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Mes plus grandes motivations sont que les enfants soient contents de 

venir au centre et ce en toute sérénité et que l’on arrive à créer un lien de 

confiance tant avec les enfants que les familles. 

 

Après discussion avec l’équipe et par bon sens nous avons décidés de 

prendre le temps de mieux cerner le public, leurs envies et leurs regards sur leurs 

centre de loisirs avant de modifier et faire évoluer ce projet. Notre désir est que 

ce projet ainsi que nos objectifs prennent en compte la parole et les envies de 

l’enfant, des familles. 

 

J’attache une importance particulière à la qualité des prestations, à 

l’accueil des enfants et des familles, au personnel qui les entoure ainsi qu’au bon 

fonctionnement de la structure. 

 

Ce projet pédagogique a pour but de valoriser, expliquer notre travaille, 

donner du sens à nos actions, donner une meilleure compréhension sur la vie de 

l’A.L.S.H apporter des informations aux public accueillis, aux animateurs et il 

clarifie nos objectifs dans ce que nous voulons apporter aux enfants, aux familles 

et sur le fonctionnement du centre. 

 

Je tiens à préciser que ce projet n’est pas fixe, des changements vont 

arriver. 
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I)Présentation de l’organisateur et du projet éducatif : 

 

Qui est l’I.F.A.C : Institut de Formation d’Animation et de Conseil 

58 bis Rue Vincent Faita 

30000 Nîmes 

04.66.70.92.40 

 

« L’Ifac se définit comme une école où chaque individu peut s’exprimer, se responsabiliser, 

coopérer, expérimenter et s’ouvrir sur le monde. » 

 Martial Dutailly Directeur général  

 

L’Ifac est une association nationale à but non-lucratif, à vocation éducative, sociale et 

territoriale. Crée en 1975, l’Ifac est l’une des plus récentes associations nationales 

d’éducation populaire. Elle porte un coté neuf et des méthodes adaptées à son époque. Elle 

a une vision pratique dans la réponse aux besoins des personnes, de la petite enfance au 

troisième âge. 

L’I.F.A.C s’occupe de l’ensemble des responsabilités relatives à l’organisation 

humaine et matérielle du fonctionnement des A.C.M, c’est un prestataire de service. 

L’association met en place l’organisation et l’accueil des enfants sur les centres. 

 L’ifac est prestataire de service depuis 2003 pour la ville de Nîmes. 

 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. 

Attaché à sa vocation associative et impliqué dans l’économie sociale, la priorité de 

l’association est la qualité de ses actions. 

 

Le projet éducatif : 

 

Dans le cadre de ses missions auprès des collectivités territoriales, l’Ifac réalise des 

activités éducatives qui doivent émaner d’un projet collectif. 

Le projet doit correspondre à des objectifs éducatifs clairement définis : 

 



→L’apprentissage à l’autonomie, à la responsabilisation et à la socialisation. 

→L’accompagnement dans l’épanouissement personnel en fonction des 

besoins particuliers de chacun : âge et développement physique, affectif et 

relationnel. 

→Le développement de la créativité et de l’imaginaire. 

→L’approche du milieu sportif et culturel. 

 

Le projet doit favoriser la mixité sociale et permettre à chacun de mieux appréhender son 

environnement. 

 

II)Présentation du contexte de l’Accueil de Mineurs : 

a)Le public : 

Situé dans le quartier Croix de fer près du Mont Duplan. Le centre se trouve dans les locaux 

de l’école maternelle et élémentaire de Prosper Mérimée, cette école a vu le jour il y a plus de 50 

ans, il y a deux ans des travaux de rénovation ont eu lieu.  

Nous avons la chance d’avoir à proximité le parc du Mont Duplan, la piscine Fenouillet, nous 

sommes aussi proche du centre-ville et ces monuments et des commerces. L’arrêt du tram-bus et 

bus de ville sont assez proche. 

 L’accueil de loisirs fonctionne en accueil direct. 

Le public accueilli au centre de Prosper est composé de familles assez mixtes. Les situations 

familiales sont nombreuses : familles recomposées, familles d’accueils, familles monoparentales, 

parents mariés, séparés … 

Certains travaillent donc le centre reste un moyen de garde et pour d’autre c’est un moyen 

d’offrir des vacances et du loisirs à leurs enfants. 

