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I/ Présentation de l’organisateur et du PEDT de la collectivité 

a) Projet éducatif de l’organisateur 
 

IFAC (Institut de Formation d’Animation et de Conseils)  

L’Institut de Formation, d’Animation et de Conseil est une association nationale à but non-lucratif, à vocation 

éducative, sociale et territoriale. L’Ifac se situe parmi les acteurs majeurs de l’éducation populaire, avec une vision 

pratique dans la réponse aux besoins des personnes, de la petite enfance au troisième âge. Son réseau national agit, 

avec ses adhérents et ses usagers, dans les champs de l’animation socioculturelle, de l’enfance, de la jeunesse, de la 

citoyenneté et du développement local. L’entraide et la solidarité, qui assurent la transmission de savoirs être 

respectueux de soi et des autres.  

 

L’Ifac a trois métiers : 

 · La formation  

 · L’animation d’activités et la gestion d’espaces socioculturels et éducatifs   

 · Le conseil des acteurs de la vie locale.  

L’Ifac est ainsi un carrefour d’échanges et de partenariats avec les élus, les professionnels et les habitants d’un 

territoire pour l’éducation permanente de tous, le développement des services à la population et le concours à 

l’initiative locale. Attaché à sa vocation associative et impliqué dans l’économie sociale, la priorité de l’Ifac est la qualité 

de ses actions. 

 En chiffres :  

· 27 000 adhérents  

· 150 000 usagers  

· 24 délégations locales 

· Plus de 500 communes et associations partenaires  

· 1800 permanents  

5 caractéristiques de l’Ifac : 

1. 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.  

2. Son ancrage local : constitué à partir de délégations locales qui ont développé leurs activités dans les collectivités, 

l’Ifac adapte son accompagnement et ses outils en fonction des besoins des territoires et des populations, en lien avec 

les élus.  

3. 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. 

4. 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.  

5. Son indépendance : l’Ifac s’est construit, en dehors de toute idéologie politique ou partisane, avec une volonté 

d’accueil de la diversité des pratiques et des idées, dans un esprit laïque et républicain 
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L'IFAC s'occupe du recrutement, de la gestion et du suivi du personnel. Mais aussi de la gestion et de l’organisation 

pédagogique et administrative, de la mise en place et du suivi des projets pédagogiques, de la gestion des budgets, la 

communication, la responsabilité administrative et juridique des ALSH. L’IFAC est le partenaire actif de la ville de 

Nîmes. Issu de la réunion d’associations constituées localement, l’Ifac a choisi une organisation basée sur la proximité 

par un ancrage local fort et sur la mutualisation de ses compétences administratives et éducatives (BAFA, animation 

socio-culturelle, petite enfance, prévention, service civique, formation professionnelle, etc…). Les sites locaux 

déploient les actions de l’Institut en les adaptant systématiquement aux spécificités des territoires et aux besoins 

locaux.  

 

L’association s’appuie sur un réseau national : 

 24 délégations départementales ou régionales  

 15 centres de formation  

 220 sites d’animation  

 des partenaires associatifs ou privés complémentaires de son action au service de la personne Projet 

éducatif de territoire 

 

Les grandes lignes du projet éducatif sont : 

 

– La direction de la vie associative et des quartiers  

– Les valeurs éducatives 

– Les différents temps d'accueil éducatif 

– L'accueil de l'usager  

– L'accueil, la relation aux familles 

– La participation de l'usager 

– Les modalités d'inscriptions 

– Les rythmes éducatifs 

 - Les objets éducatifs 

– Les équipes éducatives, les équipements 

– Les partenaires 
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b) Le PEDT : Projet Educatif Du Territoire 

CADRE GENERAL 

Implanté à Nîmes depuis 17 ans l’Ifac est un lieu de ressources, d’échanges et de confrontation 

d’expériences, de réflexions et de projets. 

Agissant dans un esprit de respect, d’ouverture, de pluralité et de compréhension des différences, il a été 

conçu avec les collectivités des solutions adaptées aux spécificités et contraintes locales. 

Depuis 2003, la ville de Nîmes confie à l’Ifac, dans le cadre d’un marché public, la gestion du fonctionnement 

des ses accueils de loisirs. 

Le PEDT 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. 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 et de résoudre les difficultés éducatives. 

Le PEDT se fonde sur 4 principes majeurs : 

- Territorialité : Fédérer un ensemble de moyens humains, techniques et financiers sur un territoire défini 

comme étant la commune de Nîmes 

 - Convergence : Formaliser la volonté politique commune des acteurs de terrain et constitue le cadre 

indispensable au travail collectif. 

 - Globalité : Proposer à chaque enfant un parcours éducatif, ce qui nécessite des interactions permanentes 

entre les projets des écoles et établissements scolaires concernés et les politiques locales en faveur de la 

jeunesse, donc une continuité entre les temps scolaires et les temps péri ou extrascolaires, une articulation 

étroite entre les acteurs. 

- Equité : S’adresser à tous les jeunes concernés en portant une attention particulière aux publics prioritaires, 

c'est-à-dire aux enfants et adolescents qui ont le plus besoin de bénéficier de l’action publique. 

 

Les objectifs du PEDT : 

 

o  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. 

o Appréhender l’enfant et le jeune selon une approche globale, dans tous les espaces éducatifs, pour 

assurer son bien-être et son développement harmonieux 

o S’adapter à chaque enfant et adolescent 

o Favoriser une ouverture sur le monde 

o Viser le bien-être et l’épanouissement de l’enfant 
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o Favoriser une continuité éducative entre le temps de la petite enfance, le temps scolaire, le temps 

périscolaire, le temps du collège, le temps libre. 

o Favoriser la rencontre entre les acteurs, croiser les métiers, soutenir les parents dans leur rôle 

éducatif, préparer les enfants et les parents à l’entrée en maternelle. 

o Mettre en place des actions qui permettent de gérer les passages d’un cycle scolaire à un autre 

o Organiser des activités éducatives en lien avec le socle S4C, avec le souci de la cohérence dans les 

approches et objectifs pédagogiques ; informer, accompagner et soutenir les familles. 

o Articuler projet d’école et projet du temps périscolaire 

 

Impliquer les parents et les familles dans les actions éducatives. 

- Accompagner les familles dans leur rôle de soutien et les personnels des espaces éducatifs dans leur 

compréhension des familles. 

- Informer les familles sur tout ce qui se développe dans le champ éducatif du territoire (commune/quartier) 

pour l’enfant et le jeune. 

 - Aider les familles à s’impliquer dans les apprentissages à la maison 

- Associer les familles dans les prises de décision, à l’école comme dans tous les espaces éducatifs 

- Rétablir pour les enfants et les jeunes l’image parentale dans son statut de référent et de repérage social 

- 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. 

 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. 

 

c) Organigramme de la structure organisatrice  

Organigramme de la structure 

d) Contexte « lot Ouest » 

Le travail engagé pour orienter la présente proposition et la contextualiser au regard du territoire de ce 
secteur Ouest a été mené en impliquant les directeurs des trois ACM concernés dans une réflexion sur les 
orientations communes, en lien au PEDT, qui seront retranscrites dans les trois projets pédagogiques des 
ACM. 

file:///C:/Users/virom/OneDrive/Bureau/IFAC/Organigramme%20IFAC.pdf
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Deux des trois sites réunissent des conditions de mixité sociale appréciables, mais le troisième site (Henri 
Wallon) accueille quasi exclusivement des enfants résidents à proximité immédiate de la structure, au sein 
d’un quartier Politique de la Ville. 
Le site du Carmel offre un environnement exceptionnel pour des activités d’extérieur (parc, piscine l’été…) 
Le site de Henri Wallon est implanté dans un territoire aux nombreuses ressources partenariales  
Les trois ALSH accueillent des enfants d’âge maternel et élémentaire 
Les familles des enfants qui fréquentent ces trois accueils sont encore peu impliquées dans la vie de ces 
accueils  

 

 

  

II/ Présentation du contexte de l’accueil de mineurs 
a) Le public 

 

 

L'agrément jeunesse et sport permet d’accueillir 60 enfants âgés de 6 à 13 ans et 80 enfants de 3 à 5 ans sur 

les temps périscolaires. Pour les vacances estivales, la capacité d’accueil augmente avec 120 enfants de 6 à 

13 ans et 80 enfants âgés de 3 à 5 ans. Par sa situation géographique, les enfants accueillis sur le centre de 

loisirs du Carmel proviennent essentiellement des quartiers ouest et nord de la ville. De ce fait, nous avons 

une belle mixité sociale et une belle mixité filles/garçons. Nous accueillons à peu près 50% de filles et 50% 

de garçons. 

