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PREAMBULE : 

 

 

Ce projet pédagogique est l’outil de base de l’équipe d’animation, il se doit d’être accessible 

et clair pour les animateurs encadrants comme pour les familles accueillies. 

Il doit être en cohérence avec le projet éducatif rapellé ci-dessous, ainsi qu’avec les grands 

axes du projet social 2018-2022 et par évidence, en adéquation avec les recommandations 

de la DDCS. 

D’autre part, ce projet est construit sur la saison 2020-2021, en incluant les mercredis et les 

petites vacances scolaires. Un projet pédagogique spécifique pour l’été sera réalisé en 

complèment. 

Outil essentiel d’appropriation pour chacun des membres de l’équipe, nous dérourelons : 

Notre territoire d’intervention en mettant l’accent sur les atouts à développer et/ou à faire 

découvrir sous l’angle de «l’enfant au cœur de la ville»,  

Un de nos cadre de référence, la convention internationale des droits de l’enfants, 

Les axes fondateurs et incontournables de notre projets, 

Notre cadre de fonctionnement, 

Et l’ensemble de nos plans d’action en lien avec nos quatre  thèmatiques  

 L’alimentation pour favoriser les goûters sains et en circuit court 

 Le bien-être pour accompagner les enfants dans l'expression de leurs émotions 

 L’environnement avec la découverte de la ville pour les enfants et leurs parents. 

 La citoyenneté en proposant des temps de réunions avec les enfants pour choisir les 

activités. 

L’équipe insistera sur le bien être et sur le renforcement des apprentissages en organisant des 

ateliers ludiques, des jeux types « des chiffres et des lettres », le scrabble, de la calligraphie, 

des visites d’expo et de musée seront proposés ainsi que les spectacles au théâtre…. 

 

Nous tiendrons compte bien sûr du protocole sanitaire relatif aux accueils collectifs de 

mineurs, mise à jour le 16/09/2020. 
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LE PROJET EDUCATIF 

NOTRE DOCUMENT DE REFERENCE : 

Nous prendrons comme document de référence pour notre projet pédagogique, la 

convention internationale des droits de l’enfant, comme ci-dessous : 
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LA VILLE D’ORLEANS ET SES POINTS DE DECOUVERTES PEDAGOGIQUES 

La ville d’Orléans sera notre fil conducteur et terrain de jeu pour nos activités : 
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NOTRE PROJET EDUCATIF : 
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NOTRE PROJET PEDAGOGIQUE FONDATEUR : 
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FONCTIONNEMENT DE L’EQUIPE ET JOURNEE TYPE : 

L’équipe assure la sécurité physique et morale des enfants. 

Chaque membre doit être en capacité de venir en appui d’un autre groupe que le sien, en cas 

de nécessité et/ou de choix de fonctionnement de l’équipe. 

Composition : 

- Une directrice BAFD à temps plein 

- Deux animateurs BAFA à 10h/35h 

Cette équipe fait partie intégrante de l’équipe globale du centre social. 

Organisation : 

- Une réunion hebdomadaire de préparation et/ou de bilan, tous les lundis de 14h00 à 

16h00 en période scolaire 

- Une réunion d’une heure tous les mercredis de 17h30 à 18h30 pendant les vacances 

scolaires (positionnée la veille de la journée pique-nique du jeudi) 

La pharmacie se trouve dans le bureau des responsables d’animation, ainsi qu’un cahier de 

santé où sont annotés tous les points importants à connaitre sur les enfants (allergies 

alimentaires, asthme ou autre). Un lit et une couverture sont mis à disposition si besoin. 

Le centre peut accueillir des enfants en situation d’handicap. Une rampe d’accès facilite 

l’entrée dans la structure. En fonction des problématiques liées à l’handicap, l’équipe évaluera 

les possibilités de l’accueil de l’enfant au sein des groupes. Un entretien avec la famille et 

l’enfant permettra dans les cas contraires de l’orienter sur d’autres structures adaptées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Accueil échelonné des enfants et des parents

• Echanges

• Différents espaces à disposition (détente, jeux, création) 

ACCUEIL  MATIN                        

8h30-9h30

• Présentation de la journée

• jeux sur les apprentissages

REUNION D'ENFANTS

9h30-10h30

• Activité libre

• Activité thématique

• Rangement

ACTIVITES

10H30-12h

•Départ échelonné

•Echanges sur la journée

DEPART

12h-12h30

•Accueil échelonné

•Temps calme / sieste

ACCUEIL APRES-MIDI

13h30-14h

• Présentation de la journée

• Choix de l'activité

REUNION D'ENFANTS

14h-14h30

• Activité libre, sortie, visite..

• Activité thématique

• Rangement

ACTIVITES

14h30-16h30

•Collation

•Echanges informels,ressentis sur la matinée

GOÛTER

16h30-17h

•Départ échelonné

•Echanges sur la journée

DEPART

17h-17h30
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AMENAGEMENT DES LOCAUX ET ENVIRONNEMENT LOCAL : 

 

Un espace bien pensé, structure et rassure l’enfant. L’aménagement des lieux d’accueil et 

d’animation est essentiel. De par la fonction polyvalente des salles, il est nécessaire d’adapter 

les locaux. La notion d’appropriation des espaces par l’enfant est importante.  

Pour cela, l’aménagement : 

 Doit être composé de différents pôles d’activités pour, soit développer les supports 

d’animation, soit permettre à l’enfant de choisir son activité. 

 Permet un accueil plus individualisé de l’enfant. 

 Doit être modulable. 

 Suscite la participation de l’enfant. 

 Permet une approche de développement durable par la mise en place de poubelles de 

tri, par exemple. 

 Suscite des idées d’activité qui vont enrichir le milieu. 

 Suscite des relations plus conviviales. 

 Suscite d’être seul, d’être tranquille. 

 Permet de gérer un petit groupe d’enfants pendant les activités manuelles. 

