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1. Présentation de l’organisateur et du PEDT de la collectivité 

 

 

 L'IFAC (Institut de Formation, d'Animation et de Conseil) est une association loi 1901qui a pour mission de gérer le fonctionnement des Accueils de 
loisirs Sans Hébergement (ALSH) de la ville de Nîmes. Il est responsable de la gestion administrative et du recrutement de personnels dans la cadre de la 
réglementation en vigueur. Cette mission a été confiée par la Ville de Nîmes, ce partenariat a pour base de fonctionnement le projet Éducatif de la Ville.  
Les valeurs éducatives de l’ifac : 

• L’apprentissage de la citoyenneté et la valorisation du lien social  

• La responsabilisation de l’individu 

 

L’IFAC privilégie les actions collectives qui permettent la responsabilisation effective des participants dans l’organisation et le déroulement de celles-ci pour :  

- Permettre à chacun de se découvrir, de participer à la vie du groupe et de la société, en proposant des améliorations, un mieux-vivre et un accroissement 

permanent de la qualité de la vie, 

- Favoriser l’adhésion à des objectifs librement élaborés d’après les besoins et les aspirations des individus 

- Vivre en relation avec d’autres personnes, dans l’acceptation et le respect de chacun, de ses valeurs et de ses croyances, Donner l’occasion à chacun 
d’exercer sa liberté et de se situer dans le cadre de référence qu’est la société française. 
 
 



 

• La qualité des relations éducatives 

L’ifac veut instaurer, avec le public qui lui est confié, une relation éducative et structurante qui amène l’individu à identifier clairement l’encadrement 
pour se repérer. 
 
 
L'assurance du gestionnaire :  
L'Fac a contracté une assurance en responsabilité civile couvrant les dommages causés ou subis par les enfants, le personnel, les intervenants et les 
bénévoles auprès de la compagnie suivante : 
 
SMACL Assurances 
Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes 
Entreprise à conseil de surveillance et directoire régie par le Code des assurances - Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Niort sous 
le numéro 301 309 605. 
Siège social : 141, avenue Salvador-Allende - CS 20000 - 79031 NIORT CEDEX 9 
Tél. : 05 49 32 56 56 
Fax : 05 49 73 47 20 
E-mail : contact@smacl.fr  
 
Les objectifs éducatifs de lifac 

 

Garantir sécurité et bienveillance 

SÉCURITÉ : 

Garantir la sécurité physique, affective et moral de tous 

Sécuriser les lieux, les sites et es interventions  

mailto:contact@smacl.fr


 

Fixer un cadre clair et structurant pour les stagiaires et les usagers. 

Garantir la posture éducative et positive des équipes 

S’assurer de la qualité des contenus, de l’organisation et de la méthode. 

BIENVEILLANCE : 

Être disponible et attentif 

Mettre en place une culture de dialogue, du respect de la personne et de la compréhension de l’autre. 

Associer en permanence écoute, exigence et bienveillance. 

Garantir la primauté de l’intérêt général comme de la relation pédagogique et professionnelle. 

 

Agir en complémentarité et accompagner 

 

COMPLÉMENTARITÉ : 

Favoriser le travail collectif, en faisant intervenir des équipes pluridisciplinaires, composées de professionnelles de terrain. 

Travailler en complémentarité avec les écoles et la communauté éducative. 

S’appuyer sur le tissu associatif local et les partenaires en veillant à la cohérence territoriale 

Favoriser la mixité (sociale, inter générationnelle, ect.). 

 

ACCOMPAGNEMENT : 



 

Évaluer chaque étape de la formation et du projet  

Alterner théorie et pratique sur nos stage (pragmatisme, rationalité, mise en situation) 

Accompagner chacun dans son parcours par la formation continue et une démarche de progrès  

Travailler en cohérence avec l’environnement, la communauté éducative et les acteurs locaux 

 

Promouvoir le libre arbitre et les initiatives 

LIBRE ARBITRE : 

Stimuler la découverte, la réflexion et la connaissance des différences 

Privilégier le dialogue, la concertation, le partage d’idées 

Interdire tout forme d’endoctrinement et de prosélytisme au sein de nos interventions. 

Promouvoir les situations permettant d’expérimenter, d’évaluer et de progresser. 

INITIATIVES : 

Favoriser la participation de tous aux activités, aux projets, à la vie locale. 

Rendre chacun acteur de ses apprentissages et de son développement personnel 

Susciter l’émergence des projets et de la prise de position. 

Encourager l’engagement. 

Éduquer à la citoyenneté et responsabiliser 

CITOYENNETÉ 



 

Prôner les valeurs de la république et la laïcité 

S’interdire toute discrimination et toute prise de position politique ou religieuse dans un esprit de respect mutuel d’ouverture de pluralité. 

Conduire toute action valorisant sociale, l’apprentissage de la citoyenneté et de la solidarité. 

RESPONSABILITÉ  

Rendre chacun responsable de ses actes, de ces moyens et de ces résultats. 

Garantir la liberté de penser, de dire et d’agir. 

Préparer à la prise de responsabilité, à l’exercice de ses devoirs et de ses obligations à l’engagement. 

 

 

 

 

 

 

 

Organigramme de la structure organisatrice 

 
 
 
 

Chef d’établissement : Mr David Demarty  
 

Coordinateur pédagogique : Deutsch Richard, Magaly 

Vierne  Krier Cyprien 

Chef d’établissement : Mr David Demarty  
 

Coordinateur pédagogique : Deutsch Richard, Magaly 

Vierne  Krier Cyprien 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

c. Projet éducatif de territoire 

Le Projet Éducatif Territorial (P.E.D.T - nouveau nom du Projet Éducatif Local définit antérieurement) est l’expression écrite de la politique éducative 
partagée conduite à l’échelle de la ville, qui s’attache à mettre en cohérence l’action de l’ensemble des acteurs. Il constitue le cadre fondamental de la 
politique contractuelle et partenariale de la Ville, d’une part, globalement, pour proposer une offre éducative multiforme sur l’ensemble du territoire 
communal, d’autre part, plus particulièrement, pour lutter contre la marginalisation de certains territoires. 

La directrice : CLAIN 

ZINA 

La directrice : CLAIN 

ZINA 

Les animateurs 

LUDIVINE 

TARBOURIECH 

KEVIN BALY 
AMELIE PRIVAT 
 
 
 

Les animateurs 
LUDIVINE 

TARBOURIECH 
KEVIN BALY 

AMELIE PRIVAT 
 
 
 
 

LES 

ENFANTS 

LES 

ENFANTS 



 

Il vise trois objectifs complémentaires : 

• Répondre de façon collective et partagée aux besoins du territoire ; 

• Réduire les inégalités en traitant 

 de façon adaptée les demandes précises d’enfants et de familles socialement défavorisés ; 

• Résoudre les difficultés éducatives. 

 

Les objectifs du PEDT 

Contribuer à la réussite du parcours scolaire de l’enfant et du jeune par la mise en œuvre d’un programme d’actions éducatives multiformes, et cela du 
temps de la petite enfance au temps libre. 

• Articuler projet d’école et projet du temps périscolaire ; articuler projet du temps périscolaire et dynamique d’un projet d’accueil de loisirs  

• Appréhender l’enfant et le jeune selon une approche globale, dans tous les espaces éducatifs, pour assurer son bien-être et son développement 

harmonieux  

• S’adapter à chaque enfant et adolescent  

• Favoriser une ouverture sur le monde  

• Viser le bienêtre et l’épanouissement de l’enfant.  

Favoriser l’accès pour tous aux loisirs éducatifs.  

• Contribuer à l’épanouissement des enfants et des jeunes en leur permettant la meilleure intégration dans la cité suppose de : - Permettre au 

jeune, dès le plus jeune âge, de se déplacer dans la ville, de s’investir en toute sécurité dans des activités qui lui permettent de construire ses 

apprentissages et son parcours personnel. Il en résulte la nécessité de favoriser l’accessibilité des espaces éducatifs pour les enfants et les jeunes 

handicapés. 



 

• Soutenir les organismes qui œuvrent durant le temps libre et qui contribuent par les actions qu’elles mettent en place à la réussite scolaire et 

éducative des enfants et des jeunes  

 

Prendre en compte de manière appropriée les publics fragilisés. 

• Enfants fragilisés par leur situation personnelle (enfants malades, enfants handicapés...) 

• Enfants fragilisés par leur environnement 

• Prioriser les publics résidant en quartiers prioritaires « politique de la ville » dans l’appel à projet associatif en partenariat avec les institutions 

(Etat, CAF, CG, etc.)  

 

Impliquer les parents et les familles dans les actions éducatives. 

• Initier ou développer des pratiques culturelles, sportives, environnementales qui peuvent être pratiquées de façon commune par les parents et 

leurs enfants, permettant ainsi de créer des moments privilégiés de reconstruction ou d’affermissement des liens familiaux. 