Un point de raccompagnement situé à l’école Paul Marcelin (quartier prioritaire) nous permet d’accueillir 

des enfants issus des quartiers politiques de la ville. (Il s’agit d’une politique de cohésion urbaine et de 

solidarité envers les quartiers les plus défavorisés. Elle vise à restaurer l’égalité républicaine et à améliorer 

les conditions de vies des habitants en mobilisant toutes les politiques publiques. Durant les temps 

périscolaires (mercredis), 10% des enfants proviennent de ce point de raccompagnement, et durant les 

temps extrascolaires (vacances) le pourcentage augmente à 30%.  

Suite à la crise sanitaire, le centre social Simone Veil implanté dans le quartier Valdegour qui proposaient 

des animations diverses et variées aux habitants du quartier a été obligé de diminuer ses effectifs. De ce fait, 

des enfants (environ 30) n’ont plus accès à un service de loisirs de proximité. Face à cette situation nous 

avons pris l’initiative de contacter le centre social afin de créer un partenariat et permettre aux familles 

d’être informées des possibilités d’accueil de leur enfant et des plannings d’activités se déroulant sur le 

centre du Carmel. 

Cette mixité apporte une grande richesse sur le centre de loisirs. Effectivement, les enfants échangent sur 

leurs acquis culturels et personnels.  Par conséquent, c’est une de nos priorités pédagogiques de développer 

“le vivre ensemble”. 
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Les maternelles (3 ans/5ans) : 

 

Les groupes se font par choix d’activités et non par tranches d’âges.  

Les caractéristiques du public maternel est au cœur de la mise en place du rythme des journées en centre 

de loisirs. 

En effet, un enfant entre 3 et 6 ans à des besoins spécifiques (affectifs, intellectuels, sociaux, physiques et 

psychologiques) : 

• Besoin de relations privilégiées, rassurantes 

• Repères fixes, réguliers : temporels, géographiques, affectifs 

• Curiosité croissante, questions nombreuses sur tous les sujets 

• Dépendance vis à vis des autres, l’adulte surtout 

• Difficulté de maîtriser, contrôler ses mouvements 

• Découverte de leur corps et notamment de leur sexe, de l’existence des deux sexes * 

• Contact avec le monde vivant, découverte du monde, des sensations, éveil des sens 

• Apprentissage de l’autonomie, grandir, faire comme les grands donc devenir grand 

• L’imaginaire leur permet d’appréhender le monde, et de l’affronter sans risques à travers le jeu, la 

fiction 

*A cet âge, il est tout à fait normal d’être curieux de son corps et du corps de l’autre. Néanmoins, l’équipe 

veillera à ce qu’aucune atteinte ne soit portée au corps de l’autre. Les animateurs auront un rôle bienveillant 

et basé sur la communication pour expliquer aux enfants que la découverte de leur intimité doit se faire 

individuellement et en dehors l’accueil de loisirs.  

  

Les primaires (6 ans/11 ans) : 

Chaque animateur propose une activité et les enfants s’inscrivent à l’activité de leur choix. 

L’enfant de 6 à 11 ans a des besoins qui lui sont propres : 

 La personnalité s’affirme 

 Besoin de sécurité morale et matérielle, besoin de dédramatiser pour se rassurer 

 Besoin d’affection 

 Vie d’équipe, besoin de copains 

 Explorer, manipuler, coordonner 

 Rêver, mémoriser 

 Perfectionner ses attitudes 

 Importance grandissante du groupe, ou de la bande 
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 L’amitié : meilleur ami 

 Sens des responsabilités 

 Parents ne sont plus les seules références 

 Maîtrise du corps et de l’esprit 

 Besoin de se dépenser 

 Découverte de l’autre, du MONDE 

 Prévalence de la tendresse sur les désirs sexuels 

 Recherche des autres 

 Essaie de braver l’interdit parental (bêtises multiples) 

Les caractéristiques du public primaire permettent d’aborder, au travers des rythmes mis en place sur la 

journée, divers thématiques en lien avec le développement de l’enfant quant à son rapport à l’autre (enfant, 

adulte). 

 

Les pré-ados (11ans/13ans) : 

Nous accueillons ce public uniquement sur les périodes de vacances (étant scolarisés au collège et ayant 

cours le mercredi matin). 

Les caractéristiques de ce public sont : 

 Amitié réelle 

 Besoin d’appartenir à un groupe 

 Besoin d’opposition 

 Moins intéressés par l’école, révolte 

 Ouverture sur le monde de manière générale 

 Remettre en question 

 Esprit de compétition 

 Besoin de modèles sociaux et d’affiliation 

 Besoin d’autonomie et d’être sécurisé 

 Être entouré, être écouté 

 Besoin d’être responsabilisé et cadré 

 

 « Vous dites :  

-C’est épuisant de s’occuper des enfants.  

Vous avez raison. 

 Vous ajoutez :  

-Parce que nous devons nous mettre à leur niveau. Nous baisser, nous pencher, nous coucher, nous rapetisser.  
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Là, vous vous vous trompez. 

Ce n’est pas tant cela qui fatigue le plus, que le fait d’être obligé de nous élever jusqu’à la hauteur de leurs 

sentiments. De nous élever, nous étirer, nous mettre sur la pointe des pieds, nous tendre. Pour ne pas les blesser. »  

Citation de Janusz KORCZAK 1878/1942 (précurseur et inspirateur de la convention des droits de l’enfant)  

 

 

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

L'accueil pour un enfant porteur de handicap est mis en place avec le Relais Loisirs Handicap 30. Afin de 

préparer au mieux l’équipe et l’enfant concerné, des réunions sont mises en place en amont pour définir les 

modalités d'accueil (durée du temps d’accueil adaptée, fréquences…). Ces réunions sont mises en place 

également pour recueillir le maximum d'informations sur l'enfant et ses besoins. Dans un souci de bien être 

et d'intégration de l'enfant, il est nécessaire de mettre en place un accueil respectueux de ses besoins. Les 

activités et la vie quotidienne seront adaptées au maximum pour l’implication de l'enfant accueilli afin que 

le temps passé à l'accueil soit le plus profitable possible. 

Un suivi régulier est mis en place quant à l’évolution de l’enfant accueilli sur la structure, afin de partager les 

informations importantes, l’évolution et le bien-être de ce dernier. Cela permet en outre d’affiner les 

conditions d’accueil, de mettre en place les outils nécessaires quant à la spécificité de chaque enfant, et 

enfin d’être réactif sur le terrain face à des situations particulières. 

Une alliance de travail est mise en place entre les parents, l’enfant, le RLH30 et le centre de loisirs afin de 

permettre l’évaluation régulière des accueils mis en place, elle permet une circulation efficace de 

l’information quant au suivi de l’enfant et favorise la communication entre les différents acteurs.  

Les relais loisirs handicap 30, nous fournit un dossier complet sur l’enfant. Ce dossier est consulté par 

l’équipe de direction ainsi que l’équipe d’animation afin d’accueillir au mieux l’enfant et de se préparer à 

répondre à ses besoins. 

 

c) Les protocoles d’accueil individualisés (PAI) 
 

Le Projet d'Accueil Individualisé est un document obligatoire pour les enfants nécessitant des soins médicaux 

et/ou d'urgence, en cas d'allergies, d’asthmes, de maladies etc... Ce document sera transmis au directeur du 

centre qui mettra en place les conduites à tenir afin d'assurer la sécurité et le bien-être de l'enfant concerné. 

Lors des sortie, les animateurs prennent la trousse à P.A.I ou le panier repas (s’il s’agit d’une allergie 

alimentaire) de l’enfant concerné. 

 

 

d) Les moyens matériel mis à disposition 
 

Locaux : 

Pour les locaux maternels, nous avons à disposition un bâtiment dédié uniquement au centre de loisirs. Il est 

composé de 5 salles en enfilade : une salle de motricité, une salle d’accueil, une salle d’activités manuelles, 
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une salle de jeux, une salle de repos (climatisée depuis 2020). Ainsi que d’une cour composée 

majoritairement de cailloux, deux sanitaires adaptés aux maternelles, un sanitaire adulte, une douche, une 

régie et un bureau de direction. 

Pour les locaux élémentaires, que nous partageons avec l’école nous avons à disposition une grande salle 

polyvalente au rez-de-chaussée, trois salles à l’étage, des sanitaires enfants, des sanitaires adultes, une régie, 

une tisanerie et un bureau de direction. 

