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I  Présentation  

a) Coordonnées de  l’accueil   

Accueil de  loisirs Paul Doumer élémentaire    

76 bis  avenue  du  Président  Wilson    

94230 Cachan  

Téléphone : 01.45.36.95.91 

 

 

b)  Public :   

L’Alsh (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) accueille les enfants fréquentant  uniquement l’école 

Paul Doumer. 

En effet suite  à  la réforme des  rythmes scolaire,  l’Alsh s’est  ouvert  à l’école  Paul Doumer  

élémentaire pour la  rentrée 2014-2015. 

Il est situé dans  un quartier  en périphérie de  la ville  près de  la  nationale  20, entre  quartier 

pavillonnaire et  au cœur de  grands ensembles appelés  cité  jardin ou « citée bleue ». 

Le quartier est  classé « zone  prioritaire » depuis  janvier 2015. 

La majeure  partie du  public accueilli est issue de  catégorie  socio culturelle  dite « défavorisée ». 

Nous accueillons en  ce début  d’année  40 enfants  en  moyenne   sur la journée du  mercredi. Dont  

1 dizaine d’enfants  de  l’Ecole Municipale des Sports (cf  Différents temps  d’accueil du mercredi).  

La  majorité des enfants fréquentant  l’alsh ont entre  6 et  8 ans. Très  peu de  grands.  

Des enfants ayant  un PAI (protocole d’accueil individualisé) présents   sur  le temps  du mercredi et 

des vacances  mais plus  aucun   panier repas cette année. 

 

Remarque : depuis la rentrée de 2018, les enfants porteurs de handicap qui étaient répartis dans des 
CLIS (Classe pour L’inclusion Scolaire) ont été  déplacés sur d’autres sites. 

Il n’y a  plus aucune CLISS à Paul Doumer. 
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c) L’équipe d’animation  

 

Direction :   

Jennifer GILLET, BEATEP (Brevet d’Etat d’Animateur  Technicien de  l’Education  Populaire) 

Animateurs :  

Jimmy SEXTIUS BAFA  

Josiane MATOMBE,  BAFA 

Ramona ROSCA, Stagiaire  BAFA  

Patricia ABDOUL , BEPJEPS  

 

d) Environnement et  équipement 

L’alsh est un site  proche  « géographiquement » des  diverses  structures de la ville. 

La  plupart des  déplacements se font  à pied.  

Le Parc Raspail, les  gymnases Victor Hugo et  Léo Lagrange, la  piscine, le Centre socio Culturel 

Lamartine sont  proches  du groupe  Scolaire. 

Un car  municipal peut-être à disposition des enfants avec  un roulement  suivant les besoins  de 

chaque centre (5 centres élémentaires sur la  ville) pour les sorties  extérieures. Nous l’utilisons un 

peu  plus qu’auparavant car des autorisations ont été données afin de  pouvoir se rendre dans  deux 

parcs en dehors de la ville de Cachan. Il s’agit de  la  Roseraie et de Sceaux ( cf.  Plan vigipirate ci-

après). 

 

 

PLAN VIGIPIRATE : Alerte  attentat. 

Depuis  janvier  2015, suite  à des événements  l’île de France est sous  plan  vigipirate renforcé. 

Alerte  maximum, niveau  attentat. 

De ce fait,  la  position du Préfet est de  maintenir  jusqu’à  nouvel  ordre cette alerte. 

Ce qui a  pour effet de limiter  les sorties en extérieur de  la ville. 

Nous  utilisons  le  car  municipal  pour permettre aux enfants de se rendre sur les structures de la 

ville  un peu  plus éloignées  et  aussi  afin de  ne pas annuler  une activité extérieure à cause  du 

climat. 
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e) Locaux  mis  à disposition  

La  grande spécificité de l’Alsh Paul Doumer est qu’il possède  ses  propres  locaux, l’Alsh est   

indépendant  de l’école.  

Il est composé de :   

- Une réserve est   à la disposition du centre  pour  les stockages du matériel. 

- Une salle  d’activité aménagée pour  des activités dites « salissantes »  (car elle possède  un  point 

d’eau). 

- Un coin  bibliothèque (banquettes, fauteuils, bacs  à livres, et bibliothèque). 

- Une deuxième salle d’activité dite  « polyvalente », pour  jeux de sociétés, dessins etc. 

- Une troisième salle d’activité,  dédiée aux  jeux d’imitations, de construction. 

- Une  bibliothèque (commune)  

-  une salle  en  attente de validation (pour les  rassemblements  lors des vacances scolaires) 

(Ces salles peuvent  être   utilisées sur  les  temps d’accueil du mercredi mais aussi, les vacances et 

ateliers du  midi de  la  pause  méridienne). 

Deux sanitaires enfants et  un adulte sont à disposition dans les  locaux de l’ALSH. 

Deux  préaux sont    à disposition pour des  jeux dit « calmes »,  initiations diverses (danse,  chant) et  

jeux collectifs mais en  petit groupe. 

A l’extérieur,  Paul Doumer  est composée de  2 cours : 

- Un panier de basket-ball et  un bloc sanitaire 

- Une  autre avec  un bloc sanitaire 

 

 

f)  Budget :   

Le centre possède  un  budget  propre  à son fonctionnement. Il est composé de  4 enveloppes :   

- Fournitures 

- Droits d’entrées 

- Petits  matériels 

- Prestations   

Il est géré  par  le directeur  et alloué  pour  l’année « civile ». il est  partagé  entre  les  centres 

suivant  le taux de fréquentation de chacun  afin  d’être  le  plus équilibré possible. 

Pour les  périodes de  vacances, il y a  mise en  commun de budget  suivant les rassemblements. Lors 

de  prestations les centres  peuvent aussi mettre  leur  budget  en  commun. 
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Mais chaque  centre est  indépendant  financièrement. 

L’équipe  utilisera  son budget  en fonction  des activités et des besoins  en  lien avec  leurs  projets 

d’activités.  

Le  moyen de paiement est  le  bon de commande est  uniquement celui-ci. Pas de régie. 

 

g) Modalités de  fonctionnement  

L’équipe  d’animation, va  tout  au  long de  l’année, se réunir  à divers temps. 

- Ecriture  du  projet  pédagogique annuel (projets d’animation des animateurs)  

Plannings d’activités  (mercredi/vacances/séjours courts) 

- Bilans  et/ou régulations 

- Préparation d’événements (carnaval,  passerelles, etc.) 

- Groupes de travail  

- Réflexion autour de  l’enfant, de son rythme, de ses besoins. 

Ces  temps  varient  suivant  les besoins. 

Ils  sont  indispensables  pour le bon déroulement et  offrir  une qualité de service aux  enfants.  

Une  bibliothèque est  mise  à disposition des  animateurs au service enfance et  jeunesse  à l’Algéco 

(bureau des coordinatrices). Un  planning a été  mis en  place pour permettre aux animateurs  d’y 

accéder afin de  préparer au  mieux  leur  projet d’animation. L’animateur doit prendre rendez-vous 

avec  la personne responsable : Marie ALI YOUSSOUF. 

 Elle est  composée  d’ouvrages  sur  l’animation et développement de  l’enfant, des  parcs et  lieux de 

sorties ,  activités de toutes sortes par  tranches d’âges (  manuelles,  jeux d’intérieurs extérieurs ...), 

histoires,  DVD. 