• Trouver les outils d’information qui permettent aux familles, même celles qui sont apparemment les plus éloignées, d’être rattachées au projet 
éducatif de leur(s) enfant(s), de se l’approprier 

2. Présentation du contexte de l’Accueil de Mineurs 

 

a) Le public 

La structure a une capacité de 50 enfants les mercredis et petites sessions (soit 25 enfants maternels et 25 en primaire) et 60 pendant les vacances 
d’été. Nous accueillons un public âgé de 3 à 13 ans les mercredis et pendant les périodes de vacances scolaires. Nous avons un public qui provient de 
toute la ville. 

 



 

En Maternel, nous accueillons un pourcentage important d’enfant âgé de 3 ans qui découvre la vie en collectivité. Avec le public, surtout maternel, Il est 
donc important de se présenter et d’expliquer le déroulement de la journée. 

 

Le public primaire diffère entre le mercredi et les vacances, les besoins sont différents. 

Pendant le temps périscolaire, la fréquentation du matin est élevée alors que l’après-midi la fréquentation est faible. Les enfants qui fréquentent le matin 
font pour la plupart des activités sportives ou culturelle l’après-midi. Les enfants du mercredi sont en demande d’activité autour de jeux de société, 
ateliers scientifiques, le sport est secondaire.  

Le public des vacances est en demande de pratique sportive, de jeux collectifs. Nous avons davantage d’enfant l’après-midi que le matin.   

 

b) Les mesures envisagées pour l’accueil des enfants porteurs de handicap 

Le Relais Loisirs Handicap 30 

L’IFAC a signé une charte avec « RELAIS LOISIRS HANDICAP  30 » qui a pour objectif de créer et de soutenir les conditions d’accueil d’enfants porteur 
de handicap en ACM. Cela permet à ces enfants d’accéder à des activités collectives éducatives, culturelles, sociales et de loisirs pendant leur temps libre 
en adoptant une démarche d’intégration en milieu dit classique. 

 
  Un référent du relais vient à la rencontre de l’équipe d’animation accompagné des parents (de l’enfant accueilli) et de l’équipe éducative (s’il y a). 
Nous faisons une réunion afin de mieux connaître l’enfant (son handicap, ses activités favorites, ses capacités, ses limites…). Le réfèrent retranscrit ses 
renseignements sur un livret pédagogique, cela permet à l’équipe d’animation et éducative d’avoir une trace écrite et devient aussi un outil nécessaire si 
l’enfant est amené à changer d'ACM ou tout simplement si l’équipe d’animation change. Grâce à ce livret nous remarquons ainsi l’évolution de cet enfant 
en accueil de loisirs. 
 

 

c) Les protocoles d’accord individualisés (PAI) 

Cette action permet de favoriser l’accueil d’enfant porteur d’une maladie, allergie. L’assistant sanitaire récupère la fiche sanitaire (donné par la famille) 
détaillant l’affection de l’enfant, les symptômes qu’il peut avoir et surtout comment réagir à une éventuelle crise. Joint à cette fiche sanitaire, 



 

l’ordonnance du médecin qui nous détaille les gestes à suivre ou de médication (si nécessaire). Les dossiers PAI sont transmis par la mairie, cela évite aux 
parents de faire un double travail. 

 

 

d) Les moyens matériels mis à disposition (locaux et espace) 

L’Accueil Collectif de Mineurs de René Char est doté de différents espaces mutualisés avec l'école tels que le terrain sportif, la cour. Ces espaces sont 
utilisés par les 6/13 ans. Leurs accueils se font à l’extérieur  
 
Notre espace est composé 
 

• D’une salle polyvalente 

• 3 salles d’activités 

• L’espace informatique 

• Le city stade et les cours. 

 
 
L'accueil des maternels se fait dans la salle d’accueil ou à l’extérieur. Nous avons cinq espaces, deux salles d’activités, un dortoir, un espace lecture et la 
cour. 
Les tables sont adaptées à l’âge des enfants, dans chaque salle, des pôles ont été mis en place avec un coin coloriage, un coin construction, un coin lecture 
et un coin dînette/voiture. Nous avons la volonté de rendre l'enfant acteur de ses loisirs, que les enfants puissent choisir seul les jeux de sociétés, les 
puzzles. Par le partage de mobiliers, salles et autres lieux dans la structure, les différents acteurs (les enseignants, les Agents des ALAE et l'équipe 
d'animation) doivent apprendre à collaborer.  

 

e) La composition de l’équipe d’animation 

L’équipe de l’année 2020 est composée de : 



 

• Zina Clain diplômée d'un CAP PETITE ENFANCE, du BEP Sanitaires et Sociales et du BEATEP (Brevet D’État D’animateur Technicien De L’éducation 

Populaire). Et non diplômant l’attestation de premier secours 

•  

• Privat Amélie animatrice BAFA 

• Tarbouriech Ludivine animatrice BAFA 

. 

f) Les partenaires identifiés sur le territoire 

Les principaux partenaires sont l’équipe éducative ALAE, nous avons essayé de mettre en commun notre équipe d’animation afin d’avoir une continuité 
sur le fonctionnement de la structure. Nous travaillons en collaboration avec les structures environnantes tel que les musées, bibliothèques, la ferme 
pédagogique. Cela dit dans le contexte actuel nous ne pouvons pas encore y aller avec le public. 

D’autres partenaires tels que la ville de Nîmes dont nous sommes prestataires. Nous collaborons avec le relais loirs handicap 30 pour l’accueil des enfants 
porteur de handicap en accueil de loisirs. Ce dernier nous aide aussi sur l’accompagnement du personnel des ACM.  

 

g) Les moyens financiers mis à disposition 

Notre budget pédagogique varie selon la fréquentation de la structure, nous disposons de : 

• 1.35 euros par enfant et par demi-journée jour les mercredis en vacances scolaires 

Nous avons la gratuité pour les piscines de la ville de Nîmes (Pablo Neruda, Fenouillet, Iris et Aquatropic) et des structures tels que les complexes sportifs 
(Marcel Rouvière, la Bastide, …)  
 
Grâce au Contrat Enfance Jeunesse(Le contrat Enfance Jeunesse est un contrat d’objectifs et de financement passé entre une Caf et une collectivité 
locale, la ville de Nîmes, afin de développer et optimiser l’offre d’accueil des enfants jusqu’à 17 ans, et de coordonner les politiques enfance et jeunesse.) 
l’IFAC  dispose de financement CEJ pour nous mettre à disposition des ateliers ressources de l’ALSH Mas Boulbon/R. Char tels que le tir à l’arc, karaté, jeux 
de coopération et apprentissage du deux roues chez les maternels(vélo). 
Le financement du CEJ est utilisé aussi pour des événements inter ALSH Tels que les droits des enfants, carnaval, les mini séjours et autres événements. 

 



 

3. Projection des objectifs 

a. Mes/nos intentions éducatives 

« L’enfant qui participe à une activité qui le passionne se discipline automatiquement » Célestin FREINET. » 

Le courant Pédagogique de C. Freinet est une base dans notre accueil de loisirs. L’an dernier nous avions fixé nos objectifs sur le choix et 
l’argumentation de l’enfant.  

Nous avons dans un premier temps mis en place un cadre avec les enfants, nous voulions connaitre leurs envies et leurs besoins. Nous avons un public à la 
demi-journée, la plupart des enfants venant le matin pratique une activité culturel ou sportive l’après-midi. Les vacances, le public diffère. Il est donc 
important que nos objectifs répondent à ces deux publics. 

Nous travaillerons sur le courant pédagogique de Freinet axé sur la liberté et l’expression libre des enfants mais nous approfondissons nos objectifs sur de 
la pédagogie de projet. 

En effet, la participation démocratique des enfants est un droit. Freinet remet en cause le principe d’autorité de l’adulte. (Réf du livre le grand guide des 
pédagogies alternatives), notion à expliquer ; accepter que l’enfant fasse ses choix, pas les nôtres. 

Nous avons ainsi deux objectifs : 

 

• Favoriser la responsabilisation, l’autonomie pour une expression libre  

La permission est donnée à l’enfant de devenir l’auteur de paroles, de dessins, de textes, de gestes, de musiques, de sculptures… dans un espace qui 
autorise la création et valorise les productions. En coopérant, l’enfant apprend en interagissant avec leurs pairs, d’un côté en tant que récepteur des 
informations et surtout d’un autre en adoptant la posture enseignante.  

Les moyens mis en œuvre 
Créer un tableau individuel d’intérêt en début de chaque session  

- Est-ce qu’on bien fait ça à chaque début de session ? 
- Est-ce que au moins la moitié des propositions sont mises en vie par l’équipe ? 
- Y a -t-il plus d’enfants à la fin de chaque trimestre qui font des propositions dans le tableau ? 