 

Espace : 

Le centre de loisirs est implanté en pleine garrigue, nous disposons d’un terrain de basket/ foot bétonné (à 

rafraîchir), d’une plaine devant le bâtiment principal et d’espaces boisés tous accessibles aux enfants. Le 

centre est traversé par une route qui sépare l’espace primaire et maternelle.  

Nous avons la chance de bénéficier d’une piscine hors sol de 3m/5m que nous utilisons sur la période 

estivale. Celle-ci dispose d’un pédiluve et d’une douche pour permettre une bonne hygiène de l’eau. Un 

BNSSA (brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique) est mis à disposition afin d’encadrer et de 

sécurisé les temps de baignade. La direction en collaboration avec le gardien et le BNSSA sont en charge de 

l’entretien de la piscine (qualité de l’eau, entretien du bassin…).  Pour sécuriser l’accès à la piscine, des 

barrières métalliques encadrent le bassin. 

Ce cadre nous permet de pratiquer des activités extérieures sécurisées au quotidien. 

Le centre de loisirs du Carmel est excentré du centre-ville, de ce fait il n’est pas bien desservi par les 

transports en commun. Nous avons un arrêt de tram (T2) à 10 min à pieds.  

e) La composition de l’équipe d’animation  
 

L’équipe est constituée d’une directrice BPJPES et d’une directrice adjointe titulaire du BAFA, elle est 

composée de 4 animateurs permanents et d’animateurs vacataires (dont le nombre varie selon l’effectif 

accueilli). 

L’équipe permanente est répartie par secteur (maternelle/ primaire). 

 

f) Les partenaires identifiés sur le territoire 
 

Les partenaires de l’Ifac sont : 

 ° Le service Action Educative Ville de Nîmes : Ce service gère toutes les inscriptions des enfants, les 

facturations, les conventions de mises à disposition des locaux (écoles/sites dédiés aux ALSH) et les 

ALAE (Accueil de Loisirs Associés à l’Ecole). 

 ° La CAF (Caisse d’Allocation Familiale) : Partenaire financière auprès des familles, promouvant ainsi 

l’accès aux loisirs. 

 ° Kéolis (société de transport) : Cette société assure les déplacements des groupes d’enfants des 

points de raccompagnements vers les accueils de loisirs, elle assure également les transports sur 

demande du centre (sorties). 
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 ° Derichebourg/Arc en ciel (société de nettoyage) : La société assure l’entretien des locaux, et de 

l’extérieur. 

 ° SHCB (restauration) : Le personnel de la société assure la réception des repas, la mise en chauffe 

des plats, la mise en place des réfectoires et le service dans les cantines. 

 ° La ferme école : Située tout près de l’accueil de loisirs du Carmel, elle propose plusieurs activités et 

ateliers en lien avec les animaux et le jardinage. 

 ° Le Relais Loisirs Handicap 30 : Le RLH30 est une association qui permet l’intégration d’enfants 

porteurs d’handicap au sein des centres de loisirs. Elle permet de faire le lien entre la famille et toutes 

les institutions scolaires et extra-scolaire. Les familles faisant appel au relais pour inscrire leur enfant 

peuvent bénéficier de temps d’accueil adapté sur le centre.  

 °DRJSCS (Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de le Cohésion Sociale) : La DRJSCS 

coordonne les politiques d’action sociale, en particulier en matière de réinsertion sociale des 

personnes en difficultés. La DRJSCS assure également les politiques de l’Etat en matière de vie 

associative et d’éducation populaire.   

 

 

g) Les moyens financiers mis à disposition 
 

Les moyens financiers de l’accueil de loisirs sont de 2,70 euros par jour et par enfant présent sur le centre.  

La coordination alloue un budget supplémentaire pour les trois événements annuels (droits de l’enfant, 

carnaval, fin d’année).  

Il en est de même pour les centres dits “centres ressources” (centres qui accueillent les autres centres de la 

ville sur des périodes de vacances scolaires afin de proposer des activités spécifiques).  

Cet été le Carmel a été “centre ressource” à la suite de la crise sanitaire et à l’incapacité d’organiser des 

sorties, le cadre nous a parmi d’accueillir des enfants (maternelles) pour participer à des ateliers poneys, 

escalades, piscines... 

Il est nécessaire d'effectuer un budget prévisionnel avant chaque session pour calculer au plus juste les 

dépenses de l'accueil. 

 

III/ Projection des objectifs 
a) Nos intentions éducatives 

 

Qu’est-ce qu’un accueil de loisirs ? 

Un accueil de loisirs, est un endroit où nous répondons aux besoins de l’enfant. C’est un endroit ou l’enfant 

s’épanouit, joue, rigole, retrouve des copains d’autres écoles. 

Le vivre ensemble a toujours été notre priorité mais au vu du contexte actuel, nous avons dû nous organiser. 

Au sein de l’accueil de loisirs du Carmel, nous pouvons constater qu’il y avait une très belle mixité sociale dû 

au fait que le centre de loisirs accueille des enfants du centre-ville, des quartiers ouest et même des quartiers 
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politiques de la ville. C’est une réelle opportunité pour nous, et nous souhaitons que ces publics cohabitent, 

échangent, apprennent et s’amusent ensemble. 

Le centre est fréquenté à 45% de filles et 55% de garçons, ce qui nous permet un réel travail autour de la 

mixité. Nous avons pu constater qu’à cet âge les filles et les garçons ne se mélangent pas facilement. 

Beaucoup d’aprioris, de tabous, d’éducation genrée les séparent. C’est donc un rôle qui nous tient à cœur, 

de pouvoir lever ces barrières et pratiquer des activités communes. 

L’équipe en place souhaite mettre l’accent sur le « vivre ensemble » et ce malgré nos différences. 

 

Sortir de son quartier : 

Nous souhaitons permettre aux enfants qui fréquentent les trois structures, et plus particulièrement aux 

enfants qui sont accueillis sur Henri Wallon, de découvrir un environnement différent de celui qu’ils 

fréquentent au quotidien. C’est donc à travers la programmation d’activités et de sorties riches, en dehors 

de leur quartier, que les projets pédagogiques et les projets d’animation des trois accueils intègreront cet 

axe. Concrètement, nous organiserons la mobilité des publics d’un accueil vers un autre en mettant en place 

mensuellement des échanges de public entre les structures, pour une demi-journée ou une journée 

d’activité et de découverte. Le lien aux partenaires permettra d’enrichir nos propositions en la matière, et, 

progressivement, nous impliqueront les familles dans cette dynamique, en organisant leur mobilité pour 

vivre au côté des équipes et des enfants des temps de rencontre sur chacun des sites. 

 

Vivre et construire ensemble : 

La valorisation des différences et des mixités est un des leviers majeurs pour apprendre à vivre ensemble. La rencontre 

de l’autre sera donc sur ce secteur un axe que chacune des trois équipes investira. En effet, au-delà de la découverte 

d’un environnement différent, la mobilité des publics permettra d’engager des actions et des projets communs aux 

trois accueils amenant les enfants qui les fréquentent à la rencontre les uns des autres. Nous souhaitons que cet axe 

de vie collective soit incarné par des finalités communes telle l’organisation d’événements collectifs, de séjours 

accessoires mutualisés, coconstruits au fil des rencontres de l’année. Nous renforcerons par de   la formation adaptée 

les compétences de nos équipes à animer cette vie collective et les richesses de la diversité.  

 

b) Objectifs généraux/opérationnels 
 

Les objectifs cités ci-dessous sont tous en lien avec les objectifs du PEDT cités plus tôt. Pour mettre en pratique tous 

ces objectifs, l’équipe mise beaucoup sur la communication. 

 

Pour les moins de 6 ans : 

Objectif général : 

-  Favoriser le développement général de l’enfant de moins de 6 ans 

 

 Objectifs opérationnels : 

-  Développer l’autonomie 
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- Développer la motricité 

- Développer l’ouverture au monde, aux autres, à l’environnement 

 

 

Moyens mis en œuvre : 

L’autonomie :  

L’enfant est libre de choisir son activité en fonction de ses envies. D’une part, cela permet aux plus 

grands d’accompagner et de venir en aides aux plus petits, d’autre part, les plus jeunes sont influencés 

par l’autonomie des plus grands.  

L’enfant est accompagné vers une autonomie concernant la propreté. L’équipe propose des temps 

réguliers et collectifs pour les passages aux toilettes, néanmoins, celui-ci est encouragé à solliciter 

l’adulte en cas de besoin. 