Deux espaces sont mis à disposition pour chacun des groupes, les 3/5 ans et 6/11 ans, avec 

une sortie de secours donnant sur l’extérieur : 

- Deux salles pour les 3/5 ans, adaptées à leur rythme avec différents coins conviviaux 

et des sanitaires adaptés. Une salle de sieste aménagée  pour créer un lieu agréable et 

reposant. 

- Une salle polyvalente accueille le groupe des 6/11 ans, elle est aménagée tous les 

mercredis matin pour que chaque enfant s’y sente bien. 

- Adjacente à la salle polyvalente, une cuisine est à disposition, elle peut servir de salle 

d’activité pour un petit groupe menant une activité calme et pour les ateliers 

pâtisserie. 

- Pendant les petites vacances la cloison amovible entre la salle polyvalente et la 

cuisine est ouverte pour donner plus d’espace au groupe. 

A l’extérieur : 

- Une petite cour est utilisée pour les jeux de ballon 

- Un terrain de basket rénové en toute proximité du centre 

- Un gymnase qui est réservé toutes les vacances 

- Le parc pasteur 

- Et bien sûr, une facilité d’accès au musée des beaux-arts, au théâtre, à la 

médiathèque, aux jardins et parcs de la ville… 

Le centre Gare est situé au cœur de la ville. Ceci est pour nous, un atout majeur en matière 

de proximité pour de la sensibilisation et des découvertes pédagogiques à mener avec les 

enfants, cf. plan de la ville et ses atouts, page 2. 
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1. L'animation, l'accueil et les liens sociaux pour promouvoir la mixité, 

la solidarité et la démocratie participative.

2. L'animation globale pour l'épanouissement de tous.

3. L'animation famille pour conforter les parents dans leurs rôles 

éducatifs.

Une équipe globale de 8 permanents dont : 

1 responsable ACM BAFD + 2 Animateurs BAFA

Alimentation : Pour favoriser les goûters sains et en circuit court

Bien-être : Pour accompagner les enfants dans l'expression de leurs 

émotions

Environnement : Avec la découverte de la ville pour les enfants et 

leurs parents

Citoyenneté: propostion de réunion d'enfants pour le choix des 

activités

Une attention particulière sera apportée à la sécurité affective des 

enfants avec un relationnel adapté à leurs besoins autour des principes 

de bienveillance, d'apaisement et de confiance, tout en veillant au 

respect du protocol sanitaire.

Les thématiques seront travaillées avec les équipes, en lien avec les 

grands évènements de la ville auxquels nous participons.

Un accent sera porté sur l'innovation dans les activités, sur le bien-être 

et sur le renforcement des apprentissages.

Proposition de jeux ludiques et attrayants sur le renforcement 

scolaire en fil rouge sur tous les mercredis et petites vacances

Concours de dessins en partenariat avec Parakou

La fête de quartier  Gare Pasteur Saint Vincent

Projets et thématiques sur le développemnt durable choisis et discutés 

avec les enfants

Les sorties seront orientées et privilégiées sur la ville et la métropole 

pour favoriser la découverte des lieux ressources locaux, notamment, 

les lieux culturels de la ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les 3 axes du 

projet social 

LES POINTS ESSENTIELS DE NOTRE PROJET PEDAGOGIQUE 

 

thématiques et  

activités 

spécifiques 

L’équipe 

4 orientations 

pédagogiques 

Sécurité des 

enfants 

Les sorties 

Les Temps 

forts 
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Alimentation 

 

 

 

Chaque enfant a droit à une alimentation suffisante 

et saine 

 

 

 

 

Moi 

J’adore faire de la pâtisserie au centre et je demande toujours la recette 

car souvent je ne la connais pas, parfois ce sont des recettes d’un autre 

pays. 

 

 

 

Ma famille 

Avec ma famille, je refais les recettes comme j’ai fait avec les copains du 

centre. Toute la famille aime mes recettes. 

Ma famille est réguliérement invité à des repas partagés avec les autres 

familles. 

 

 

 

Mes copains 

Quand j’invite des copains à la maison, on goûte maintenant mes 

recettes, ma famille aime les refaire et je suis fier de dire que c’est moi 

qui les ai apprises. 

 

 
 

Mes 

animateurs 

Ils me proposent sans cesse de nouvelles recettes, ils font attention qu’il 

n’y ai pas trop de sucre ou de matiére grasse et ils veillent à me faire 

découvrir le vrai goût des aliments. 

 

 

 

Ma ville 

Avec le centre je vais aller voir comment poussent les fruits et les légumes, 

et surtout je vais apprendre d’où vient le bio . 



 

 

 

10 

 

 

Constat(s) 

Les enfants sont habitués à manger des aliments transformés beaucoup trop sucré ou gras, 

les boissons apportées lors des pique niques ne sont que sodas, sirop, divers jus…ainsi que 

les sandwichs .Depuis plusieurs années déjà, l’ACM 3/11 s’engage à sensibiler et promouvoir 

une alimentation équilibrée et saine. 

 

Nos objectifs pour les enfants 

- Redécouvrir le goût des fruits et de la pâtisserie maison ( dés que le protocole le 

permet) 

- Apprendre à réaliser des goûters équilibrés et sains avec des fruits de saison 

- Connaissance des produits que les différentes saisons proposes 

 

Nos objectifs pour la famille 

- Intégrer les familles dans nos ateliers pâtisserie 

- Proposer des recettes équilibrées qu’elles puissent refaire à la maison et sensibiliser 

sur l’importance des fruits dans une alimentation équilibrée 

- Montrer que le fait maison peut être moins cher et meilleur aussi bien au goût que 

nutritionnel 

 

Nos objectifs pour l’équipe 

- Mettre en place des goûters équilibrés fait sur place ou acheter 

- Etre variés dans nos propositions de gâteaux, tartes, compotes, ….. 

