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Le projet pédagogique mercredi et vacances scolaires 

Présentation de L’ACM 

Les coordonnées : 

Coordonnées du directeur : 

Mercredis et vacances scolaires 

Arnaud RAMERO : 07.63.26.94.53  
 

Les horaires : 
Journée Périscolaire Vacances Scolaires 

Lundi  8h - 9h30 / 16h30 - 18h 
Mardi  8h - 9h30 / 16h30 - 18h 

Mercredi 8h - 9h30 / 16h30 - 18h 8h - 9h30 / 16h30 - 18h 
Jeudi  8h - 9h30 / 16h30 - 18h 

Vendredi  8h - 9h30 / 16h30 - 18h 
 

Périodes d’ouverture : 

L’accueil est ouvert tous les jours de 8h00 à 18h, les mercredis et vacances scolaires. 
Il est fermé les jours fériés, et la totalité des vacances de Noël. 

Lieux : 

 
En maternelle :  
- La salle polyvalente dit ‘’tapis vert’’ 
- Les sanitaires attenant à la salle polyvalente 
- Les deux dortoirs  
- La cour de récréation  
- La tisanerie 
 
  
En élémentaire : 
 
- La salle polyvalente. 
- La salle informatique 
- Le hall d’accueil  
- La salle de restauration  
- Le bureau de la psychologue scolaire 
 
Autres équipements : 
 
- Les potagers 
- Le Bastidons 

  



 

Composition de l’équipe  
 

  



 
 

Le contexte local 

Le public accueilli : 
L’ACM accueil des enfants de 3 à 11 ans partagés en groupe d’âges. 

 

Au centre de loisirs Sainte Victoire : 

-les 3-5 ans : les maternels 

-les 6-8 ans : les élémentaires 

-les 9-11 ans : les juniors 

 
Connaissance des publics : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les 3 – 6 ans : 
Il apprend l’autonomie, à faire seul : s’habiller, jouer, ranger, manger 
Il construit son langage : parler, être écouté, comprendre (âge du pourquoi) 
Il construit sa personnalité, découvre les autres et le monde extérieur (respect, considération, 
opposition, âge du non, imitation, affabulation, identification) 
Il a besoin de sécurité affective, de reconnaissance, de repères et de l’adulte. 
Il est dans une période de croissance physiologique importante. Il a besoin de sommeil, de repos, 
d’alimentation équilibrée, de développer ses 5 sens et a besoin d’activités physiques. 
Chaque enfant a un rythme propre. Le respect de ce rythme permet son développement harmonieux 
et a des incidences sur son comportement, ses compétences, ses performances. 
Ses besoins et son rythme sont différents le matin et le soir ainsi qu’en journée complète. 

 

Les 6 – 8 ans : 
    Âge de la réflexion, de l’expansion, de la motivation personnelle et des crises 
    Concentration et mûrissement 
    Contrôle croissant des réactions émotives 
    Mesure mieux la distance le séparant de l’adulte auquel il est soumis 
    Dispersion et turbulence 
    Âge du déséquilibre 
    Curiosité 
    Participation, camaraderie, bande, groupe, équipe 
    Besoin de valorisation et d’affirmation de soi 
     

Les 9 -11 ans et pré-adolescents 
Dès 9 ans :  

Différences entre groupe des filles et des garçons 
    Importance du leader 
    Préoccupation et rêverie : besoin de s’isoler 
    Expérience collective de loisirs : besoin de jeux collectifs et esprit de compétition 
     
Dès 11 ans :  
    Dénigrement et critique du monde 
    Âge ingrat : révolte, indépendance 
    Sensibilité à la triche, aux dénonciations, aux mensonges 
    Influençable    
    Phénomène de groupe et besoin d’appartenance 
    Puberté /début de la sexualité 
    Se prennent pour des grands mais sont encore un peu petits 
    Différence fille / garçon 
    Changements physiques importants (voix qui mue, etc…) 
 



Les ressources locales : 
 

La Destrousse, située dans la petite vallée du Merlançon, affluent de rive droite de 
l'Huveaune, entre le massif de l'Étoile à l'ouest et le Regagnas à l'est. Situé à 14 km de 
la ville Aubagne, 26km d’Aix-en-Provence et 34km de la ville de Marseille, la commune 
de La Destrousse fait partie de la métropole Aix Marseille Provence. 