Lors des temps de repas, l’équipe veille à ce que les enfants goûtent et se servent seuls. En effet, il nous 

semble important que l’enfant apprenne à quantifier ce qu’il se sert en fonction de son appétit afin 

d’éviter le gaspillage. 

Afin de travailler sur la gestion des émotions, l’équipe met à disposition des enfants des « smileys » 

(colère, fatigue, joie, tristesse). Sur l’accueil du matin et du soir, un rituel est instauré, l’enfant choisi le 

« smiley » correspondant à son humeur et l’explique au reste du groupe. 

 

La motricité :  

Une salle dite “parcours de motricité” va voir le jour au Carmel. Il est important à cet âge d’apprendre à 

coordonner ses mouvements, à sauter, à rouler, à prendre conscience de son corps. 

L’équipe organise régulièrement des temps permettant de développer la motricité des enfants sous 

forme de jeux et d’ateliers. 

Motricité corporelle : L’équipe met en places des jeux ludiques (équilibre, parcours, gymnastique, 

danse…) 

Motricité fine : L’équipe met en place des activités manuelles permettant d’apprécier la préhension de 

toutes sortes d’outils (pinceaux, crayons, feutres, ciseaux…) 

 

 

L’ouverture au monde, aux autres, à l’environnement :  

L’équipe utilise beaucoup la fabulation (récit imaginaire) pour faire découvrir le monde aux enfants et 

leur permettre de voyager. Pour cela, ils utilisent plusieurs outils (déguisements, histoires, grands jeux…) 

Pour permettre «  un mieux vivre ensemble », l’équipe encourage les enfants : à la notion de partage, 

de tolérance et de communication. L’équipe veille aux sentiments d’injustices souvent ressenties par 

cette tranche âge en étant disponible et à l’écoute. 

L’équipe désire faire prendre conscience aux enfants de l’importance de la nature qui les entoure :   
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Par la création et la mise en place d’un potager accessible toute l’année pour des plantations et des 

récoltes. Un composte a été fabriqué l’année dernière pour pallier au gaspillage alimentaire et enrichir 

la terre pour les semis. 

Par la sensibilisation à l’écologie (tri sélectif, ramassage des déchets plastiques, recyclage des 

matériaux…) 

 

Evaluation des objectifs : 

Tout au long de l’année l’équipe est attentive aux objectifs mis en place afin de pouvoir y apporter des 

éléments d’évaluation.  

Evaluation de l’autonomie : 

 Pour évaluer la propreté au sein des enfants, l’équipe fait un point après chaque mercredi et/ou 

périodes de vacances afin de comptabiliser le nombre de « pipi » accidentels. Effectivement, 

cette observation nous permet d’ajuster les temps proposés aux enfants pour le passage aux 

toilettes, et surtout  de vérifier si l’enfant arrive à acquérir le réflexe de demander le passage aux 

toilettes en  dehors de ces temps proposés et éviter ainsi les « pipi » accidentels.  

L’enfant est-il capable de se déshabiller et de se rhabiller seul ? 

L’enfant est ‘il capable de s’essuyer seul ? 

L’enfant est-il capable de demander à aller aux toilettes en dehors des temps proposés par 

l’équipe ? 

Sur 50 enfants 48 devront avoir acquis l’objectif. 

 Concernant les repas, l’équipe observe chaque mercredi et/ou chaque période de vacances 

l’attitude des enfants à table. 

L’enfant est ’il capable de se servir seul ? 

L’enfant est ‘il capable d’évaluer selon son appétit la qualité à mettre dans son assiette ?  

L’enfant est ‘il capable de prendre en compte la notion de partage des quantités avec ses 

camarades ? 

L’enfant est ‘il capable d’utiliser correctement ses couverts ? 

Sur 50 enfants 48 devront avoir acquis l’objectif. 

 Pour évaluer la gestion des émotions, l’équipe s’appuie sur l’utilisation des « smileys » qui 

permettront au fil du temps d’aider les enfants à communiquer sur leur état d’esprit et leurs 

ressentis. Ainsi nous évaluerons la véracité de ces outils en appréciant l’évolution des enfants à 

communiquer librement avec le vocabulaire approprié. 

L’enfant est ‘il capable de reconnaitre les émotions sur les « smileys » ? 

L’enfant est ‘il capable d’individualiser son choix (pas reproduire celui du copain) ? 

L’enfant fait il la différence entre les différentes émotions ? 

L’enfant arrive t’il à expliquer son choix ? 

Sur 50 enfants 48 devront avoir acquis l’objectif. 
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Evaluation de la motricité : 

 Motricité corporelle : 

L’équipe sera attentive tout au long de l’année sur l’acquisition et la maitrise des postures 

rencontrées sur les ateliers de danses, équilibre et parcours de motricité. La pertinence des acquis 

pourra être évaluée lors d’une représentation autour des  différents mouvements appris et 

acquis. 

L’enfant est-il capable de coordonner ses mouvements ? 

L’enfant est-il capable de tenir en équilibre ? 

L’enfant est-il capable de différencier sa droite de sa gauche ? 

Sur 50 enfants 48 devront avoir acquis l’objectif. 

 

 Motricité fine : 

Les productions des enfants permettent d’évaluer leurs progrès via les différents supports 

utilisés lors des activités manuelles. En fin d’année une exposition est mise en place afin de 

permettre l’évaluation de l’utilisation des différents outils. 

L’enfant est-il capable de tenir correctement, un crayon, un feutre, un stylo, un pinceau ? 

L’enfant est-il capable de reproduire un schéma simple ? 

L’enfant est-il capable de découper sur des traits ? 

Sur 50 enfants 48 devront acquis l’objectif. 

 

L’ouverture au monde, aux autres, à l’environnement :  

L’équipe met tout en œuvre pour développer la notion de partage, la prise de conscience de 

l’importance de la nature  et l’écologie, par le biais de divers supports, outils et ateliers. 

L’enfant est-il capable de prêter et de partager les jouets à disposition ? 

L’enfant est-il capable de raconter une histoire (sujet, verbe, complément) imaginaire ? 

L’enfant est-il capable d’expliquer comment pousse nos fruits et légumes ? 

L’enfant est ‘il capable de distinguer les déchets nuisibles pour la nature ? 

 

 

Sur 50 enfants 48 devront avoir acquis l’objectif. 

 

Des réunions régulières sont organisées avec l’équipe d’animation. Sur chaque fin de période (avant 

vacances), nous faisons le point sur les objectifs, sur ce qui a fonctionné ou non, sur ce qu’il faudrait 

mettre en place sur la prochaine période.  



18 
 

 

 

Pour les plus de 6 ans : 

Objectif général : 

Développer le vivre ensemble 

 

Objectifs opérationnels : 

- Développer la coopération 

- Développer l’empathie 

- Développer la patience 

- Travailler sur la différence 

- Développer l’altruisme 

- Développer la communication 

- Travailler sur l’individualité au sein du collectif 

- Permettre à l’enfant d’être porteur, vecteur, acteur, protagoniste  

 

 

 

Moyens mis en œuvre : 

 

Pour développer La coopération, l’équipe met en place des jeux de collaboration (énigmes, grands 

jeux...) 

Pour développer l’empathie, l’équipe suscite par la discussion, le ressenti des sentiments, l’observation 

du comportement des réactions auprès des enfants qui donne place à des temps d’échanges réguliers. 

La patience : par l’appréhension du temps qui passe, avec l’aide d’outils comme une horloge ou un 

« timer » pour les plus petits. 

La différence :  par l’accueil de public en situation d’handicap, par l’échanges de nos acquis culturels, par 

nos différences physiques. Des temps de discussions sont instaurés par petits groupes ou en collectifs 

pour pouvoir échanger librement sur ce sujet. 

L’altruisme : en encourageant et en responsabilisant les enfants à aller aider les plus petits ou ceux qui 

sont plus en difficulté. En ayant en tant qu’adulte un comportement juste face à l’enfants car celui-ci va 

s’identifier et reproduire. En reconnaissant nos erreurs et en nous excusant (auprès des enfants) si cela 

est nécessaire. 

La communication : L’équipe souhaite mettre en place un “temps pense quoi” régulier avec un groupe 

d’enfants volontaires afin de pouvoir échanger sur la vie du centre (activités, rythme de vie...). 
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La communication est primordiale pour éviter les comportements violents. Si l’enfant apprend à 

communiquer, à anticiper ses frustrations, et si bien entendu il est écouté et entendu alors il se sentira 

dans un climat de confiance pour évoluer au sein du groupe. 

