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L’accueil de loisirs est une structure qui répond à des besoins importants pour les parents, besoin de garde, 

de sécurité pour leurs enfants mais aussi et surtout à des besoins d'apprentissage de la vie quotidienne en 
collectivité et de loisirs collectifs. 
 

Il doit prendre en compte l'enfant en tant qu'individu à part entière, qui peut exprimer ses envies, ses désirs, ses 
mécontentements et les partager avec les autres. 
 

L'enfant est le centre de nos préoccupations. 
Nous devons l'aider à s’épanouir, à  se construire pour  l'amener à être autonome (devenir auteur et acteur de ses 
loisirs). 
 

 De ce fait, l'équipe d'encadrement doit pouvoir répondre aux demandes et aux besoins de l’enfant pour qu’il 
puisse passer des journées agréables et constructives. 
L’équipe d’animation doit travailler en cohérence et harmonie avec les partenaires de vie de l’enfant : école, famille, 
intervenants extérieurs. 
 

Le projet pédagogique de l'accueil de loisirs constitue une réflexion collective qui définit les objectifs éducatifs, et les 
moyens que nous mettrons en œuvre pour les atteindre durant l'année. 
 

Pourquoi ce thème?  
 

L’expression recouvre de multiples formes, comme le théâtre, la musique, la danse, les arts plastiques, l’art 
visual. Elle est un formidable outil dans la construction et le développement de l'autonomie et de la citoyenneté de 
l'enfant.  

Elle développe sa personnalité, son esprit critique, sa créativité, mais aussi ses capacités d'écoute, de partage et 
de compréhension de l'autre et de ce qui l'entoure. 
Chaque enfant a besoin de s'exprimer, d'être entendu. Certains se sentent très à l'aise, trouvent facilement une 
place au sein d'un groupe, d'autres éprouvent plus de difficultés à évoluer en collectivité. 
Notre rôle est de mettre en place des projets d'animations faisant appel à différentes formes d'expression 
afin de donner la possibilité à chacun de se réaliser.  

 

Cette année, il s'agit de découvrir différentes formes, techniques d'expression et de création ainsi que des 
démarches à proposer aux enfants pour leur permettre de créer, d'inventer, et de s'exprimer.  
 
 

Voilà pourquoi, il nous a semblé important d’axer notre projet pédagogique sur ce thème. 
 
Il n'est pas figé, il peut se voir modifier à tout moment. 
Ce projet est une aide et une référence permanente pour les animateurs. 

 

 
 
 
 



 4 

I. Présentation 
 

a) Coordonnées de l’accueil  
 
Jours et heures d’ouverture: 
 

Du 3 Septembre 2018 au 5 Juillet 2019. 
 

Tous les mercredis, et durant les vacances scolaires: l’accueil de loisirs de 7h30 à 18h30 
     L’accueil du matin de 7h30 à 9h15 
     L’accueil du soir, à partir de 17h jusqu’à 18h30 
 

 Du lundi au vendredi, l’accueil du matin de 7h30 à 8h20 s’effectue en alsh maternel 
    La garderie du soir de 18h à 18h30 en alsh maternel 

 
Adresse et coordonnées téléphoniques : 
 

36, rue des vignes                01.49.69.60.35 / 01.49.69.60.30 (loge) 

94 230 Cachan  
 

Il est situé aux abords du centre ville.        
Durant l’année, nous fonctionnons avec un autre accueil de loisirs, l’alsh La Plaine élémentaire.  
Nous sommes amenés pendant certaines périodes de vacances à être implanté dans leurs locaux. 
 
Adresse et coordonnées téléphoniques de l’alsh La Plaine élémentaire : 
 

15, rue François Rude      01.46.65.00.79 / 01.49.69.60.50 (loge) 

94 230 Cachan         
 

b) Typologie du public accueilli  
 
 

Les enfants de l’accueil de loisirs sont issus d’horizons sociaux, de cultures et d’origines différents, ce qui n’empêche 
aucunement aux enfants de se côtoyer sans difficultés. 
 

 Il est géré par la ville, accueille chaque mercredi les enfants de l’école du même nom. 
 

Les mercredis, nous accueillons les enfants soit en demi-journée sans repas, d’un effectif d’environ 22 enfants ou à la 
journée avec un effectif d’une quarantaine d’enfants. 
Les enfants participant à l’école des sports le matin, avec un effectif d’environ 17 enfants nous rejoignent avant 
l’heure du repas pour passer le reste de la journée au centre.  
 

L’effectif des mercredis est d'environ 60 enfants âgés de 6 à 11 ans.   
Nous accueillons les mercredis en majorité des enfants de 2nd cycle (CP, CE1, CE2). 
L’alsh est fréquenté par plus de garçons que de filles. 
 

Pendant les vacances scolaires, nous retrouvons les enfants de l’école de La Plaine élémentaire. 
 
Accueil des enfants en situation de handicaps :  

 

La ville s'engage en ce qui concerne les enfants en situation de handicap: 
- un animateur en plus selon les besoins 
- accueil favorisé en demi-journées avec une période d'adaptation 
- rencontre au préalable avec les familles afin de connaître le cadre familial et éducatif 
- connaître les expériences antérieures. 
 

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 PAI, projets d’accueil individualisé : 
  

 Nous accueillons des enfants ayant un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) concernant leur allergie alimentaire 
ou problèmes de santé (asthme…).  
 

L’équipe d’animation veillera à ce que ces protocoles soient bien respecté et surtout emporter avec l’enfant lors des 
ses déplacements.  
 

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. 
Une dame de service réceptionne le repas, note sa température et l’entrepose dans un frigo prévu exclusivement à 
cet effet. Lors des repas, le personnel de service reprend la température, en sortant du frigo 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 établit, 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. 
 