Le nom La Destrousse vient du verbe provençal destroussa(r), signifiant ‘’détrousser’’. Au 
XIXe siècle, beaucoup de promeneurs montant les chemins au départ de la Destrousse, 
pour remonter vers le massif du Garlaban par son côté nord, se faisaient voler par des 
brigands au cours de leur promenade.5 

 

Une autre origine est supposée, du latin " trēs turres" (en français : trois tours) qui par 
déformation serait devenu Destrousse (d'où le blason de la commune représentant trois 
tours). 

 
Les ressources matérielles : 
L’accueil de loisirs met à disposition du matériel accessible aux enfants (kapla, jeux de 
société, jeux de construction, livres, matériel sportif, etc..) repartis dans différents espaces 
de vie communs (coins lecture, tables de jeux, espace de parole et jeux en groupe, espace 
extérieur, etc…). 
Celui-ci est accessible avec la vigilance des animateurs dans l’atelier ou dans les placards 
des salles d’activité.  
Le stock de matériel est constamment vérifié et renouvelé en cas de nécessité. 
Le matériel d’activité est stocké dans la régie uniquement accessible par les animateurs. Le 
matériel nécessaire aux activités est commandé après chaque réunion de préparation des 
différentes périodes de vacances. Nous privilégions le matériel de récupération dans une 
démarche éco citoyenne 
 
 

Les objectifs 

 

Le projet éducatif de l’Ifac 
 
 
L’Ifac se caractérise par : 

• Sa vivacité : créé en 1975, l’Ifac est l’une des plus récentes associations nationales 
d’éducation populaire. Elle porte un regard neuf et des méthodes adaptées à son 
époque. 

• Son projet associatif : l’Ifac a vocation à accompagner toute personne dans son 
cheminement vers une capacité à faire ses choix, à affirmer son libre arbitre et sa 
capacité à agir dans son quotidien comme dans sa vie sociale. 

• Sa pédagogie : inspiré par les pédagogies différenciées, l’Ifac adapte ses méthodes 
pour permettre à chacun, à tous les âges de la vie, d’apprendre, de progresser et de 
se développer. 

 

L’IFAC est porté par des valeurs éducatives : épanouissement de l’individu, sa responsabilisation, 
développement du lien social, apprentissage de la citoyenneté et respect des valeurs républicaines.  

 
Ses actions reposent sur une volonté d’ouverture, de tolérance et d’appréciation des 
différences nécessaires au développement du libre arbitre de chacun 
 



Les objectifs pédagogiques et actions de l’équipes 

 

Priorités Objectifs Activités, actions 

Vivre ensemble 

Favoriser la 
communication entre les 

différents acteurs 

Mettre en place un coin permettant la communication 
avec les parents, les enfants et l’équipe pédagogique 

Installation du coins d’accueil/parentalité 

Favoriser l’individualité de chaque 
enfant dans le groupe 

Adapter les activités aux tranches d'âge (3-5/6-8/9-11 ans) Créer des plannings adaptés et sur mesure en 
fonction des besoins des enfants 

Favoriser les méthodes de 
communication et intégrer les 

règles 

Instaurer des temps de paroles Le jeu des conseils – bâtons de la paroles 

Développer les connaissances et 
l’application des règles de bienséance et de savoir-vivre 

Construire ensemble et afficher les règles de vie dans 
le centre 

Accompagner la 
construction de 

l’enfant 

La santé 

Favoriser le ‘’bien manger’’ au sein du centre de loisirs 
Continuer de proposer aux enfants des goûters 

équilibrés 

Sensibiliser les enfants aux gestes barrières et règles 
sanitaires liée au 

COVID-19 

Proposer des jeux et chansons autour du lavage des 
mains etc… 

Être le citoyen de demain 

Impliquer les enfants dans la découverte 
de la nature et de l’environnement 

Proposer des sorties nature 

Permettre aux enfants de grandir en leur donnant des 
responsabilités 

Concevoir une affiche de la journée type (horloge) 
permettant de rendre les enfants plus autonomes 