Le public peut venir de tous les coins de la ville étant donné que la mairie a fait le choix de 

pas sectoriser les A.L.S.H. Après un questionnement fait aux familles on se rend compte que le 

public vient majoritairement du quartier mais les enfants ,ne sont pas forcément scolarisés au sein 

de l’école Prosper.  

Le centre à une capacité d’accueil de 50 enfants de 6 à 11 ans par jour.  

Avec l’équipe nous avons décidés de leurs proposer un planning a la carte c’est-à-dire que le 

groupe d’enfant participera activement à l’élaboration de celui-ci. Ainsi les enfants sont vraiment 

acteurs de leurs temps sur le centre, sauf pour les sorties piscines, culturel ou sortie au gymnase 

ou des créneaux nous sont réservés par les différents responsables de service. 

Nous essayerons de prendre en compte au maximum leurs envies, leurs attentes pour 

répondre au mieux à leurs besoins et à nos objectifs pédagogiques. L’équipe veut créer un vrai 

relationnel avec les familles et enfants apprendre à bien les connaitre afin de leur proposer une 

offre qui répond à leurs attentes et leurs envies. 



b)Le lot CENTRE : 

Le travail engagé pour orienter la présente proposition et là contextualiser au regard du 

territoire de ce secteur centre a été mené en impliquant les directeurs des ACM concernés dans 

une réflexion sur les orientations communes, en lien au PEDT, qui seront retranscrites dans les six 

projets pédagogiques des ACM. 

Les 6 sites réunissent des conditions de mixité sociale appréciables, et accueillent 

notamment des enfants de milieux défavorisés. 

La délimitation géographique du secteur regroupe six structures tournées vers le centre-ville 

de Nîmes, et bénéficient d'accès facilités aux transports en commun et aux infrastructures de ce 

centre-ville. 

Les enfants qui fréquentent ces structures ont un mode de vie urbain, et ne connaissent pas 

tout l'environnement plus large de leur territoire, dont l'environnement naturel. 

Les enfants et les familles qui fréquentent les six structures n’accèdent que peu aux 

ressources et infrastructures culturelles de ce centre-ville dont ils sont pourtant souvent résidents. 

 

c)L’accueil des enfants porteurs de handicap et les plans d’accueil 

individualisés(P.A.I) :  

-Le Relais Loisirs Handicap 30 :  

L’I.F.A.C a signé une charte avec le « Relais Handicap 30 » elle a pour objectif de créer 

et de soutenir les conditions d’accueil d’enfants porteurs de handicap en accueil de loisirs. 

Cela permet à ses enfants d’accéder à des activités collectives éducatives, culturelles, 

sociales et de loisirs pendant leur temps libre dans une démarche d’intégration. 

Avant chaque accueil, une réunion est prévue avec un référent du relais loisirs 

handicap 30, les parents de l’enfant ainsi qu’un membre de son équipe éducative et la 

directrice du centre. Elle nous permet de faire connaissance, mieux connaitre l’enfant, son 

handicap, ses limites, ses activités préférées, comment le canaliser etc… 

Pour un meilleur accueil et une meilleure prise en compte de l’enfant un livret 

pédagogique est établi par le référent et les familles, c’est un outil pour l’équipe d’animation 

et il servira aussi à signifier l’évolution ou pas de l’enfant dans la structure accueillante. 

 

-Le Plan d’Accueil Individualisé (P.A.I) : 

 Cette action permet de favoriser l’accueil d’enfants porteur d’une maladie, d’une 

allergie etc… Un dossier unique est établi avec l’école qui nous est remis par le biais du 

Service Action Educative de la ville par la suite, il est rempli par les familles ainsi que par les 



médecins concernés. La mairie de Nîmes nous met en relations avec les infirmières des 

écoles au besoin. 

 Ce dossier détaille l’affection de l’enfant, les symptômes qu’il peut avoir et surtout 

comment réagir à une éventuelle crise. 

 Joint à ce dossier, l’ordonnance du médecin qui détaille les gestes à suivre ou de 

médication. 

 Chaque enfant a sa propre trousse à pharmacie avec son nom et prénom, cette 

trousse devra le suivre à tous ses déplacements ainsi que la photocopie de son protocole. 