 

Mise en place de différents espaces dans le centre en libre accès (Mettre à disposition des jeux de société, du matériel d’expression graphique…) 

- Est-ce que l’équipe a mis en place au moins 3 espaces sur chaque période ? 
- Est-ce qu’il y a moins de demande d’aide à la fin de chaque trimestre ? 

Laissant les enfants choisir et décider collectivement leurs règles de vie. 

Accompagner l'enfant à se positionner dans le groupe. Il va apprendre à argumenter ses choix et ses points de vue. 

Créer des temps de forum avant et en fin de demi-journée 

- Combien d’enfants prenne la parole lors de temps forum ? 

• Promouvoir le tâtonnement expérimental/la pédagogie de projet 

Le tâtonnement expérimental correspond au processus pour apprendre : faire, et en faisant se tromper, réussir pour progressivement construire des 
connaissances et développer des compétences basées sur l’interaction avec son milieu. 

 La pédagogie de projet, fondée sur la motivation et le collectif, fait partie des méthodes actives ; le projet étant « un ensemble articulé d’objectifs et de 
moyens destinés à les réaliser », une « anticipation opératoire d’un futur désiré ».  
Les moyens mis en œuvre 
Il s’agit globalement de : 
Choisir 
- Avoir un but, se projeter dans un futur motivant. 
- Avoir un thème, s’assurer de sa faisabilité. 
- Établir un tableau de projet  
Organiser 
- Construire ensemble, se mobiliser collectivement. 
- Instaurer des règles, une organisation, un fonctionnement. 



 

- Faire en sorte que chacun trouve une place dans le groupe (et puisse éventuellement en changer en cours de projet). 
Produire 
- Communiquer, Échanger, Négocier, Se Confronter. 
- Résoudre les difficultés rencontrées, s’entraîner/s‘entraider à la résolution de problèmes et à la prise de décision collective. 

- Manipuler, réaliser, produire, « agir », apprendre en faisant (learning by doing). 

- Pratiquer le « tâtonnement expérimental », tester, se tromper (droit à l’erreur), trouver des solutions singulières aux problèmes posés. 

- Participer, s’impliquer, s’exprimer, donner son avis. 

- Équilibrer la cohésion de groupe et l’expression des différences individuelles (« faire ensemble » pour apprendre à mieux « vivre ensemble »). 
Évaluer 
- Présenter le projet aux pairs, à un cercle plus large, revient à valoriser les efforts engagés et la réussite du projet. 
- Bilan : permet de prendre de la distance, formaliser les acquis et/ou ajuster les comportements. 

 
4. Les relations 

Les relations enfant/enfant ; règles et sanctions 

Nous allons travailler avec des pictogrammes et des images avec les maternelles 
Chez les primaires nous allons laisser les enfants mettre ensemble des règles de vie. Ils pourront tester leurs règles de vie, les seules conditions sont le 
respect du matériels et le respect d’autrui et ne pas se mettre en danger (l’enfant et le groupe) 

 

Les relations adultes/enfants 

L’équipe d’animation devra apprendre à se mettre en retrait dans le fonctionnement. Nous devrons faire confiance aux enfants toute en ayant une vision 
globale de ce qu’il se passe dans les différents temps. 

 

 

 



 

Les relations adultes/adultes 

L’équipe d’animation rencontre plusieurs adultes dans la journée : les parents, le personnel de nettoyage, des espaces verts, du SHCB. Si nous 
avons des difficultés avec n’importe quel personnel, nous en référons à notre hiérarchie /service éducation.  

Nous avons aussi des visites du service éducation et du coordinateur de secteur.  L’équipe doit avoir une attitude respectueuse envers tous les adultes 
qu’elle rencontre. 

Les relations aux familles 

Nous discutons avec les parents à propos du déroulement de la demi-journée (de leur enfant).  

- On essaye de répondre à des demandes d'organisation ou nous orientons vers les personnes concernées.  

- Nous sommes présents aux moments de l'accueil et du départ.  

Les relations aux partenaires  

Nous travaillons en collaboration avec divers partenaires tels que la ville de Nîmes, nous sommes souvent en relation avec un principal 
interlocuteur qui est le service éducatif, ce service nous aide pour des informations administratives et nous oriente vers d’autres services pour d’autres 
demandes spécifiques. 

Le relais loisirs handicap 30 nous accompagne dans l’inclusion d’enfant porteur de handicap ou de maladie. Il nous arrive de les contacter afin 
d’avoir de l’aide pour des enfants en difficultés d’intégration dans notre ACM. 

 

Le fonctionnement de la vie quotidienne (et les conditions de sécurité) 

5. Le fonctionnement de la vie quotidienne  

Journée type  

FONCTIONNEMENT D'UNE JOURNÉE EN PÉRIODE DE VACANCES 3/13 NS 

7 h 30 Ouverture du centre   



 

8 h 00  Accueil échelonné des premiers enfants. Cet accueil est particulièrement important car il 

fait le lien entre la maison et le centre de loisirs. Pour établir au mieux ce lien, il est 

nécessaire de prendre en compte les parents qui accompagnent les enfants. Ne pas oublier 

de noter tous les enfants arrivés (ils sont maintenant sous notre responsabilité). Il est 

important que le parent prenne du temps pour cette transition surtout au début des 

vacances. 

9 h 00 Fin de l'accueil, répartition des enfants dans chaque activité. Les animateurs informent la 

direction du nombre exact d'enfants présents 

9 h 10 Début des activités.  

11h 25 Fin des activités et rangement. Toilette, lavage des mains. Prévoir un retour au calme afin 

de passer un repas serein.  

12h00/12h30 Temps d’accueil des parents de la demi-journée matin 

13 h 30h14h Temps d’accueil des parents de la demi-journée après midi 

14 h 00 Activités  

16 h00 Goûter 

16h30 Forum : temps d’échange et débat. Avec la Mise en place de règles, de demandes 

concernant la vie en ACM 



 

17 h 00 Mise en place des activités de fin de journée et début du départ échelonné des enfants. Les 

maternelles ont une feuille de transmission, le parent a des informations sur le temps 

repas, sieste et activités pendant l’alsh. 

18 h 30   Fermeture du centre au public. 

 

Les temps d’accueils/dés accueils 

Sur l'Accueil Collectif de Mineurs de René Char, l’accueil se fait dans le hall ou dans les salles d'accueils. Les enfants profitent aussi de matériels mis à leurs 
dispositions. À 7h30 l’accueil des maternels et des 6/13ans se fait ensemble dans la salle d’accueil primaire, dès que le nombre d'enfants augmente 
considérablement, les enfants partent dans leurs salles respectives. 

L’équipe d’animation réceptionne l’enfant et ses parents lors de l’arrivée et du départ.  

Pour les nouveaux enfants, nous leur faisons découvrir les lieux, nous expliquons les activités proposées. Les animateurs feront la présentation des 

nouveaux inscrits à l’ensemble du groupe.  

Nous mettons en place divers espaces permettant aux enfants de répondre eux-mêmes à leurs envies par une diversité d’ateliers (atelier jeux extérieurs, 

ateliers dessin, atelier coin lecture et de repos). Dans chacun de ces ateliers, un animateur doit être présent et à l’écoute des enfants. La mise en place de 

ces ateliers est nécessaire et doit susciter l’envie de l’enfant. 

 

L’utilisation des sanitaires 

Pendant l’accueil du matin, les enfants utilisent les sanitaires à proximité de leurs salles respectives. Nous avons des sanitaires extérieur filles/garçons, les 
enfants peuvent y aller à tout moment de la journée. Des sanitaires sont aussi situés dans la cantine (pour les groupes des ateliers ressources), ce qui plus 
pratique pour tout le monde. 

Les animateurs veilleront dans le car à : 

- Installer les enfants sur leurs fauteuils, mettre si possible les enfants qui ont le mal du transport à l’avant du bus. 



 

- Veiller à ce qu’ils mettent leurs ceintures de sécurité bien sûre si le véhicule en est doté. 

- Compter le nombre d’enfants une fois installés. 

- Vérifier les extincteurs (savoir où ils sont situés dans le car et vérifier leur état de marche) 

- La directrice ou un animateur (si elle est absente) vérifiera le titre de transport du conducteur. 

 

Les animateurs veilleront dans le bus (Tango) à : Non possible avec le coronavirus mais nous fonctionnons ainsi d’habitude : 

- Installer les enfants vers l’arrière du bus, les asseoir si possible. (Si ce n’est pas possible), vérifier que les enfants soient agrippés à la rambarde de 

sécurité. 

- Passer les tickets de transport « bang » à la machine. 

- Un animateur se positionnera devant la sortie pour éviter qu’un enfant ne descende avant l’arrêt prévu (ou si un incident se produit). Une fois le trajet 

terminé, l’animateur descend et récupère les enfants sur le trottoir et le deuxième animateur compte les enfants. 