Le handicap 
Accueillir un enfant porteur de 

handicap 
Permettre aux enfants porteurs de handicap de 

s’épanouir et de contribuer à l’évolution de l’accueil 

Se mettre en relation avec le Sessad, les enseignants 
et les parents pour accompagner les enfants au 
mieux et proposer des activités plus adaptées 



Modalités d’accueil d’un enfant atteint d’un handicap 

 
Les enfants porteurs d’un handicap ou d’une maladie chronique peuvent être 
accueillis. Un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) précisant le rythme et les 
conditions de fréquentation peut être mis en place entre la famille, les personnes 
référents en matière de santé et la direction de l’accueil de loisirs, afin que 
l’encadrement soit approprié. Pour cela, la famille doit prendre un rendez-vous avec 
la direction de l’accueil de loisirs au moins 15 jours avant le premier jour des 
inscriptions. (Coordonnées : 07 63 26 04 53) 
Un PAI prévoyant les modalités de prise de repas, de prises médicamenteuses liées à 

la pathologie de l’enfant, de conduite à tenir en cas d’urgence peut également être 

proposé pour les enfants souffrant d’allergies alimentaires. 

  

L’accueil  
La rencontre avec les parents de l’enfant permet :  
® Un premier contact,  
® Répondre aux questions des parents,  
® De s’informer de la personnalité́ et des particularités de l’enfant : quel est son/ses 
handicaps, ses possibilités, ses capacités relationnelles, d’autonomie et ses centres 
d’intérêt ?  
® De récupérer toutes les informations qui le mettront en relation avec l’entourage 
de l’enfant : médecin, famille, personne assurant le suivi habituel,  
® De décider ensemble des modalités d’intégration : quand, comment, combien de 
temps ? (établir une démarche d’intégration).  
 
Sensibilisation de l’équipe.  
L’équipe pédagogique sera informée des capacités et difficultés rencontrées par 
l’enfant au sein des réunions de préparation. Elle sera également renseigné sur les 
modalités d’accueil qui ont été prédéfinies en collaboration avec la famille.  
 
La sensibilisation sera également un moment d’échange entre les différents 
encadrant, permettant à chacun de s’exprimer sur ses appréhensions. Il permettra de 
déterminer notre organisation d’encadrement collective.  
 
Les informations médicales 
Toutes informations médicales nécessaires à l’accompagnement de l’enfant seront 
diffusées à l’ensemble de l’équipe. 
Le Directeur du centre sera le référent. En son absence, une personne désignée 
assurera ses fonctions. Il devra s’assurer :  
® De la bonne diffusion des informations à l’équipe d’animation 
® De la prise du traitement,  
® De s’assurer que l’équipe ait toujours le traitement avec elle pour les sorties (ex : 
allergie aux piqûres, asthme...)  
® Des démarches administratives (fiche sanitaire, ordonnance nominative et 
récente),  
® De vérifier la validité du traitement dans le cas ou les parents le laisse en 
permanence sur la structure   



 

 Tableaux d’organisation d’une journées types 

Nous retrouvons ici listés les différents temps de loisirs et l’organisation mise en place. 
 

L’ACM Mercredis et Vacances : 

 

8h 

 
Ouverture de l’Accueil Collectif pour Mineurs 
Accueil des enfants (espaces de jeux et ateliers encadrés) 

 

9h30 
Fin de l’accueil échelonné 
Rangement des espaces de jeux et des ateliers 
Rassemblement : présentation, chants/histoires 

 
9h45 

 
Activités ou grand jeu 

 
11h45 Temps libre 

Hygiène et départ échelonné des groupes vers la cantine 

12h Repas à la cantine 

 
12h45 

 
Temps calme des enfants dans le 
centre de loisirs 

 
Départ des enfants en sieste 

 
13h45 

 
Temps libre 

 

14h15 

 
Rangement des espaces de jeux 
Regroupement 

 
14h30 Sensibilisation 

Grand jeu / petits jeux 

 
16h Hygiène 

Jeu des conseils / temps de paroles 

 
16h30 Accueil des familles / temps libre 

Départ échelonné des enfants 

17h45 Rangement de la salle et des espaces de jeux 

18h Fermeture de l’Accueil Collectif de Mineurs 



La spécificité des mercredis  

Les mercredis, bien qu’organisés sur le rythme d’une journée extrascolaire, sont 
considérés aujourd’hui comme du périscolaire. Pour autant les taux d’encadrement 
restent ceux de l’extrascolaire : 

• 1 pour 8 en maternelle 
• 1 pour12 en élémentaire 

Afin de permettre aux enfants de vivre une activité extra-scolaire nous proposons aux 
familles d’ouvrir exceptionnellement les portes de 11h45 à 12h pour une arrivée et de 
13h à 14h30 pour un départ. 
 
