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LE PROJET EDUCATIF 

NOTRE DOCUMENT DE REFERENCE 
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LA VILLE, NOTRE FIL CONDUCTEUR POUR NOS ACTIVITES 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

La ville présente une multitude de possibilités en termes de thématiques. Par notre implantation 

stratégique sur le territoire, nous sommes des points d’entrée dans la ville. 

Des lieux ressources Ville & Des lieux ressources ASELQO 

Comprendre son territoire, son quartier en appréciant ses forces et atouts. 

Chaque centre ASELQO a ses spécificités et offre une visite et des temps forts clés. 

 

 Madeleine et son jardin partagé 
 Un moment de détente à Carmes Plage 
 Rdv pour la grande lessive à Bourgogne 
 Blossières, et son carnaval 
 Rdv pour les master classe danse et musique à la Gare 
 Grand Villiers, son jardin pédagogique et son four à pain 
 Le jardin potager du Pot d’Argent 
 Arts et jardins à Saint Marceau 
 Pièce de théâtre à Sainte Beuve  
 Echanges avec le conseil jeunes de Romain Rolland 
 Galerie d’art à la Bolière 
 Retrouvons-nous pour la journée de la famille au Murlins 
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NOTRE PROJET EDUCATIF 

 



5 
 

 

 

L’ASELQO 

 

L’ASELQO (Animation Sociale Educative et de Loisirs des Quartiers d’Orléans) est une 
association chargée de la mise en œuvre de l’animation urbaine à l’échelle de la ville et des quartiers 
d’Orléans. C’est une association loi 1901, en conventionnée avec la Ville d'Orléans. . L'ASELQO a pour 
but : d'organiser, gérer, animer, promouvoir toutes activités d'intérêt social dans les domaines 
éducatif, socioculturel et de loisirs, destinées prioritairement aux orléanais et adaptées aux besoins 
des habitants des quartiers, de développer la concertation avec les personnes physiques et morales 
agissant dans les mêmes domaines d'intervention, de mettre en œuvre et gérer tous les moyens 
(humains, matériels et financiers) nécessaires à la réalisation de ses missions. 

 

L’ASELQO est constituée de plusieurs équipements répartis de la façon suivante : 

1 siège social (direction) 

12 centres d’animation sociale 

8 centres de loisirs de proximité de 3 à 11 ans 

5 espaces animation jeunes 12-18 ans 

Plus de 70 activités de loisirs (adultes et enfants) 

De multiples manifestations au cours de la saison 
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LE CENTRE SOCIAL POT D’ARGENT 

 

LA STRUCTURE 
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Situé au sud-est du quartier de l’Argonne, le centre social est 

au cœur d’une zone d’habitats collectifs et de maisons 

individuelles. 

La structure offre une proximité avec les équipements du 

quartier : des espaces verts bien répartis, des infrastructures 

scolaires, administratives, associatives (AJLA, ASELQO Grand 

Villiers, UPA…) , un complexe sportif et culturel (Argonaute). 

De plus, un réseau de transport en commun développé facilite 

l’accès au centre-ville et aux communes de la Métropole (Saint 

Jean de Braye, Saran, Fleury les Aubrais…) 
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LE PROJET PEDAGOGIQUE 

 

Le projet pédagogique est une construction collective conduite par la Responsable de l’ALSH en 

concertation avec l’équipe d’animation et validé par le Responsable de centre. Il doit être en cohérence 

avec le projet éducatif, les orientations des centres sociaux et les objectifs fixés avec la ville d’Orléans.  

Un projet est réalisé pour l’année incluant les mercredis et les petites vacances scolaires. Un projet 

pédagogique spécifique pour l’été sera réalisé.  

Le projet pédagogique est un outil de référence essentiel pour l’équipe d’animation. Il fixe la ligne de 

conduite à tenir en précisant les objectifs et les actions mis en place. Pour qu’il assure ce rôle 

fédérateur, le projet pédagogique aura, sur les 8 ALSH, un cadre commun.  