 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.  

  

 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). 
 

Les enfants ayant un régime sans porc seront pris en compte au niveau des menus de la cantine et lors des 
confiseries lors d’évènementiels. Leur régime devra être signalé obligatoirement sur leur feuille sanitaire. 
 

c) L’équipe d’animation 
 

 
 

Coordinatrice 

 

Abalain Sylvie, Animateur territorial 
 

 

Directrice 

 

Carayol Nathalie, Titulaire du BAFD 
 

Animateurs 

-  Ahamada Saïd, Bafa     
-  Bessault Laurent, Bafa      
-  Maraninchi Julie, Bafa    
-  Merniche Nadia, Bafa   
-  Meunier Emilie, non diplômée 
-  Sabet Lilas, Bafa 

 
L’accueil du matin en alsh maternel est sous la responsabilité du binôme de directeur maternel-élémentaire. 
La directrice élémentaire ne pouvant être présente durant ce temps sur le site dû à l’organisation de son temps de 
travail, un animateur référent est nommé pour assurer, le bon fonctionnement de l’accueil et est en lieu avec le 
directeur maternel.  

Lors des vacances scolaires, notre alsh et l’alsh élémentaire La Plaine sommes amenés à se regrouper. L’équipe 
d’animation est alors composée d’animateurs des deux alsh, afin que les enfants aient des repères humains.  

 

Le centre accueille régulièrement des animateurs en stage pratique BAFA (surtout pendant les petites et grandes 
vacances). 
 

Cette équipe d'animation, répond aux normes de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
(50% de qualifiés, 20% de non qualifiés), adhère au projet pédagogique et aux directives de sécurité. 
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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). 
 

Une convention est signée entre la Maire et le directeur d’établissement fin de mettre à disposition et dans de 
bonnes conditions des locaux pour le bon fonctionnement du centre. 

  

Les locaux :  
 

 

Pour les mercredis et vacances scolaires : 
 

- Bureau de la directrice de l’alsh où se situe la pharmacie, l’administratif et divers matériel 

- Une grande salle d’activités aménagée 

- Une salle annexe, nous servant de ludothèque et d’activités non salissantes 

- Une salle informatique 

- Une petite cour  

- Deux grandes cours 

- Deux préaux fermés 

- Trois salles d’eau 

- Un réfectoire  

- Une réserve où l’on entrepose le matériel pour les activités 
 

Pour les accueils du matin en alsh maternel et garderie du soir : 

  

- Salle alsh élémentaire 

- Une petite cour 
La particularité de l’établissement (groupe scolaire) fait que la salle se situe en dessous de celle de l’alsh maternel, 
communique par le biais d’un petit escalier intérieur et a pour accès, l’école par des escaliers extérieurs. 
Aucunement, les enfants n’ont à sortir dans la rue pour aller dans les locaux de l’école ou vice-versa. 
 

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

 gymnases 
 

 piscine   
 

  salle de tennis de table   
  

 cinéma 
 

 théâtre 
 

 bibliothèque        
 

    l’orangerie, lieu d’exposition artistique 
 

 parc Raspail  
 

 complexe sportif du stade Léo Lagrange 
 

 salle polyvalente de la bibliothèque municipale 
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 De plus, il peut bénéficier des transports en communs à proximité (Sous plan Vigipirate actuellement, nous 
n’avons pas la possibilité de les utiliser) : 
 

 
 

- Bus (187, 162, 184) 
 

- RER B 
 

 

 
Moyens de locomotion : 
 
 

La posture Vigipirate « Automne 2018 – Printemps 2019 » est active à compter du 21 octobre 2018. 
Elle s’applique, sauf événement particulier, jusqu’au 6 mai 2019. 
Dans un contexte de menace terroriste qui demeure à un niveau élevé, l’ensemble du territoire national est 
maintenu au niveau Vigipirate « Sécurité renforcée – risque attentat ». 
 

« Les organisateurs d'accueils collectifs de mineurs devront faire preuve de la plus grande vigilance lors des 
déplacements et appliquer avec fermeté les consignes de sécurité énoncées dans le précédent message de posture 
Vigipirate de novembre 2015, notamment dans le cas des accueils de loisirs organisés dans des bâtiments scolaires. 
Un haut niveau de vigilance doit être maintenu. » DDCS de Paris en date du 14/12/2015 
 

Cette application a été assouplie, en prenant de multiples précautions : 
 
- Eviter les déplacements en groupes importants à pied ainsi que les transports en communs 
- Lors des déplacements par transport routier, privilégier les cars et s’assurer que le chauffeur vérifie le contenu 

des soutes et de la cabine du véhicule avant de faire monter les passagers, ceux-ci restant à distance pendant 
cette opération. Il évitera de stationner aux abords de certains mobiliers urbains (bancs, poubelles, jardinières…) 

 
Actuellement, deux sorties en car en dehors de Cachan est autorisée par la municipalité : 

- Le parc de la Roseraie, à L’Hay-les-Roses 
- Le parc de Sceaux 

 
Durant l’année, un mercredi sur 5, une sortie en car aura lieu dans l’un de ces deux parcs. 

Il sera partagé le matin avec l’alsh maternel et l’après-midi, que pour les élémentaires.  
Durant les vacances scolaires, Il y aura la possibilité de sortir 2 à 3 fois par semaine, en car. 
De plus, diverses sorties à pied seront organisées lors des mercredis et vacances (piscine, bibliothèque, parc 
Raspail, orangerie, théâtre…)  

  

e) Le budget 
 

La municipalité alloue un budget de fonctionnement au service Enfance et jeunesse qui le réparti 
proportionnellement aux journées de fréquentation par enfant, sur un an, aux différents alsh de la ville. 
 