L'organisation et l'offre d'activités le mercredi sont identiques à celle proposée pendant 
les vacances. Nous vous invitons à les consulter dans la partie concernée. 
 
Les activités  

 

Chaque journée sera articulée autour d’une thématique proposée à la journée, à la 
semaine ou au mois.  
Nous proposons de mettre en place un fil conducteur à l’ensemble des secteurs 
d’activités, a cela se rajoute un format de journée permettant à chaque enfant de 
développer ses besoins : créatifs, culturelles et sportifs 
 
Pour cela  
Le thème ou fil conducteur permettra de : 

• Créer une dynamique tout au long de la période, 
• Rendre les enfants acteurs de leurs projets, 
• Développer les compétences des équipes d’animation. 

 
Les activités quotidiennes seront organisées de la manière suivante :  
 
Le matin : 
Une activité manuelle 
Une activité sportive 
Une activité d’expression 
 
L’après-midi : 
Place au grand jeu 
Chasse au trésor, rallye photos, Cluedo, etc …) 
 
Les activités et grands jeux pourront être différenciés suivant les groupes ou menés en 
parallèle. 
 

 
 

 
Modalités d’expression des parents 

 
L’accueil collectif de mineur favorise la communication entre les parents et l’équipe 
d’animation. Quotidiennement le directeurs, l’animateur référent ou les animateurs font 
un retour aux parents sur la journée de leurs enfants, afin qu’ils puissent être aux faits 
des activités et actions de leurs enfants. Les parents ayant vu ou eu un problème avec 
leurs enfants ont la possibilité de nous contacter par appel ou par sms afin que l’on 
puisse traiter l’incident dans le plus bref délai. 
À chaque fin de période (cycle ou vacances) un questionnaire à destination des familles 
est distribué à chaque participant afin de connaître leur degré de satisfaction et faire 
évoluer nos pratiques. 



Nous proposons aussi plusieurs réunions d’information destinés aux familles afin de 
faire connaitre les activités, le projet pédagogique et nos méthodes de travail, cela 
permet aussi aux parents de s’exprimer directement auprès de l’équipe de direction. 
 
 
Relation avec les familles 

 
Les parents doivent être au cœur du projet afin de construire de la continuité éducative. 
Chaque équipe leur réservera le meilleur accueil pour les informer, répondre à leurs 
questions, les alerter, les solliciter, les associer... 
 
Les parents doivent être informés de ce que font leurs enfants dans les accueils de 
loisirs. Pour cela, au-delà de la communication quotidienne, nous mettrons en place 
des outils de communication efficaces et proactifs. 
 
L’accueil de loisirs Des reunions seront mises en place afin 
       
Les ardoises du jour  
 
 Exposées à l’entrée de l’accueil, elles permettent de présenter l’équipe, les plannings 
et les informations importante. Les plannings sont également consultables sur le site 
internet de La Destrousse animation, le site de la commune, les réseaux sociaux 
(facebook,..) et distribuer aux familles lors de leurs premières venu sur l’accueil  
 
Les réunions d’information équipe/parents 
 
Deux fois dans l’année à dates fixées de concert avec la collectivité, les familles seront 
invitées à se rendre à l’accueil de loisirs de leur enfant pour une rencontre avec l’équipe 
d’animation à laquelle ils vont confier leurs enfants durant l’année scolaire. 
 
Il s’agira pour les familles de participer à une rencontre conviviale même si elle n’en 
demeure pas moins une rencontre formelle. Elle sera organisée selon le projet annuel 
de l'accueil de loisirs et par les équipes d’animation. 
La finalité de ces réunions reste la même : construire un lien de confiance entre les 
familles et les équipes, se comprendre mutuellement et instaurer la meilleure 
cohérence éducative pour l’enfant. 
 