 

 

CONSTRUCTION DU PROJET PEDAGOGIQUE 

 

L’ENFANT AU CŒUR DE NOTRE PROJET PEDAGOGIQUE  

Le projet pédagogique est résolument centré sur l’enfant, ses attentes et ses besoins, tant dans la 

forme que dans le fond. « Moi, en tant qu’enfant, j’ai envie de… » « Ma famille et moi,… », etc… 

La charte des droits de l’enfant, le projet éducatif et une bonne connaissance des besoins 

physiologiques, psychologiques et sociaux de l’enfant sont au cœur de notre projet pédagogique. 

Dans cette  logique,nous veillerons à proposer : 

- Un aménagement des temps respectueux des rythmes de l’enfant 

- Un aménagement des espaces structurants et sécurisants 

- Une relation bienveillante, propice à l’échange, à l’expression, et à la prise de décision  

- Une activité éducative, ludique, sociale et de loisirs 
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DES TEMPS RESPECTUEUX DES RYTHMES DE L’ENFANT 

Le temps des mercredis à l’ALSH se doit de rester un temps ressource, une vraie pause « loisirs » et 

« détente », il se construit dans un cadre conducteur rassurant, sécurisant et ludique, une invitation à 

la découverte de soi et des autres. L’équipe veillera à proposer des animations favorisant la 

découverte, l’expérimentation, l’apprentissage, la rencontre… 

Les petites vacances sont quant à elles des opportunités de découverte, d’expérimentation, 

d’apprentissage, de rencontre… 

Les vacances d’été sont l’occasion de changer de rythmes, de partir à la journée, de vivre des temps 

de vacances. 

 

 

UN CONTEXTE PARTICULIER : RENFORCEMENT DES APPRENTISSAGES 

 

La situation sanitaire du pays, liée au Covid-19, a conduit à la fermeture des centres ASELQO depuis le 

16 mars 2020.  

 

Dans le cadre de la stratégie de déconfinement, il a été décidé, la réouverture des accueils de loisirs 

ASELQO à la date du mercredi 20 mai. L’équipe a veillé a prendre contact avec toutes les familles afin 

de les rassurer sur les mesures appliquées pour permettre un retour de leurs enfants en toute 

sécurité : protocole sanitaire strict (Cf document : Protocole d’Accueil ALSH 3/11 ans) mise à jour le 16 

septembre 2020 . 

 

Malgré ce travail de relance, très peu d’ enfants ont repris le chemin de l’ALSH durant les mercredis de 

mai à juin.  

Durant l’été, l’équipe d’animation a dû appliquer un protocole sanitaire strict avec de nouvelles 

conditions d'accueil : 

 les inscriptions se sont faites en matinée ou à la journée (pique nique fourni par les parents). 

 il n’a pas été possible d’organiser des animations en famille  

 un dipositif inédit a été mis en place « Vacances Apprenantes & Ludiques »., afin d’assurer la 

continuité pédagogique selon les directives gouvernementales : tous les matins l’équipe 

d’animation a proposé aux enfants un temps de soutien scolaire par le biais de cahiers de 

vacances adaptés à leur niveau (45min), ainsi que des activités pédagogiques. 

 

En effet, cette situation sanitaire étant toujours d’actualité, l’équipe d’animation veillera à developper 

des animations éducatives et ludo-éducatives « Apprenons en s’amusant ! » (lecture, écriture, calculs, 

histoire, sciences…).  

 



10 
 

 

UNE RELATION PRIVILEGIEE AVEC LES FAMILLES 

L’inscription et les renseignements aux familles sont des moments privilégiés de rencontre, d’échange 

avec un membre de l’équipe d’animation, où l’on prend le temps de présenter aux familles les activités 

organisées, le déroulement de la journée, les activités particulières, animations exceptionnelles et les 

modalités d’inscription. 