- Proposer des jeux innovants autour des saisons, des fruits et légumes 

- Etre vigilant sur les propositions de goûters en intégrant systhématiquement un fruit 

de saison 

 

 

Nos actions 

- des ateliers pâtisserie proposés 2fois/semaine lors des vacances scolaires et deux fois 

/mois durant les temps scolaires dés que le protocole sanitaire nous le permet 

- jeux et activités autour des plantations et connaissance des fruits et légumes de saison 

- visite de jardins partagés, comprendre l’art du jardin et son utilité. 

 

 
 

 

Qu’évaluons nous ? 

- la qualité des actions menées 

- le nombre d’enfants volontaires pour préparer les goûters 

- le nombre de familles proposant de nouvelles recettes et présents à l’activité 

- la qualité de nos animations culinaires 

- le nombre d’enfants mangeant spontanément des fruits. 

  

FICHE ACTION 

Chaque enfant a droit à une alimentation 

suffisante et saine 
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Bien-être dans l’expression des émotions 

 

 

Tous les enfants ont droit aux soins nécessaires à leur 

bien-être 

 

 

 

 

Moi 

Dans mon groupe j’ai toujours du mal à dire les choses que j’ai envie de 

faire , j’ai peur que l’on rigole de moi.  

 

 

 

Ma famille 

Avec ma famille, je leur explique qu’au centre on discute beaucoup avec 

les copains et les animateurs sur nos envies et notre bien-être avec les 

autres. 

Je leur explique tout ce que l’on met en place pour être bien. 

 

 

 

Mes copains 

J’ai un petit groupe de copains avec qui je dis tout, le grand groupe me 

fait peur, mais avec mes copains je me sens plus fort. Et nous apprécions 

les espaces agréables. 

 

 
 

Mes 

animateurs 

Ils me donnent confiance en moi, ils m’encouragent, lors des temps d’échanges, 

ils m’aident à dire ce que je ressens et surtout ce que j’ai envie. 

Ils créent des petits espaces agréables où je peux plus facilement me sentir bien. 

 

 

 

Ma ville 

Je participe à des temps de détente dans les différents parcs à proximité du 

centre (parc pasteur, parc de l’intendance, jardin de la Charpenterie…) 

Il y en a beaucoup et c’est chouette de faire des jeux en extérieur. 

 



 

 

 

12 

FICHE ACTION 

Tous les enfants ont droit aux soins nécessaires à 

leur bien-être 

 

Constat(s) 

Les enfants sont parfois  « durs » entre eux, le conflit gére souvent leur quotidien, sans tenir 

compte des émotions et de la sensibilité de l’autre et de lui-même. Le bien être de chacun 

doit passé par une entente bienveillante dans un groupe, et ce n’est pas toujours ainsi. 

 

Nos objectifs pour les enfants 

- que les enfants puissent exprimer leur difficulté dans le groupe 

- apprendre à tenir compte des émotions de l’autre 

- investir les enfants sur l’aménagement de coins conviviaux pour le bien être du 

groupe  

- Etre à l’écoute et favoriser la bienveillance entre eux et avec l’animateur. 

 

Nos objectifs pour la famille 

- que les parents s’intéressent au bien être de leur enfant 

- implication des familles dans la programmation 

- donner envie aux familles 

 

Nos objectifs pour l’équipe 

- Rendre l’enfant acteur de son environnement relationnel en lui donnnat les moyens 

de s’exprimer et d’agir dessus 

- Proposer des temps de bien- être : yoga , petite gym relaxante, détente, sophro… 

- Etre à l’écoute de chacun, bienveillance et sécurité 

 

Nos actions 

- Mise en place d’espaces de parole quotidiens 

- Jeux coopératifs facilitant le vivre ensemble et le bien être 

- Jeux de rôles amenant l’enfant à faire confiance et s’épanouir 

- Aménager et créer des espaces conviviaux et agréables 

 

 

Qu’évaluons nous ? 

- La communication du groupe lors des temps d’échanges, le nombre d’intervention et 

le nombre d’enfants qui interviennent 

- L’entraide du groupe, l’écoute 

- La température émotionnelle, nombre de conflits 

- L’attention des familles sur le questionnement des programmes et leur nombre. 
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Bien-être et épanouissement 

 

 

 

Chaque enfant a le droit aux loisirs 

 

 

 

 

Moi 

J’adore aller aux spectacles, au cinéma. 

Je suis doué et patient pour faire des activités manuelles. 

 

 

 

Ma famille 

Ma famille n’a pas le temps de faire des activités à la maison alors je leur 

montre ce que je fais au centre et le pose dans le salon. 

Ma famille regarde les œuvres que l’on fait à plusieurs quand ils viennent 

me chercher. 

 

 

 

Mes copains 

Les fresques pour personnalisé notre salle d’activité, sont faites avec les copains. 

Les copains et moi attendons avec impatience de décorer nos espaces préférés. 

Nous aimons bricoler, peindre, coller…. 

 

 

 

 

 

Mes 

animateurs 

Ils sont toujours aux courants des nouveaux matériaux pour nous, ils savent toujours 

nous proposer des spectacles que j’aime, et me font découvrir des lieux que je ne 

connais pas. 

Ils ont beaucoup d’idées et me font découvrir des pays avec des pleins d’activités et de 

la cuisine. 

 

 

 

Ma ville 

Je vais au théâtre Gérard Philipe pour les spectacles, au théâtre d’Orléans pour 

le festival du Livre, je vais aussi à la médiathèque faire des recherches de 

nouvelles recettes pour l’atelier cuisine, j’adore faire des activités avec d’autres 

centre. 

 



 

 

 

14 

FICHE ACTION 

Chaque enfant a le droit aux loisirs 

 

Constat(s) 

 l’ACM est pour les familles le lieu prévilégié pour leurs enfants où est proposé une diversité 

d’activté et de sorties qu’elles ne peuvent proposer par manque de temps ou manque de 

moyens. 