 

Les temps de repos 

Les temps calmes 

La journée se décompose en 3 temps calmes : en début de journée, lors du temps d'accueil, moment propice aux échanges et à la programmation 
de la journée et des projets, après le repas et en fin d’après-midi après les activités. 

Les enfants sont acteurs de leur temps calme, c’est eux qui décident selon leurs envies de participer ou non. Apprendre à se gérer physiquement fait 
partie des apprentissages de l’autonomie.  Si les animateurs estiment qu’un enfant est fatigué, l’enfant pourra se reposer dans un lieu adapté. 

La sieste 

Nous n’avons pas d’enfants en sieste vu le fonctionnement du centre. Néanmoins un espace est dédié à cela pour les groupes qui font les ateliers 
ressources. 



 

Voici les différentes étapes favorisant le temps de la sieste : 

- Passage aux toilettes 
- Déshabillage des enfants 
- Accompagnement à l’endormissement en Favorisant les histoires, musique…   
- Sieste de 45 à 90 minutes selon les besoins  
- Lever des enfants de façon échelonnée Mise en place de petits coins calmes au réveil  

 

Les temps de goûters  

La société de restauration SHCB prend en charge les goûters des alsh et des écoles. 
Des engagements forts, marqués par la volonté municipale d'accentuer le pourcentage de produits bios et issus de la région dans les assiettes des enfants 
(désormais à hauteur de 30 % par repas). Avec une volonté de faire du « fait maison » comme la vinaigrette, dessert, lasagnes... 
Les repas sont commandés avant 9h30 et la responsable de cantine est informée par téléphone du nombre de repas afin de faire la mise en table. 
 

Le temps du repas doit être un moment privilégié de convivialité, de récupération, fait de partage, d’échanges et doit se faire dans le respect aussi 
bien humain que matériel (politesse, pas de gaspillage alimentaire etc…). Les plus petits peuvent manger avec les plus grands (frères et/ou sœurs, 
copains). Nous avons deux espaces de restauration, maternel et primaire avec des mobiliers adaptés à leur taille.  
 Les animateurs ont un rôle éducatif important, un lavage des mains avant l’entrée en cantine, apprendre aux enfants à se servir et à proposer le 
plat à son voisin de table éveil au goût et à la santé. Un grand nombre d’enfants se retrouvent ensemble dans la salle du réfectoire, il est important de 
gérer au mieux ce moment.  
 
 Sensibiliser à l’hygiène 
- En lavant les mains avant de passer à table 

- En ayant un comportement correct à table (ne pas jouer avec les couverts, ne pas recracher les aliments, façon de manger…) 

- En se lavant les dents après le repas 

 
Favoriser la vie en collectivité 



 

- En responsabilisant l’enfant lors du repas/goûter 

- En participant aux rangements en fin de repas/goûter  

- En respectant les différentes personnes acteurs du temps de repas (le personnel de SHCB, les animateurs et les autres enfants). 

- Affirmer l'autonomie de l’enfant (servir ses camarades et soi-même avec la surveillance de l’animateur) 

 

 

6. La nature des activités proposées  

La nature des activités proposées (et les conditions de sécurité) 

L’utilisation des projets d’animation et de thématiques 

  
Auprès du public maternel  
Cet été, nous travaillons sur ces items : 

• L’apprentissage de la vie en collectivité, mais aussi à l'éducation à l'hygiène  

• Animation autour de la découverte  

• La vie en collectivité 
- mise en place de rituels avec la météo, chants, lavage de mains, lavage de dents 
- mise en place de règles de vie  
 
Auprès du public Primaire  
 
L'équipe d'animation souhaite travailler les valeurs de respect d’autonomie et de responsabilisation. On va laisser les enfants mettre un cadre de vie. Si 
possible faire émerger des idées de projet. Si nous n’y parvenons pas, nous allons leur proposer des projets variés. Le but est de mettre place des projets 
en laissant l’enfant face à toutes les étapes d’organisation. Bien sûr les premiers temps, il faudra expliquer le processus pour qu’il puisse comprendre le 
cheminement. 

 



 

La programmation des activités 

En Primaire 

Les activités sont décidées lors des temps de forum, la majorité choisit les activités que l’on priorise dans le planning et les activités qui ont moins de votes 
sont positionnées les mercredis suivants. 

 
- Jeu de coopération  
- Journée inter centre sur le thème des jeux de société. 

- Pédagogie par le jeu   
 

 

Les baignades : 

Pour les sorties et les baignades, les animateurs ont une feuille de route. Chacun à un rôle précis : toutes encadrées par des surveillants de baignade. 

- Prévoir la liste du groupe, les fiches sanitaires 

- Vérifier si les enfants ont le matériel nécessaire à la sortie (chaussure d’eau, de sport, casquette, crème solaire, maillot, bonnet de bain, la liste 
varie selon la sortie prévue.) 

- La trousse de secours 

- Vérifier le bon déroulement du transport (voir modalités transport) 

- Sécuriser le lieu à son arrivée sur le site 

- En baignade se signaler au poste de secours s’il y en a un. Le surveillant de baignade installera le périmètre de sécurité et les animateurs suivront 
ses consignes. 

- Pour l’instant, nous envisageons juste des baignades sur Némausa et aquatropic, nous attendons de voir la viabilité du fonctionnement avec les 
précautions sanitaires pour pouvoir prétendre à des temps de baignade. 

 

Modalités d’organisation des activités physiques et sportives 

Il y a différents type activités physiques : 



 

Les activités ludiques et récréatives (ayant pour finalité le jeu ou le déplacement et ne présentant pas de risque particulier) 

Ces activités doivent impérativement répondre aux critères suivants : 

- Être ludiques, récréatives ou liées à la nécessité de se déplacer  

- Être proposées sans objectif d’acquisition d’un niveau technique ni de performance 

- Leur pratique ne doit pas être intensive  

- Ne pas être exclusives d’autres activités  

- Être accessibles à l’ensemble des membres du groupe  

- Être mises en œuvre dans des conditions de pratique et d’environnement adaptées au public en fonction des caractéristiques physiologiques et 
psychologiques 

Les activités sportives (selon les règles fixées par une fédération sportive délégataire) et les activités sportives qui présentent des risques particuliers (22 
familles d’APS réglementées). Pour la pratique de ces sports, il faut un animateur majeur et un ENCADRANT qui soit : 

- Titulaire d’un diplôme professionnel sportif (ou TFP ou CQP)  

- Ressortissant UE à qualification reconnue par le code du sport  

- Fonctionnaire (ETAPS), militaire, enseignant EPS dans le cadre de ses missions 

Ou 

- Si l’activité est mise en œuvre par une association sportive affiliée et agréée, Bénévole, membre de l’association (licencié) et titulaire d’un brevet fédéral 

Ou 

- Un Membre permanent de l’équipe pédagogique + titulaire du BAFA + d’un brevet fédéral 

 

Les 22 familles d’activités sportives relevant de la réglementation spécifique 

1. Alpinisme 

2. Baignade 

3. Canoë-Kayak et activités assimilées  

4. Canyonisme 



 

5. Char à voile  

6. Équitation 

7. Escalade 

8. Karting  

9. Motocyclisme et activités assimilées  

10. Nage en eau vive  

11. Plongée subaquatique  

12. Radeau et activités de navigation…  

13. Randonnée pédestre 

14. Raquettes à neige  

15. Ski et activités assimilées 

16. Spéléologie  

17. Sports aériens 

18. Surf  

19. Tir à l’arc  

20. Voile et activités assimilées  

21. Vol libre  

22. VTT  

La majeure partie du temps, nous pratiquons sur nos accueils, des activités ludiques et récréatives, nous pratiquons aussi des sports spécifiques 
réglementés grâce aux ateliers ressources mais aussi avec d’autres partenaires comme Nîmes agglo, la ville de Nîmes… 

 

 

 



 

Les autres spécificités de l’accueil de loisirs 

Les ateliers ressources de l’accueil de loisirs R. Char : 
L’accueil de loisirs accueille des groupes d’enfant provenant de différents accueils de la ville de Nîmes. Les enfants viennent pratiquer des ateliers 
proposés par la direction. L’IFAC fait appel à des intervenants extérieurs et a du personnel salarié de l’établissement. Voici les ateliers proposés : 

- Ateliers jeu de Coopération/société animé par Ludivine tarbouriech 

- Atelier château gonflable aquatique ; ces ateliers se feront dans la structure. Les maternels pourront s’initier au vélo dans la cour maternelle, des 

panneaux signalétiques seront disposer dans la cour avec un parcours à faire. Les ateliers trottinettes se feront dans la cour primaire et aussi dans 

le skate parc, bien sur les enfants seront protéger par des casques. Les enfants vont apprendre aussi à se déplacer avec sur les espaces publiques. 