L’animateur devra suivre à la lettre le protocole signifié par le médecin de 

l’enfant en cas de doute, celui-ci contactera immédiatement le SAMU au 15 

en expliquant la situation au médecin régulateur avec sous les yeux le 

protocole, l’ordonnance de l’enfant concerné. 

 

d)Les moyens matériels mis à disposition : 

Le centre accueille les enfants dans les locaux du groupe scolaire Prosper Mérimée.  

L’accueil de loisirs est doté de différents espaces partagés avec les A.L.A.E et l’école : 

  

Nous disposons : 

Coté Primaire: 

-D’une petite maison avec une salle d’activité qui sert aussi de régie et d’un bureau. 

-Une grande cour avec un préau, et un terrain sportif  

-Des sanitaires en extérieurs  

-Une salle de sport 

Au 1er étage : 

-Une salle d’activité 

-Un sanitaire 

Au 2ieme étage : 

-Une salle informatique 

-Une salle(Théatre, danse...) 

-Un Sanitaire 

Coté Maternelle : 



-Une salle d’activité avec du mobilier maternelle 

-Un sanitaire 

 

e)La composition de l’équipe d’animation : 

La directrice : 

-Obbada Aicha : B.A.F.A, B.P.J.E.P.S Loisirs tout Public, S.S.T. Personnel Permanent. 

Un Animateur permanent: 

-Bougrine Sabrina : B.A.F.A. Personnel permanent. 

L’I.F.A.C nous permet d’embaucher des vacataires selon l’effectif du centre en prenant en 

compte les semaines à 48h ainsi que les points de raccompagnements. 

En général l’équipe est constituée de 5 à 6 adultes. 

 

f)Les partenaires identifiés sur le territoire : 

Nous avons différents partenaires nos principaux sont : 

-Pour commencer les familles. 

-La ville de Nîmes. 

-La Direction Départementale de la Cohésion Sociale(D.D.C.S). 

-La Caisse d’Allocation Familiale.(C.A.F) 

-L’éducation National. 

-L’Association Relais Loisirs Handicap 30. 

Un de nos but cette année aussi et de créer du lien avec différents partenaires tels que des 

associations, centre sociale ou d’autres professionnelles qui pourraient venir renforcer nos 

projets. 

 

g)Les moyens financiers mis à notre disposition : 

Le budget alloué à l’Accueil de Loisirs : 

-Budget pédagogique et de fonctionnement : 2euros70 par jour et par enfant présent. 

Pour calculer mon budget il me suffit de multiplier cette somme par le nombre total 

d’enfants. 

Du matériel pédagogique pour des activités et animations manuelles, artistiques et 
sportives sont disponibles et rangés dans les régies. Un inventaire est mis à disposition des 



équipes et doit être régulièrement alimenté par les animateurs en fonction du matériel 
nouvellement achetés ou prêtés, matériels détériorés, jetés ou tout simplement utilisés, 
nécessitant le rachat de ces derniers. 

 

La ville met à disposition des complexes sportifs selon la disponibilité des créneaux la 

gratuité pour certaines piscines de la ville de Nîmes.   

Grâce au financement C.E.J(Contrat Enfance Jeunesse) l’I.F.A.C propose aux enfants 

de profiter des deux centres ressources ou différents ateliers leurs sont proposés. 

 

h)Bilan de l’année précédente : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III)Projection des objectifs : 

a)Mes intentions éducatives : 

Je pense que cette phrase résume bien mes intentions éducatives générales : 

« S’épanouir, se respecter, jouer, vivre, rire, partager, grandir, vivre 

ensemble à son rythme… » au reflet de l’organisation que je souhaite mettre en place 

avec mon équipe pour y parvenir. 

 

b)Définition des objectifs pédagogiques : 

 

Définition des 
Objectifs 
Pédagogique…  

Impliquer les 
enfants dans le 
fonctionnement 
et la vie de 
l’Accueil de 
Loisirs.(A.L) 

Développer 
l’apprentissage 
de l’autonomie 

Favoriser, 
développer et 
faciliter 
l’implication des 
familles dans la 
vie de l’A.L 

Définition des 
Objectifs 
opérationnels 
Précis et 
Mesurables… 

-Permettre aux 
enfants de 
choisir leur 
propre 
fonctionnement 
pendant les 
accueils, les 
temps calme et 
libre. 
-Permettre aux 
enfants de 
s’enrichir en 
faisant leur 
propre projets, 
expériences, 
confrontations. 
-Laisser les 
enfants prendre 
des décisions 
pour eux et pour 
le groupe. 
 