L’individu au sein du collectif : L’équipe se doit de connaître individuellement les enfants qu’elle 

accueille. Par son vécu, l’enfant va avoir des réactions qui lui sont propres, il est important de pouvoir 

répondre à ses besoins personnels (mise en confiance, écoute...) pour que celui-ci prenne sa place au 

sein du collectif. 

Permettre à l’enfant d’être porteur : Il est important que l’enfant puisse avoir un avis qui compte sur le 

déroulement de sa journée au centre. L’équipe a mis en place une boîte aux lettres ou l’enfant pourra 

écrire anonymement ses souhaits. Cette boîte aux lettres sera ouverte et lu au moment du goûter. 

L’équipe fera alors remonter en réunion les envies des enfants qu’on inscrira tant que possible dans le 

planning d’activité. 

Evaluation des objectifs : 

Tout au long de l’année l’équipe est attentive aux objectifs mis en place afin de pouvoir y apporter des 

éléments d’évaluation.  

L’enfant est-il capable d’avoir un esprit d’équipe lors de jeux de collaboration ? 

L’enfant est-il capable de prendre en considération l’autre ?  

L’enfant est-il en capacité d’attendre (les consignes, les autres, la fin d’une activité…) ? 

L’enfant est-il capable est-il capable de faire preuve de tolérance face à un public différent (handicap, 

culturel…)? 

L’enfant est-il capable de se positionner en tant qu’aide à autrui ? 

L’enfant est-il capable de mettre des mots appropriés sur une situation émotionnelle (tristesse, colère, 

fous rires…) ? 

L’enfant est-il capable d’être force de proposition (activités, débats…) ? 

Sur 50 enfants 45 devront avoir acquis les objectifs 

 

IV/ Les relations 
 

a) Les relations enfant/enfant (règles et sanctions) 
 

L’équipe établira des relations de qualité entre les enfants tel que le respect, la lutte contre les 

discriminations, la solidarité, et la coopération. L’équipe sera présente en cas de conflits, et aidera à les 

gérer au mieux en privilégiant une discussion calme et adaptée. 

En début de session, les règles de vie sont discutées avec les enfants, nous échangeons alors sur ce qui 

est autorisé ou non en termes de comportement. Nous amenons les enfants à écrire leurs règles de vies, 

qu’ils devront alors respecter. 

Régles non- négociables :  

- La violence (verbale et physique) 
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- Le manque de respect (humiliation, moquerie, prise à partie, harcèlement…) 

- Dégradation des locaux et du matériel 

- Attitudes morales ou physiques à connotation sexuelles 

 

b) Relations adultes/enfants 
 

L’animateur se doit de nouer une relation de qualité avec les mineurs que ce soit individuellement ou 

collectivement. Il devra être à l’écoute, faire preuve d’empathie et de patience pour répondre au 

mieux au besoin de l’enfants. Il ne faut pas oublier que l’animateur est un référent, il se doit d’être 

juste et bienveillant. 

Si l’enfant dépasse le cadre et qu’après discussion il en a conscience alors il lui est demandé quelle 

conduite adopter pour réparer le préjudice occasionné (excuses, poignée de mains…). Si l’enfant récidive 

et/ou que le conflit est violent, et que la situation empêche le bon déroulement de la journée, 

l’animateur n’hésitera pas à envoyer l’enfant dans le bureau de la direction. Il sera alors établi un contrat 

écrit et moral avec des engagements émanant de l’enfant lui-même, co-signé par les deux parties. 

Si l’enfant est en accord avec la sanction, si lui-même est force de proposition par rapport à son excès, 

celle-ci aura d’autant plus d’impact. 

La direction comme l’animateur, peut alors en référer aux parents à la fin de l’accueil de loisirs. 

 

 

c) Relations adultes/adultes 
 

Même si on crée souvent des liens avec certaines personnes, il ne faut pas oublier que nous sommes sur 

notre lieu de travail et que nos relations sont avant tout professionnelles.   

Les animateurs doivent pouvoir échanger à propos des enfants et se concerter sur la mise en place 

d'activités. Le mot le plus important à retenir est communication. 

Les adultes doivent être bienveillants entre eux pour pouvoir travailler efficacement. Ils doivent toujours 

être dans une démarche d'aide les uns envers les autres pour se former dans tous les domaines. 

 

d) Relations aux familles 
 

La plupart du temps, les relations avec les familles se font durant les temps d’accueils du matin et du soir. 

Ce temps permet de faire le point sur chaque situation individuellement (problème de santé, problème 

familial, spécificité de l’enfant…).  

Les parents viennent spontanément voir la direction pour parler de ces spécificités, ce qui permet de faire 

redescendre les informations utiles pour prendre en compte les besoins de l’enfant au fil de la journée. Un 

lien de bienveillance s’est créé et permet aux parents de transmettre ses informations en toute confiance. 
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Lors des bilans de fin de cycles, nous proposons aux parents « une porte ouverte », où un temps d’échange 

se met en place lors d’un goûter partagé ou d’une exposition photos… 

 

e) Relations aux partenaires 
 

Les partenaires principaux de l’accueil sont : 

- Le Service Action Éducative Ville de Nîmes 

- La Société de transports KEOLIS 

- La société d’entretien des Locaux Société Derichebourg 

- La société d’alimentation (Repas, Pique-Nique, goûter) SHCB 

- L'ensemble des ALSH de la ville de Nîmes. 

- Le RLH30 (Relais Loisirs Handicap 30) 

- Le personnel de l’école plein air du Carmel  

  

L'équipe de direction assurera une communication quotidienne avec les principaux partenaires en 

fonction des besoins. Soit directement sur site avec le personnel soit via la coordination. 

 

V/ Le fonctionnement de la vie quotidienne 
 

a) Journée type 
 

Journée type pour les moins de 6 ans : 

 

7h30-9h00 : temps d’accueil échelonné 

9h00-9h30 : appel des enfants + effectifs   

9h30-10h : présentation des diverses activités aux enfants + choix des enfants 

10h-10h45 : activité 

10h45-11h15 : fin d’activité + jeux libres 

11h15-11h30 :  passage aux toilettes + lavage de main 

11h30-12h30 : repas 

12h30-12h45 : passage aux toilettes 

12h45-14h30 : sieste ou temps calme avec des jeux mis à disposition (au choix de l’enfant) 

14h30-16h00 : activité 
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16h00-16h30 : goûter + bilan de la journée avec les enfants 

16h30-17h : temps libre en extérieur 

17h00-18h30 : temps d’accueil échelonné 

 

Journée type pour les plus de 6 ans : 

 

7h30-9h00 : temps d’accueil échelonné 

9h00-9h30 : l’appel des enfants + effectifs 

9h30-10h00 : proposition des activités 

10h00-12h00 : activité 

12h00-12h15 : temps libre 

12h15-12h30 : passage aux toilettes + lavage de main 

12h30-13h30 : repas 

13h30-14h30 : temps calme + temps libre 

14h30-16h00 : activité 

16h00-16h30 : goûter + ouverture de la boîte aux lettres 

16h30-17h00 : temps libre 

17h00-18h30 : temps d’accueil échelonné 

 

b) Les temps d’accueils/départ    
 

Le temps d’accueil : 

A leur arrivé sur l'accueil, les enfants sont pointés sur le listing mairie par l’animateur.  

Il s’agit d‘un moment d’échanges important avec la famille (prédisposition de l’enfant...)   

L’accueil du matin est un temps ou l'enfant peut jouer librement avec les jeux et matériel mis à disposition 

par l'équipe.  

Les animateurs en charge du groupe seront présents pour jouer, discuter, fédérer, observer les enfants.   

Ce temps doit rester relativement calme pour démarrer la journée de manière sereine. C’est aussi un 

moment pour retrouver ses copains/copines. 

 

Le temps de départ   

La direction ouvre le portail à 17h00 et accueille les premiers parents.  
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Un animateur est référent du listing et de l’accueil des parents. Le parent devra signer le registre de départ.  

Cette organisation permet de sécuriser l'accueil en filtrant les personnes. Cela permet aussi de savoir quel 

enfant est parti avec qui et quel enfant se trouve toujours dans la structure. 

L’animateur à avec lui les dossiers enfants afin d’avoir connaissances des personnes autorisées à récupérer 

l’enfant. 