Le centre a un budget de fonctionnement attribué sur l’année civile, réparti en chapitres spécifiques, géré par la 
directrice : 

 

- Droits d'entrées    - Petit équipement          
- Prestation              - Fournitures  
                            

Un budget supplémentaire (enveloppes : investissement) est parfois possible au regard des dépenses 
exceptionnelles. Celui-ci est engagé par le service enfance et jeunesse pour répondre aux nécessités de 
fonctionnement. 
 

Le budget alloué pour l’année permet à l’accueil de loisirs d’organiser les sorties extérieures payantes, la venue de 
spectacles  ou de prestataires sur le site, d’acheter le matériel pour mener les activités et d’améliorer le stock des 
jouets et jeux indispensables pour la pratique des ateliers.  
Ce budget est dépensé par le biais de bons administratifs uniquement. 
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Le centre possède du gros matériel dont :     
 

 - Petit mobilier, un poste informatique, une imprimante 
 - 1 lecteur cd 

 

f) Modalités de fonctionnement  
 

Depuis la fin des nouveaux rythmes scolaires, et du retour à 4 jours, l’équipe d’animation est soumise à une 
nouvelle annualisation du temps de travail. 

 

 Les directeurs et animateurs ont désormais de nouvelles tranches horaires et des forfaits de réunions divisés 
en différentes enveloppes (réunions hebdomadaires, évènementielles…). 
 

Par exemple, dans l’enveloppe évènementielle, nous retrouvons différents temps comme la participation au carnaval 
de la ville, l’organisation d’évènements entre alsh ou au sein de l’alsh.  
 

Durant l’année, l'équipe d'encadrement effectuera : 
 

- Une réunion de deux heures, hebdomadaire (tous les jeudis après-midi) 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 en plus : 
 
 

- 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 l’effectif le permet, le temps de préparation se fait sur le temps de travail de l’accueil du mercredi. 
 

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…) 
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De plus : 
 

 - les fiches sanitaires et photocopies des vaccins des enfants sont dans 3 classeurs rouges situés dans le 
meuble alsh, au niveau de la table d’accueil, à l’entrée. 

 

- les dossiers du personnel (diplômes et vaccinations) sont dans un classeur rouge dans le meuble 
administratif, dans le bureau de l’alsh 
 

- 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 jaune 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) Projets éducatifs  
 

Depuis le début de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, un nouveau projet a vu le jour, le PEDT 
(Projet Educatif Territorial).  
 

Les activités proposées dans le cadre du PEDT ont vocation à s’adresser à tous les enfants.  
 

Elles doivent favoriser le développement personnel de l’enfant, de sa sensibilité et de ses aptitudes intellectuelles et 
physiques, son épanouissement et son implication dans la vie en collectivité. 
 

Elles doivent rechercher la cohérence et la complémentarité entre elles et avec le projet d’école. » (cf. circulaire 
n°2013-036) 
 
 

Il a pour objectif :  
 

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

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

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

b) Objectifs pédagogiques 
 

Notre équipe motivée tend pendant cette année à ce que l’accueil de loisirs soit un lieu : 
 
 

- sécurisant et de bien être 
 

- favorable à des relations et échanges enrichissants et intenses 
 

- où l’enfant va manifester ses choix  
 

- d’apprentissage, d’expression et de création 
 

Pour cela les objectifs que nous nous sommes fixés sont : 
 
 

- Développement de la créativité et l’imaginaire de l’enfant 
 

- Favoriser la socialisation  
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c) Objectifs opérationnels et démarche pédagogique :  
 
 

 

Objectif général : Développer la créativité et l’imaginaire de l’enfant 
 
 
 

Objectif opérationnel 
 

 
Démarche 

pédagogique 
 
 

 
 

Projet d’animation 

 

 
 
 
 
 

Mise en place d’ateliers d’expression, 
manuels, de projets d’animation  
divers 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Permettre 
 
 

aux 
 

enfants 
 
 

de 
 

s’exprimer 
 
 

sous 
 

différentes 
 

formes 
 

 

 
 

 

 
- Organisation d’activités manuelles 

 

- Mise en place d’un projet d’animation sur les 
différentes méthodes d’arts plastiques 
 

- Organisation d’ateliers de chant 
 

- Organisation d’ateliers d’expression corporelle et d’un 
projet d’animation en lien 
 

- Mise en place d’un atelier « Théâtre » et d’un projet 
d’animation de jeux théâtraux et sketches 

 

- Mise en place de représentations et/ou expositions 

  

 
 

Maitrise informatique par le biais, 
d’ateliers de communication visuelle 
 
 

 

- Mise en place d’un projet d’animation sur un des arts 
visuels et création d’un journal du centre 

 

Mise en place d’atelier « carnaval » 
afin de créer des costumes et 
accessoires pour le carnaval du 6 avril 
2019 
 

 
- Création de costumes et accessoires pour le carnaval 

 

 
 

 
Organisation de visites culturelles 

 
- Visite d’expositions à l’orangerie et au théâtre de 

Cachan 
- Séances de cinéma sur la ville 
- Sorties à la bibliothèque municipale 

 
 

 
Organiser différents espaces 
d’expression 

 

- Mise en place d’un tableau à craie, d’un espace 
marionnettes, de boites « j’aime » / «  je n’aime pas »  
et d’une boite à idées 

 

 

 
Permettre à l’enfant de pratiquer une 
activité choisie par lui.  
 