 

 

e. Les ateliers ressource 

Nous avons 3 accueils de loisirs qui offrent des activités complémentaires à nos accueils de loisirs : L’ACM Boulbon, Carmel et René Char. Nous pouvons 
pratiquer des activités tels que l’acrobranche, sports alternatifs, JEU XXL, le tir à l’arc, Jeu d’eau et d’autres activités proposées par des animateurs 
volontaires et compétents ou intervenants... 

 

f. Les modalités de participation des mineurs 

Nous travaillons sur de la pédagogie de projet, les animateurs recherche des thèmes divers et variés afin que l’enfants puisse trouver une activité qui 
l’intéresse. Nous procédons par vote, nous choisissons d’abord celles qui ont le plus de succès. Pour les maternels,  

 

Publics maternels  Public primaires 

- Forum avec outils visuels - Il Instaure les règles de vie et se régule  



 

- Un planning est établi les mercredis et les 

vacances auprès du public maternel, avec 

la possibilité de changer de groupe afin de 

satisfaire l’envie ou les besoins 

physiologiques de l’enfant.   

- Créer des supports visuels pour le cadre de 
cadre de vie sous forme de dessins, écrits 

- Proposent des animations 
- Débats des ateliers proposer ci-dessous 
Choisissent librement des activités proposées ou 
expression libre 
- Au droit de se reposer si besoin est. 

 

 

g. Projet séjour à Val de L’Hort. 

 

LIEU DU SÉJOUR :         Val de L’Hort  

   Anduze 

 Noms  PRÉNOMS 

1 ADEL  SOFIA 

2 BYZEZ KACEEM 

3  CLAIN ANIS 

4 MELLIER  NOHA 

5 MELLIER  MATTEO 



 

6 FERRER  JORIS   

7 COLONETTE  EVA 

8  OUSSAID  INES 

9 AHMED  ZORHA 

10 AHMED  FATIMA 

11 CLAIN  NAIM 

12 LEBAILLY  MATHIAS 

13 BOUTIBA LOTFI 

14   

15   

16   

   

 

                                                

Les objectifs du projet 

1°) Objectifs général : 



 

Volonté de la part de l'équipe pédagogique de proposer aux enfants un projet de séjour. Nous voulons inclure les enfants dans l’organisation de ce séjour. 
Les enfants de l’ACCEM René Char partiront avec L’ACCEM Prospère Mérimée. 

• Promouvoir la vie en collectivité/entraide  

• Favoriser l’autonomie/prise d’initiative 
 

Objectifs pour les enfants investis dans le projet  

• Les investir dans une dynamique de projet, les responsabiliser et les valoriser en tant que citoyens dans une démarche de coéducation par les 
pairs. 

• Leur permettre de développer des compétences en termes d’expérience du travail en équipe et connaissances de leur environnement et des 

ressources de leur département.   

• Le séjour de vacances favorise l’apprentissage du "vivre ensemble" par l’implication et la participation des enfants dans les tâches de la vie 
quotidienne. 

• Il favorise l’accès à l’autonomie et aux responsabilités et prennent en compte les rythmes de vie des enfants accueillis. 

• Ce séjour donne aux enfants la possibilité d’apprendre, de comprendre, de s’exprimer, de proposer, de décider, de gérer, de partager, de choisir… 
de vivre avec les autres un moment privilégié, de vivre un "vrai temps de vacances". 

 
 
 
 
 
 



 

2) Les Objectifs spécifiques : 
 
 

• Faire des temps d’échanges avec les enfants de Prospère Mérimée. 

• Proposer des activités culturels et sportives près de la structure accueillante. 

• Respecter l’autre et aussi le monde autour duquel ils vivent et évoluent 

• Découverte des espaces naturels du territoire local 
 

 

PRÉSENTATION DU PROJET 
 

 L’idée de ce projet a émergé lors de nos réunions débats pendant les vacances de février, les enfants avaient envie de faire un séjour avec la volonté 

de le faire avec leurs ALSH dans un lieu autre que la mer. Notre organisateur (l’IFAC) a demandé aux structures dont il l’a la gestion d’organiser des séjours 

accessoires. En recherche de lieux qui pouvait nous accueillir, nous avons opté avec l’ACCEM Mérimée de partir ensemble sur le site Val de L’Hort. 

Nous devions créer ensemble un groupe sur la session du mois d’avril. Un temps de cohésion et d’organisation devait se faire à ce moment-là. 

Malheureusement, la fermeture des ACCEM nous oblige à retarder ce temps a celui des vacances. Les équipes se sont occupées de la réservation du site et 

des différentes prestations (matériels, activités…). Un groupe de 16 enfants, accompagné de trois animateurs partiront pendant 5 jours soit 4 nuitées jours 

dans les Cévennes à Val de l’Hort.  Il y aura donc 2 groupes de 16, un de Char et un de Mérimée.  La semaine de cohésion est du19 juillet au 23 juillet.  

L'équipe d'animation ont apporté les documents et les informations nécessaires pour que les enfants puissent s’investir ce projet.  

La date du séjour est 26 juillet au 30 juillet 2021 Le lundi, les enfants seront accueillis à l'ALSH. Nous allons vérifier le matériel avec les enfants responsable 

de l’économat. Nous avons 2 enfants porteur d’handicap dans le groupe de René Char et un dans le groupe de Mérimée.  



 

1) La préparation 

LE MINI CAMPS nécessite comme les ACCEM, un encadrement qui se doit de travailler sur : 

• Les rythmes et les besoins des enfants et des jeunes, 

• Les règles de sécurité, 

• L’organisation de la vie quotidienne, l’équilibre alimentaire et la préparation des repas, 

• L’utilisation de matériels spécifiques. 

• Les moyens à mettre en place pour répondre à ces objectifs, 

• La connaissance de tout ce qui existe en termes de documentation, 

• Déterminer ensemble ce que nous allons faire en termes d’organisation, 

• Prendre contact avec la structure d'accueil 

• Recenser les moyens matériels disponibles (tentes, réchauds...) 

• Apporter les documents (devis de différents protagonistes : intervenants, visites et hébergements)   

• Préparer les activités du séjour 

• Les autorisations pour participer aux séjours avec droit à l'image, fiches sanitaire, autorisations parentales ... 

• Assurer la sécurité physique et affective (gérer la fatigue des enfants, gérer les peurs, c'est la première nuit dans la nature pour certains d'entre 

eux.  Avoir des trousses de secours pour le camp et les différentes sorties) 



 

 

L’implication des enfants dans le projet  

Pour la mise en place de ce groupe de vie de séjour les animateurs devront aider les enfants à :  

• Validation du trousseau par les enfants 

• Le rôle de chacun (responsable cuisine, mise en table, vaisselle, rangement...) 

• Le planning de la semaine (choisir les animations, les veillées. .) 

• L’inventaire, la préparation, la vérification du matériel collectif, 

• L’établissement du contenu du sac personnel de l’enfant, 

• Un temps d’information sur l’équilibre alimentaire pour permettre de préparer les menus, 

• Un temps d’information sur le budget et les activités possibles, ce pour permettre de susciter l’intérêt et de faire des choix en tenant compte du 

principe de réalité, 

Un temps d’échanges voire de prise de décisions sur le fonctionnement de la vie collective, le rythme et les règles de vie. 

 

L'ORGANISATION DU SÉJOUR 

 

 Le groupe d’aménagement de l’espace 

• Installation dans les tentes, prendre en compte la proximité d'un point d'eau, des sanitaires et s'éloigner des sources de nuisances (décharges et 

poubelles, lieux de passage intense…) 



 

 

• Proposer un coin repas et détente aux enfants ayant pour conditions :  

- Favoriser la prise des repas en collectivité, d’organiser les déplacements dans cet espace de manière à garantir hygiène et sécurité (ce qui nécessite 

une petite information / formation pour les enfants. 

Mais rappelons-nous que l'on respecte toujours davantage ce que l'on connaît, ce que l'on comprend.  

- De permettre à ceux qui le souhaitent de prendre leur repas ensemble et faire en sorte que tout le monde puisse se connaître ou se découvrir à 

l'occasion du repas, de faire en sorte de promouvoir une ambiance calme et conviviale  

• Proposer un coin détente utilisable avant et après les repas par exemple et/ou à d’autres moments (lieu d'échanges et de discussions) … 

Favoriser, par le décor, l’agencement, l’aménagement des locaux, ou encore la disposition de la salle, une ambiance calme, détendue et agréable (créer un 

imaginaire le cas échéant - à adapter en fonction de l'âge du public…) 

Mettre en place des règles simples permettant de garder cet endroit aussi propre que possible. 

L'évaluation 

• Tout le monde peut prendre son repas en même temps ? 

• Des règles précises permettent de gérer, canaliser et organiser les déplacements (mise en place d’un circuit, de responsables de table, de 

personnes désignées pour le service…) 

• Je peux déjeuner avec les personnes de mon choix ? 