Ce sont des  outils de travail  qui  permettent  à l’animateur  de s’enrichir et d’approfondir ses  

connaissances,  et  de  pouvoir  proposer  des  activités adaptées  aux enfants tout  au  long de  

l’année. 

Les recherches  personnelles  aussi sont  importantes et  nécessaires (internet,  magazine  sur  

l’animation). 

La  formation dite en « continue »  de  l’animateur,  sur  le terrain  mais aussi  lors  de formations 

spécifiques s’ajoutent à ces  temps de  préparations. 

Un dossier  administratif  propre au centre est tenu annuellement. Il contient  toutes les  

informations liées  à ce fonctionnement :   

- PEL,  PEDT,  projet  pédagogique annuel et  projets d’animations 

- Dossiers du personnel (Diplômes et  certificats  médical d’aptitude) 

- Informations  et règlement  DDCS, décrets ... 

- Plannings d’activités 
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- Menus (déjeuner et  gouter) 

- Divers supports administratifs (ex : feuilles d’accident enfants/adultes, feuilles de congé). 

 

Ce dossier « administratif » est composé de tous ces  supports  obligatoires, certains sont affichés 

d’autre sont dans l’ordinateur  nommés et rangés de manière a être retrouvé facilement une  

personne autre que le directeur en charge du site. 

Tout ce qui concerne  les dossiers administratifs de l’alsh, se trouvent  dans  le  bureau de la 

direction. Chaque  « dossier » est  classé  dans  des  supports type casiers et  étiquetés  permettant  

de retrouver  facilement  les documents nécessaires. L’affichage  obligatoire DDCS se trouve aussi 

dans le  bureau. 

Tout est centralisé dans  un soucis  d’organisation et de  pouvoir  en cas de  visite de contrôle de  

l’organisme de tutelle ( Direction Départementale de la Cohésion Sociale) , de  présenter  les  pièces  

administratives obligatoires. 

Le référent du site  nommé  par le directeur  doit  être  capable de  présenter  ses documents en cas 

d’absence du directeur. 

Les différentes  procédures par exemple :  en cas d’absence du directeur, ou de gros retard sont  

affichés dans le bureau. 

 

II Cadre  pédagogique   

a) Le Projet éducatif de  la  ville  

Le  projet  Pédagogique  du centre s’appuie sur  le  PEL (Plan Educatif  Local) et le  PEDT (Projet  

Educatif  de  Territoire)  de la ville. 

Les centres de loisirs ont pour vocation d’offrir à tous les enfants un espace éducatif et récréatif en 

dehors du temps scolaire. Ces centres de loisirs sont un lieu d’apprentissage de la vie en collectivité. 

Ils favorisent la découverte de nombreuses activités. Chaque centre s’appuie sur un projet 

pédagogique qui s ‘intègre dans le Projet Educatif Local de la ville. 

Le  PEDT a  pour  objectif de  mobiliser  toutes les ressources de  la  ville afin de  garantir la continuité 

éducative permettant l’organisation des activités périscolaire en continuité et en  complémentarité 

des apprentissages scolaires. 

Il met en  place un partenariat entre tous les acteurs éducatifs du territoire, favorise les échanges et 

contribue à la cohérence de  l’offre éducative de la collectivité. 

(Définitions et  objectifs du  PEDT  abordés dans  la  circulaire n°2013-036 du  20 mars 2013). 

Il est signé  pour  3 ans (cf  PEDT de la Ville de Cachan  mis en œuvre pour les années scolaires 

2014/2015 et 2015/2016). Il a été  renouvelé  pour  3 ans. Les grands axes sont toujours  les  

mêmes. 
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Ces  intentions éducatives sont :   

a) Le développement  d’une  cohérence éducative, construire  la  coéducation 

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

c) Développer  les conditions de l’apprentissage et  de  la citoyenneté  

 

 

b) Objectifs pédagogiques  

Ces  objectifs  contribuent  à l’épanouissement  général de  l’enfant, dans  un climat sécurisé. 

- Socialisation de l’enfant en collectivité, respect de soi et de l’autre (démarche  citoyenne). 

- Développer ses propres capacités et  stimuler son imagination découverte  du  monde  qui l’entoure 

et Favoriser l’accès à la culture, aux arts, à la lecture et aux sports. 

 - S’affirmer en tant qu’être à part entière 
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c) Objectifs opérationnels et démarche  pédagogique   

- Socialisation de l’enfant en collectivité, respect de soi et de l’autre (démarche  citoyenne) 

- S’affirmer en tant qu’être à part entière 

Objectif  opérationnel   Démarche  pédagogique Projet  d’animation   

Mise en  place  d’activités  
ludiques et éducatives 
 
 
 
 
 
Sensibiliser  l’enfant en tant 
que  futur  citoyen 
 
 
 
Sensibiliser au respect de  
l’environnement  

Mettre  en place des activités 
qui permettent une prise de 
conscience en partenariat avec 
différents services de la ville   
 
 
 
Responsabiliser  l’enfant à 
travers des activités  adaptées 
 
 
 
Partenariat avec les services de 
la ville 
 

Ex : Participation au carnaval de 
la  ville  thème 2019 :  
 
Rencontre avec  les services 
municipaux : techniques 
menuisiers, jardiniers 
 
Civisme et  politesse,  
tolérance,  respect de soi et des 
autres. 
 
 
(à voir  ) 
 
 
 

Mise en  place de  projets 
d’éducations  divers suivant  le 
thème  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S’approprier  le centre 

Informer  l’enfant sur  ses 
droits et ses  devoirs   
 
Cohésion du groupe : 
sensibiliser les  enfants à la 
tolérance, la laïcité, et au 
respect 
 
 
Impulser  les  actions  de  
solidarité  et d’entraide  au  
sein de  l’accueil de  loisirs 
 
 
 
 
 
Rendre  ludique  des actes  
quotidiens du centre comme le  
rangement  
 

Sensibilisation  continue des 
droits de  l’enfant à travers  la  
mise en  place de règles de vie 
au sein de l’Alsh. 
 
Demi-journée droit de l’enfant 
Atelier  PASS court  «  droit de 
l’enfant » (annuel) 
 
Favoriser les actions où les 
enfants d’âges  différents 
pratiquent ensemble des 
activités, des jeux, partage  
de compétences pour  réaliser 
des œuvres  collectives.  
1 journée sur le handicap par 
cycle. 
  
les plus grands aident les plus 
petits, rangement et 
sensibilisation  sur respect  du 
matériel 

Permettre  à l’enfant  d’être 
acteur de  ses  loisirs   
 

Donner  la  parole  à l’enfant  
quand  à ses  idées de loisirs  
Donner  la  parole sur  des 
thèmes   

Mise en  place  d’un  planning 
avec « la journée des enfants »  
Mise en  place  d’ateliers-
dialogue sur des thèmes choisis  

Développer ses propres capacités et  stimuler son imagination découverte  du  monde  qui 

l’entoure et Favoriser l’accès à la culture, aux arts, à la lecture et aux sports. 
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Objectif  opérationnel  Démarche  pédagogique  Projet d’animation  

Apprendre en s’amusant et 
favoriser  l’autonomie et  
permettre  et   à l’enfant 
d’acquérir  de  nouvelles  
connaissances  
 