-Donner le choix 
à l’enfant de 
faire des choix 
individuels et 
collectifs. 
-Mettre en place 
des lieux et des 
temps 
permettant à 
l’enfant d’agir 
avec ou sans 
l’aide direct de 
l’animateur. 
-Aider l’enfant à 
comprendre, 
respecter les 
règles et à se 
pose des limites.   
 

-Privilégier la 
communication 
pendant les 
temps d’accueil. 
-Inviter les 
familles à au 
moins un 
vernissage ou 
spectacle ou 
gouter partagé 
ou ateliers. 
-Sensibiliser les 
familles à 
l’aspect 
pédagogique de 
l’A.L sous forme 
ludique.  



Liste des Critères 
d’Evaluation… 

-Participation des 
enfants au forum 
ou conseil 
d’enfant. 
Combien 
d’enfant a pu 
mener au moins 
un forum ou 
conseil pendant 
le trimestre ou 
lors des sessions 
de vacances? Est-
ce qu’au moins 
30% du public 
c’est exprimé 
lors de ces 
échanges ? 
-Combien de 
projet ont été 
mis en place par 
et pour les 
enfants ? Est-ce 
que pour chaque 
session ou 
trimestre au 
moins 1 projet a 
été mis en 
place ? 
-Nombre 
d’activités choisis 
par les enfants, à 
hauteur d’au 
moins une 
activité par 
mercredi et par 
mois et une 
journée par jour 
et par session ?  
-Nombre de 
règles mise en 

-Est ce qu’au 
moins un choix 
individuel et en 
groupe ont 
étaient par 
mercredi ou 
session? 
-La boite à idée a 
été remplie 
régulièrement ou 
pas. Fonctionne 
telle au moins à 
hauteur de 3 
idées par 
trimestre ou 
session ? 
-Les différents 
espaces sont-ils 
investis par les 
enfants en 
autonomie au 
moins une fois 
par mercredi ou 
jour de session ? 
-Les règles ont 
été respecté par 
les enfants dans 
tous les espaces 
et temps d’une 
journée ?  
-Combien de fois 
l’animateur a du 
faire un rappel 
des règles de vie 
par mercredi ou 
jour de session ? 
 

-Le retour des 
familles 
-Le temps des 
familles passés 
sur le centre  
pendant le temps 
d’accueil a t’il 
était d’u moins 
5à 10 minutes de 
présence. 
-La participation 
des familles lors 
des invitations 
aux évènements. 
Est-ce qu’au 
moins une 
famille sur deux 
participes à ces 
temps ? 



place par les 
enfants par 
trimestre ou 
session ? 
-Combien de 
décisions et 
temps 
d’échanges ont 
été pris 
essentiellement 
par les enfants 
lors des forums, 
d’humeur du jour 
ou conseils 
d’enfants ? 

 

 

c)L’évaluation : 

Elle permet de voir le degré de réalisation du projet pédagogique, de contrôler la 

réalisation au regard des objectifs initiaux, s’ils ont bien été atteints. 

Cette évaluation se fera par le biais de réunion bilan avec l’équipe d’animation en fin 

de mois, de chaque vacance et de trimestre. Le bilan avec les enfants se fera lors des temps 

de discussion et lors des rassemblements. Nous évaluerons aussi le retour des familles lors 

de échanges ou des différentes rencontres mises en place. On pourra comparer les objectifs 

souhaités avec les résultats obtenus. Ceci nous permettra de nous réajuster par rapport aux 

objectifs initiaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV)Le fonctionnement de la vie quotidienne : 

a)Journée type : 

 

FONCTIONNEMENT D'UNE JOURNÉE EN PÉRIODE DE VACANCES 3/11 ANS 

7 h 30 Ouverture du centre   

 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 familles qui 

accompagnent les enfants. Ne pas oublier de noter tous les enfants arrivés. Il 

est important que les familles prennent du temps pour cette transition autour 

d’une boisson offerte par l’équipe. Une importance particulière sera donnée à 

ce temps tout au long des mercredis de l’année ou au début de chaque session 

de vacances. 