 
Tenue vestimentaire et badges nominatifs 
 
Au moment de leur embauche, chaque animateur reçoit un vêtement d’identification 
(T-shirt Ifac). Nous leur demandons de porter ces dispositifs sur les temps d’accueils 
familles et, sur les temps d’activités ou de sortie. 
       
Ces dispositifs ont plusieurs objectifs : 
• Faciliter la reconnaissance des remplaçants par les enfants ; 
• Permettre aux différents acteurs de l’école et notamment aux enseignants et 
directeurs d’identifier les adultes présents dans les locaux ; 
• Assurer une relation plus harmonieuse avec les familles en leur permettant de savoir 
à qui elles parlent. 
 

 
 
 
 



Les stages : 
 
Les stages sont une activité spécifique avec un thème attractif une période qui va 
permettre un travail éducatif. Les stages sont variés (sportif, artistique, de loisirs) afin 
de pouvoir intéresser tous les enfants et jeunes quel que soit leur genre, leur âge ou 
leurs envies. Ils sont animés par un membre de l’équipe d’animation ayant les 
compétences requises sur un thème soit par des intervenants choisis par l’ifac. 
 
Les séjours : 
 
Les séjours permettent de travailler l’autonomie, la responsabilisation, la rencontre et 
la découverte. Ils permettent aux enfants et aux jeunes de sortir de leur 
environnement familial et renforce le vivre ensemble. L’équipe d’animation devra 
intégrer en amont l’implication des jeunes sur les séjours et organiser 
systématiquement une réunion d’information auprès des familles. 
Les séjours peuvent avoir lieu au moins 2 fois par an pendant les vacances scolaires 
sur une durée de 5 jours maximum. 

 
Un programme d’activités 

 
L’élaboration d’un programme d’activités sera faite soigneusement par l’équipe 
d’animation sous la responsabilité du directeur. 
Ce programme sera transmis aux familles dans ses grandes lignes le premier jour de 
la période d’ouverture. 
 
Restauration et Entretien des locaux 
 
L'ifac transmets les quantités journalières de repas à la Mairie qui transmettra ensuite 
aux personnels cantine. 
L'entretien des locaux est organisé par la mairiL’évaluation 
 



Évaluation : 
 

Pour évaluer nos objectifs pédagogiques, nous disposons de divers outils 
pédagogiques : 

 

ü Les réunions, les bilans de journée : chaque jour, les animateurs font un 
compte- rendu de la journée à l’équipe de direction afin d’analyser, informer 
des difficultés rencontrées et faire des ajustements si besoin. Lors de ce bilan, 
l’équipe doit s’assurer que tout est prêt pour la journée du lendemain ; 

 

ü Forums/débats : Les animateurs instaurent des temps de paroles chaque jour 
(bâton à paroles, micro) pour connaître le point de vue des enfants quant au 
déroulement des journées (a aimé, n’a pas aimé), de connaître leurs attentes 
et d’y répondre ; 

 

ü Un questionnaire à destination des famille de fin de session peuvent être 
remplis par chaque participant ou parent pour connaître leur degré de 
satisfaction ; 

 

ü La démarche qualité : plan d’amélioration, outil de management permettant 
d’évaluer la qualité des prestations et se fixer des objectifs réalistes pour 
perfectionner la qualité du service (sur le plan de l’accueil, du public, sur la 
gestion des ressources humaines, sur la programmation d’activités et sur le 
projet pédagogique). La labellisation de la structure passe par une certification 
nationale qui permet d’apporter une reconnaissance officielle du travail 
effectuée par les équipes du terrain. 

 
Les objectifs seront revus et adaptés selon les besoins, les constats de l’équipe, les 

remarques des enfants et des familles. 

 
L’ACM « La Destrousse » n’est pas une garderie mais est un lieu éducatif et ludique 

qui se veut complémentaire des autres milieux de vie de l’enfant. 
Le projet pédagogique est un contrat moral que les animateurs passent entre eux, 

avec l’équipe de direction, la mairie de La Destrousse, l’IFAC ainsi qu’avec les 
partenaires et les parents. 

 
Bienvenue à tous ! 
L’équipe pédagogique de l’accueil de loisirs 

 