L’accueil est un moment pour solliciter la participation des parents aux loisirs de leurs enfants et plus 

largement pour conduire des projets collectifs, intergénérationnels. 

L’organisation même des centres sociaux est un atout dans la relation aux familles. Au-delà du fait, que 

cela donne une certaine souplesse dans l’accueil des inscriptions, la famille peut venir à tout moment 

pour se renseigner ou échanger sur la vie de son enfant dans le cadre de l’Accueil de Loisirs, de faire le 

lien entre les activités pratiquées par son enfant et les autres activités proposées par le centre, de 

s’investir dans le centre et de se retrouver avec son enfant sur un projet commun. 

Cette prise en charge globalisée joue un rôle essentiel dans la relation aux familles. 

 

ET DES TEMPS DE PREPARATION ET DE CONCERTATION 

Chaque équipe, Responsable d’animation et Animateurs, dispose de temps spécifiques hebdomadaires 

dédiés à l’élaboration de projets, de préparation d’activités et de temps de bilans. 

Des réunions de Responsables de l’ALSH sont programmées en fonction des besoins et des 

thématiques. Ce sont des temps d’échange sur les démarches et pratiques, des temps de construction 

d’actions et de réflexions sur des problématiques particulières. 

 

 

LE RENOUVELLEMENT DU PROJET SOCIAL 

Les familles seront sollicitées et invitées à plusieurs étapes : 

- Lévaluation du Projet Social 2017/2021 

- La soirée « diagnostic de territoire » 

- Les perspectives 2021/2025 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

ENVIRONNEMENT-NATURE-BIODIVERSITE 

Agir dans le domaine de « l’ENVIRONNEMENT & NATURE » est un axe majeur transversal à nos 

différents champs d’intervention et ce déjà depuis 2017.  

Cela se traduit par des plans d’actions de l’ASELQO fondés sur la responsabilisation, la participation et 

la solidarité (tri, recyclage, mobilité, énergie, eau…). 

Au quotidien et dans le cadre de ses ALSH, les équipes initient, sensibilisent et développent des actions 

diverses avec des partenariats locaux (LNE, KEOLIS, EDF, ENGIE, ORLEANS METROPOLE…). 

Ces mêmes équipes, soucieuses des enjeux d’aujourd’hui et de demain, lient ces actions avec le 

quotidien des familles : 

 Des gestes au quotidien 

 Une deuxième vie pour les objets 

 Des fruits et des légumes de saison 

 

LES NOTIONS DE CIRCUITS COURTS 

Nous souhaitons participer à faire bouger les habitudes alimentaires. Découvrir des produits de saison, 

aller chercher ses fruits au marché ou chez des producteurs locaux. 

Un projet d’animation commun et global invitera petits et grands, enfants et parents au gré de sorties-

cueillette, ou au marché local à redécouvrir des produits de saison et de qualité, dans une logique de 

circuits courts. 

L’EDUCATION A L’ALIMENTATION 

L’ASELQO s’associe avec un nutritionniste pour composer les gôuters, proposer des idées recettes de 

pique-nique aux familles. 

Un carnet recettes SPECIAL PIQUE NIQUE sera offert aux familles ; un guide de gôuters et collations 

équilibrés sera proposé.Des ateliers culinaires  seront organisés sur chaque saison . 
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1 Espace accueil aménagé pour recevoir les familles

1 Salle Polyvalente adaptée aux 3-5 ans 

1 Salle Dojo adaptée aux 6-11 ans

1 Cuisine

1 Salle d'activité "poterie" (peinture, bricolage...)

1 Espace extérieur (potager...)

1 responsable ALSH BPJEPS LTP/BAFD 

Animateur(s) BAFA/ stagiaire(s)/ bénévole(s)

Nutrition : favorisation de goûters sains et en circuit court

Bien-être : accompagnement des enfants dans l'expression de leurs 
émotions

Découverte de la ville : pour les enfants et leurs parents

Citoyenneté : proposition de réunion d'enfants pour le choix des activités                        
Renforcement des apprentissages : développer des animations éducatives 
et ludo-éducatives « Apprenons en s’amusant ! » (lecture, écriture, calculs, 
histoire, sciences…). 