9 h 00 à 

9h30 

Fin de l'accueil. Les animateurs informent la direction du nombre exact 

d'enfants présents. Petits rituels (chants, réveil dansant, temps de parole etc…) 

9 h 30 Début des activités, des projets d’animations, ou projets d’enfant. 

11h 30 Fin des activités et rangement. Toilette, lavage des mains. Prévoir un retour au 

calme.  

11h30 à 

11h50 

Temps libres. Passage sanitaire. 

12h00 à 

13h00 

Repas. 

13h00 à 

14h30 

Temps libre et mise en place du temps calme par et pour les enfants. 

14h30 à 

16h30 

Début des activités et des projets d’animations ou projets d’enfants. 

16 h30 

à 16h50 

Gouter. 

16h50 à 

18h30 

Humeur du jour.  

Mis en place d’ateliers décloisonnés. 

Temps libres et accueil des familles en échelonnés. 

 

 

 

b)Les temps d’accueil :De 7h30à 9h et de 17h à 18h30 : 

L’accueil reste un moment privilégié aussi bien pour les enfants que pour les familles. 

C’est un vrai moment d’échanges. L’accueil se faisant de façon échelonnée, l’équipe 

d’animation doit tenir compte du rythme et de la spécificité de chaque enfant : motivation, 



comportement, connaissance de la structure, besoin, envie… L’animateur doit être actif : 

c’est-à-dire jouer avec les enfants, accueillir et répondre aux familles. Il ne doit pas rester 

assis et juste faire acte de présence en cochant les enfants présents. 

L’animateur qui s’occupe du listing enfants, notera toute observation importante des 

familles concernant l’enfant (fatigue, santé à surveiller, autre personne qui viendra le 

récupérer…) Il notera les enfants à leurs arrivés puis les dirigera vers les animateurs présents 

sur le centre.  

Les animateurs présents sur les temps d’accueil au centre proposeront divers ateliers, 

activités calmes ou chaque enfant pourra évoluer à son rythme. Les activités ou ateliers 

seront choisis par les enfants la veille lors du forum. Ces temps pourront se faire à l’intérieur 

comme à l’extérieur. L’animateur garde en tête que l’enfant a le droit de ne rien faire s’il le 

souhaite, un coin lecture repos sera mis en place.  

A la fin de l’accueil et des petits rituels, les animateurs feront la présentation de la 

journée de manière ludique. Puis les enfants seront répartis dans les différentes activités 

proposées.  

Les animateurs devront être vigilants en ce qui concerne le départ des enfants : 

-Vérification, repère des personnes autorisés à prendre l’enfant 

-L’animateur entourera la croix correspondante au nom de l’enfant (fiche listing rempli le 

matin) afin de vérifier et contrôler le départ des enfants.  

-Privilégier la communication, l’échange avec les familles. 

 

c)L’hygiène et la santé : 

A chaque inscription les parents remplissent une fiche sanitaire où sont stipulées les 

allergies, les traitements médicaux, le nom du médecin traitant et les numéros d’appel en 

cas d’urgence médicale.  

   Les enfants atteints d’allergies alimentaires doivent bénéficier d’un PAI (projet 

d'accueil individualisé) : nous rencontrons les parents individuellement afin de désigner un 

adulte référent. Celui-ci aura en charge les repas apportés par les parents, mais aussi la 

trousse de médicaments et le protocole à suivre en cas de réactions allergiques. Chaque 

groupe possède une trousse à pharmacie pour les sorties. En fin de journée, les trousses 

sont vérifiées et les éléments manquants sont rajoutés à l’aide de la réserve. Nous disposons 

également d’une pharmacie dans le « bureau de la directrice ».  

Les soins sont notés sur le cahier de pharmacie. Ils sont réalisés par un animateur 

titulaire du P.S.C 1, si possible. Pour les « petits accidents » (pipi, trous, taches etc…) nous 

disposons de vêtements de rechange. 



Les enfants seront sensibilisés régulièrement dans la journée aux règles d’hygiène 

élémentaire : se laver les mains avant et après le repas, le goûter, une activité, passage 

régulier au sanitaire pour les plus petits etc... 

 

d)Les transports : 

Les animateurs veilleront dans les différents transports : 

-A Installer les enfants sur leurs fauteuils si cela est possible. 