Il n'hésitera pas à orienter le parent vers l’animateur en charge de l’enfant si celui-ci à des questions quant 

au déroulé de la journée de son enfant. 

 

c) Les points de raccompagnements 

 

Nous avons 1 point de raccompagnement situé à l’école Paul Marcelin dans le quartier Valdegour hors 

période de vacances scolaires. 

Le point de raccompagnement est une facilité pour les parents qui ne sont pas véhiculés ou qui n’habitent 

pas à côté de la structure. 

Les horaires concernant le point de raccompagnements sont : 

7h30/8h40 et 17h/18h30 

Le bus récupère le groupe et le dépose sur l’accueil de loisirs du Carmel pour 8h50/9h. 

En fin de journée le bus récupère les groupes pour 17h. 

2 animateurs sont positionnés sur ce point de raccompagnement. 

L’accueil des enfants se fait dans l’enceinte de l’école Paul Marcelin, une salle nous est dédiée avec une 

malle contenant du matériel pédagogique afin de permettre aux enfants de s’occuper sur ce temps 

d’attente. 

Les parents peuvent consulter les plannings en direct et communiquer avec les animateurs présents qui 

feront remonter les informations au reste de l’équipe.  
 

Pendant les vacances scolaires, nous pouvons avoir plus de points si certains centres de loisirs sont fermés. 

 

 

d) L’utilisation des sanitaires 
 

Les enfants de moins de 6 ans sont accompagnés par un animateur lors des temps proposés collectivement 

(début et fin d’activité, avant et après repas). L’animateur veille à ce que ce passage aux sanitaires se déroule 

correctement, apportant son aide quand le besoin se fait ressentir (essuyage, rhabillage…). Il est aussi 

présent pour garantir le respect corporel de l’enfant (être vigilant à d’éventuelles dérives). 

Néanmoins, l’enfant peut à tout moment se rendre aux sanitaires individuellement en prévenant l’animateur 

(en dehors des temps collectifs), celui-ci veillera au bon retour de l’enfant. 

Pour les plus de 6 ans ils ont libre accès aux sanitaires, promouvant ainsi l’autonomie de l’enfant. 

Le centre dispose de sanitaires extérieurs et intérieurs. 
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e) Les transports 
 

En partenariat avec Keolis (société de transport), le centre dispose de bus selon les besoins. Une demande 

doit être établie au minimum 2 semaines avant la sortie. Une grille tarifaire est en notre possession selon 

la destination des sorties. 

Le site du carmel ne permet au bus de monter jusqu’au centre. IL est donc nécessaire aux enfants une 

marche de 10 min pour accéder au point de rendez-vous. L’animateur veille durant ce trajet à pieds à ce 

que les enfants soit en sécurité le long de la route (deux par deux ou en file indienne) en tenant compte de 

la circulation. 

Pour les transports en autocar les animateurs devront compter les enfants avant la montée, à l’intérieur et 

à la descente. Les animateurs veilleront à ce que les ceintures de sécurité soient mises correctement et 

viendront en aide aux enfants rencontrant des difficultés. Si un animateur constate un danger quel qu’il 

soit (ex : un chauffeur qui n’est pas en pleine possession de ses moyens) il doit en référer immédiatement 

à la direction qui invalidera le trajet et fera remonter l’incident à la compagnie de car. 

Nous avons aussi la possibilité d‘emprunter les transports en commun (bus, trams) de la ville de Nîmes 

pour nous déplacer. 

 

f) Les temps de repos 
 

Les temps de repos plus souvent appelés temps calme se font après les repas du midi. Ces temps sont 

proposés quand la météo le permet en extérieur. C’est une « pause » essentielle pour les jeunes qui 

trouveront à ces moments le moyen de se reposer. Si les primaires le souhaitent, ils peuvent accéder à la 

salle d’activités ou des matelas sont entreposés. Un animateur veillera alors à ce qu’il n’y ait pas de 

débordement.  

Pour les petits, un temps dit de « couchette » sera organisé pour que les enfants puissent dormir et récupérer 

en fonction de leurs états de fatigue. Pour les 3 ans et certains 4 ans c’est un moment essentiel qui répond 

à leur besoin. 

Une ambiance calme et sereine sera favorisée ainsi qu'une préparation au sommeil (musique douce, 

histoires, etc.). Les enfants resteront allongés au minimum 40 min, dépassé ce temps, il sera proposé aux 

enfants qui ne dorment pas de se lever afin de jouer dans une autre salle ou en extérieur.  

Les animateurs prennent leur temps de pauses sur ce créneau, un animateur au minimum restera avec les 

enfants. 

 

g) Les temps de repas/goûter 
   

Le temps du repas se fait en deux services, un pour les maternelles à 11h30 et un pour les élémentaires à 

12h30. 

Le réfectoire peut accueillir 92 personnes. 
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Le temps du repas est un moment convivial où les enfants peuvent discuter entre eux et/ou avec leurs 

animateurs. Les enfants se présentent dans le réfectoire, un animateur les répartis à des tables, des petits 

groupes sont constitué en fonction des affinités. 

Les animateurs se répartissent sur les tables et mangent avec les enfants, ils incitent les enfants à goûter 

mais en aucun ne les oblige à manger. 

Si le temps le permet, les élémentaires prennent le goûter en extérieur, généralement sur la plaine côté 

primaire. Les maternelles en font de même sous le préau extérieur. 

Le moment du goûter annonce la fin des activités mises en place pour chaque groupe. Il permet de faire le 

point de la journée sur les moments vécus et sur les ressentis.  

Il est suivi d’un temps libre jusqu’au départ des enfants, où chacun peut pratiquer des jeux de sociétés, des 

jeux sportifs et des discussions, et ce jusqu’à l’accueil des parents. Le temps libre reste néanmoins un 

moment d’animation où chaque animateur partage avec un groupe d’enfants une des activités citées 

précédemment. 

 

VI/ La nature des activités proposées 
a) L’utilisation des projets d’animation et de thématiques 

 

L’équipe a décidé de mettre en place un thème par période. Période des mercredis et période de vacances. 

La période des mercredis est axée sur des thèmes précis qui sont tenus jusqu’aux vacances suivantes. 

La période des vacances scolaires est axée sur un thème par semaine, afin de permettre aux enfants qui 

sont présents sur toute la période de bénéficier d’activités et d’ambiance différentes.  

Les sorties et les activités dites à consommation sont privilégiées durant la période des vacances. 

Effectivement c’est le choix pédagogique de l’équipe, ce dernier motivé par le fait que le public accueilli ne 

part pas en vacances. 

 

b) La programmation des activités 
 

L’équipe d’animation se réunie et établie un programme d’activités en lien avec les thématiques choisies 

L’équipe d’animation travaille de concert afin de permettre un équilibre entre les activités manuelles et 

sportives. Plusieurs temps d’animations se programment au fil d’une journée type afin de respecter le 

rythme de l’enfant et ses spécificités. Lors de l’élaboration des programmes il est anticipé le fait que les 

conditions météo ne soient pas favorables, en prévoyant des activités de remplacement le cas échéant. 

 

c) Les sorties, les baignades 
 

Des sorties peuvent être organisées à la rivière ou à la mer sur la saison estivale, il est impératif d’avoir un 

SB (surveillant de baignade) dans l’équipe. Le nombre d’enfants dans l’eau selon la DDCS est de 5 (3-6 ans) 
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et de 8 (6-13 ans) pour un animateur. Nous avons des lignes d’eau que nous mettons à disposition des 

autres centres si besoin. 

Le centre de loisir du Carmel bénéficie d’une piscine hors sol d’une capacité de 16 enfants. C’est un avantage 

considérable pendant la période estivale. De ce fait, l’équipe est composée d’un BNSSA (brevet national de 

sécurité et de sauvetage aquatique). Voir moyens matériels mis à disposition. 

 

d) Les évènements 

Au sein du partenariat avec la ville de Nîmes, il a été convenu que les ALSH s’engagent sur 3 

événements, à savoir : 

 La journée des droits de l’enfants qui a lieu le 20 novembre 

 Le carnaval qui a lieu courant mars 

 Un événement inter-centre en fin d’année 

Ces évènements découlent du PEDT de la ville, en favorisant la rencontre entre les acteurs, en 

favorisant une ouverture sur le monde et en impliquant les familles dans les actions éducatives.  