 
- Sur les temps d’accueil et les temps libres, l’accès aux 

jeux, jouets est disponible et accessible.  
- A chaque rassemblement, ils se verront proposés des 

activités variées qu’ils choisiront de participer eux-
mêmes 
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Objectif général : Favoriser la socialisation 
 

 
Objectif opérationnel 

 

Démarche 
pédagogique 

 

 
Projet d’animation 

 
 
 

Mise en place de jeux 
collectifs  

 

 
 
 
 

Favoriser 
 

la 
 

découverte 
 

et 
 

la 
 

pratique 
 

collective 
 

d’activités sportives 
 

et 
 

ludiques 
 

 

- Organisation de jeux collectifs, parcours ludiques,     
kermesse 

 

- Organisation de différents jeux collectifs différents entre 
chaque période  

 

- Séances de tennis de table, judo et piscine durant l’année 
 

 
 
 
Aménager le centre comme 
un espace de jeu(1)  
perceptible par les enfants et 
organiser des temps de jeux  
 

 

- Organiser différents lieux à thématiques par la mise en 
place d’un coin bibliothèque, jeux d’imitation, kapla, 
voitures… 

 

- Présence, disponibilité et intervention d’animateurs pour 
veiller au bon déroulement de ces temps de jeux et 
animation de ces temps  
 

- Les lieux à thématiques seront mis à disposition des 
enfants lors des temps calmes, jeux libres et fin d’activités 

- Découverte de nouveaux jeux de société et utilisation     
régulière des jeux de société existants 

 
 

Mise en place de sorties ou 
d’activités avec  les enfants 
des différents alsh maternels 
et élémentaires de la ville  

- Organisation d’événementiels lors des vacances entre alsh 
élémentaires 

 

- Participation à des projets d’animation en commun 
(grands jeux, évènements etc.…) durant l’année 

 

 

 Développer des échanges 
interculturels et 
intergénérationnels 
 

 

- Organisation de courts séjours intergénérationnels durant 
les vacances d’avril et les mois d’été (2) 

 

- Mise en place d’un projet d’animation sur les droits de 
l’enfant 

 

 

 

Accueil personnalisé  des 
enfants en situation  
d’handicap  avec l’aide des 
familles 

 
Favoriser l’accueil des 
enfants en situation 

d’handicap 

 

- Créer une relation de confiance entre les enfants en 
situation d’handicap et l’équipe d’animation ainsi que le 
reste des enfants à travers des échanges enrichissants 

- Organisation d’une journée « sensibilisation sur 
l’handicap »(3), le mercredi 12 décembre 

 
 

 
 
Mise en place d’ateliers, 
d’évènements  divers  en 
groupe 

 
Découverte de la 

collectivité à travers 
des instants collectifs 

-  

- Organisation de grands jeux (un grand jeu entre chaque 
période de vacances sera organisé) 
 

- Organisation d’une journée (mercredi 21 novembre)   sur 
le thème des droits de l’enfant (4) 
 

- Mise en place de spectacle ou prestation sur le centre et   
inviter les enfants des différents alsh de la ville 
 

-  

 

 
Mise en place des règles de 
vies et les faire respecter 

 

Amener les enfants à 
respecter autrui et le 

matériel de l’alsh 

 
- Faire ranger le matériel utilisé par les enfants, faire 

respecter leur utilisation, leur rappeler les règles de vie à 
tout moment 
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1) Espace de jeu 
 

Le jeu permet à l’enfant de se construire : 
On ne reprendra jamais assez les paroles de René Château « le jeu est le travail de l’enfant » 
Jouer est indispensable à la construction de l’enfant et à son intégration dans la société. 
 

Le jeu est le prétexte pour l’acquisition des 4 apprentissages fondamentaux : 
- Le savoir (le jeu avec l’adulte est une occasion unique d’apport de connaissance dans tous les domaines) 
- Le savoir-faire (la pratique la mise en œuvre et le geste) 
- Le savoir être (apprentissage d’un comportement lui permettant de s’intégrer dans le monde) 
- Le vouloir faire (sans envie il ne peut y avoir d’apprentissage et d’évolution) 
 

Il existe toute sorte de jeux, tous sont bons pour le développement de l’enfant. 
Chaque jeu permet à l’enfant de travailler et de mettre en œuvre des compétences différentes. 
Plus les jeux sont variés plus ils sont profitables à l’enfant. 
Toutes les situations de la vie quotidienne imitées par l’enfant seront autant de situations d’apprentissages des 
rapports humains pour l’enfant. 
 

Les jeux d’imitation permettent à l’enfant de mieux comprendre le monde qui l’entoure et de s’y intégrer. 
Dès le plus jeune âge l’enfant commence à imiter toutes les personnes de son entourage sans distinction de sexe. 
L’imitation permet à l’enfant de comprendre le fonctionnement du monde qui l’entoure, de comprendre les relations 
entre les individus ainsi que les rôles sociaux. Cette phase d’imitation est indispensable pour l’intégration de l’enfant 
dans la société.  

 

2) 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 participera. 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. 

 

3)  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. 

 

4) 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 21 novembre 2018) sera consacrée à ce thème et fera l’objet d’un grand jeu où tous 
les enfants seront sensibilisés sur leurs droits. 
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Projets d’animation des animateurs :  
 

Ahamada Saïd : « jeux collectifs »  
 Entre chaque période de vacances, il proposera un type de jeux collectifs qui donnera lieu à de la 

découverte, d’essai, de match et/ou tournoi. 
De  septembre à décembre : jeux de précision (hockey, cannes à pousser, ball bouncer) 
De janvier à février : jeux de balle (handball, football, volley ball, kinball, tchoukball) 
De mars à Avril : jeux de raquettes et jeux collectifs (badminton, tennis, ping-pong, jeu du 
parachute, relais…) 
De mai à juillet : jeux de lancer (basket, base ball, jeux de cible, bowling, pétanque…) 

 

Bessault Laurent : « communication visuelle » 
 C’est un projet qui abordera des ateliers (pixels, photomontage…) en lien avec l’outil 
informatique et qui donnera lieu à la création d’un journal du centre ainsi que des ateliers d’arts 
visuels 
 

Maraninchi Julie : « Les arts plastiques »  
 C’est un projet qui consistera à faire découvrir aux enfants, le monde de l’art, à travers 
différentes techniques (peinture, sculpture…) et expositions sur la ville. 
Après chaque visite d’exposition, un atelier créatif en lien avec l’exposition sera mené avec les 
enfants. 