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.

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.

Festival de Loire

Festival du livre

Concours de dessins en partenariat avec Parakou

La grande lessive®

Les sorties seront orientées sur la ville et la métropole pour favoriser la 
découverte des lieux ressources 

CANVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les locaux 

LES POINTS ESSENTIELS DE NOTRE PROJET PEDAGOGIQUE 

 

Les thématiques 

et les activités 

spécifiques 

Les équipes 

Les orientations 

pédagogiques 

Sécurité des 

enfants 

Les sorties 

Les Temps 

forts 
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L’AMENAGEMENT DES ESPACES 

 

L’aménagement des lieux d’accueil et d’animation des Accueils de Loisirs de proximité est essentiel. 

De par la fonction polyvalente des salles, il est nécessaire d’adapter les locaux à la mise en place d’un 

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

Il ne s’agit pas que d’un simple aménagement, l’accent est mis sur la création d’univers et d’ambiance, 

nos salles d’activités étant toutes polyvalentes.  

Un espace bien pensé structure et rassure l’enfant. Il peut évoluer librement d’un univers à l’autre, de 

l’espace contes à l’espace jeux, de l’espace expérimentation à l’espace création. 

Des univers peuvent se créer et évoluer en fonction des thématiques abordées. 

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 du 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. 
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Notre Journée type 

Des temps respectueux des rythmes de l’enfant 

 

 

Ces horaires sont donnés à titre indicatif afin d’orienter les équipes dans l’organisation de leur journée. 

Ils sont susceptibles d’être modifiés en fonction des projets/sorties. 

Les plannings d’activités seront affichés afin que les enfants et leurs parents se repèrent tout au long 

de l’année. 

 

 

 

 

 

• Accueil échelonné des enfants et des parents

•Activités temps d'accueil

• Echanges

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

ACCUEIL  MATIN                        

8h30-9h30

• Présentation de la journée

• Choix de l'activité

REUNION D'ENFANTS

9h30-10h00

• Activité libre

• Activité thématique

• Rangement

ACTIVITES

10H00-12h

•Départ échelonné

•Activités temps d'accueil

•Echanges sur la journée

DEPART

12h-12h30

•Accueil échelonné

•Activités temps d'accueil

•Temps calme / sieste (3/5 ans)

ACCUEIL APRES-MIDI

13h30-14h

• Présentation de l'après-midi

• Choix de l'activité

REUNION D'ENFANTS

14h-14h30

•Reveil échelonné (3/5 ans) 

•Activité libre

• Activité thématique

• Rangement

ACTIVITES

14h30-16h30

•Collation

•Echanges informels,ressentis sur la journée

GOÛTER

16h30-17h

•Accueil des parents/Départ échelonné

•Activités temps d'accueil

DEPART

17h-17h30
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ALIMENTATION 

 

Chaque enfant a droit à une alimentation 
suffisante et saine 

 

Sensibiliser les enfants sur l’importance d’une alimentation saine 
et équilibrée 

 

Moi 
Au début, je ne voulais pas trop goûter le cake à la carotte, mais en fait 
c’était trop bon ! 

J’ai su classer les fruits et les légumes par saison  

 

Ma famille 
J’ai refait avec mon papa le gâteau au chocolat et à la courgette que j’ai 
découvert au Pot d’Argent 
Je partage mon cahier de recette à mes parents   

 

Mes copains 
Avec mes amis Léo et Mayessa nous avons crée un jeux « Mon assiette, ma 
santé » 
Au goûter nous avons découvert de nouveaux fruits (fruits exotiques…) 

 

Mes animateurs 

Avec Mohamed et le Nutritionniste nous avons préparé un pique-nique sain et 
équilibré 
Nous avons échangé avec mon animatrice sur les habitudes alimentaires 
« autour du monde ! »  

