (voir annexe PP). 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. 

 

 

 Cahier d’infirmerie et soins destinés aux enfants 

 

L’armoire à pharmacie se situant à coté du bureau de la salle d’accueil (fermant 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, on y trouve des gants, des compresses, du spray désinfectant et des pansements de taille 

différente. 

 

 Protocole évacuation incendie 

 

Plusieurs plans d’évacuation 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 loge de la gardienne.   

 

 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 de vacances afin que les 

nouveaux animateurs soient au fait des consignes. Nous effectuons également  des exercices en cours 

d’année scolaire le mercredi. 

 

Le registre d’hygiène et de sécurité est à disposition au niveau de la loge du gardien. 

 

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 
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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 

 

 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 4 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 de fin d'année avec l’animateur permet de fixer les objectifs pour l'année n+1 et de 

cibler les points à améliorer. 

 

 

Béatrice Malvezin 

Directrice alsh Coteau Maternel 
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Préambule

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

L’accueil de loisirs se doit donc d’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 PEDT renouvelé de la ville
de Cachan.

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  est  un  lieu  d’échanges  et  de  rencontres,  d’écoute  et  d’informations,
capable d’offrir des activités diversifiées et enrichissantes.

Il doit donner un rythme de vie équilibré aux enfants.
Pour être harmonieux, cela doit passer par l’équilibre entre les activités et le repos, entre les
activités intérieures et extérieures et enfin par une grande diversité de proposition.

Cette année les enfants du Coteau maternel, auront à nouveau l’opportunité de participer à des
activités culturelles en lien avec l’Orangerie. L’idée étant  que les  enfants  découvrent  de
nouvelles  façons  de  peindre,  et   développent   leur  esprit  créatif  au  centre  de  loisirs.  Ils
pourront  réaliser une œuvre individuelle ou collective pendant les ateliers proposés. 

Un projet inter générationnel s’inscrit dans notre projet pédagogique 2019: les rencontres avec
les  personnes  âgées  de  l'EPHAD  de  Cachan,  l'objectif  étant  de  partager  des  moments
conviviaux à travers des activités communes.

D’autres activités complémentaires et contradictoires seront proposées. Telles que des jeux
d'équilibre, de prise de risque, qui procurent un plaisir moteur, des jeux d'imitation, des jeux
de rôles, des jeux de piste, des jeux collectifs, des jeux sportifs, les jeux de société (dame,
échec...)...

 Nous programmerons également des activités ludiques autour de la préparation du Carnaval
de Cachan.

Il est nécessaire de s'interroger sur la place du jeu dans le centre de loisirs, et sur l’aménage-
ment des espaces de vie. Les coins de vie sont sans cesse améliorés pour que les enfants
puissent jouer avec un maximum de supports ludiques et éducatifs.
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