Mise en  place d’activités 
diverses (manuelles, sportives,  
culturelles)   
 
Sensibilisation  pour  chaque  
thème abordé 
 
S’enrichir, à l’aide de divers 
supports tels que  livres, outil 
internet (recherche avec les 
enfants)  
 
Spectacle en septembre2018 
sur la nutrition    
 
Utiliser le jeu  comme outil de 
l’apprentissage 

Projet : Civisme et  politesse 
Bienveillance, lutte contre 
toutes les discriminations 
Thèmes abordés à chaque  
cycle :   
-  jeux collectifs (coopération 
etc.) et sportifs  
-  heure de conte  
-  handicap  
-  jeux de sociétés 
-  grands  jeux   
-  journée de  l’enfant  
 
Tous types de jeux, individuels 
ou collectifs 

Découvrir  le  monde qui  
l’entoure   

Sorties extérieures culturelles 
   
 
 
Découvrir  les « autres »   
 
Mettre en  place des activités 
autour de la  littérature  
jeunesse    
 
Permettre à l’enfant de 
s’exprimer librement et de 
laisser cours à son imagination 
par  le biais d’ateliers  
d’expression  artistique . 
 

Suivant  projets en cours sur la 
ville, expositions  théâtre de 
Cachan 
 
Séance de  bibliothèque   
Et  heures de contes sur les 
pays,  traditions, la différence,  
la  tolérance, le respect. 
 
Activités sur  des  projets 
d’animations sur les temps de 
vacances et/ou mercredis  

Développer ses  propres  
capacités  physiques 

Permettre à l’enfant de  
pratiquer des activités 
physiques et  sportives 
adaptées 
 
Apprendre et respecter les 
valeurs  liées au  sport  

Séance de  piscine 
Initiation judo (vacances 
scolaires  uniquement) 
Jeux  sportifs (collectifs, 
coopératifs, collaboratifs et 
d’opposition) 

 

Des  journées  spécifiques  s’ajoutent  aux différents  projets d’animations et d’activités de l’équipe  

d’animation :    

- journée : « Les droits de  l’enfant » : mercredi  21  novembre 2018. 
- journées sur  le  handicap à hauteur  d’une journée  par cycle. 
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d) Label ville Amie des  enfants  

 
Cachan  est  « Ville  Amie des Enfants », l’équipe du centre Paul Doumer  aborde  avec  les enfants 
leurs  droits et devoirs, et  essaie  par le biais de  projets d’animations  de  faire connaitre  « la  
convention des droits des enfants ».  
 
Pour  information : D’où vient le label « Ville amie des enfants »? 

Il a été créé en 2002 par l’Unicef et l’Association des maires de France. Il s’agit d’aider les villes à 

travailler sur la problématique des droits de l’Enfant. 

Pour aller plus  loin :  https://www.villeamiedesenfants.fr/content/cachan  

 
e) Carnaval des enfants  2019,  
 
Un des  plus grands  événements,  où les enfants des centres de  loisirs  participent avec  leur équipe 
d’animations à la création de chars,  de costumes. Dans  le  but de  passer  un moment convivial et 
festif. C’est  aussi une reconnaissance  du travail effectué  dans les Alsh de  la ville.  
Il se déroulera  le  samedi 6 avril 2019. 
 
Thème : (en validation ) 
Un groupe de travail se réuni afin d’assurer  le  bon déroulement de cette  journée festive. 
 
 
 
f) Thèmes  abordés (suite aux constats fait par l’équipe) 
 
 
Cette année nous avons  beaucoup d’enfants ayant des problèmes de comportement et des 
difficultés  à rester concentrés  trop longtemps. 
Nous avons  axé nos actions sur  diverses préventions afin  d’enrayer  les différentes violences  que 
nous rencontrons. Qu’elles soient  verbales  ou  physiques  voir  psychologiques. 
 
Afin de  pouvoir  mettre en  place des activités de qualité, nous avons décidé de fractionner  nos  
temps d’activités. 
Elles durent  moins  longtemps, et des  pauses sont  instaurées comme des  « récréations »  pour 
permettre aux enfants mais aussi aux animateurs de faire  redescendre la  pression  lorsque  le  
groupe est difficile  à gérer. 
 
Nous  n’avons pas un thème  mais  plusieurs, tous  liés  les  uns  aux  autres suivant  les besoins des 
enfants. 
 
Le civisme,  les luttes contre les discriminations, mais aussi  la bienveillance sont  nos  axes  
prioritaires. 
Les activités  vont  permettre aux enfants d’être dans le  partage et  l’écoute. 
 
Des débats seront  organisés sur des  thèmes très  précis afin de les faire réagir sur  des faits 
d’actualités  étant en  lien avec  leur quotidien. 
Chaque thème sera  préalablement  préparé  avec sérieux par l’équipe afin d’apporter les  bons  
supports avec pédagogie. 

https://www.villeamiedesenfants.fr/content/cachan
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Nous allons travailler aussi sur  les émotions qui  gèrent  nos vie au quotidien afin de  permettre de 
mieux  comprendre les réactions des uns et des autres et  de  mettre des  mots sur des ressentis. 
 
Nous  mettons en  place aussi des activités  concernant  « l’aide à la  parentalité ». 
En effet  le site  Paul Doumer  par le  biais de  la directrice alsh et la coordinatrice maternelle , ont  
mis en  place  un projet portant sur l’aide à la  parentalité. 
Une formation  a eu  lieu et  nous avons dès  les jours suivants profité de  cette expérience  très 
enrichissante  pour  commencer  à parler  du  quotidien de l’enfant  et de son entourage  sur  tous les 
temps. 
 
( CF projet pédagogique annuel de Paul Doumer  maternel)  
 
D’autres projets  peuvent se  rajouter  en cours d’années en fonction des  besoins et attentes des 
enfants,  ils ne sont  pas figés.  
 

III Fonctionnement des différents  temps d’accueil de  l’Alsh Paul Doumer  élémentaire  

a) L’accueil périscolaire du matin :  

De 7h30 et jusqu'à  8h30  

Les enfants sont accueillis sur Paul Doumer  maternelle, en effet  il y a  peu d’enfants  et  un 

rassemblement  par groupe scolaire  semblait tout  indiqué. 

Etant donné  la  mise en  place de la  nouvelle  annualisation de travail,  c’est  le directeur de l’ALSH 

maternel et  élémentaire qui sont  présents  sur  ce temps. 

Deux animateurs  référents  sont nommés  par  les directrices ALSH et les coordinatrices du service 

enfance et Jeunesse Et ce en cas d’absence d’une des directrices. 

Le directeur restant  néanmoins  responsable de l’organisation de  ce temps, et  doit  être en  lien 

avec son référent qui a en  charge  la gestion administrative des listings,  rendre  compte de la  

présence et des  absences d’animateurs, faire  le suivi des infos  et  faire le  lien avec  les directeurs 

d’ALSH lorsque celui-ci est absent. 

La priorité de l'équipe d'animation est de constituer des petits groupes d'enfants au gré des arrivées 

et de proposer des activités sécurisantes, calmes. Ce temps d’accueil est propice à une entrée en 

douceur dans l’espace collectif.  

Des espaces bien matérialisés et facilement accessibles sont installés : coin détente, coin lecture, 

coin jeux de construction, coin jeux d'identification, coin jeux de société, coin dessins libres. 