 

Merniche Nadia et Emilie Meunier : « expression corporelle »  
C’est un projet basé sur différentes formes d’expressions corporelles qui donnera lieu si les 
enfants le souhaitent à une représentation, à chaque fin de cycle. 
De septembre à décembre : Ateliers « danse » : apprentissage de mouvements… 
De janvier à février : Ateliers « cirque » : clowns, jonglage… 
De mars à avril : Ateliers « jeux de mimes » 
De mai à juillet : Ateliers «  jeux musicaux avec accessoires » : foulards, cerceaux, rubans… 

  
Sabet Lilas :       « Les arts de la scène » 

Ce sont des ateliers de  jeux théâtraux  (mise en scène de sketches, histoires ou contes), et 
d’ateliers chant (écriture de textes, répétition…) qui donneront lieu à une représentation. 
 

        «  Recyclage-bricolage » 
C’est un projet qui va permettre de réaliser des activités manuelles avec des objets recyclables, 
pour leur donner une seconde vie. 

 
 

Projets d’animation communs :  
 

- Un grand jeu sera proposé par un animateur différent à chaque fin de période. 
- Un atelier jeux de société sera proposé régulièrement afin qu’un animateur propose aux enfants de jouer à de 

nouveaux jeux ou des jeux nécessitant un temps assez long. 
- Journées à thème, afin de sensibiliser les enfants sur différents sujets qui nous paraissent important d’aborder 

avec eux ou qu’ils nous ont demandé. 
 

III. Fonctionnement  
 

L’alsh fonctionne avec des préinscriptions à l’année. L’inscription se fait le jour même. 
Pour l’accueil du mercredi et les vacances scolaires, cela fonctionne avec des réservations.  
En effet, l’inscription des enfants à l’alsh s’effectue durant différentes périodes de réservation communiquée en 
amont aux familles à travers un formulaire papier ou sur le site de la ville.  
 

Si la famille a inscrit l’enfant durant la période de réservation, il est considéré comme inscrit, par contre si cela a été 
fait hors délais ou pas du tout, la famille se verra majoré de 50% selon leur tarif journalier et si l’enfants est absent, la 
famille paiera quand même la prestation mis à part si elle présente un justificatif médical. 
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Le paiement se fait à terme échu. Les tarifs de l’accueil de loisirs sont fixés par la municipalité en fonction des 
revenus des parents des enfants fréquentant le centre. Les tarifs sont affichés au centre au niveau de l’affichage 
obligatoire. 

a) Les différents temps d’accueil  
 

L’accueil de loisirs fonctionne principalement, les mercredis et vacances scolaires, de 7h30à 18h30. 
L’accueil du matin est en commun sur le site maternel. De 7h30 à 8h20. 
La garderie du soir de 18h à 18h30, au sein de l’alsh maternel.  
 

Nous fonctionnons de façon décloisonnée afin que chaque enfant soit acteur de ses loisirs en choisissant les activités 
proposées, par les animateurs adaptées à toutes les tranches d’âges, dont il a envie et enrichir leur relationnel en 
côtoyant les différentes tranches d’âges. 
 

La particularité du Coteau permet d’avoir une salle élémentaire (en dessous de celle de l’alsh maternel) pour les 
enfants, pour le temps d’accueil maternel. 

 
1) L’accueil du matin : 

 

L’accueil du matin se déroule dans une salle d’activité de l’alsh élémentaire prêtée et en lien avec l’alsh maternel  
jusqu’à 8h20, heure à laquelle, un animateur ou deux selon effectif du jour accompagnent les enfants à l’école 
élémentaire (salle au sein de l’établissement, escalier à descendre pour atteindre les deux cours).  
 

Sous la responsabilité du directeur de l’alsh maternel, et  un animateur référent. Il aura pour interlocuteur, en cas de 
problème le directeur de l’alsh ainsi que la coordinatrice présente au service enfance et jeunesse, ce jour là et 
informera par le biais du carnet de bord ou à l’oral, la directrice de l’alsh, à son arrivée. 

 

La directrice de l’alsh et le référent auront des temps d’échanges afin d’établir en commun le fonctionnement du 
matin et la rédaction du projet pédagogique. (cf. Annexe pour fonctionnement détaillé) 
 
De 7h30 à 8h20, les enfants sont accueillis par les animateurs dans la salle d’activité dédié aux élémentaires. 
C’est un accueil personnalisé et échelonné qui ne permet pas d’effectuer des activités manuelles. 
A cette heure matinale, les enfants ont besoin de prendre petit à petit leur marque et aller à leur rythme. 
 

Rôle de l’animateur : 
 
 

Le rôle de chaque animateur est d’encadrer divers pôles (jeux de construction, dinette, lecture...)  
 

- Inscrire les enfants sur le listing  
- Les animateurs ne doivent pas rester assis à la table d’accueil de façon permanente, mais aller auprès des 

enfants. 
- Les pôles sont différents espaces de jeu dédiés à l’enfant où les animateurs encadrent et participent à la 

demande de l’enfant 

 
A 8h15, les enfants rangent la salle avec l’aide des animateurs.  
A8h20, Les enfants sont accompagnés dans leur cour respective. 
 