• L’ambiance est conviviale au cours des repas ? 
 

 L'alimentation 

       Elle est prise en charge par le groupe, c’est une des découvertes du camping. Elle permet un partage des tâches, une prise de responsabilités. Le travail 

effectué en amont est indispensable entre les animateurs et les enfants (aide de l’économe). Nous allons acheter le tous les denrées alimentaires non 



 

périssable à Nîmes. Le « cahier du mini-camps » a des renseignements précieux sur les quantités et permet de gérer les dépenses.  Il permet de faire des 

prévisions et de passer des commandes à la personne qui viendra rendre visite. Le menu est préparé en tenant compte des besoins alimentaires de 

l’enfant et doit respecter les règles d’hygiène alimentaire. Nous avons de la documentation pour préparer correctement la restauration en séjour. 

Il faut prévoir : 

• Des caissons spéciaux pour le rangement des ustensiles de cuisine et la vaisselle, le stockage des denrées. Prévoir un entreposage séparé entre 

vaisselle et ustensiles de cuisine, épicerie, produits et matériel d’entretien.  

• Une protection contre les intempéries : fermeture correcte de tous les côtés. 

• Plans de travail : tables pliantes ou plateaux sur tréteaux, lisses et faciles à nettoyer. 

 

 Planning et gestion des espaces intérieurs et extérieurs 

Objectifs : 

• Investir et définir les rôles de chacun dans l’organisation de ces tâches de vie quotidienne, 

• Contrôler et vérifier les locaux régulièrement, 

• S’assurer que les tâches, de vie collective, soient bien effectuées chaque jour. 

 

Nous avons constitué plusieurs groupes :  

a) le groupe « régie matérielle » 

b) le groupe « rangements des tentes » 



 

c) le groupe « groupe écolo »  

d) le groupe « repas » 

e) le groupe « activité » 

 

• Recenser toutes les tâches de vie collective indispensables au bon fonctionnement d’un groupe (gestion des poubelles, entretien des locaux, 

préparation des goûters, les endroits stratégiques, Comment sait-on ce que l’on doit faire, avec qui et quoi ? Comment diffuser une information, 

faire un bilan journalier, proposer des temps comme au centre) - (à voir avec le groupe "Ecolo"), 

• Déterminer ensemble ce que vous allez faire en termes d’organisation, 

• Recenser les moyens matériels disponibles (voir avec le groupe "régie matérielle"), 

L’évaluation 

• Les lieux gardent un aspect de propreté convenable après le passage du groupe et les activités de la journée (couloirs, toilettes, coin cafet , coin 

calmes et les espaces verts…), 

• Tous les participants connaissent leur rôle dans la gestion des tâches de vie quotidienne. 

• Les gobelets, les goûters et autres denrées « de convivialité » ne traînent pas dans le centre… 

• Les participants respectent les plannings et les tâches qui leur incombent 

 

 

 MIDI GOUTER SOIR 

LUNDI    



 

MARDI    

MERCREDI    

JEUDI    

VENDREDI    

 

PLANNING MISE EN PLACE ET RANGEMENT DES TABLES A CONFIRMER SELON PROTOCOLE COVID 

 MATIN MIDI GOUTER SOIR 

LUNDI     

MARDI     

MERCREDI     

JEUDI     

VENDREDI     

 



 

 

PLANNING PRÉPARATION DES REPAS 

 MATIN MIDI GOUTER SOIR 

LUNDI     

MARDI     

MERCREDI     

JEUDI     

VENDREDI     

 

 Organisation : une journée type au séjour. 

Comme cela a été dit au-dessus, il était impératif de poser sur papier avec les enfants le déroulement d’une journée sur le camp. Cela leur a permis aussi 
de s’y projeter et pour certains de moins appréhender la vie au camp. 

Bien évidemment le déroulement d’une journée en camp varie suivant l’âge des enfants, les activités proposées, leurs besoins et envies. La journée-type 
que nous présentons ici est donc indicative mais donne un aperçu réaliste du quotidien. 



 

Les horaires ont été fixées par l’équipe d’animation afin de pouvoir respecter au mieux leurs rythmes de vie tout en prenant en compte leurs envies pour 
certains de dormir plus ou de prendre son temps à table pour d’autres par exemple. 

Une journée type : 

 
7h30-9h00 : lever des enfants, toilette du matin et petit déjeuner.  

 "Réveil échelonné" pour respecter le rythme de chaque enfant. 

9h30-10h : rangement du camp et préparation du sac à dos pour l’activité si nécessaire. 

Départ pour l’activité 

10h-12h : Activités du matin. Elles peuvent se dérouler soit au sein même du camping soit à l’extérieur lors de sorties. 

12h-13h30 : Mise en place de la table à confirmer selon le protocole sanitaire covid, prise de repas, débarrassage pour certaines vaisselles pour d’autres. 

Lors de sortie nous privilégierons les pique-niques. 

13h30-14h : temps individuel dit temps calme. Temps durant lequel les enfants peuvent se reposer ou s’adonner à de la lecture ou petits jeux calmes. 

Temps permettant la digestion donc il est nécessaire de l’imposer. 

14h-17h : Activité de l’après-midi, le goûter est pris à 16h30. 

17h-18h30 : temps téléphone, temps libre, petits jeux, douche. 

18h30-20h : mise en place de la table, prise de repas, débarrassage, rangement du coin repas. 

20h-21h30(ou 21h) : Veillée. Sa durée varie en fonction de l’âge de l’enfant et son besoin en sommeil. 

21h30-22h : Toilette du soir et coucher des enfants. 



 

 

 La régie matérielle 

Objectifs : 

• Informer les enfants au séjour de ce qui existe au niveau du matériel, 

• Organiser l’utilisation du matériel et gérer les stocks  

• Contrôler l’utilisation du matériel chaque jour et prévoir un temps de rangement quotidien.  

• Responsabiliser les utilisateurs du matériel en leur rappelant les consignes d’utilisation, 

• Favoriser l’accès au matériel et faire en sorte que l’utilisateur trouve rapidement et facilement ce qu’il cherche, 

• Faire un inventaire. 

Pour la mise en place de ce groupe de vie de séjour l'animateur qui l'encadre devra aider les enfants à : 

• Déterminer les moyens que nous allons mettre en place pour répondre à ces objectifs, 

• Prendre connaissance de tout ce qui existe en termes de matériel pédagogique, 

• Déterminer ensemble ce que nous allons faire en termes d’organisation, 

• Recenser les moyens matériels disponibles, armoires, étagères, tables…. 

• Passer à l’action et contrôler le temps, 

• Évaluer votre réalisation en reprenant les objectifs un à un et voir ainsi si vous y avez répondu. 

L'évaluation 

• Les enfants utilisent le « bon » matériel pour la « bonne » chose, 



 

• Les enfants connaissent le mode d’emploi des éléments qu’ils utilisent, 

• Le matériel est rangé correctement tous les soirs ? 

• Aucune dégradation significative n’a été constatée au cours du séjour 

 

Listes en évolution (pas terminer, en recherche) : 

23 assiettes 

23 couverts 

Papiers toilettes 

Marmites 

Casseroles 

Poêles 

Glacières 

 

 

 

 

 

Trousseau a valider avec les enfants  NOMBRE 

VÊTEMENTS Pyjamas 2 



 

 Gilet manche long 1 

Chaussettes 4 

Jogging 1 

Shorts 2 

Chapeau ,bob ou casquette 1 

 Slips ou culottes 6 

Maillot de bain 2 

Paire de basket 1 

Paire de chaussures d'eau 1 

Paire de chausson (été) 1 

HYGIÈNES Crème solaire 1 

 Dentifrice 1 

Brosse a dents 1 

Serviette de  bain 2 

Serviette de plage 2 

Boite a mouchoir 1 

Gant de toilette 1 



 

Shampoing 1 

Brosse a cheveux 1 

Savon  

 

 

6) budget/réservations 
 
 

BUDGET PRÉVISIONNEL 

  

HÉBERGEMENT DEMI-PENSION 5  2250 

BUS  KEOLIS  350 

 

REPAS COMPRIS  

Canoé kayak En attente 



 

KIDS AVENTURE 16X8 euros 128 euros + 5 EUROS X 3 ADULTES 143 EUROS 

TOTAL  

 

 



 

 

PLANNING SÉJOUR ACCESSOIRES VAL D L’HORT 

  lundi 26 juillet Mardi 27 juillet Mercredi 28 juillet Jeudi 29 juillet Vendredi 230juillet 

07h30/9h00      

9h00/11h30      

11h30/12h00  

 

    

12h00 REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

13h30/14h00      

14h00/16h15  

 

 

 

  

 

 

 

   

16h20 Goûter  Goûter  Goûter  Goûter  Goûter  

17H00/19H0

0 

     



 

soir      



 

  

MENUS MIDI mini séjours VAL DE L’HORT  DES 6/13 ANS 

  lundi  Mardi Mercredi  Jeudi  Vendredi  

MIDI    

 

 

  

goûter  
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Les modalités de fonctionnement de l’équipe 

Recrutement 

Nous avons au sein de L’IFAC, des classeurs ou sont répertorié les animateurs en recherche de 
stage pratique ou simplement en recherche d’emploi (avec BAFA ou équivalent). 