L'enfant choisira les espaces qu'il préfère et pourra en changer s'il le souhaite. 

Des projets  pour ce temps  vont être  proposés par les équipes  d’animateurs aux grés de l’année 

afin de rendre ce temps, aussi court soit-il, le plus agréable pour l’enfant qui débute sa journée. 

A 8h20, les enfants sont amenés vers la cour de l’élémentaire  et sont accueillis par l’équipe 

enseignante. 
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A noter : les 2 directrices  des Alsh élémentaire et  maternel font l’accueil du  matin  un jour sur deux 

en alternance  une semaine sur deux  (nouvelle annualisation mis en place en  septembre 2018). 

 

b) Pause méridienne : 

De 11h30-13h30 

Ce temps  est  placé sous ma responsabilité  depuis  la rentrée 2016 

J’ai mis en  place  un fonctionnement  répondant  au  mieux aux besoins des enfants. 

Je dois gérer ce temps  à l’aide d’une équipe de  10 personnes. Je suis pour ma part déchargée 

d’enfants  afin de pouvoir suivre  le bon  déroulement et la mise en  place du fonctionnement. 

Nous avons fait en sorte que  les deux services ne se croisent pas  afin de limiter un flux trop 

important. 

Un double service de restauration est mis en  place : de 11h30 à 12h30 et de 12h30 à 13h30. Les 

objectifs de ce temps sont les suivants : 

 Permettre un temps de repas qualitatif de 45mn minimum. Les animateurs sont positionnés 

à table avec les enfants. Ils instaurent un climat convivial favorisant les échanges, la 

discussion, la découverte des aliments et des saveurs. 

 Proposer aux enfants des activités de diverses natures. Des activités dites « ouvertes », ou 

l’enfant peut aller et venir à son gré et des activités dites « fermées » où l’enfant participe 

toute la durée de l’activité (relaxation et  heure de conte, jeu de sociétés etc.).  

 Permettre aussi à l’enfant de simplement jouer dans la cour et/ou de ne rien faire.  

 

L’enfant ne subit  pas la proposition de l’adulte mais devient acteur de son temps. 

 

Effectifs :  

90% des enfants  scolarisés restent  déjeuner. Soit entre  205 minimum jusqu’à 240 enfants. Le taux 

d’encadrement est de  1/25. 

Depuis le début de l’année, la  moyenne est de 220 enfants. 

Trois supports  pour ce temps régissent  les rôles et  missions de  l’animateur de  pause 

méridienne :  

- Projet de fonctionnement de la  pause  méridienne (rédigé  par  la directrice de  l’accueil de  

loisirs) 

- Guide  de  la  pause  méridienne de  la ville de Cachan, donné  à chaque agent lors de 

l’embauche et/ou de réunion des encadrant en début d’année (redistribué  à tout le monde 

en début d’année et  à disposition dans le  bureau du directeur) 
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- Guide de l’encadrant 

Ces 3  supports  permettent  à l’encadrant de comprendre  ses  missions et  de  répondre aux besoins 

de  l’enfant. 

ATTENTION au  langage et réflexions diverses de  l’enfant mais aussi de  l’animateur référent  

concernant  la nourriture. Pas de : « c’est  pas  bon » , « beurk »  ... Aucune  connotation  religieuse  

ou autre  au  moment du repas ( comme sur le reste de  la journée) ne doit  être  mis en avant ; Ainsi 

qu’à la tenue  à la table  assis correctement,  cheveux attachés  pour le service  à table  . 

IMPORTANT : L’animateur  doit  aider l’enfant à s’alimenter dans le calme, et devra manger avec  

l’enfant  à table et  le  même repas.  

Seules  les personnes ayant  un PAI seront autorisées à s’alimenter  selon avis d’un médecin. Les 

raisons du type : régime alimentaire religieux,  personnel (végétarien, végétalien, régime lié au sport 

ne seront  pris en compte). 

Une exception : repas sans  porc. 

PAI : une attention toute particulière sera  demandée lors de la présence d’enfants dont l’état de 

santé  nécessitera un Projet d’Adaptation Individualisé dit PAI, en effet certains enfants viennent 

accompagnés d’un « panier repas » et ne doivent en aucun cas  manger autre chose que ce qui lui est 

préparé par ces parents, des conditions de réception de la nourriture ainsi que de sa préparation 

doivent  être suivies  à la lettre selon un protocole bien défini. 

Pour cette année il y a  une  enfant diabétique, elle fait son contrôle et ensuite  part mangé  au  1er 

service.  

Les  animateurs  ont  été sensibilisés  et  ont  un dossier  à leur  disposition pour leur permettre  de 

savoir si l’enfant et en  hyper  ou  hypo glycémie. Les  procédures sont  notées dans  le PAI à la 

disposition dans  le  bureau de la  directrice. 

 (CF  projet de fonctionnement de  la  pause  méridienne)  

 

c) L’accueil périscolaire du soir ( en  maternelle) 

De 16h30– 18h30 : 

Suite au retour  de la semaine des 4jours,  il n’y a plus d’accueil du soir  en élémentaire.  

En effet, de 17h00 à 18h00 se tient l’étude. 

Cependant,  les  animateurs élémentaires et  maternels  forment  une entité et  se retrouvent en  

maternelle afin d’assurer  un accueil du soir  pour le public  maternel. 

Tout  comme pour l’accueil du matin,  les deux directrices  sont responsables chacune leur  tour 

suivant  le  roulement  (  1 jour sur deux,  et une  semaine sur  deux : Semaine  A et semaine  B) 
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En ce temps de fin de journée, la priorité de l'équipe d'animation est de constituer des petits groupes 

d'enfants autour de lieux thématiques sécurisants et calmes. Ce temps d’accueil est propice à une 

descente de la courbe d’intensité de l’enfant en fin de journée.   

Des espaces bien matérialisés et facilement accessibles sont installés : coin détente, coin lecture, coin 

jeux de construction, coin jeux d'identification, coin jeux de société, coin dessins libres. L'enfant 

choisira les espaces qu'il préfère et pourra en changer s'il le souhaite (libre circulation). 

Un planning est établi lors de réunions  communes (maternel et élémentaire). 

Les enfants partent de manière échelonnée de 17h15 à  18h30. 

En cas de  retard des parents  un bon sera  complété par   la personne venue chercher  l’enfant, au 

bout de  plusieurs retards successif, la  famille  pourra être convoquée par le SEJ afin de  redonner  le 

cadre pour le bien  être  non seulement de  l’enfant  mais aussi du personnel. 

Une procédure  a été  mise en  place  en cas de gros retard. Elle est affichée  dans l’entrée  près de la  

table d’accueil de l’alsh. (A portée de  l’animateur en charge de l’accueil). 

 

d) La  garderie du soir   

De  18h à  18h30 :  

Suite au changement des rythmes scolaires, une garderie  du soir  a été  instaurée. 

En effet il s’agissait de permettre aux  familles  d’enfants élémentaires  d’avoir  la  possibilité 

d’obtenir  un mode  de  garde s’alignant sur celui des  maternels. 

C’est  un temps de garderie et pas  de  loisirs. Les  animateurs vont  recueillir les enfants  à la sortie 

de  l’étude puis les conduisent dans  une salle  prévue  à cette effet en  maternel. 