2) La garderie du soir : 
 
De 18h à 18h30, les enfants sont accueillis au sein de l’alsh maternel, dans la salle ou cour prêtée par l’élémentaire. 
Les enseignants descendent les enfants dans la grande cour et sont réceptionnés par les animateurs dans le préau du 
haut afin d’établir le listing des présences. 
 

Après établissement de celui-ci et comptage des enfants, les animateurs emmènent les enfants dans la cour si le 
temps le permet ou dans la salle alsh. 
 

Les familles identifiées peuvent à partir du moment où les enfants sont dans les locaux de l’alsh, prendre leur enfant. 
Jamais dans les couloirs ou escaliers.  
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La pause méridienne :   
 

De 11h30 à 13h30, les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 
Ce temps de pause méridienne est sous la responsabilité du directeur de l’école. 
 

Chaque début d’année scolaire, le directeur d’école réunit l’équipe d’animation afin de lui faire partager ses attentes 
et procède tout au log de l’année des réunions de régulation. 
 

Une charte de la pause méridienne existe afin de décrire les missions et rôles de chacun ainsi qu’un planning 
d’activités pause méridienne afin de proposer aux enfants des ateliers récréatifs avant ou après la cantine selon la 
tranche d’âge (ceux-ci sont ouverts et non obligatoires, des animateurs se positionnent toujours dans la cour pour 
des jeux libres). 
 

Le directeur d’école et directrice de l’accueil de loisirs sont amenées à collaborer étroitement sur ce temps. 
C’est en deux services.  
 

A 11h30, un appel nominatif et comptage des enfants se fait par l’animateur chargé de sa classe, directement en 
classer pour les plus petits et dans la cour du haut pour les autres. 
Les CP, CE1 et certains CE2 mangent au premier service. Ils passent aux toilettes, et se dirigent dans le réfectoire, par 
6 pour prendre place jusqu’à 12h25  puis passage aux toilettes et aux ateliers. 
 

Tandis que les CE2, CM1, CM2  des ateliers ludiques leurs sont proposés avant de passer à table.  
A 12h20, les enfants passent aux toilettes et prennent place à la cantine jusqu’à 13h15 maximum, passage aux 
toilettes et jeux dans la cour. 

 

C’est un temps où les animateurs sont référents de leur classe, animent, encadrent et aident au repas, 
accompagnés du personnel de service.  

 

b) La journée type des mercredis  
 

Une journée à l’accueil de loisirs n'est pas figée, ces horaires sont à titre indicatif. 
 

7H30-9H15 :    Accueil des enfants, jeux libres 
1 animateur s’occupe du pointage du listing mairie, du don ou rendu des fiches de renseignements et de noter toute 
information relayée par les familles.  
1 animateur anime le groupe d’enfants. 
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 enfants. L'enfant se voit proposer un temps d’animation ou jeux dans la cour. 
A l’arrivée des autres animateurs, la salle des jeux de société (ludothèque) et/ou la cour peuvent être utilisées. 
 

9h15 :      Fermeture des portes, rangement des pôles de jeux 
 

9H15-9H30 :    Appel nominatif / Vérification du nombre d’enfants/ Rassemblement  
Temps d’échange avec les enfants.  
9h30 : Transmissions des effectifs au service jeunesse et  service restauration. 
 Sensibilisation et présentation des activités. Etablissement des listes des enfants par activité et prise  des PAI et 
trousse à pharmacie si le(s) enfant(s) ont leur activité dans la cour ou en sortie. 
 

10h-11h30 :     Temps d’activités 
Chaque animateur prend en charge son groupe d’enfants en activité dans les différents lieux qui sont dédiés sur le 
centre ou en sortie. 
 

11H30-11h50 : Fin des activités du matin/ Rangement du matériel avec les enfants. Temps de jeu en autonomie 
                           (jeux libres….) ou dans la cour. 
 

11h50-12H :     Arrivée des enfants de l’école des sports / Temps de  rassemblement  
              Appel nominatif des enfants / Vérification du nombre d’enfants 
                           Dispatching des enfants restant la journée et ceux qui partent avant le repas 
12H :                 Passage aux toilettes (lavage des mains) pour les enfants qui restent à la journée 
Il est très important d'avoir une bonne hygiène et ce surtout en collectivité.  
Les animateurs seront aux abords toilettes afin de vérifier que les enfants se soient correctement lavé les mains. 
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12H-12H30 :      Temps de jeux libres dans la salle alsh ou dans la cour avec un animateur pour les enfants passant la 
demi-journée sans repas au centre 

 

12H20-12H30 :   Départ échelonné des enfants inscrits en demi-journée sans repas 
 

12H10-13H10 :   Temps de repas 
Les menus sont gérés, composés, traités et préparés directement par le service restauration de la ville : cuisinier, 
économe, diététicien, responsable. Les menus seront affichés au centre et mis à disposition sur le site internet de la 
ville. Les repas, élaborés sur place seront pris dans la salle de restauration. 
 

Une mixité de tranche d’âge sera présente dans le réfectoire. Les petits peuvent manger avec les grands à la même 
table. L’équipe d’animation mange avec les enfants à leurs tables, veille au bien être et à la sécurité des enfants. Les 
animateurs participent à part entière à ce moment d’échange, d’autonomie,  de dialogue et d’entraide. 
 

 Les repas sont des moments importants de la journée d'un enfant, les animateurs veillent à ce que l'enfant 
se nourrisse correctement et à la mesure de ses besoins.  
 