 

Ma ville 
J’ai découvert un nouveau jeu « alimentation » emprunté au FRAPS  
Nous sommes allés au marché pour acheter des fruits et légumes de saison  
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FICHE ACTION 

ALIMENTATION 

 

Constat(s) 
 
Au vu du contexte Covid-19  nous avons constaté : 

o Davantage d’enfants présentant des problèmes de surpoids 
o Lors des journées continues (été 2020), les familles avaient des difficultés à proposer des 

piques-niques variés, sains et équilibrés 

 

Nos objectifs pour les enfants 
  

1) Informer, conseiller et échanger sur les comportements alimentaires sains. 
2) Permettre aux enfants de découvrir la diversité des produits alimentaires, leurs 

saisonnalités…(toucher, goût…) 
 

 

Nos objectifs pour la famille 

3) Outiller et sensibiliser à l’importance d’une alimentation saine et équilibrée 

 

Nos objectifs pour l’équipe 

4) Permettre à chacun de découvrir ou d’approfondir ses connaissances par l’apport 
d’outils, la rencontre d’intervenants et lieux ressources 

 

Nos actions 
 

1)  
a) Mettre en place des temps d’échange, d’information (jeux, documentations…) 
2)  

a) Mettre en place des ateliers culinaires « Les Apprentis Gourmets ! » à partir de produits sains 
et de saison (producteurs locaux) 

3)  
a) Créer des fiches recettes pour les familles à partir des ateliers culinaires « Les Apprentis 

Gourmets » 
b) Mettre en place un affichage dédié à une alimentation saine et équilibrée 
4)   

a) Organiser des rencontres avec des intervenants et/ou lieux ressources 

b) Mettre en place un espace ressource de documentations pédagogiques (alimentation, sport, 

expression) 
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Qu’évaluons nous ? 
Qualitative : 

 
1)   

a) Implication et appropriation des informations quant à une alimentation saine et équilibrée 
 
2)  

a) Participation, ressentis des enfants pendant les ateliers « Les Apprentis Gourmets ! » et retours 
des appréciations des recettes 
 
3)   

a) Echanges et retours des familles sur la distribution des fiches recettes  
b) Qualité des piques-niques (prise en compte de l’affichage « un pique-nique sain ») 

 
4)  

a) Qualité des échanges lors des rencontres et découverte de lieux 
b) Utilisation de l’espace ressource par les animateurs 

 

Quantitative : 
 

1)  

a) Nombre d’ateliers de découverte autour de l’alimentation 
2)  

a) Nombre d’ateliers mis en place « Les Apprentis Gourmets ! » 
 

3)  
a) Nombre de fiches recettes créées et distribuées 
b) Nombre de familles ayant pris en compte l’intérêt de l’affichage « Un pique-nique sain »  

 
4)   

a) Nombre de rencontres avec des intervenants et/ou visites de lieux ressources organisées 
b) Nombre de réunions consacrées à la découverte/pratique des ressources mises à disposition de 

l’équipe (jeux, documentation…) 
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BIEN-ETRE 

 

Chaque enfant peut s’exprimer librement 

 

Favoriser le bien être physique et moral de l’enfant 

 

Moi 
J’ai pu donner de nouvelles idées pendant la réunion « Conseil Junior ! » 
Je découvre un nouveau sport l’Escrime ! 

 

Ma famille 
J’ai parlé à mon cousin des gestes barières que j’ai appris avec mon 
animatrice 
Mes parents ont participé à un atelier d’expression artistique 

 

Mes copains 

Avec mes copains nous avons proposé un atelier théâtre où nous avons pu 
écrire et jouer notre scénario 
Mohamed et moi avons joué à un jeu sur les émotions grâce auquel j’ai pu 
découvrir différentes émotions 

 

Mes animateurs 

Nous avons installé et décoré notre salle des 3-5 ans sur la thématique du 
cinéma 
Aujourd’hui nous avons échangé avec mes animateurs sur le Coronavirus sur 
l’importance des gestes barrières 