Des  livres sont  mis  à disposition pour les  enfants en attendant  leurs  parents  jusqu’à  18h30. 

e) Transitions entre les différents temps de la journée :  

L’organisation et la gestion des transitions sont essentielles au bon déroulement de la journée de 

l’enfant  

Elle a  été  établie  en lien et coordination avec le directeur d’école afin de définir des modalités de 

transition sur mesure entre le temps scolaire et les temps périscolaires.  

 

Les temps de transition veille à : 

 Assurer une atmosphère bienveillante dans la gestion des groupes et des enfants 

 Réduire un maximum les croisements des groupes 

 Permettre de pointer individuellement les présences des enfants sur les listes de présences  
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 Permettre d’informer le responsable des temps d’une absence non prévue (Malade, mot des 

parents etc.).  

 S’assurer du bon suivi des effets personnels de l’enfant : Manteau, cartable, sacs divers. 

 S’assurer de la transmission des informations sensibles concernant un enfant : état de 

fatigue, santé, appel des parents, soin PAI.  

 

- Transition  du  matin : 8h20-8h25 

Les enfants qui étaient en  garderie  matinale en  maternelle sont  conduits à la grille de  l’école 

élémentaire et rejoignent  leurs enseignants. 

- Transition de la pause  méridienne : 11h30 et  13h20  

Les enfants sont  descendus dans  la  cour à 11h30 par l’équipe enseignante, et ce  dans les deux 

cours  et/ou préau suivant le climat. 

Les enfants sont  pointés  nominativement  par les animateurs puis  suivant qu’ils soient  du  1er ou  

du  2ème service devront aller jouer  ou aller manger. 

A la fin des deux services,  les enfants sont remis dans  leurs cours  respectives et  une responsabilité  

partagée se fait entre  l’équipe enseignante et l’équipe d’encadrants de la  pause méridienne.  

A partir de  13h20 deux enseignants dans  chaque  cour sont  de  « surveillance » avec  l’équipe 

d’encadrants  dont leur service  prend fin  à 13h25. 

Ces  5 minutes sont  un temps de transmission et de communication d’information concernant  le 

déroulé du service. 

- Transition du soir : 18h00-18h05 

Après l’étude  les enfants  dont les parents le souhaitent, vont  rejoindre l’équipe d’animation qui les 

conduira à la  maternelle dans  la salle  prévue. 

 

 

f) Les temps spécifiques du Mercredi : 

 

Accueil de Loisirs du Mercredi  

Depuis la reprise de la semaine de  4 jours,  l’accueil de loisirs du mercredi offre  plusieurs possibilités 

d’accueils. 

Les  parents doivent continuer à inscrire  leurs enfants  ainsi que  pour les vacances. 

- Demi-journée sans repas :  
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 A de 7h30 jusqu’à 12h30 

Les enfants sont  pris en charge et ce  jusqu’à 12h30. Ils ne  prennent  pas de repas. 

- Journée complète : 

A partir de  7h30 jusqu’à 18h30 

Les enfants sont  pris en charge toute la  journée  incluant le temps du repas et celui du  goûter. 

- Ecole  municipale des sports  + Demi-journée avec repas 

A partir de  11h45 jusqu’à 18h30. 

Les  enfants  étant  inscrits  à l’EMS peuvent  rejoindre les enfants  du centre. Ils  prennent le repas et  

le  goûter. 

Les animateurs prennent en charge les enfants restant à l’accueil de loisirs du mercredi à 11h45. Ils 

se dirigent vers les espaces de restauration pour y prendre le repas.  

Suite au repas, des espaces bien matérialisés et facilement accessibles sont installés: coin détente, 

coin lecture, coin jeux de construction, coin jeux d'identification, coin jeux de société, coin dessins 

libres. L'enfant choisira les espaces qu'il préfère et pourra en changer s'il le souhaite.  

A 13h45-14h00 débutent les activités de l’après-midi, les sorties selon le programme prévu par 

l’équipe d’animation.  

A partir de 16h30, le goûter est fourni par la ville de Cachan. A partir de 17h00, les enfants partent de 

manière échelonnée à l’arrivée de leurs parents. 

 

Ecole Municipale des Sports 

8h30 – 11h30  

Les encadrant de l’EMS prennent en charge les enfants concernés à 8h30. 

 

 g) Fonctionnement durant les  mercredis et  vacances en journée complète  

ATTENTION pas de demi-journée pendant les vacances !!! Uniquement  les mercredis. 

Il y a  5 grandes  périodes concernant  les mercredis et  5 autres  concernant  les vacances scolaires.  

Les thèmes  peuvent  varier suivant  les  projets d’activités en cours et suivant  les rassemblements 

des accueils de  loisirs ( rassemblement  différents  à celui de l’année  pendant  les  vacances 

scolaires, suivant des critères  bien définis,  effectifs enfants, travaux dans les centres  …  

Les enfants sont accueillis de  7h30 à 18h30. Avec  les  horaires suivants :  

- 7h30-9h15 (ouverture du centre) 
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- 17h00-18h30(départ échelonné des enfants) 

h) Les Séjours courts 

Durant l’année,  les accueils de loisirs élémentaires de  la ville organisent des séjours courts (5 jours 

et  4 nuits). Ils  ont lieu dans des  structures adaptées et aux normes  « Jeunesse et Sports » pour  les 

enfants fréquentant  les  ALSH de la ville de Cachan.  

Ces séjours courts  permettent aux enfants de la ville  de « partir » en vacances,  mais aussi 

d’apprendre  à vivre ensemble en dehors du cadre « quotidien »  que cela soit celui de la  maison  ou 

du centre.  

C’est  un  moment  privilégié et convivial  entre  les enfants et  l’équipe d’animation. Des  projets 

d’animation sont  mis en  place en fonction de l’endroit avec  toujours  les  mêmes  valeurs  

pédagogiques  que  celles  transmises sur  les centres mais avec  une  approche  différente ! 

Les séjours  sont  organisés  lors des vacances de printemps et  d’été (juillet ? et/ août). 

 Ce sont les  animateurs des  Alsh  de  la ville  qui  assurent  l’encadrement sous  la  responsabilité  du 

directeur de  l’ALSH et  sous couvert de la ville  de Cachan « organisateur » des séjours. 

Tous les animateurs  ont  pour  obligation de participer  à l’encadrement d’un séjour court qui est  

une activité  « accessoire » de l’ALSH au  même titre que les  autres (extra et  périscolaires). 

Un  projet d’animation et des  d’activités  sont  mis en  place  lors de réunion de travail. 

 Des réunions d’informations du séjour ont  lieu avec  les  parents (présentation de l’équipe, du 

projet, trousseau, question diverses en  lien). 

Un suivi quotidien sur  place  par le biais de  messages sur  boite vocal et/ou blog  permettent  aux  

parents de suivre le bon déroulement du séjour de leurs enfants. 

Ces séjours  responsabilisent les enfants et  les amène à être plus  autonomes, ainsi que de 

« grandir » dans un univers différent que celui du cocon familial.  

 

IV  Temps d’accueil des  parents 

Accueil des  parents dans  les  locaux  (sous vigipirate)  
 
Les  parents peuvent « échanger » sur  le fonctionnement des accueils de  loisirs. 

Le directeur de l’accueil est disponible  sur son site afin de répondre aux  questions diverses des 

parents. 