 

Nos objectifs pour les enfants 

- Que l’enfant s’epanouisse à travers des activités de loisirs et des sorties variées  

- Choisir avec le groupe ses activités, exprimer ses envies 

- Etre acteur de ses choix 

 

Nos objectifs pour la famille 

- Informer réguliérement les familles sur la programmation et les inclure si elles le 

souhaitent 

- Que les familles s’intéressent aux loisirs et aux choix de leurs enfants. 

 

Nos objectifs pour l’équipe 

- Communiquer les projets 

- Proposer des projets innovants, un panel d’activtés éducatives et socioculturelles 

riches et diversifiées 

- Créer un lien de confiance entre l’équipe, les enfants et les familles 

 

Nos actions 

- Cibler les expositions et événements sur la ville, visite à programmer aussi bien les 

mercredis que les vacances 

- Mettre en place un systéme ou l’enfant puisse choisir et s’exprimer hors des temps de 

réunion  

- Projets à mettre en place avec les enfants, choix de la thématique, du contenu…. 

- Travailler avec la programmation culturelle de la ville 

 

 

Qu’évaluons nous ? 

- Le nombre d’enfants investis dans le choix des projets et d’activités 

- Le nombre de propositions faites 

- La qualité des projets et réalisations s’ily en a 
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Environnement 

 

           

 

Chaque enfant a le droit aux loisirs 

 

 

 

 

Moi 

Je ne suis pas inscrit au sport mais je fais plein d’activités sportives avec 

le centre. 

Ma ville est grande et il se passe toujours un événement. 

 

 

 

Ma famille 

Ma famille participe à des sorties du centre, aux repas partagés et 

parfois aux sorties de l’accueil de loisirs. 

 

 

 

Mes copains 

Mes copains et moi allons ensemble aux sorties, nos familles 

commencent à bien se connaitre et on se retrouvent tous. 

Quand on fait des inter centre on se fait de nouveaux copains. 

 

 

 

 

Mes 

animateurs 

Ils me préviennent pour  faire une sortie ou une activité dans ma ville 

avec ma famille. Ils nous emmènent voir la ville illuminée aux fêtes de 

fin d’année, sur les bords de Loire lors du festival, participer aux 

concours que proposent ma ville. 

 

 

 

Ma ville 

J’ai la chance d’être inscrit dans mon centre où je suis près de tout. Je 

peux découvrir ma ville tout en me promenant, à pied. Si c’est trop 

loin, je suis à proximité de toutes les lignes de Bus et de trams. 
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FICHE ACTION 

Chaque enfant a le droit aux loisirs 

 

Constat(s) 

La plupart des enfants ne connaissent pas leur propre ville, les familles n’ont parfois pas le 

temps, ni les moyens de les emmener aux différents sites culturels, assister à des spectacles, 

voir des expositions, se promener … 

 

Nos objectifs pour les enfants 

- Qu’ils puissent découvrir leur ville à travers ses richesses culturelles et la 

programmation d’évènements 

- Qu’ils se familiarisent avec le musée, le théâtre, les diverses expositions… 

- Connaitre la ville, qu’elle puisse « devenir leur terrain  de jeu », que chaque enfant 

s’y déplace aisément. 

 

 

Nos objectifs pour la famille 

- Qu’elles soient invités à nous accompagner lors de visites culturelles 

- Accompagner les familles dans le choix des sorties, qu’elles puissent proposer à leur 

enfant des sorties variées sans appréhension.  

 

Nos objectifs pour l’équipe 

- Faire découvrir les richesses de la ville, à travers les expositions, les musées, les bords 

de loire et ses petites rues…. 

- Proposer de grands jeux, des rallys photos, des égnimes pour donner envie d’aller se 

promener dans la ville ( géo-catching) 

 

Nos actions 

- Programmation du théâtre Gérard Philippe 

- Programmation du théâtre d’ORLEANS 

- Recherche à la médiathéque 

- Jeux et rally au musée des Beaux Arts, expositions, FRAC, évenements.... 

 

 

Qu’évaluons nous ? 

- Le nombre de familles étant présents lors des sorties culturelles ou autre 

- Motivation des enfants lors de grands jeux 

- Le nombre d’enfants sur chaque sortie et sur chaque jeu 

- Proposition des enfants pour des sorties et/ou jeux 
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CITOYENNETE 

 

 

 

Chaque enfant a le droit de participer à la vie de la 

cité 

 

 

 

 

Moi 

Je participe activement aux temps différents temps de réunion avec mes 

copains et mes animateurs, il est important pour moi de donner mon 

avis, de proposer  des activtés et des sorties 

 

 

 

Ma famille 

Avec ma famille, je parle de ce que je fais au centre et mes parents 

s’intéressent aux projets du centre, quand ils peuvent ils viennent avec 

nous. 

 

 

 

 

Mes copains 

J’ai quelques copains qui ont du mal à parler alors je le dis pour eux et 

je les aide. Mes copains ont aussi pleins d’idées . 

 

 
 

Mes 

animateurs 

Je discute avec les copains et les animateurs des régles de vie, avec les 

nouvelles régles sanitaires, ils font attention à nous, aux déplacements 

que nous faisons et aux visites. 

 

 

 

Ma ville 
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FICHE ACTION 

Chaque enfant a le droit de participer à la vie de 

la cité 
 

Constat(s) 

 Certains enfants ont du mal à participer aux temps de réunions organisés dans la 

préparation d’ateliers et/ou de prise de paroles lors des bilans.  

 

Nos objectifs pour les enfants 

- Permettre à chacun de prendre la parole, de s’exprimer librement sans jugement 

- Qu’ils puissent participer aux choix du groupe sur les sorties, visites….dans sa ville 

- Qu’ils soient acteurs de ses choix  

 

Nos objectifs pour la famille 

- Investir et/ou communiquer aux  familles dans les choix fait par les enfants lors de 

ces réunions 

- Expliquer et informer sur l’implication du groupe sur les projets 

 

Nos objectifs pour l’équipe 

- Préparer et discuter les temps de réunion 

- Tenir compte des choix et adapter si besoin lors des temps de préparation en équipe 

- Valoriser les échanges et les choix des enfants 

 

Nos actions 

- Un temps en début de chaque demi journée pour présenter les actvités, échanger et 

adapter avec les enfants si besoin 

- Un temps de bilan et d’échange pour réajuster si besoin 

- A chaques petites vacances, partir du choix de la thématique proposer lors des temps 

d’échange avec les enfants 

 

 

Qu’évaluons nous ? 