-Veiller à ce qu’ils mettent leurs ceintures, dans les bus de ville demander aux enfants de 
s’agrippés à la rambarde de sécurité. 

-Compter le nombre d’enfants avant, une fois installés et à la sortie. 

-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 et l’état du bus. 

-Une fois arrivée, un animateur descend sur le trottoir pour récupérer les enfants et l’autre 
recompte l’effectif enfant.  

 

Dans les deux cas, designer un chef de bord qui comptera les enfants et fera le tour du 

bus pour vérifier qu’il ni ai pas d’oublis. Si cela lui est possible, il prendra le numéro du 

chauffeur au cas où un problème surviendrai lors d’une sortie. Eviter de se déplacer en 

grand groupe, le scinder en deux pour chaque déplacement. 

 

e)Les temps de repos : 

Les temps de repos : Ce sont des temps d’activités qui favorisent le repos. Chaque enfant 

peut se retrouver avec les autres ou seul autour d’activités calmes et de jeux de sociétés.  

Si un enfant souhaite s’allonger, il lui sera bien évidemment proposé un temps de sieste. Des 

tapis de sols ainsi que des plaids seront à la disposition des enfants. 

 

      f)Les temps de repas et goûters : 

Le moment du repas et du goûter reste des moments privilégiés qui se doit d’être 

calme, il est donc important de revenir au calme pour se mettre à table dans une ambiance 

détendue et sereine. 

Les repas seront pris dans les locaux du restaurent scolaire ou dans la cour. Les 

enfants peuvent choisir leur place, ceci afin de favoriser la discussion, la rencontre inter 

groupes ou permettre aux fratries de se retrouver. 

Les animateurs se répartissent aux différentes tables ou groupes d’enfants, ils font 

respecter les règles de vie et la bonne tenue à table, ils incitent les enfants à gouter à tout 

Commenté [1]:  



mais on ne forcera JAMAIS un enfant à manger ce qu’il ne veut pas. Les animateurs doivent 

servir d’exemple pour les enfants : attitude, respect de la nourriture, comportement etc… 

Les enfants et les animateurs participent à la desserte de la table, les enfants ne se 

lèvent pas tous en même temps ; possibilité d’instaurer « un chef de table ». Les animateurs 

laisseront les enfants autonomes le plus possible. 

Rappel : Les enfants ne sont pas « obligés » de manger, mais ils sont tenus de goûter ce qui 

leur est servi. En aucun cas on ne « FORCE » l’enfant, on peut éventuellement l’INCITER à 

gouter. 

 

e)Les temps libres et informels : 

Il s’agit d’un temps pour que les enfants jouent librement. L'enfant est l'initiateur de 

son jeu. Ce n'est pas un temps libre pour l'animateur qui sera présent et veille à la sécurité 

des enfants. Il n’est pas organisateur du jeu, mais peux jouer avec les enfants s’ils le 

souhaitent. 

 

V)La nature des activités proposées : 

a)L’utilisation des projets d’animation et de thématique : 

Le projet d’animation détaille les actions à mettre en place pour atteindre les 

objectifs fixés. Il regroupe souvent plusieurs projets d’activités, il peut porter sur des 

animations précise comme sur le fonctionnement du centre. Selon la tranche d’âge le projet 

peut être fait avec ou par les enfants.  

Pour cette année, plusieurs projets seront mis en place à l’image de l’équipe qui as 

une diversité de compétences. Les projets suivront l’envie et les besoins exprimés des 

enfants. 

 

b)Le programme d’activités :  

Le planning découle des objectifs du projet pédagogique, il sera affiché sur le centre 

et sera sur le site internet de l’Ifac et de la ville. Un thème pourra être choisis. Il sera fait par 

l’équipe d’animation et dans la mesure du possible avec le groupe d’enfant. 

Les différentes sorties et les ateliers ressources sont prévues en amont afin de 

prévoir la réservation des transports. L’autre partie sera élaborée par l’équipe selon leurs 

compétences et SURTOUT les envies du public. 

 

 



c)Les sorties et baignades : 

 Durant les différents sessions ou mercredis, plusieurs sorties sont programmées pour 

les différents groupes d’enfants. L’animateur devra prévoir deux listings un pour lui et un 

pour la direction, un troisième pour le chauffeur. 