Divers points  peuvent être abordés : 

- Mise en  place de projets  d’animations  issus  du projet pédagogique annuel.  

- Conditions d’inscription sur les différents temps   
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- Contenu des plannings d’activités. 

Divers « acteurs »  responsables de  l’encadrement  des enfants tels que  , élu  à l’enfance, 

responsable du temps  libre, coordinatrice d’accueils de  loisirs, chef de service sont  aussi  à l’écoute 

et  à la disposition des parents lors  de CLAP. 

 

L’accueil du mercredi soir : il permet de  rencontrer les  parents. C’est  un moment d’échanges entre 

les parents et  l’équipe d’animation sur le fonctionnement du centre en général, un  moyen 

« convivial » de mettre  en avant  le travail mis en  place  par l’équipe  afin de satisfaire les  besoins 

des enfants du centre. 

Il  peuvent ainsi voir les  productions d’enfants  mis en  exposition, des  photos  prises lors des activités 

diverses sur  le centre  ou bien elles  peuvent avoir  un thème  bien précis. 

Cela  a pour  but d’une  part, d’informer les  parents sur  les  pourquoi et  comment  du 

fonctionnement  d’un centre, mais aussi  la  mise en avant de tout  le savoir  être et savoir faire de 

l’équipe d’animation mais surtout  d’impliquer  les  parents  aux  loisirs de  leurs enfants ! 

Un présentoir installé sur chaque site permet aux familles de trouver toutes informations concernant 

les ALSH, et également des informations, dans divers domaines, mises en place sur la ville de Cachan.  
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V Journées types et fonctionnement  

 

 Mercredi  demi journée sans repas :  

- 7h30-9h15             ACCUEIL DES ENFANTS (temps de transmission avec les parents, échanges 

diverses concernant les enfants, fiches  de renseignements, autorisation parentales) 

- 9h15                         Fermeture des portes   

- 9h15-9h30              Rassemblement : effectifs et appels  nominatifs des enfants/transmissions 

des effectifs  au service jeunesse et  service restauration 

-                                   Présentation et choix des activités, sensibilisation. 

- 9h45-11h50            Activités diverses dans le centre    

-                                   Activités extérieures, sport, sortie etc. …  

- 11h50-12h00         Passage collectif aux toilettes et hygiène  des mains avant le 

repas/comptage des enfants     

- 12h00-13h00         REPAS POUR TOUS 

 

 

 

Mercredi  demi journée avec repas (enfants de l’école de l’EMS) 

11h45-12h00         Pointage, effectifs  puis Passage collectif aux toilettes et hygiène  des mains avant 

le repas   

12h00-13h00         REPAS POUR TOUS 

13h15                      Départ des enfants  pour  l’école des sports  

13h15- 13h40        Temps calme, comptage des enfants  puis jeux  libres (surveillés),  heure de conte   

13h45-16h30          sensibilisation et planning des Activités  

16h15-16h45          GOUTER POUR TOUS 

17h00-18h30          Ouverture des portes, départ échelonné des enfants, ateliers divers, jeux  libres  

18h30                       FERMETURE DU CENTRE  
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Mercredi  à la  journée et  vacances :  

7h30-9h15             ACCUEIL DES ENFANTS (temps de transmission avec les parents, échanges diverses 

concernant les enfants, fiches  de renseignements, autorisation parentales) 

9h15                         Fermeture des portes   

9h15-9h30              Rassemblement : effectifs et appels  nominatifs des enfants/transmissions des 

effectifs  au service jeunesse et  service restauration 

                                  Présentation et choix des activités, sensibilisation. 

9h45-11h50            Activités diverses dans le centre    

                                  Activités extérieures, sport, sortie etc. …  

11h50-12h00         Passage collectif aux toilettes et hygiène  des mains avant le repas/comptage des 

enfants     

12h00-13h00         REPAS POUR TOUS 

13h15- 13h40        Temps calme, comptage des enfants  puis jeux  libres (surveillés),  heure de conte, 

sensibilisation  

13h45-16h30          Activités  

16h15-16h45          GOUTER POUR TOUS 

17h00-18h30          Ouverture des portes, départ échelonné des enfants, ateliers divers, jeux  libres  

18h30                       FERMETURE DU CENTRE  

1) L’accueil  
 

Il se fait de 7h30 à 9h15 par l’équipe et reste le moment le plus important car il permet à 

l’enfant de définir sa journée dans de bonnes conditions. L’enfant se voit proposer de petites 

activités en autonomie (dessin, lecture, jeux libres). Ce  moment celui du le lien entre la maison et le 

centre, l’animateur demandera aux parents si l’enfant est en  bonne condition pour appréhender sa  

journée. 

Les parents et l’équipe s’échangent des informations concernant ce dernier  afin de répondre au 

mieux aux besoins de celui-ci dans la mesure du possible. 

C’est  un  moment très  important  qui conditionnera  la  journée de l’enfant, mais aussi  un moment 

convivial entre  l’équipe d’animation et les parents. 

A noter : La  prise d’informations diverses telles que : repas ou non  au centre, heure de départ, 

enfant partant seul ou non etc., devront  être  inscrites dans  le « cahier de  bord du centre » qui 

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

informations telles que :   
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- Informations succinctes de l’enfant (repas ou non, heure de départ si  spécifique, etc. …) 

- Divers effectifs de la  journée des enfants et de l’équipe (matin, cantine, école des sports, 
repas,  après-midi) 

- Les sorties extérieures (lieu + effectif et nom de l’animateur responsable du groupe) 

- Tous événements  liées  au déroulement de la  journée permettant de faire  un « feed-
back » 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  journal de bord est  un outil très  important  de l’accueil de  loisirs ! 

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

l’accueil de loisirs :  

 

- La fiche de renseignements qui est  obligatoire. En effet les accueils de  loisirs  de la ville 
de Cachan ne demandent pas de  préinscription à ce  jour , mais  il est  obligatoire de 
rendre cette fiche  remplie soigneusement et signée par les parents et ce  dès le  premier  
jour de fréquentation du centre (informations  importantes telles que  nom, prénom, 
âge, école, diverses autorisations de soins, de sortie etc., régime  alimentaire  spécifique  
ou  nom, allergies, vaccinations  obligataires en collectivités). Il faudra veiller  à noter tout 
changement concernant  l’enfant. Mais aussi  à réactualiser  ses fiches  régulièrement. 

 

- Listings (permet d’apposer la  présence des enfants  fréquentant le centre, mais  aussi la 
facturation mensuelle  aux  parents), tenus par  l’animateur responsable de  l’accueil ( 
défini en réunion d’équipe et désigné  par  la directrice). 

 

 

 
2)  Les activités  proposées  

 
L’enfant se verra proposer des activités diverses et variées telles que : 

 des activités manuelles (production de peinture, création avec différents matériaux, 
production personnelles ou collectives) 

 des activités sportives comme initiation judo, piscine, tennis de table  

 Séances « heure de conte » au sein du centre mais aussi à la bibliothèque de la ville avec  
possibilité d’emprunter des livres (à peu prés  1 séance toutes les  3 semaines) 

 Mise en  place de grands  jeux collectifs 

 Journées  à thème (Journée de  l’enfant, grand  jeu..) 

 Tournoies  sportifs         
 

Les  plannings d’activités sont  mis  à dispositions des  parents  sur  le site de  la ville : www.ville-

cachan.fr ( rubrique  « vous » et  accueils de  loisirs). 