 

 

- Nombre de réunions, nombre de participants 

- Nombre de projets choisis et menés. 

- Qualité et valorisation des pro 
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CONSTATS 

La crise sanitaire a bouleversé le quotidien des familles, des enfants et des jeunes sur la longue 

période de confinement. 

Le déconfinement reste marqué par les inégalités sociales encore plus nettes dans ce contexte très 

particulier. Il est aussi un marqueur de décrochement scolaire important pour certains et de besoin 

de se retrouver pour tous , en tenant compte des sécurités adaptées.  

L’été a été l’ocassion pour les familles de ré-inscrire leurs enfants, sachant que la majorité des départs 

ont été annulés. Dans ce contexte, nous mettrons l’accent sur les apprentissages et la socialisation. 

NOS OBJECTIFS POUR LES ENFANTS 

- Renforcer les apprentissages fondamentaux des programmes sur un mode ludique 

- Permettre aux enfants de se re-sociabiliser, de s’amuser ensemble, de jouer, de fabriquer… 

NOS OBJECTIFS POUR LA FAMILLE 

- Accompagner les familles dans les apprentissages de leurs enfants, les aider dans le repérage 

d’un décrochage 

- Aider les familles dans le suivi, qu’elles puissent proposer des jeux ludiques en familles pour 

donner envie à leurs enfants d’être plus à l’aise avec « l’école » 

NOS OBJECTIFS POUR L’EQUIPE 

- être innovants dans les propositions de jeux 

- proposer des jeux de groupes , individuel et en équipe 

- préparer minutieusement chaque intervention en réadaptant certains jeux. 

NOS ACTIONS 

- proposer les mercredis matin et quatre matins par semaine aux petites vacances , une heure 

de jeux 

- jeux sur les chiffres : rumikube, coloriages mystères, le juste prix, jeu des chiffres et des 

lettres…. 

- Jeux de connaissances : trivial poursuit, motus, questions pour un champion, … 

QU’EVALUONS NOUS ? 

- Nombre d’enfants volontaires  

- Nombre de jeux adaptés, qualité des interventions 

- Bilan en fin de chaque période avec les enfants, et réajuster si nécessaire 
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Règlement intérieur

•Les ALSH sont ouverts, pour les enfants de 3 à 11 ans, les mercredis et
pendant les vacances scolaires du lundi au vendredi. Les horaires du matin
sont de 8h30 à 12h30 et pour l’après-midi de 13h30 à 17h30.

•Un goûter est fourni l’après-midi.

•L’accueil se fait de 8h30 à 9h30 et de 13h30 à 14h.

•En cas d’activité exceptionnelle, sortie ou journée pique-nique, le respect
de l’horaire de rendez-vous est exigé.

Fonctionnement

•L’ALSH est responsable de l’enfant dès qu’il est confié à l’animateur.

•Cette responsabilité se termine dès que le parent vient chercher l’enfant
auprès de l’animateur.

•Un enfant ne peut quitter les lieux qu’en compagnie de son responsable
légal ou d’une personne dûment mandatée par autorisation écrite des
parents. Une pièce d’identité sera exigée.

•L’autorisation à se rendre seul au domicile doit être mentionnée sur la
fiche d’inscription.

•Tout parent ou responsable légal reprenant exceptionnellement son
enfant avant l’heure de sortie doit signer une décharge de responsabilité.

•En dehors des horaires d’accueil, les enfants ne sont plus sous la
responsabilité de l’Accueil de Loisirs.

Responsabilité 
générale

•Être adhérent à l’ASELQO.

•Être âgé de 3 à 11 ans. Un certificat de scolarité devra être présenté pour 
l’inscription des enfants de moins de 5 ans.

•Remplir un dossier d’inscription.

•Le dossier est pris en compte dès lors qu’il est complet :

•Fiches d’inscription et sanitaire.

•Certificat de scolarité pour les moins de 5 ans.

•Pièces à joindre : attestation d’assurance « responsabilité civile », 
notification CAF ou MSA, N° sécurité sociale, carnet de santé (les vaccins 
doivent être à jour).

Conditions 
d’accueil et 

d’inscription

•Les tarifs sont fixés chaque année par décision du Conseil Municipal et
communiqués à l’ASELQO au mois de décembre.

•Le prix à la journée et à la demi-journée est calculé selon le quotient
familial des familles.

•Le paiement est exigé lors de l’inscription soit par chèque bancaire,
chèque vacances ou en espèces.

•La réservation par téléphone est proscrite.

•Le remboursement des absences ne se fait que sur présentation d’un
certificat médical.

•En cas d’absences non justifiées, les journées réservées seront facturées
sans prestation sociale.

Modalités 
d’inscription et 

de paiement

REGLEMENT INTERIEUR 
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•Autorisation de soins

•En cas d’accident, l’ASELQO prendra toutes mesures rendues
nécessaires en fonction de l’état de l’enfant. (Cf. dossier
d’inscription et fiche sanitaire). Il sera tenu compte des
informations inscrites sur la fiche sanitaire de l’enfant. Les
parents ont pour obligation de signaler tout traitement ou
allergie sur cette dernière.

•Maladies, traitements médicamenteux

•Les enfants ne seront pas accueillis en cas de maladie
contagieuse ou de fièvre.

•Après certaines maladies, un certificat de non contagion peut
être demandé.

•L’équipe d’animation n’est pas habilitée à délivrer des
médicaments à l’enfant.

•Un protocole d’accueil spécifique peut être étudié à la demande
des familles dans le cas de longue maladie ou d’allergies.