 Les animateurs privilégient l’autonomie, tous les enfants se servent tout seul. 
Les enfants débarrassent leur assiette et couverts. Si attente des plats, les animateurs font patienter les enfants en 
chantant ou faisant des petits jeux (devinettes, blagues..). 
 

13H10 :              Passage aux toilettes (lavages des mains) 
 

13h15-14H :     Temps calme pour tous ou départ en sortie quand la sortie le nécessite  
Le groupe sera divisé en trois : l’un en salle alsh où se situent différents espaces de jeux en autonomie, le second 
dans la salle de jeux de société et le troisième, dans le préau du haut pour faire des jeux de construction. Les espaces 
de jeux présents sont : la bibliothèque, les jeux de construction, les voitures, le dessin et les marionnettes, la dinette. 

Dans la salle de jeux de société, les enfants devront remplir une fiche d’inscription aux jeux en notant les 
prénoms des joueurs, le jeu emprunté et le signaler rendu ; Tout ceci sous le contrôle de l’animateur présent dans 
cette salle.  
L’enfant est acteur et libre de son choix, les animateurs sont présents pour partager ce temps avec les enfants dans 
les différents pôles et avoir des échanges enrichissants avec eux. 
 
 

14H- 15H45 :   Temps de rassemblement et Temps d'activités (préparation et rangement)  
 Les enfants se regrouperont afin de choisir leur programme d’activités. 

Ils se verront proposer par les animateurs des activités diverses et variées telles que : 
- des activités manuelles  
- des activités d'éveil corporel, jeux d'extérieur (ballon, jeux collectifs) 
- des activités d’expression, artistiques (chant, danse…) 

 

L’activité proposée doit être : 
 

- maîtrisée par l'animateur qui la propose (expliquer le déroulement aux enfants) 
- préparée à l'avance   - adaptée à l'âge de l'enfant 
- obtenir l’adhésion des enfants - aboutie (doit avoir un résultat) 

 

 L’activité est un facteur primordial pour le développement de l'individu.  
C'est par l'activité que l'enfant va se construire et maîtriser son environnement.  
Les activités doivent se renouveler, apporter de nouvelles connaissances, et être ludiques. 
Le rangement fait partie de l’activité, il est donc intégré à celle-ci.  
Il est nécessaire d'intégrer l'enfant au rangement du matériel et des locaux.  
Il doit apprendre à remettre en ordre et surtout prendre soin des jeux et matériel mis à disposition, tout en lui 
expliquant l'intérêt du rangement.  
L’animateur vérifiera le bon rangement. 

 
  - ou  sorties  

 Nous avons à disposition le car, un mercredi sur cinq, le matin avec les maternels et l’après-midi. 
Elles seront si possibles en rapport avec le thème. Elles ne pourront se faire pour l’instant qu’aux parcs de la 

Roseraie et de Sceaux. 
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Elles permettront aux enfants et animateurs d’enrichir les projets d’animation. 
Le déplacement se fait soit avec le car municipal ou de location mis à notre disposition ou soit à pied selon les 

distances à parcourir. 
 

Le chef de convoi ou responsable de groupe établira les feuilles de sorties, vérifiera si PAI éventuels,  

notera heure de départ et retour, nombre d’enfants et d’adultes en sortie, lieu de la sortie, moyen de 
locomotion et appréciation sur la sortie au retour dans carnet de bord. 
 

Un second animateur mettra les chasubles de sortie aux enfants et prendra le sac à pharmacie.  
Appel nominatif des enfants du groupe partant en sortie, avant de sortir du centre, par un animateur tandis qu’un 
second réceptionnera le groupe. 
 

Appel nominatif du groupe rentrant de sortie par le chef de convoi, sur le lieu de la sortie avant le départ par les 
animateurs, avant de rentrer au centre (à la porte du centre). 
 

Le chef de convoi ou responsable de groupe à pied se munira de son portable à la demande de la directrice. 
  

Le programme d’activités est affiché à l’entrée de l’école dans la vitrine prévue à cet effet, à l’entrée de la salle alsh, 
et disponible sur le site de la ville. 
 

15H45-16H :   Fin des activités, retour des sorties, vérification du nombre d’enfants / Appel nominatif      
(chaque animateur appelle son groupe d’activité)/ Passage aux toilettes 
 
16H-17H :       Goûter, passage aux toilettes 
Le goûter doit être un moment convivial. Un animateur par table, afin d’aider les enfants à se restaurer et avoir des 
échanges enrichissants. Le passage aux toilettes se fera par groupe.  
 

Un animateur se positionnera au niveau de l’entrée de l’école afin d’effectuer le pointage du listing pour indiquer 
l’heure de départ de l’enfant avec sa famille après avoir pris soin d’identifier chaque personne et la noter.  
 

Si ce n’est pas le cas, faire intervenir la directrice (ou animateur référent) qui vérifiera l’identité de la personne sur la 
fiche sanitaire, si il y a procuration pour cette personne.  
Dans le cas contraire, aucun enfant ne pourra être remis si l’identité n’a pas été établie avec l’aide de la fiche de 
renseignement. Les procurations par téléphone ne sont pas valables. 

 
17H-18H30 :   Jeux libres, activités et accueil personnalisé des parents 
Les animateurs organiseront des temps d’animation dans la salle alsh, la ludothèque et/ou dans la cour, si le temps le 
permet.  
Des jeux libres seront à disposition des enfants. Les animateurs seront disponibles pour les parents afin de les 
renseigner sur la journée de l’enfant ou pour chercher un vêtement.  

 
18H20 :            Remise en état des locaux  
L’équipe d’animation commencera à faire ranger les enfants vers 18h25, la salle d’activité. Ils vérifieront que tout est 
bien rangé à son emplacement. Veilleront à ce que la salle d’activités  soit prête pour le lendemain. 