Différents endroits  d’affichage : vitrines extérieures,  porte d’entrée du centre. 

 

http://www.ville-cachan.fr/
http://www.ville-cachan.fr/
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 3) Les temps calmes et/ou informels  

Après le repas de midi, les enfants  ont  besoin d’un  point de  vu  « biologique » de  rester au 

calme, permettant de  faciliter la  digestion d’une  part, et de  l’autre de faire  une pause  afin de  

pouvoir reprendre de l’énergie Le temps calme  peut être variable suivant les besoins  de chacun, 

l’animateur doit rester vigilant tout en  laissant  un peu de  liberté  à l’enfant. 

L’aménagement du centre  prévoie  des espaces dédiés  à ces  moments  de la  journée (bibliothèque 

avec  chauffeuses, ludothèque,  jeu de construction, tables de dessin,  poupées, voitures, tapis). 

Suivant aussi le rythme de la journée (programme de la  journée) et les saisons les temps calmes 

pourront varier. 

Les temps  informels ne doivent  pas  être  un « temps  mort » de  la journée et encore  moins  un 

temps de relâchement de la vigilance  de  la part des animateurs. 

Il devra  être  proposé aux enfants de quoi s’occuper seul  ou en  groupe  mais  dans  un rythme  

moins soutenu que  lors d’une  activité spécifique. Il est demandé à l’animateur de participer aux jeux 

des enfants. 

 Ce sont des temps aussi ou  les déplacements des enfants sont  plus nombreux et  il est  demandé 

expressément  aux animateurs d’être  tout  particulièrement  vigilants  et  présents et  pour  cela le 

comptage et  l’appel  les enfants  tout au long de  la journée permet de savoir  combien  ils sont ,  où 

ils sont dans un soucis de sécurité. 

 Des  outils comme  des listes seront  à établir  pour savoir  qui fait  quoi et  où, au  même titre que 

les fiches de sortie avec  le nom du chef de convoie, de  l’animateur référent et ceux des enfants  à 

charge sont à disposition (ces fiches sont en  double exemplaires, un pour l’animateur,  l’autre 

restant au centre dans  une  pochette  sur le  panneau d’information du centre). 

4) Les sorties 
 

Tout au long de l’année des sorties seront organisées. Il y aura des sorties éducatives 

déterminées par l’équipe ayant comme support le thème de l’année (afin d’élargir et éveiller la 

curiosité de l’enfant). Mais aussi des sorties  « pour le  plaisir » de l’enfant. 

Toute fois elles doivent rester en  lien  avec les thèmes abordés  dans le cadre du  projet 

pédagogique. 

Sorties à l’extérieur en suspens jusqu’à  nouvel  ordre et autorisées  uniquement  intra-muro et  deux 

parcs : La roseraie et Sceaux (cf  plan  vipirate en  vigueur) 

5) Les déplacements 
 

Les déplacements se feront selon la nécessité et la distance. Pour cela le centre dispose d’un 

car municipal mis à disposition suivant un planning permettant à tous les centres de s’organiser, 

parfois il est possible de louer un car pour faire des sorties bien spécifiques. 

Les enfants se déplaceront aussi à pied lorsque le climat et la distance s’y  prêteront 
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6) L’hygiène 
 

Il est très important d’avoir une bonne hygiène et ce surtout en collectivité. Nous devons 

apprendre à l’enfant à être propre et prendre soin de son corps. 

Pour cela nous veillerons à ce que l’enfant reste propre tout au long de la journée et nous veillerons 

à ce que l’enfant se lave régulièrement les mains, et ce après chaque activité et avant et après 

chaque repas. Mais qu’il respecte aussi  les  locaux tels que les  sanitaires (  pas de gâchis d’eau, tirer  

la chasse d’eau,  ne pas  jouer  avec  le  papier  ...). 

 

Remarque : une attention toute particulière sera  demandée lors de la présence d’enfants dont l’état 

de santé  nécessitera un Projet d’Adaptation Individualisé dit PAI, en effet certains enfants viennent 

accompagnés d’un « panier repas » et ne doivent en aucun cas  manger autre chose que ce qui lui est 

préparé par ces parents, des conditions de réception de la nourriture ainsi que de sa préparation 

doivent  être suivies  à la lettre selon un protocole bien défini. 

De  même  lors de sorties en extérieurs,  l’animateur doit veiller  à prendre  le cas échéant  le 

traitement de  l’enfant  s’il en  possède  un, et  prévenir  les  parents de  la sortie ( contre-indication 

médicale, et  en cas de  pique-nique  pour la confection  du déjeuner de  l’enfant). 

 

 

 

 

 

c) Rôle des  personnels 

 1) L’animateur   

Auprès des enfants 

 Il est garant de la sécurité physique et affective des enfants. 
 Il est à l'écoute des enfants et répond à leurs demandes. 
 Il sait accepter le refus ; solliciter sans forcer. 
 Il est force de proposition et s'adapte quand une activité ne fonctionne pas. 
 il sait adapter les activités à l'âge des enfants. 
 Il gère complètement son activité de la préparation jusqu'au rangement. 
 Il respecte les enfants en tant qu'individu à part entière. 
 Il fait part au directeur du  centre  des problèmes survenus au cours de la journée (mêmes 

minimes). 
 Il connaît les différentes règles de sécurité essentielles quant aux activités. 

Avec ses collègues 
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 Il respecte ses collègues. 
 Il sait travailler en équipe et écouter l'autre. 
 Il participe aux réunions de préparation. 
 il sait se remettre en question et avoir un positionnement sur son action. 
 Il travaille en collaboration avec référent du centre(en cas d’absence du directeur). 
 Il respecte le travail de l'autre (surveillants de baignade, prestataires de service, personnel de 

service, chauffeur du bus, etc.) 

Avec les parents 

 Il discute avec les parents lorsqu'ils sont demandeurs sur la journée de leur enfant. 
 Il sait répondre à des demandes d'organisation ou sait orienter vers les personnes 

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

L’animateur est tenu  à des obligations pour le bon fonctionnement de  l’accueil. 

L’animateur doit  avoir des compétences en  matière de savoir-faire, mais  aussi  au niveau du savoir-
être. 

En effet il est  un référent,  un model pour l’enfant, aussi  il devra  avoir une attitude exemplaire, tant 
dans sa  tenue vestimentaire, que dans  sa manière de s’adresser à l’enfant et/à ses collègues. 

Il doit :  

- être  à l’heure lors de la  sa  prise de service,  mais aussi sur les temps de  réunion. 

- prévenir en cas de retards ou d’absences  

Lors  des  réunions,  un support de travail est  obligatoire,  pour  la  prise de note d’une  part et 
retranscrire ces idées de l’autres. 

Des  fiches d’activités seront  à disposition des animateurs qui devront les remplir et  les rendre  à 
chaque fin de réunion. 

Lors de chaque fin de  session de vacances,  l’animateur devra fournir  un  bilan écrit à son  directeur 
afin  d’évaluer  son  travail. 

Usage du  portable :   

L’animateur doit  à son arrivée ranger ses effets  personnels dans des casiers.  