 

Ma ville 

Pendant les vacances nous organisons un grand jeu « les épreuves des petits 
lutins » au parc avec une coach sportive 
J’ai participé à une reunion « Imagine ton aire de jeux du Pot d’Argent » 
organisé par l’ANRU 
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FICHE ACTION 

BIEN-ETRE 

 

Constat(s) 
 

o Un manque d’espaces d’expression (information, prévention…) 
o L’aménagement actuel ne favorise pas l’expression des enfants 
o Peu d’outils pour favoriser l’expression des enfants 

 

Nos objectifs pour les enfants 

5) Favoriser l’expression individuelle et collective  
6) Permettre la pratique d’activités physiques et sportives 

 

Nos objectifs pour la famille 

7) Proposer aux familles un espace d’accueil sécurisant et épanouissant pour leurs enfants  

 

Nos objectifs pour l’équipe 

8) Permettre à chacun de découvrir ou d’approfondir ses connaissances par l’apport 
d’outils, la rencontre d’intervenants et lieux ressources 

 

Nos actions 
5)  

a) Développer les ateliers d’expression, de prévention, d’information (Covid-19) 
b) Créer des outils permanents permettant l’expression des enfants (bilans des activités, 

ressentis…) 
c) Aménager un espace adapté aux envies et besoins des enfants 
d) Instaurer dans le planning des vacances scolaires une demi-journée dédiée au choix des 

enfants « A toi de choisir ! » 
6)  

a) Mettre en place des activités physiques et sportives innovantes 
7)  

a) Entretenir et maintenir la relation avec les familles (contacts téléphoniques réguliers, accueil…)  
8)   

a) Organiser des rencontres avec des intervenants et/ou lieux ressources 

b) Mettre en place un espace ressource de documentations pédagogiques (sport, expression…) 
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Qu’évaluons nous ? 
Qualitative : 

5)   

a) Participation des enfants individuelle et collective lors des ateliers d’expression, de prévention 
d’information (Covid 19) 

b) Utilisation par les enfants des outils permanents d’expression 
c) Appropriation de leurs salles respectives 3/5 ans et 6/11 ans 
d) Implication du groupe dans la préparation d’activités « A toi de choisir ! » 

 
6)  

a) Enthousiasme des enfants à la découverte et à la pratique d’activités physiques et sportives  
 
7)   

a) Ressentis et échanges avec les familles de l’ALSH 
 
8)   

a) Qualité des échanges lors des rencontres et découverte de lieux 
b) Utilisation de l’espace ressource par les animateurs 

 

Quantitative : 
9)  

a) Nombre d’ateliers d’expression, de prévention, d’information (Covid 19) 
b) Nombre d’outils permanents mis en place 
c) Fréquence dédiée à l’espace aménagé par les 3/11 ans 
d) Nombre de demis-journées « A toi de choisir ! » à l’initiative des enfants 

 

10)  
a) Nombre de stages, d’activités physiques et sportives innovantes mis en place 

 
11)   

a) Moyenne de fréquentations (hausse ou pas des inscriptions) suite aux échanges : accueil, 
contacts téléphoniques réguliers… 
12)  

a) Nombre de rencontres avec des intervenants et/ou visites de lieux ressources organisées 
b) Nombre de réunions consacrées à la découverte/pratique des ressources mises à disposition de 

l’équipe (jeux, documentation…) 
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RENFORCEMENT DES APPRENTISSAGES 
 

 

Favoriser l’apprentissage ludique des enfants 

 

Moi 
J’ai révisé mes tables de multiplications avec un jeu amusant 
Je m’amuse à lire lors de l’atelier BD « Apprenons en s’amusant » 

 

Ma famille 
Ma maman a échangé avec mon animatrice sur mes difficultés de lecture 
J’ai fait découvrir à ma tatie l’espace enfance à la médiathèque d’Orléans 

 

 

Mes copains 
Mayessa et moi avons gagné le prix du meilleur lecteur  
On a découvert de nouvelles couleurs grâce au mélange qu’on a pu faire 

 

Mes animateurs 
J’ai apprécié jouer au grand Jeu Rallye livres organisé par mes animateurs 
Je défis mes animateurs aux calculs mentaux  

 

Ma ville 
Nous sommes partis voir une projection sur la Maison de Jeanne d’Arc  
Je visite pour la première fois les coulisses du théâtre d’Orléans avec mes 
animateurs et mes copains. 