•Poux

•Afin d’éviter toute propagation, les enfants porteurs de poux
non traités ne seront pas acceptés.

Santé, hygiène

•Les Responsables de l’ALSH ont la possibilité de refuser :

•Les enfants qui perturbent gravement le centre par leur
comportement, leurs manquements répétés aux règles de vie
collective, après avoir étudié avec la famille toutes solutions
possibles.

•Le non-paiement.

•Le non-respect de ce règlement.

Refus

•L’ASELQO décline toute responsabilité en cas de détérioration, de
perte ou de vol d’objets personnels de valeur.

Détérioration, perte, 
vol d’objets 

personnels de valeur

•L’enfant qui fréquente l’ALSH doit bénéficier d’une assurance
responsabilité civile.

•En cas d’accident au cours de l’activité, le responsable prend toutes
les mesures nécessaires à la sécurité de l’enfant et se charge des
déclarations règlementaires.

•Les frais d’hospitalisation et médicaux seront remboursés à la
famille par leur caisse d’assurance maladie et leur mutuelle.

Assurance

•Il est conseillé aux parents de marquer les vêtements de leurs
enfants, de vérifier qu’ils n’emportent pas d’objets de valeur,
d’argent de poche, de bijoux, ou d’objets dangereux.

•Privilégier les vêtements pratiques qui laissent l’enfant jouer sans
crainte et participer à des activités sportives.

Conseils pratiques
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Rôles et missions des membres de l’équipe 

 

 La directrice : 

Cette fonction est avant tout pédagogique et relationnelle, elle nécessite une présence 

effective et permanente sur les temps d’ouverture du centre. Celle-ci est à l’écoute de son 

équipe et des familles, de par sa connaissance et son expérience, elle dynamise les projets 

d’animation, tout en étant garante du cadre posé au sein de l’ACM. 

 L’aspect pédagogique : 

L’équipe d’animation aura à respecter activement le projet pédagogique élaboré en commun 

et cela en conformité avec les objectifs généraux de l’association ASELQO. L’orientation 

choisie sera et restera adaptée à l’environnement social, économique et culturel du centre. 

Garant du cadre de vie et du fonctionnement du centre, la directrice saura produire un regard 

bienveillant, un contrôle omniprésent tant sur les actions d’animations que sur les aspects de 

vie quotidienne. Pour permettre la réalisation de cette démarche, la directrice devra compter 

sur ses animateurs en lien privilégié avec les enfants et elle sera sur le terrain. 

La directrice a également un rôle formateur et d’accompagnement auprès de son équipe 

d’animation. Ce rôle reste important pour les stagiaires BAFA, qui se verront fixés des objectifs 

lors d’entretien individuel et feront l’objet d’évaluation et de suivi tout au long du séjour 

permettant à ces derniers de s’épanouir au sein de l’équipe. 

 

 L’aspect relationnel : 

Garant d’une cohésion humaine et maître d’œuvre du travail d’équipe, la directrice sera à la 

disposition de chacun pour écouter les différentes envies, propositions ou difficultés 

rencontrés. Elle adoptera une communication explicite afin de transmettre assurément les 

valeurs de l’association et faire le lien avec l’animation globale du centre. 

Elle aura une attitude et un comportement exemplaire vis-à-vis de son équipe. 

A aucun moment elle n’acceptera le moindre écart horaire non justifié, le service du personnel 

en sera immédiatement averti. 
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Les animateurs : 

 

Avant toute chose, l’animateur travaille en équipe et doit sans cesse informer ses 

collaborateurs de ses actes, choix et décisions pour permettre une organisation réfléchie pour 

toute l’équipe. En plus des réunions prévues, il est vivement conseillé d’adopter un 

comportement ouvert à la communication, outil essentiel et nécessaire au bon déroulement 

d’un accueil de loisirs. L’animateur a un rôle d’écoute et d’observation, il se doit d’être attentif 

afin de recueillir toutes sortes d’informations verbalisées (demandes ou confidences) ou non 

(comportement). Il devra décoder des besoins, comprendre certaines réactions et faire alors 

partager ses sentiments à toute l’équipe. 

L’animateur propose des projets d’animations construits sur ses observations concernant les 

besoins de son public (quels enfants ? quelle tranche d’âge ?). Il s’efforce par ses 

compétences, ses recherches, de répondre aux envies des enfants. Il enrichie le milieu par sa 

présence, offre un panel d’activités et par les outils pédagogiques qu’il choisit, permet à 

chaque enfant d’évoluer à son rythme dans ce lieu de vacances « extraordinaires » qu’est 

l’accueil de loisirs. 

Pour finir, il est garant de la sécurité morale, physique et affective de chacun. Pour ce faire, 

un comportement adapté à la vie du centre est demandé : 

 la ponctualité : respect de l’équipe, des enfants, des parents et de lui-même. Aucun 

retard ne sera accepté, chacun veillera à respecter la fiche horaire qui lui sera remis en 

début de séjour. 

 l’attitude positive (sourire, amabilité, plaisir d’être parmi les enfants, vocabulaire 

adapté.) 

 la cigarette et le portable sont bannis pendant les temps d’animation dans la structure 

cependant le portable est recommandé lors des sorties (pour rester joignable en cas de 

problème). 

Tout animateur ne doit pas oublier pourquoi il est là, les enfants étant sa seule priorité. 
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Mémo des incontournables 

Les sorties : 

 Si je suis seul avec mon groupe, je me trouve à l’arrière du groupe 

 Si nous sommes 3, un à l’arrière, un au milieu et un devant. C’est l’animateur du 

milieu qui se met au travers de la route, sur les passages piétons, pour faire traverser 

le groupe. Il se met bien évidemment du côté ou les voitures arrivent. 

 Je traverse sur les passages piétons et lorsque le bonhomme est vert. 

 Avant de sortir, j’établis une fiche de sortie, un exemplaire pour moi et un, à 

afficher dans la structure 

 Je n’oublie pas la trousse à pharmacie. 