L’usage du  portable est interdit  pendant les  heures de travail, seul  le directeur peut autoriser 
l’animateur  à le prendre lors de sortie  en extérieur. En aucun cas   il ne sera  toléré qu’un animateur  
fasse  l’usage de son  portable  et fera  l’objet d’un  rapport  le cas  échéant. 

De  même il est  interdit d’apporter  du  matériel personnel tel qu’appareil photo, ordinateur 
portable,  tablette,  films ou dessins animés  téléchargés. 

Il est  interdit de filmer  ou prendre  un enfant en  photo avec  du matériel  « personnel » (appareils 
photos, téléphones  portables) 
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Les  prises de  photos  ou de vidéos  peuvent se faire uniquement dans  le cadre d’un  projet  validé  
par  le SEJ et  le directeur et  seulement avec du  matériel de la ville. 

L’animateur se  verra  sanctionner s’il  transgresse cette  règle. 

De  même  l’usage d’alcool, de stupéfiant pendant les  heures de travail sont  interdites. 

Les pauses doivent  être  validées par  le  directeur. 

 

 2) Directeur 

 Il est garant de la sécurité physique et affective des enfants. 
 Il est le garant de la mise en œuvre du projet pédagogique. 
 Il a en charge la coordination et l'animation de l'ensemble du personnel. 
 Il gère les relations avec les différents partenaires (prestataires de service, partenaires, 

municipalité, etc.) 
 Il a en charge la gestion quotidienne du centre (administrative, financière et matérielle). 
 Il a un rôle de formation des animateurs, de suivi et de validation des stagiaires. 
 Il associe les parents à la vie du centre. 
 Il détermine les points négociables et non négociables relatifs au bon fonctionnement du 

séjour. 
 Il organise l'accueil et le départ des enfants 

 

3) Coordination  

 Il organise et met en œuvre la politique enfance, jeunesse et éducation 
 Il doit apporter assistance et conseil technique aux élus en la matière. 
 Il  travaille au développement et à l’animation des partenariats  
 Il a en charge du management des équipements enfance, jeunesse et éducation ainsi que du 

pilotage  
 Il a gestion des ressources humaines, 
 Gestion administrative et budgétaire  
 Gestion du patrimoine  
 Il est le garant de la mise en œuvre des projets et des contrats de son domaine. 
 

d) Recommandation de sécurité et de soins  

 1) Livret de  sécurité, établie  par  le service et regroupant  toutes  les  informations, ainsi 

que  procédures concernant  la réglementations des  alsh de  la ville de Cachan. Il est  à disposition 

des animateurs  à la table  d’accueil du centre.  

 

 2) Cahier d’infirmerie et soins destinés aux  enfants en cas de :  

- choc : pommade pour  les coups,  gel  pour le  froid. 
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- de  plaies : Spray désinfectant,  compresse,  pansements. 

Les  sacs de  pharmacie ainsi que  le stock sont  dans  un  placard dans  le réfectoire,  fermé  à clefs. 

On  y trouve aussi : thermomètres frontaux,  pinces à écharde,  couvertures de  survie. 

 Une liste  des  produits est affichée  à l’intérieur du  placard. 

Elle mentionne  le  nombre de  produits en stock,  leur  redénomination et  la  date de  péremption. 

Le cahier  sur lequel sera  noté les soins  dispensés aux enfants lors de  petits « accidents tels que 

chutes,  bosses , écorchures en  précisant  la nature des faits,  les soins apportés et  le  nom de la  

personne qui aura  prodigué les soins  à l’enfant s’y trouve aussi. 

En cas d’accident  plus grave, les secours sont  appelés ainsi que les  parents,  et  une  feuille  

individuelle  d’accident est remplie ( en deux exemplaires) et à transmettre au service  jeunesse et  

à la DAG. 

 

 3) Protocole d’évacuation incendie  

Des exercices d’évacuation du centre  en cas d’incendie doivent avoir lieu avec  l’équipe et  les 

enfants. 

Les  plans sont  affichés dans  chaque local ainsi qu’à l’entrée du centre. 

La consigne  générale  étant de garder son calme,  et  prendre son groupe d’enfant avec  la  liste  si 

possible, et  d’aller  vers la sortie de secours la  plus proche. 

Une fois dehors de faire  l’appel nominatif des enfants et des animateurs et le comptage. 

Il est donc  rappeler  d’écrire lisiblement et en entier  les noms et  prénoms de chaque personne 

(enfants et animateurs). 

Le registre de sécurité de Paul Doumer élémentaire  se trouve dans la  loge de la gardienne  à 

l’entrée de l’école. 

 

VI Evaluation  

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 et fiches permettront lors de réunions de faire le point sur les 

aspects positifs et négatifs de tout ce qui s’est passé sur le centre.  

Il est donc important, afin de pouvoir au mieux subvenir aux besoins de l’enfant, de bien noter les 

différents points concernant les journées passées au sein du centre. 
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- bilan personnel du directeur (planning d’activité respecté,  finalité  ou  pas) 

- bilan d'équipe : objectifs atteints  ou  non,  pourquoi ? 

- réunions bilan et de régulation pendant  les vacances scolaires  

- bilan annuel de fonctionnement 

 

 

 

Différentes méthodes d’évaluation : 

 l’évaluation dite « implicite », elle se base sur l’observation du comportement et l’attitude 
des enfants. 

 L’évaluation spontanée, concerne les impressions ressenties à travers des formulations non 
analysées, mais aussi l’attitude générale du groupe «  à chaud » en fin de séance à l’aide de 
questions : 

- est-ce que cela vous a plu ? 
- était-ce difficile ? 
 

 mise en commun et regard critique sur la production, activité, sortie 

 Impression des enfants et de l’équipe 

 Bilan de l’équipe d’animation :  
- comment pourrai t’on faire mieux ? 
- que devrons-nous garder ou changer ? 
- les objectifs ont-ils été atteints ? si non, pourquoi ? 

 L’évaluation quantitative, c'est-à-dire combien auront participé 

 L’évaluation qualitative, comment s’est déroulée  l’activité, ce qui a été produit  
 

 b) Evaluation de  l’équipe d’animation  

 - bilans collectifs avant   chaque  période de  vacances lors  des réunions  de  préparations des  

mercredis. (Bilan  oral de l’équipe  tour de  table).  

 - Bilan  individuel de  l’animateur  bisannuel sur son site  et  trimestriel lors des vacances  

scolaires ( évaluation faite  par  autre directeur  si  différent  de son  site  d’origine). Grille 

d’évaluation regroupant  les différents savoirs de  l’animateur  (savoir-être, savoir  faire et savoir  

faire-faire). 

 - entretien  professionnel individuel  

  

A noter : des  modifications  interviendront tout au long de l’année et ce suivant  les événements 

ainsi que des changements  divers qui  pourront intervenir, mais les grandes lignes  resterots les  

mêmes ! 
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Les  projets d’activités seront  aussi ajoutés  ainsi que des bilans  pour  chaque  période  afin de 

répondre aux  mieux aux besoins  des enfants ainsi que des parents. 

Ce  projet n’est pas  figé et  l’équipe  s’adaptera en fonction de la demande de chacun. 

S’y joindra un bilan de fonctionnement permettant de faire  une évaluation  globale de chaque 

période de vacances  et de temps d’accueils de loisirs. 

 

Projet pédagogique 2018-2019* Jennifer GILLET * Directrice Accueil de loisirs Paul Doumer  

élémentaire  