 
18H30 :            Fermeture des locaux 
 

Si un ou des enfants sont encore présents, le ou les confier à la directrice ou en cas d’absence de celle-ci à 
l’animateur référent. La directrice appellera les parents pour connaitre les raisons du retard et patientera jusqu’à 
leur arrivée.  
A leur arrivée, elle fera remplir une feuille de retard afin de justifier de sa présence et de pouvoir récupérer ce 
temps.  
En cas de retard conséquent ou parents injoignables, la procédure prévue à cet effet sera engagée. 
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c) Rôle des personnels  
 

1) Animateurs : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Auprès des enfants : 

 

- Il est à l’écoute des enfants et répond à leurs demandes 
- 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 gère complètement son activité, de la préparation jusqu’au rangement 
- Il respecte les enfants en tant qu’individu à part entière 
- Il connait les différentes règles de sécurité essentielles quant aux activités 

 

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…) 

 

Avec les familles : 
 

- 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 les personnes concernées 
- Il est présent, souriant et de façon conviviale aux moments de l’accueil et du départ de l’enfant 

Garant de la sécurité 
affective, physique 

et morale de 
l'enfant 

Garant de 
l'application 

des règles de vie 

Garant du respect, 
des lieux et du 

matériel 

Etablir une relation de 
confiance avec les 

parents et les enfants 

Aide aux stagiaires 

Prendre en compte le 
budget et estimer les 

dépenses pour les projets 
d’animation 

Remplir feuille de 
sorties, listing 

journalier et carnet 
de bord 

Participation 
aux différentes réunions et 

évènements de la ville 
comme le carnaval ou courts 

séjours 

 

L'animateur 

Etre à l'écoute 
des attentes de 

l'enfant, 
animer, encadrer 

Mise en place 
de différents ateliers 

innovants et en relation 
avec le projet pédagogique 
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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 de cet Animateur :  
 

o Il conserve ses missions d’animateurs 
 

o Il est garant de la bonne tenue des pièces administratives (Listings et état d’heures) 
 

o Il transmet les effectifs aux différents services concernés (service enfance et jeunesse, cuisine…) 
 

o Il est l’interlocuteur privilégié des parents ou de toute personne venant chercher un enfant. 
 

o Il assure le bon déroulement de la journée en respectant le fonctionnement de l’ALSH mis en place 
par le directeur. 

 

o Il peut être amené à adapter le programme de la journée en cas d’imprévus en informant au 
préalable le service enfance et jeunesse. 

 

o Il répond aux demandes du service enfance et jeunesse 
 

o Il tient au courant le service Enfance et jeunesse toutes les difficultés rencontrées 
 
 
2) Directeur  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Élaboration avec son 
équipe d’animation 

et garant 
du projet 

pédagogique 

Communication 
avec les familles, 
les associations 

de la ville 

 

Gérer le budget 

Administration 
 

 
La directrice 

 
 
 
 

Formateur 

Gérer le personnel 
 

Animation 
 

Préparation 
et conduite de 

réunion 

Responsable 
de la sécurité affective 

et morale des enfants  et du 
personnel de l’accueil de 

loisirs et de l'équipe 
d'animation 
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3) Coordination 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Recommandation de sécurité et de soins 
 

1) 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 devront 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 différents informations telles que : 
 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 coordination 

 
 
 
 

Gérer le personnel 
d’animation 

(Remplacement 
animateurs, évaluation 

directeurs alsh…) 
 

Formateur auprès des 
équipes d’animation 

 

Coordonner le 
budget des alsh 

Préparation 
et conduite de réunion 
entre directeurs d’alsh 

Responsable 
de la sécurité affective 
et morale des enfants 

de l’accueil de loisirs et 
des équipes d'animation 

(vérification des 
programmes 
d’activités..) 

Coordonner les 
différents alsh (mise 

en relation…) 
 

Administration 
(Élaboration 
planning car, 

équipements…) 
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-      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 lettre capitale, à la fin du listing. 
Pour le départ, surligner en fluo, la présence de l’enfant, ajouter l’heure de départ et la personne qui est venue 
le chercher (P= papa, M=maman, D= procuration, A= autorisé à partir seul) 

 

-  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. 

 

2) 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 prodigies 

 nom 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. 

 
 

3) 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. 
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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. 

 
4) Plan particulier de mise en sureté  

 

Le PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté) est établit par le directeur d’école et l’exercice est effectué sur le temps 
scolaire chaque année. 
Le PPMS est un outil mis en place dans les établissements scolaires pour pouvoir réagir rapidement face à un 
évènement d'origine naturelle, technologique ou humaine et qui peut causer de très graves dommages sur l'homme, 
ses biens et son environnement. 
 

L’équipe d’animation se doit de le connaitre et d’en connaitre les modalités.  
Un exemplaire sera donné à l’équipe. 
 

IV. 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 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 compétence, ses projets d’animation durant l’année écoulée, de fixer ensemble des axes 
d’évolutions et de formation. 
 
  

En conclusion, l'équipe d'animation fera tout ce qui est nécessaire pour que les enfants vivent dans la joie,  une 
journée d’accueil de loisirs où une grande place laissée au jeu, à la détente, à la vie de groupe, au respect des autres 
et de son environnement contribue à son bonheur. 
 

 Ainsi nous essaierons de les aider à devenir des enfants responsables, épanouis, autonomes, solidaires, 
assumant leurs choix, et impliqués dans leur environnement. 
 

 Tout enfant a besoin de s’exprimer pour se construire, l’accueil de loisirs doit le lui permettre. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