Le recrutement se fait en deux temps. La directrice explique le fonctionnement et nos 
attentes. Les questions du recrutement varient s’il s’agit d’un stagiaire ou d’un animateur 
confirmé. 
On distribue au stagiaire BAFA, une grille de critère d’évaluation, on explique les objectifs et 
les thèmes d’animation que l’on propose. Si l’entretien se révèle positive, on propose à 
l’animateur de travailler sur notre projet d’animation jusqu’à la prochaine réunion. Nous 
disposons de ressources d’animations que l’équipe de direction enrichie au fur et à mesure. 
Nous avons créé un dossier memento animateur afin qu’il ait les outils pour une bonne 
intégration des lieux et de son environnement. 

 

Participation des animateurs (rédaction, menée et évaluation du PP, prises de décisions 
collectives) 

Nous travaillons ensembles sur les objectifs pédagogiques ; nos actions sur le terrain. Lors 
des réunions d’équipe, nous échangeons sur nos pratiques, les difficultés rencontrées et 
nous cherchons ensembles des solutions quitte à ré-évaluer nos objectifs pédagogiques et 
opérationnels. 

 

Organisation du travail (pauses, réunions, 48h …) 

Les règles à respecter par les animateurs : 

- Les horaires, le travail des autres, les objectifs pédagogiques sont à respecter. 

- Les divergences entre animateurs se font à l'écart (avec le directeur qui aura un rôle de 

médiateur si nécessaire) 

- Les communications tel personnelles pendant le travail sont interdites. 

- Chaque animateur est tenu de respecter et d’appliquer le règlement. 

- Interdiction de fumer dans l’accueil de loisirs. 

- Accomplir son rôle d’animateur  

Le directeur met en place le cadre de travail des animateurs avec un tableau d’horaires de 

travail des animateurs. Il veille aussi que toutes les animatrices et tous les animateurs 

puissent prendre leurs pauses. 

 

Évaluations des animateurs et du directeur  

L’évaluation se fait une fois par an par le supérieur hiérarchique n+1, c’est-à-dire que le 
directeur évalue ses animateurs et le coordinateur de secteur évalue le directeur. Cette 
évaluation permet de voir ensemble si nous respectons les objectifs/actions qui sont sur 
notre fiche de poste. 
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Modalités d’organisation des stages pratiques BAFA  

Accompagner le stagiaire et l’animateur dans sa formation par : 

- Rencontre hebdomadaire lors de la réunion (en moitié de session ou plutôt si nécessaire)  

- Échange de compétences avec l’équipe d’animation et mise à disposition d’un fond 

documentaire. 

- Création de pochette individuelle avec deux parties (ressources pédagogique et 

formation professionnelle). Cette pochette sera enrichie au fur et à mesure de l’année. 

Un casier nominatif est mis en place pour les permanents. 

- Entretien individuel avec une évaluation écrite (voir grille d'évaluation) 

 

Cela passe aussi par une répartition des rôles de la directrice : 

• Clain Zina, la directrice s’occupe du suivi pédagogique et du personnel (elle 

coordonne les équipes d'animation) et veille au respect du projet. Elle participe au 

suivi de la formation des animateurs.) 

 

 

8. Les conditions de sécurité 

Les conditions de sécurité 

a. Réglementation 

Nous avons à notre disposition le registre de sécurité, il est dans le bureau de la directrice 
école primaire. 

Nous avons aussi à notre disposition la règlementation des ACM dans la structure,  

Santé (soins, trousses, infirmerie, assistant sanitaire …) 

Nos produits de pharmacies sont fermés à clé. À chaque soin prodigué à un enfant, 
l’assistant sanitaire marque sur le registre, le nom et prénoms de l’enfant, la date et la 
nature du soins.  

Nous avons nos documents Pai (voir ci-dessous) dans une bannette dédiée à cet effet 
accessible à l’équipe d’animation. La directrice connait les dossier Pai. L’équipe d’animation 
prend connaissance de ces dossiers lors des réunions de préparation. Cela permet de 
répondre au plus vite en cas de sortie extérieure (directeur et l’adjoint non présent avec 
l’enfant). L’animateur devra donc mettre en place la procédure écrit dans le PAI. 

b. Les P.A.I (Projet d'Accueil Individualisé) : 

Cette action permet de favoriser l’accueil d’enfant porteur d’une maladie, allergie. 
L’assistant sanitaire récupère la fiche sanitaire (donné par la famille) détaillant l’affection de 
l’enfant, les symptômes qu’il peut avoir et surtout comment réagir à une éventuelle crise. 
Joint à cette fiche sanitaire, l’ordonnance du médecin qui nous détaille les gestes à suivre ou 
de médication (si nécessaire).  

 

c. Spécificité accueil de l’ACCEM avec le covid 19 
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La priorité restant la santé des enfants accueillis ainsi que celle du personnel, il est 
nécessaire de respecter les mesures « barrières » tout le long de la journée.  

 
 

Hygiène de la structure 

Le ménage sera fait quotidiennement, l’approvisionnement du savon, sera effectué par 

l’entreprise de nettoyage l. L’équipe d’animation sera équipée de masque/ou de visière 

pendant toute la durée de l’accueil. 

L’entreprise utilise un produit désinfectant (virucide) pour nettoyer quotidiennement la 

structure. Ces différentes tâches seront effectuées : 

- Nettoyages des poignées de porte, surface, mobiliers, jouets 

- Aérations des locaux le plus souvent possible. 

- Les lits seront désinfectés après chaque utilisation 

Les agents d’entretiens passeront 3 fois par jour faire une désinfection des points de contacts. 

L’équipe d’animation désinfectera les surfaces utilisées par le public. 

 

 

L’accueil des parents et des enfants 

Le temps d’accueil sera échelonné de 7h30 à 9h, de 12h à 12h30 le matin et l’après-midi de 

13h30/14h et de 17h à 18h30. 

Un accueil se fera dès l’entrée par le directeur ou l’animateur référent. Dans une visé de 

sensibilisation aux gestes barrières d’emblée et dans le souci d’accueillir tous les publics sans 

distinctions, dès leur arrivée, chaque enfant se nettoiera les mains au gel hydro alcoolique. Le 

reste de la journée, le lavage de mains répétés au savon sera privilégié. 

Les enfants seront orientés vers un animateur référent. Le parcours du ou des parents 

s’arrêtera dès l’accueil. Une signalétique adaptée aidera les enfants à se repérer toute la 

journée. 

Concernant la distanciation sociale : 

Les espaces ont été modifiés pour accueillir les enfants en respectant la distanciation sociale. 

Nous allons faire des groupes autonomes de 10 enfants, dans des espaces d’accueil distincts et 

sans échanges entre les groupes ni temps de regroupement. 

Un point d’eau et des sanitaires seront attribués par groupe pour toute la journée. 
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Nous allons tout faire pour respecter la distanciation sociale mais cela va être compliqué pour ce 

temps de séparation ; nous essayerons de trouver une solution avec les parents pour résoudre 

la difficulté de ce moment. 

Nous demanderons aux parents un sac pour chaque enfant afin qu’ils puissent mettre leurs 

vêtements à l’intérieur ainsi qu’une gourde d’eau afin d’éviter des passages trop fréquents aux 

sanitaires. 

 

 
 

 
 

Le repas et gouter 

Afin de respecter la distanciation sociale, les repas ne peuvent être pris en salle de restauration. 

Il sera donc pris dans plusieurs espaces de la structure. Les couverts seront comme d’habitude 

jetables et recyclables.Les enfants mangeront dans divers espaces dans la structure avec leurs 

groupes respectifs. Les déchets seront fermés hermétiquement et jetés dans les bennes de la 

restauration scolaire. Les enfants se laveront les mains au début et à la fin du repas/gouter. 

 
 
 

Les activités 

Les salles ont été aménagées pour accueillir les enfants toute en respectant les mesures 

d’hygiène. Aujourd’hui plus que jamais, une vigilance est requise afin de bien vérifier que les 

enfants ne ramènent pas d’objets personnels de leurs domiciles. 

Nous serons toujours en groupes autonomes de 10 enfants, dans des espaces d’activité distincts. 

Chaque matériel pédagogique sera désinfecté après son utilisation. Les enfants se déplaceront 

par groupe et restera ensemble toute la journée. 