 

 

 

 

e) Les ateliers ressources 

 

Les centres accueillants organisent des activités en ½ journée ou en journée sur leur site pour les autres 

centres de la ville de Nîmes. Ces centres ont été désignés par la coordination en tant que centres ressources 

car leur infrastructure permet cet accueil (grande capacité). L’objectif d’un site qui est désigné centre 

ressource, est de favoriser la mixité sociale. Cela permet notamment aux enfants de bénéficier d’un cadre 

différent de celui auquel ils sont habitués et de pratiquer des activités qui ne peuvent être mises en place 

sur le centre d’origine.  

Un budget est alloué à ces centres pour proposer des activités diverses et variées, permettant ainsi d’avoir 

des intervenants extérieurs pour animer ces temps d’accueil spécifiques. 

Les centres ressources sont prévus tant pour les maternelles que pour les primaires, laissant à l’appréciation 

des directeurs le choix d’y passer la journée lorsque l’activité est en ½ journée de manière à prolonger le 

dépaysement. 

 

VII/ Les modalités de fonctionnement de l’équipe 
 

a) Recrutement 
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Le recrutement est différent en fonction de la période d’accueil et des effectifs. 

Effectivement l’équipe n’est pas recrutée de la même façon selon si la période est hors ou pendant les 

vacances scolaires. 

Les mercredis c’est une équipe de 5 permanents qui travaille sur le centre (direction comprise), 

accompagnée de quelques vacataires habitués et disponibles sur ce temps hebdomadaire. 

Pendant les vacances scolaires la base reste la même (5 permanents, direction comprise) avec un 

recrutement plus large de vacataires. 

Les entretiens se font sur le site directement lors de nouveaux recrutements, cependant nous avons la 

chance d’avoir une équipe de vacataires habituée qui travaille régulièrement avec le Carmel. 

 

 

b) Fiche de poste Animateur 
 

L’animateur a 6 fonctions, qui sont : 

- Assurer la sécurité physique et moral des mineurs. 

- Participer, au sein d’une équipe, à la mise en œuvre d’un projet pédagogique en cohérence avec le 

projet éducatif dans le respect du cadre réglementaire des accueils de loisirs (AL). 

- Construire une relation de qualité avec les mineurs qu’elle soit individuelle ou collective. 

- Participer à l’accueil, à la communication et au développement des relations entre les différents 

acteurs. 

- Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités. 

- Accompagner les mineurs dans la réussite de leurs projets. 

 

Les missions des animateurs seront de : 

- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants 

- Entretenir des relations de qualité avec les familles 

- Participer à l’éveil des enfants par la mise en œuvre de projets d’animation et de démarches 

pédagogiques 

- Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l’équipe d’animation 

 

Activités et tâches principales : 

° Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants 

- Aménager des espaces en fonction des animations proposées et des besoins des enfants dans le 

respect des règles de sécurité 
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- Participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d’hygiène et de 

sécurité 

- Être médiateur au sein du groupe d’enfants : gérer les conflits, garantir le respect des règles de vie, 

être à l’écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage 

 

° Entretenir des relations de qualité avec les familles 

- Faire en sorte que les relations avec les familles et les enfants soient harmonieuses 

 

° Participer à l’éveil des enfants par la mise en œuvre de projets d’animation et de démarches 

pédagogiques 

- Proposer et adapter les animations en lien avec le projet pédagogique de la structure 

- Préparer, mettre en œuvre et réaliser les animations 

- Mettre en place un répertoire d’activités variées en lien avec les spécificités du public 

- Concevoir et élaborer les projets d’activités mis en place sur l’accueil de loisirs 

- Accompagner, réaliser et évaluer les projets des enfants 

- Animer chaque moment d’animation auprès des enfants 

 

° Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l’équipe d’animation 

- Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec la directrice de l’accueil de loisirs et l’équipe 

d’animation, établir les modes de fonctionnement de la structure : règles de vie, consignes de 

sécurité, sanctions, rythme de vie des enfants… 

- Participer de manière active aux réunions d’équipe, apporter ses connaissances et ses savoirs 

- Partager les informations en sa possession avec l’équipe d’animation et rendre compte à la direction 

de toutes situations particulières 

- Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers 

- Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d’accueil 

- Participer à l’inventaire et à la commande du matériel 

- Participer au rangement et à l’entretien des locaux destinés à l’accueil de loisirs 

 

c) Fiche de directeur 
 

Le directeur a cinq fonctions, qui sont de : 

 Situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif 

 Elaborer et mettre en œuvre avec son équipe d’animation, dans le respect du cadre réglementaire 

des accueils collectifs de mineurs, un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif et 
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prenant notamment en compte l’accueil de mineurs atteints de troubles de la santé ou porteurs de 

handicaps 

 Coordonner et assurer la formation de l’équipe d’animation 

 Diriger les personnels et assurer la gestion de l’accueil 

 Développer les partenariats et la communication 

 

Les missions du directeur seront de : 

 Gérer et respecter le budget alloué pour la structure 

 Assurer l’organisation administrative et fonctionnelle relative à l’équipe d’animation (horaires, 

absences, remplacements…) 

 Transmettre à l’équipe de coordination les informations nécessaires à la réalisation des études 

quantitatives et qualitatives (nombre journalier d’enfants accueillis, descriptif des actions engagées, 

état des dépenses et recettes réalisées…) 

 Remonter à l’équipe de coordination tout évènement pouvant avoir une incidence sur la bonne 

marche de la structure (retards, ou absences d’un membre de l’équipe, fiches incident relatives à un 

souci avec un usager, un collaborateur ou toute autre personne) 

 Communiquer à la RH (Ressources Humaines) tout élément utile à la réalisation des états de salaires 

(congés, arrêts maladies…) 

 Assurer sur son équipement la présence d’animateurs en nombre suffisant conformément aux 

dispositions légales 

Activités et tâches principales : 

 Veiller à la bonne application des règles qui garantissent la sécurité physique, morale et affective des 

publics confiés à la structure 

  Veiller au respect des procédures internes (règlement intérieur, notes d’informations…) 

  Redescendre à l’équipe d’animation les informations transmises par la direction de l’établissement 

ou de l’IFAC 

  Réaliser annuellement les entretiens annuels d’évaluation et entretiens professionnels de l’équipe 

d’animation 

  Assurer l’accompagnement et la formation de son équipe et notamment des animateurs stagiaires 

 Participer au processus de recrutement en lien avec l’équipe de coordination (affichage des offres au 

sein de la structure, utilisation du réseau via les animateurs et les usagers) 

 Participer activement à la constitution d’un réseau local (animateurs, associations, bénévoles…) 

  Promouvoir les actions mises en place par la structure et les services proposés à l’aide des supports 

mis à disposition 

 Préparer et assurer des réunions d’information pour les usagers afin de leur présenter les services, la 

démarche pédagogique et les aspects pratiques 
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Les animateurs effectuent des journées de 10h. 

L’arrivée des animateurs se fait de façon échelonnée pour permettre la présence d’animateurs à l’ouverture 

et à la fermeture. 

Plusieurs horaires sont proposés aux animateurs : 

- 7h30/17h30 

- 8h00/18h 

- 8h30/18h30 

Sur les temps de vacances, les animateurs travaillent 48h/ semaine ce qui implique qu’ils récupèrent 30 min 

sur 4j de travail. 

Les animateurs ont le droit à 45 minutes de pause, 30 min sur le temps libre après cantine par binôme et 15 

minutes à répartir hors temps d’activités. 

 

d) Evaluation  
  

Evaluation de l’équipe 

Avant chaque période de vacances (fin d’une session), une réunion par secteur (primaire/maternelle) 

est organisée avec les équipes respectives afin de faire le point sur les objectifs atteints ou non 

atteints. Nous réadaptons alors les objectifs à développer lors de la prochaine session. 

Nous profitons de ce temps d’échange pour évaluer avec l’équipe les difficultés rencontrées et les 

solutions qui peuvent y être apportées. 

Des évaluations individuelles animateur (voir annexe) sont mises en place en début et fin d’année 

avec la direction.  

Evaluation du directeur/ de la directrice 

À la suite de l’évaluation des animateurs l’équipe de direction se doit de se remettre en question afin 

de tenir compte des remarques de son équipe et permettre d’avancer sereinement. 

La coordination organise des bilans individuels avec les directeurs en fin d’année.  

Le directeur doit remplir une auto-évaluation pour pouvoir ensuite avoir matière à discuter et être 

évalué.  

 

 

 

e) Modalités d’organisation des stages pratiques BAFA 
 

Lors d’un premier entretien il est demandé au stagiaire ce que représente l’animation pour lui/elle. 
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Dans ce même temps il est abordé avec le stagiaire ses différentes expériences et le déroulement de son 

stage au sein du Carmel. Nous lui proposons de choisir avec quel public (tranche d’âge) il a envie d’effectuer 

son stage. 