 

A la piscine : 

 un animateur pour 5 enfants de moins de 6 ans et un animateur pour 8 enfants de plus 

de 6 ans 

 l’animateur se trouve dans l’eau et non sur le bord de la piscine. 

 

Pharmacie : 

 Au centre, je note tous les soins apportés aux enfants sur le cahier infirmerie. 

 Je ferme la pharmacie à clef et je la mets au-dessus, la pharmacie se trouve dans le 

bureau des deux responsables d’animation. 

 Je vérifie ma trousse de secours avant de partir. 

 Je vide la trousse quand je rentre au centre. 

 

Moi, animateur : 

 Pas de portable durant l’animation, celui-ci reste dans le bureau mais conseiller lors des 

sorties 

 En cas d’absence ou de retard, je préviens au plus vite mon responsable en appelant 

au centre. 

 Je dois être ponctuel. 

 Je dois me tenir informer du programme d’activités et de mes horaires. 

 Pas de cigarettes durant l’animation. 
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MODIFIANT LE REGLEMENT INTERIEUR EN VIGUEUR  

Mise à jour du 16/09/2020 
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Le présent protocole précise les modalités de fonctionnement des ALSH de l’ASELQO à compter de la rentrée scolaire 

2020-2021. Il s’inscrit dans le cadre des prescriptions du ministère des solidarités et de la santé au vu des avis rendus 

par le Haut Conseil à la santé publique, en dernier lieu le 7 juillet 2020, ainsi que sur les dispositions du décret n°2020-

1096 du 28 août 2020 modifiant le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 

pour faire face à l’épidémie du Covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été 

prorogé.  

La situation sera régulièrement évaluée afin d’adapter, le cas échéant, le cadre d’organisation des activités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDITIONS D’ACCUEIL ET INSCRIPTION 
 

 

L’INSCRIPTION DE VOS ENFANTS  
 Vos enfants seront acceptés en fonction de la capacité d'accueil et du nombre de personnel encadrant et en 

respectant les prescriptions émises par les autorités sanitaires (gestes barrières, distanciation physique…) 

 L’accueil de vos enfants se fera en demi-journée, le matin (8h30-12h30) et/ou l’après-midi (13h30-17h30).  

 L’inscription / règlement se fera sur rendez-vous auprès de votre centre habituel et en dehors des mercredis.  

 Les règlements par virement sont encouragés, un RIB et un protocole vous seront transmis. Les autres modes 

de règlements (espèces, chèques, chèques vacances et CESU) restent possibles.  

L’ARRIVEE ET LE DEPART DE VOS ENFANTS 
 Afin de respecter les règles de distanciation physique à l’intérieur comme à l’extérieur, un accueil et un départ 

échelonnés sur rendez-vous vous seront proposés pour éviter les regroupements.   

 Un marquage au sol intérieur et extérieur sera matérialisé pour assurer une circulation avec un minimum d’un 

mètre entre chaque individu.  

 Le masque est obligatoire dès l’entrée dans nos centres d’animation, pour toute personne majeure ou mineur 

de 11 ans et plus. 

 L’enfant devra être accompagné d’un seul parent, et celui-ci ne pourra pas accéder aux salles d’activités, sauf 

exception. En cas d’accès exceptionnel, ils doivent être munis de masques, respecter une distanciation 

physique d’au moins 1 mètre et procéder à un lavage des mains à l’entrée. 

 Les enfants se laveront les mains dès leur arrivée et à leur départ.  

INFORMATIONS PREALABLES 
 Les parents s’engagent à ne pas mettre leur enfant au centre en cas d’apparition de 

symptômes évoquant un Covid-19 chez lui ou sa famille et de nous en informer.  

 Les parents prennent la température de leur enfant avant le départ pour le centre. En cas de 

symptôme ou de fièvre (38°C ou plus) l’enfant ne se rendra pas au centre.  

 Les mineurs atteints de la Covid-19, testés positivement par RT-PCR ou déclarés comme tel par 

un médecin ou dont un membre du foyer est cas confirmé, ou encore identifiés comme 

contact à risque, ne peuvent prendre part à l’accueil. 

 Les familles s’engagent au respect strict des horaires 

 Un non-respect délibéré des règles sanitaires par vos enfants pourrait avoir comme 

conséquence le refus de les accueillir par la suite. 

 Si l’enfant est inscrit, il devra venir de manière durable et régulière. Toute modification doit 

être signalée par téléphone ou par courriel au centre. Toute absence injustifiée sera facturée 

et pourra amener à suspendre son inscription pour les mercredis suivants.   
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LES ACTIVITES  
 

 Les enfants provenant d’écoles différentes pourront être reçus au sein d’un même accueil, sous réserve de nos 

capacités d’accueil. Cependant, le brassage entre mineurs provenant d’écoles différentes soit être limité, dans 

la mesure du possible. 

 Le programme d’activités proposé tiendra compte de la distanciation sociale et des gestes barrières. 

 La mise à disposition d’objets partagés (livres, ballons, jouets…) est permise.  

 Les sorties seront autorisées, sous réserve du respect des restrictions nationales ou locales d’accès à ces lieux 

d’activités. De plus, le programme d’activité proposé tiendra compte de la distanciation physique lorsqu’elle 

est requise et des gestes barrières. 

 L’utilisation des transports en commun sera autorisée, le masque y étant obligatoire pour les enfants de plus 

de 11 ans et les encadrants. 

 Dans la mesure du possible, les encadrants privilégieront le maintien des enfants dans la même salle d’activité 

de manière à limiter la circulation de ces derniers au sein du centre.  

 Les personnes intervenant ponctuellement au sein des accueils, notamment pour la mise en place d’activités 

culturelles, physiques et sportives, seront admises dans la structure dans le respect des règles de distanciation 

et des gestes barrières. 