Nous allons plastifier des jeux de société afin que nous puissions les désinfecter après utilisation 

(comme le loup garou où les cartes ne passe pas de mains en mains). 

Nous allons mettre en place des petits jeux individuels pour les temps libres. 

Nous veillerons à la distanciation sociale ainsi que les autres mesures barrières durant chacune 

des activités. 

Les maternelles pourront utiliser les vélos en activité que nous désinfecterons après utilisation. 
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La sieste 

 

Il y aura une distance de 1 m entre chaque lit ; 

- Laver les mains des enfants avant et après la sieste ; 

- Les draps seront changés  et  lavés chaque semaine. 

- Nous vous encourageons autant que possible le confinement pour les doudous et les 

tétines dans le sac personnel de l’enfant. L’équipe d’animation privilégiera leur sortie du 

sac pour des temps importants comme la sieste où les enfants auront besoin de 

réconfort. Cette démarche facilitera par ailleurs le traçage de leurs objets transitionnels. 

 

 

 
 
 

L’équipe d’animation 

L’équipe d’animation prendra des précautions telles qu’avoir les cheveux attachés, ne pas porter 

de bijoux et avoir des ongles court. 

 

Hygiène respiratoire 

L’équipe d’animation se servira de mouchoirs en papier jetables pour s’essuyer le nez ; 

Elle se couvrira la bouche et le nez en cas d’éternuement ou de toux ; 

Elle toussera dans son coude ; 

Les mouchoirs souillés seront jetés après chaque usage, dans une poubelle avec couvercle. 

 

Hygiène des mains 

L’équipe d’animation se lavera systématiquement les mains pendant trente secondes : 

Le matin avant tout contact avec les enfants ; 

Après tout contact avec l’un des parents ; 

Avant tout contact avec un aliment et avant chaque repas ; 

Avant et après chaque change ; 

Avant d’accompagner un enfant aux toilettes et après l’y avoir accompagné ; 

Avant d’aller aux toilettes et après y être allé ; 
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Après s’être mouché, avoir toussé, éternué. 

 

 
 
 

Les mesures d’hygiènes chez les enfants 

Pour les enfants, autant que possible, le lavage des mains sera pratiqué (pendant 30 secondes) : 

- À l’arrivée de l’enfant ; 

- Avant chaque activité 

- À chaque passage aux toilettes 

- Avant d’aller aux toilettes et après y être aller 

- Plusieurs fois par jour (au moins toutes les deux heures) notamment à l’occasion des 

changements d’activité ; 

- Avant le départ de l’enfant. 

Mais aussi les autres mesures barrières : 

- Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir 

- Rester toujours à plus d’un mètre les uns des autres 

- Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter 

- Saluer sans se serrer la main 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

En cas d’infection du Covid 19 

Tout symptôme évocateur d’infection COVID-19 chez un enfant constaté par l’encadrement 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 la personne chargée du suivi sanitaire au sein de 

l’accueil. 

- Une information est aussi faite auprès de l’établissement scolaire fréquenté par le mineur. 

 
- En cas de symptômes, les parents de l’enfant sont avertis et doivent venir le chercher. 
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- L’enfant ne pourra alors pas être accepté de nouveau dans l’accueil sans certificat médical 
assurant qu’il est en mesure d’être reçu en ACM. 
 
- 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 
certificat médical assurant qu’il est en mesure de le faire. 
 
-La désinfection des salles et des matériels utilisés par le mineur ou l’encadrant devront être 
effectués selon les prescriptions qui seront définies par les autorités sanitaires 
 

 

c. Plan canicule 

En cas de forte chaleur, les équipes d’animation veilleront que les enfants soient 
régulièrement hydratés.  Les déplacements sont restreints. Les activités physiques sont 
limitées. Les enfants portent des tenues adaptés (casquettes, crème solaire et tenue 
adaptés). Les animateurs doivent être vigilant surtout en temps de baignades et jeu d’eau, 
les enfants ont tendance à oublier de boire pendant ces temps rafraichissants.  

 

 

d. Accident majeur et PPMS 

 

Accident majeur 

C'est un événement d'origine naturelle ou technologique susceptible de causer de très 

graves dommages à un grand nombre de personnes, aux biens et à l'environnement. Face à 

une situation de crise lié à un accident majeur, les établissements scolaires et Accueil 

collectif de Mineurs se doivent de s’y préparer pour les affronter de façon la mieux 

appropriée. 

 

PPMS  

Définition 

Un plan particulier de mise en sûreté des personnes (PPMS) constitue la meilleure réponse 

permettant de faire face à la gravité de la situation d’accident majeur et d’en limiter les 

conséquences en attendant l’arrivée des secours. Le PPMS est distinct des dispositions liées 

aux risques d’incendie.  
 

Les exercices de simulation : 

Deux exercices de type PPMS mise à l’abri ou confinement sont obligatoires (circulaire n° 

2015-206 du 25/11/2015) 

Objectif : 
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- Entraîner les enfants et le personnel sur la conduite à tenir en cas de survenue d’un 

événement majeur (informer, responsabilité, reconnaître l’alerte, appliquer les 

consignes, vérifier le matériel…) 

- Mettre en évidence les évolutions ou les adaptations à apporter au PPMS afin de le 

renforcer. 

 

Contenu du PPMS 

➢ Comment déclencher l’alerte ? 

Le déclenchement de l’alerte est lié à la mise en place d’un mode interne d’alerte accident 

majeur (sirène…) différent du signal incendie. 

 

➢ Quelles consignes appliquer dans l’immédiat ? 

Les personnes ressources rejoignent leur poste et appliquent les consignes qui leur ont été 

assignées. 

Les autres personnels : continuent à assurer l’encadrement des enfants, veillent au bon 

déroulement de l’opération, pensent au public spécifique (personne en situation de 

handicap ou présentant des difficultés particulières), établissent la liste des absents, 

signalent les incidents, gèrent l’attente. 

Les enfants : se dirigent dans le calme vers le ou les lieux prévus par le plan. 

Les visiteurs sont pris en charge et orientés vers les lieux de sécurisation. 

Écouter la radio (Radios du service public : France Bleue en particulier - France-Inter) pour 

obtenir les informations officielles et les consignes éventuelles). 
➢ Où et comment mettre les enfants et les personnes en sûreté ? 

 

En fonction de la configuration des locaux et en concertation avec les autres acteurs 

(directrice ALAE et directrice du groupe scolaire René Char) de ceux-ci, un ou des lieux, 

internes ou externes, sont choisis en fonction du risque concerné.  

Ces lieux de mise en sûreté doivent être accessibles à tout moment et de n’importe quel 

point de l’établissement. Les itinéraires doivent être précisés et banalisés. 

- En cas d’incendie notre point de rassemblement est devant le bâtiment de la restauration 

scolaire. (a vérifier avec le registre de sécurité). 

- en cas de confinement, nous avons la salle de motricité au premier étage.  

 

 

 
➢ Comment gérer la communication avec l’extérieur ? 

La communication est l’un des rôles assignés aux personnes ressources en cas d’alerte, cela 

en concertation avec le directeur ou le chef d’établissement. 

Liaison interne : assurer la communication en interne avec le directrice et la ou les zone(s) de 

mise en sûreté. 

Liaisons avec les autorités (maire, préfecture, rectorat, inspection académique) : 

- réceptionner, noter et communiquer toute information sur la situation et son évolution 



58 

 

- transmettre les directives des autorités précitées 

- informer les secours publics en cas d’évolution de la situation 

- accueillir et accompagner les secours lors de leur arrivée 

Liaison avec les familles (si sollicitation) : 

- Rappeler qu’il ne faut pas venir chercher les enfants, qu’il faut éviter de téléphoner ; 

- Indiquer la radio (radio fourni dans la boite PPMS) qui relaie les informations fournies par le 

préfet ; 

- Informer en respectant les consignes du préfet 

 

Les boites PPMS (distribuées par la Ville de Nîmes) sont disposées dans chaque salle de 

confinement. Elles sont composées de  

➢ 2 trousses de secours 

➢ Lampe torche et piles 

➢ Gobelets 

➢ Mouchoirs 

➢ Radio 

➢ 3 couvertures de survies 

➢ 2 scotchs(confinement) 

➢ Une sirène 
 

➢ Quels documents et ressources sont indispensables ? 

- La liste des personnes ressource avec les missions assignées. 

- Les plans de l’établissement avec accès, entrées, sorties, points importants (gaz, compteurs 

électriques, chaufferie, eaux, ventilation…) 

- L’identification des lieux de rassemblement choisis et leur plan d’accès 

- La liste des enfants et des personnels 

- La liste des numéros de téléphone indispensable 

Nous sommes actuellement en en cours de réalisation de documents officiels. Une fois 
réaliser nous mettrons en place les exercices évacuations 

 

Exercice incendie  

Non effectué à ce jour 