Le stagiaire est présenté à l’équipe avec laquelle il va travailler, apprendre et se former. Il/ elle sera 

évaluée(e) seul(e) lors d’une activité manuelle et/ou sportive afin d’apprécier sa pratique sur le terrain.  

A l’issue de cette évaluation un entretien, sur les points forts et les points faibles de son activité, est mis en 

place entre la direction et le stagiaire. Le stagiaire est évalué sur sa prise en main du groupe d’enfants dont 

il s’occupe, sur les objectifs qu’il veut transmettre en adéquation avec le projet pédagogique du centre, sur 

sa capacité d’adaptation (être capable de réajuster la séance si besoin). Il est demandé au stagiaire de créer 

une fiche d’activité afin de nous permettre d’apprécier sa capacité d’organisation de sa séance (nombre de 

participants, objectifs, déroulement, moyens nécessaires, évaluation). 

Durant la durée de son stage pratique le stagiaire est accompagné du début à la fin tant dans ses pratiques 

que dans la communication autour de ses réussites et de ses difficultés. 

A la fin de la session le volet du stage pratique est rempli lors du dernier entretien individuel. 

 

VIII/ Les conditions de sécurité 
a) Règlementation 

 

Le règlement commun au ACM met en avant le taux d’encadrement (1 pour 8 en maternelle et 1 pour 12 

en primaire). 

Comme pour l’éducation nationale, nous accueillons les enfants à partir de 3 ans. 

L’équipe doit être composée au minimum de 50% de diplômés (BAFA ou équivalent), au maximum de 50% 

de stagiaires (BAFA ou équivalent) et d’au maximum 20% de non diplômés. 

Un animateur volontaire et titulaire du PSC1 sera désigné en tant qu’assistant sanitaire. 

L’équipe de direction met à disposition des animateurs des ressources permettant d’avoir les informations 

nécessaires à l’encadrement et à la pratique des activités. 

 

 

b) Santé 
 

Le rôle de l’assistant sanitaire est de : 

- S'assurer de la santé de tous les participants. 

- Suivre et récupérer les traitements médicaux sur ordonnance uniquement. 

- Préparer les trousses de secours 

- Informer les membres de l'équipe sur les PAI (traitements, allergies, soins en cours, geste de secours, 

conduite à avoir) 
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- Tenir le registre d'infirmerie à chaque passage d'un jeune : nom, prénom, date et heure, soin effectué 

(nature des soins) 

- Informer les responsables légaux de tout événement de santé survenue pendant la journée 

- Porter secours et mettre en œuvre les premiers gestes en cas d'accident. 

   

 

L’infirmerie : 

Une salle est mise à disposition des enfants malades (fiévreux, nauséeux...) à côté de la salle d’accueil 

primaire. Elle permet à l’enfant de pouvoir se reposer, elle a aussi pour but d’isoler les enfants afin d’éviter 

une potentielle contagion. Cette salle est proche de la salle d’activité et permet aux animateurs de rester 

présent avec les enfants malades. 

L’armoire d’infirmerie se situe dans le bureau de la direction, elle est équipée de : 

° Cahier d’infirmerie 

  ° Compresses stériles à usage unique 

  ° Pansements 

  ° Sparadraps 

  ° Paires de ciseaux à bout rond 

  ° Couverture de survie 

  ° Pince brucelles 

  ° gel hydroalcoolique   

  ° Serviettes hygiéniques 

  ° Bandage 

  ° Antiseptique 

  ° Crème solaire 

  ° Sérum physiologique 

  ° Gants jetables 

 

 

 

Le rôle des animateurs : 

Lorsqu’un enfant se blesse, l’animateur lui apportera un soin adapté puis remplira le cahier d’infirmerie. 

L’assistant sanitaire n’est pas le seul à pouvoir soigner une blessure superficielle. 

Après chaque soins l’animateur devra noter dans le registre de soin : 

• Le nom et prénom de l’enfant 
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• La localisation et la nature exacte de la blessure 

• Les soins prodigués 

• Le nom de la personne soignante et sa signature 

• La date et l’heure 

• En le soignant, l’animateur devra obligatoirement se protéger (ainsi que l’enfant) en mettant des gants 

pour respecter l’hygiène.  

Si la blessure est grave (autre qu’une simple égratignure), l’animateur devra en référer à la direction qui 

appellera le 15, 18 ou 112 puis contactera la famille. 

a) PPMS 
 

Qu’est-ce qu’un PPMS ? 

PPMS signifie Plan Particulier de Mise en Sécurité, il est obligatoire pour tous les établissements scolaires ou 

recevant des mineurs. 

Il permet de se protéger face aux risques majeurs qui peuvent survenir au sein de l’établissement. 

Qu’entend-on par accident majeur ? 

Il peut s’agir d’un accident naturel ou technologique, mais aussi de l’intrusion d’une personne qui pourrait 

mettre en péril la sécurité des personnes présentes dans la structure (inondation, feu, séisme, attentat ou 

intrusion extérieur etc.). 

Comment mettre en place le PPMS ? 

Il revient au chef de la structure d’établir le plan particulier de mise en sécurité. 

Ce PPMS doit être connu : 

- De l’ensemble du personnel 

- Des enfants 

Lors de la présentation du PPMS à l’équipe, il faut définir les missions de chacun, déterminer les lieux de 

confinements, prévoir les documents utiles et de suivre les directives du gouvernement. 
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               ANNEXE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptation du Projet Pédagogique à la suite du protocole lié à la crise sanitaire 

 

Le protocole en vigueur lié à la crise sanitaire “COVID 19” édité au 10 septembre 2020 par la DDCS, nous oblige à revoir 

notre manière de travailler. 

Déroulement d’une journée type (primaire) en centre de loisirs avec l’application du protocole. 
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L’équipe d’animation doit porter un masque tout au long de la journée (sauf lors des repas et des pratiques sportives), 

il en est de même pour les enfants de + de 11 ans que nous accueillons sur les vacances (le masque doit alors être 

fourni par la famille). 

7h30 : Ouverture du portail aux familles. 

Les familles d’enfants en primaire sont invitées à se garer sur le parking du bas. 

Les familles d’enfants en maternelle sont invitées à se garer sur le parking du haut afin d’éviter au maximum que les 

familles se croisent. 

Un animateur sera positionné (si le temps le permet) en extérieur avec le listing afin que les parents ne rentrent pas 

dans l’enceinte des bâtiments. Une colonne de gel hydroalcoolique est à disposition des familles. 

Le parent devra porter un masque et s’assurer que son enfant ne soit pas fiévreux avant de le déposer sur l’accueil de 

loisirs. Si celui –ci déclarait des symptômes liés au covid-19 ou bien si sa température venait à dépasser les 38° au 

cours de la journée, la famille serait immédiatement contactée afin qu’elle vienne récupérer l’enfant. Un certificat 

médical du médecin prouvant que l’enfant est apte à réintégrer un accueil collectif sera alors demandé à la famille lors 

du prochain accueil.  

9h : Fermeture du portail, rassemblement des enfants (en extérieur si le temps le permet ou alors dans une salle 

suffisamment grande pour permettre une distanciation physique) afin de faire l’appel et d’énoncer les activités de la 

journée. 

 

9h30 : lavage de mains et début de l’activité 

11h30 : fin de l’activité + lavage de mains 

12h20 : Préparation pour se rendre au réfectoire (lavage de mains) par petits groupes.  

Les animateurs ne mangent plus à table avec les enfants, une table leur est réservée, ils restent disponibles pour servir 

les enfants et les aider si besoin. Pour éviter au maximum les déplacements, les enfants ne sont pas autorisés à se 

lever (pour chercher du pain ou de l’eau), l’animateur est alors sollicité. 

13h30 : Lavage de mains + temps libre 

14h30 : Lavage de mains + reprise des activités 

16h30 : Lavage de mains + goûter 

17h : Ouverture du portail aux familles. 

Comme pour le matin, un animateur se positionnera à l’entrée (en extérieur si le temps le permet) avec le listing afin 

d’accueillir les parents et de noter l’enfant. 

 

Ce fonctionnement est similaire chez les maternelles. Le temps de repos après la restauration se fait sur des couchettes 

réparties dans 4 salles mises à disposition afin de permettre une distanciation de 1m entre chaque couchette à 

disposition. 