 

 

 

 

Chaque enfant a le droit à l’éducation 
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FICHE ACTION 

RENFORCEMENT DES APPRENTISSAGES 

 

Constat(s) 
 Au vu du Covid-19, nous avons pu constater cet été lors des temps « Vacances apprenantes 

et ludiques » des lacunes importantes pour de nombreux enfants (lecture ,calcul…) 

 De plus, lors du confinement il a été difficile pour certains parents d’assurer une continuité 
pédagogique (retours des familles) 

 

Nos objectifs pour les enfants 

1) Donner l’envie et le plaisir d’apprendre tout en s’amusant par le biais d’ateliers 
ludiques 

 

Nos objectifs pour la famille 

2) Conforter les parents dans leur rôle éducatif 

 

Nos objectifs pour l’équipe 

3) Permettre à chacun de découvrir ou d’approfondir ses connaissances par l’apport 
d’outils, la rencontre d’intervenants et lieux ressources 

 

Nos actions 
1)  

a) Mise en place d’activités ludo-éducatives « Apprenons en s’amusant » par 
l’équipe 

b) Création d’un livret d’apprentissage ludique à mettre en place sur les temps 
d’accueil 

2)  
a) Mettre en place des temps d’échange sur le suivi scolaire des enfants et 

informer sur des outils d’apprentissages ludiques 
3)   

a) Se former auprès d’intervenants et lieux ressources (FRAPS, Médiathèque, 
Ludothèque…) 

b) S’approprier et développer des supports pédagogiques (malle pédagogique : 
jeux de société, documentation…) 
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Qu’évaluons nous ? 
Qualitative : 

1)   
a) Susciter l’interêt des enfants sur les temps d’activités « Apprenons en s’amusant » 
b) Participation et ressentis quant à l’utilisation du livret 

2)   
a) Retours des familles (demandes de rencontres, d’information…) 

3)  
a) Qualité des échanges lors des rencontres 
b) Plaisir à utiliser/découvrir des outils pédagogiques variés (malle pédagogique) 

Quantitative : 

1)   
a) Nombre d’activités « Apprenons en s’amusant » mises en place 
b) Fréquence de distribution des livrets 

2)   
a) Nombre de rencontres organisées avec les familles 

3)   
a) Nombre de rencontres mises en place avec des profesionnels et lieux ressources  
b) Fréquence des temps de réunion consacrés à la découverte/pratique des ressources 

mises à disposition de l’équipe (jeux, documentation…) 
c) Nombre de supports pédagogique mis en place (malle pédagogique, 

bibliothèque…) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeux ludiques ! 

Orthodingo : 3règles amusantes 
et 200 mots pour maitriser 
l’orthographe 
 
Synodingo : 5 jeux de synonymes 
et contraires (bataille, rami, 
mistigri…) avec 200 mots 
 
Conjudingo : 3 jeux de 
conjugaison 
 
Orthodingo : 3 règles amusantes 
et 200 mots pour maitriser 
l’orthographe 
 
Mes premières Maths : 10 
secondes pour mémoriser chaque 
image  
 
2 ballons animaux 
 
Jeux en bois ludiques : 

d’équilibre, de construction… 
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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 .

•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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ALSH 3/11 Ans 
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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.  

 

 

 

 

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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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.  

 

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. 
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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. 

 

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.  

 
 
 
 
 



33 
 

 

 
 
 
 