 Il faudra indiquer : le lieu de la sortie, les horaires de départ et d’arrivée, le nom et 

prénom de l’enfant et des animateurs, les spécificités de l’activités, le matériel à prévoir. Le 

nom et le numéro de l’accueil de loisirs. 

Ne pas oublier la trousse à pharmacie ainsi que les protocoles P.A.I. 

Prévoir de l’eau en quantité, vérifier que chaque enfant est la tenue adaptée à la 

nature de l’activités (casquette, basket, crème solaire etc…) 

Concernant la baignade l’animateur sera en maillot et dans l’eau avec les enfants il 

veille à la sécurité des enfants. L’animateur sera vigilant et réactif aux réactions des enfants. 

 Ce moment doit rester ludique. 

Le taux d’encadrement doit être respecter et la présence d’un surveillant de 

baignade diplômé est obligatoire. 1 animateur pour 8 enfants d’âge primaires. 

 L’animateur devra veiller à ce que les enfants soient à l’écoute lors des règles émises 

par le surveillant de baignade et fera attention à ce que les enfants ne sortent pas du 

périmètre lors des sorties piscines, mer et rivières. 

IMPORTANT : 

-La veille, organiser le départ. 

-En extérieur un animateur ouvre la marche afin de prévenir les dangers et un autre 

animateur ferme la marche. 

-Partir avec un téléphone portable (Avec assez de batterie) avec les coordonnées du 

centre, de la directrice, de l’IFAC et s’assurer d’avoir le numéro d’urgence avant la sortie. 

-Compter régulièrement les enfants. 

-Ne jamais laisser les enfants seuls. 

-Attention particulière au P.A.I et aux enfants porteur de handicap. 

-Veiller à la sécurité de chacun et à respecter la réglementation. 

-Consulter les fiches sanitaires des enfants pour éviter tout problème. 

 

 

 

 



d)Les ateliers ressources : 

Il existe deux accueils collectifs de mineurs « centre ressources » sur la ville de Nîmes, 

ils ont la particularité de proposer aux autres centres de loisirs IFAC de la ville de Nîmes des 

ateliers multi activités développant les axes du PEDT en tenant compte des ressources à 

proximité et accueillent, des groupes d’enfants d’autre ACM de la ville selon un planning 

établi. Ces enfants participent à des ateliers par des intervenants, créant ainsi rencontre et 

mixité des publics, les encadrants ont des Brevet d’état ou diplômes autorisant la pratique 

de l’atelier. 

 

e)Les modalités de participations des mineurs : 

Dans ce projet, une grande place sera laissée au groupe d’enfants. Ils vont ainsi 

pouvoir acquérir plus d’autonomie dans leurs actes comme dans leurs actions ou leurs choix. 

Les enfants seront amenés à découvrir, prendre des décisions seul ou en groupe. Ceci leur 

permettra de découvrir avec ou sans nous l’utilité de se sentir bien dans leurs centres, le 

sens de leur implication pour améliorer leurs environnements, leurs moments au centre. 

Nous allons mettre en action au maximum le laisser faire, la pédagogie par le jeu, en 

laissant une grande place à la parole et aux envies des enfants. 

Nous allons aussi mettre en place plusieurs projets d’animations qui permettront à 

tous les enfants d’y participer. Nous serons donc amenés à donner des consignes claires et 

précises sur certains temps de la journée, sur l’utilisation du matériel spécifique ou lors des 

sorties. Les règles seront faites par et pour les enfants avec l’aide des animateurs. 

Tous les jours un forum de discussion est mis en place afin de savoir les envies, 

commentaires des enfants. Nous ne leurs imposeront pas d’activités, chaque enfant sera 

libre de choisir ce qu’il veut faire. L’équipe d’animation proposera plusieurs activités, 

l’enfant devra se positionner. Il aura la possibilité de ne rien faire aussi, dans ce cas 

l’animateur s’entend avec l’enfant pour occuper son temps, il peut évoluer à côté du groupe 

qui est en temps d’animation (faire l’arbitre, responsable pharmacie, lire un livre etc..) tout 

en respectant les consignes basiques de sécurité. 

Des conseils d’enfants seront mis en place aussi durant les mercredis et les 

différentes périodes de vacances afin de pouvoir aussi mettre en place des projets d’enfants 

fait, mené par et pour eux. 