 Des activités physiques peuvent être organisées au sein du centre ou des équipements sportifs, dans le respect 

des mesures d’hygiène, de la règlementation applicable aux activités sportives et des prescriptions du décret 

n°2020-860 du 10 juillet 2020. 

 Lors de la pratique d’activités sportives, la distance physique doit être au minimum de 2 mètres, sauf lorsque, 

par sa nature même, l’activité sportive ne le permet pas. De plus, il convient d’appliquer l’instruction n°DS-

DS2-2020/100 du 23 juin 2020 relative à la reprise progressive et adaptée aux risques liés à l’épidémie Covid-

19 de la pratique des activités physiques et sportives (phase 3) 

 Les activités physiques prévues à l’article 2 de l’arrêté du 25 avril 2012 portant application de l’article R 227-13 

du code de l’action sociale et des familles peuvent être pratiquées dans le respect des règles susmentionnées. 

 

CONDITIONS SANITAIRES  
 

L’enjeu essentiel de cette période de reprise est d’assurer la sécurité sanitaire. Pour cela, il est indispensable d’en 

appeler à la responsabilité de chacun.  

 En cas de symptômes ou si un proche les présente, il est de la responsabilité des parents de ne pas mettre son 

enfant à l’accueil de loisirs, de prendre contact avec son médecin.  

 Les enfants seront sensibilisés de façon ludique aux gestes barrières pour se protéger et protéger les autres.   

 Le lavage des mains des enfants se fera régulièrement pendant le temps d’accueil avec du savon ou une 

solution hydroalcoolique, avant et après chaque activité, repas, chaque passage aux toilettes, après avoir 

éternué ou toussé… sous le contrôle de l’encadrant.  

 Le port du masque « grand public » est obligatoire pour les encadrants, pour toute personne au contact des 

enfants, dans les lieux clos ainsi que dans les espaces extérieurs. Le port du masque n’est pas obligatoire 

lorsqu’il est incompatible avec l’activité (prise de repas, pratiques sportives).  

 Le port du masque « grand public » est obligatoire pour les mineurs de 11 ans et plus dans les lieux clos ainsi 

que dans les espaces extérieurs, sauf s’il est incompatible avec l’activité (prise de repas, pratique sportive…) 

 Le port du masque n’est pas obligatoire pour les enfants de moins de 11 ans, sauf lorsque celui-ci présente des 

symptômes d’infection COVID-19, auquel cas, il sera isolé, muni d’un masque, dans l’attente de ses parents. 

 Il appartient aux responsables légaux de fournir des masques à leurs enfants. Toutefois, l’ASELQO dispose de 

masques supplémentaires à destination des mineurs qui n’en disposeraient pas. 

 



 

 

 

29 

Les gestes barrières rappelés dans le présent protocole doivent être appliqués en permanence, partout, et par tout le 

monde. Ce sont les mesures de préventions individuelles les plus efficaces, à l’heure actuelle contre la propagation du 

virus. 
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LE NETTOYAGE DES LOCAUX ET DU MATERIEL  
 Le nettoyage approfondi des locaux, sera effectué avant leurs ouvertures et quotidiennement. C’est une 

composante essentielle de la lutte contre la propagation du virus. L’entretien des locaux est effectué en 

utilisant les procédures et produits habituels. 

 Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) sera réalisé au minimum une fois par jour, ainsi 

qu’un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les enfants et personnels dans 

les salles, ateliers et autres espaces communs. 

 Aération des salles au moins 15 minutes le matin avant l’arrivée des enfants, au moment du déjeuner 

(en l’absence des personnes) et pendant le nettoyage des locaux. Cette aération doit avoir lieu au 

minimum toutes les 3 heures. 

 

CAS DE SUSPICION OU CAS AVERE DE COVID-19 
 Tout symptôme évocateur d’infection COVID-19 chez un enfant constaté par l’encadrant doit 

conduire à son isolement et au port d’un masque. En cas de doute sur les symptômes d’un 

enfant, une prise de température peut être réalisée par les encadrants. 

 Une information devra être donnée auprès de l’établissement scolaire et du centre fréquentés.  

 En cas de symptômes, les parents de l’enfant sont avertis et doivent venir le chercher 

 L’enfant ne pourra alors pas être accepté de nouveau dans l’accueil sans transmission des informations 
nécessaires au suivi de la situation (confirmation ou non de l’atteinte par la Covid-19). A défaut, l’enfant ne 
pourra revenir à l’accueil qu’au terme d’un délai de 7 jours. 

 Tout symptôme évocateur chez un encadrant ou une personne participant à l’accueil donne lieu 

à l’isolement de cette personne et à un retour à son domicile. 

 L’encadrant ne pourra pas occuper ses fonctions auprès des mineurs au sein de l’accueil sans transmission des 
informations nécessaires au suivi de la situation (confirmation ou non de l’atteinte par la Covid-19). A défaut, 
l’enfant ne pourra revenir à l’accueil qu’au terme d’un délai de 7 jours. 

 Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts sera ensuite mis en œuvre 

selon les prescriptions définies par les autorités sanitaires. 

 

VOUS PARENTS 
 En tant que parent, votre rôle est essentiel.  

 En vous engageant notamment à ne pas mettre votre enfant au centre en cas d’apparition de symptômes du 

Covid-19 chez votre enfant ou un membre de votre foyer. Vous devez prendre la température de votre enfant 

avant l’arrivée au centre et ne pas le mettre s’il tousse, s’il a le nez qui coule et bien sûr de la fièvre (au-dessus 

de 38°). 

 Il sera fortement conseillé que votre enfant se lave les mains en rentrant et change de vêtements.  

 Merci de vêtir votre enfant simplement, de telle sorte qu’il puisse être autonome autant que possible, et que 

chacun puisse ranger tout objet transitionnel (doudou, …) dans son sac.  

 Evitez aussi les accessoires (serre tête, barrettes…). 

 Le transfert d’objets entre le domicile et le centre devra être limité au strict nécessaire.  

 
 
 
 
 
 

 