 

 

 

 

 



f)Prendre sa place dans sa ville : 

 Nous souhaitons favoriser l'appropriation des ressources (culturelles et patrimoniales 

notamment) de leur centre-ville par les enfants et les familles qui fréquentent les six 

structures de ce secteur. 

 Pour ce faire nous déploieront des axes de travail communs aux six structures, Qui 

seront déclinés dans les six projets pédagogiques, et mis en vie via des projets d'animation 

communs. Nous souhaitons dans un premier temps emmener les enfants à la découverte 

des richesses que constituent les différents musées, les différents espaces culturels et les 

ressources patrimoniales au coeur de la Ville, pour inviter, dans un second temps, leurs 

familles à redécouvrir leur environnement immédiat. 

 Nous formerons nos personnels à différents modes de médiation culturelle pour 

soutenir cet axe de projet, et développer en associant nos partenaires et les différents 

acteurs de la coéducation, un événement culturel annuel hors-site en appui sur l'un des 

espaces forts de la culture à Nîmes ; le Carré D'art. 

 

g)Hors les murs : 

 Les enfants qui fréquentent les six structures du secteur ont un mode de vie urbain, 

et l'année écoulée, en limitant les sorties, aura contribuée à limiter aussi l'accès de ces 

enfants à un environnement naturel pourtant aux portes de la Ville. Nous souhaitons donc 

ouvrir à nouveau les accueils du centre-ville vers l'extérieur, leur permettre de renouer avec 

les espaces naturels de proximité à travers des sorties régulières mais aussi leur permettre 

d'élargir leurs horizons en partant à la découverte d'espaces plus lointains, lors des séjours 

accessoires estivaux notamment. 

 

VI)Les modalités de fonctionnement de l’équipe : 

a)Le recrutement : 

Une demande de vœux est donnée aux animateurs permanents, ils ont la possibilité 

d’émettre trois vœux. Les directeurs ont alors une liste d’animateurs attribués.  Le reste de 

l’équipe est recruté selon l’effectif des enfants de la structure. 

Nous avons au sein de l’ifac des banettes ou sont répertoriés les animateurs en recherche de 

stage pratique ou simplement en recherche d’emploi diplômé ou pas.  

 

Mes critères d’embauches sont : 

-La motivation pour le travail « d’animateur ». 

-Les valeurs et les intentions pédagogique. 



-La connaissance de la structure, du public. 

-La connaissance de l’association Ifac. 

-Le dynamisme et les positions de l’animateur. 

-Les méthodes pédagogique. 

-Les diplômes. 

-Les connaissances sur la réglementation en A.C.M. 

-La réflexion et les réponses donné sur des cas pratiques lors de l’entretien. 

-La curiosité des questions de l’animateur. 

 

b)La participation des animateurs : 

L’équipe d’animation est composée d’animateurs titulaires du B.A.F.A ou B.P.J.E.P.S 

ou stagiaires ou encore titulaire du CAP Petite Enfance ou de non diplomé conformément à 

la réglementation en vigueur. 

Les animateurs prennent une part active à la mise en place du projet pédagogique en 

prenant en compte les compétences et les difficultés de chacun, je tiens à les impliquer au 

maximum à son élaboration pour comprendre le sens et le but de celui-ci. 

Une grande liberté leurs sera permise dans la partie fonctionnement du centre, la 

seule consigne sera de respecter l’équité de tous et la réglementation des A.C.M. 

 Chaque animateur sera acteur de ce projet et aura mis une part de lui-même. C’est 

pour cela qu’il est important de partager un temps commun à ce travaille et être à l’écoute 

de tous. 

Les décisions seront prises collectivement et ce projet n’est pas fixe il peut évoluer 

durant la session. 

 

c)La fiche de poste de l’Animateur : 

L’animateur assure un rôle de référent auprès des enfants.  

L’animateur doit faire passer de bons moments et de bonnes vacances aux enfants confiés à 

sa responsabilité et doit adopter plusieurs attitudes dans le but d’être en cohérence avec le 

projet pédagogique. 

  

Pendant la journée l’animateur : 

 - Mène, il met en place l’activité, explique, définit le cadre, mais laisse un champ aux 

propositions. 



  - En recul, il observe ce qui se passe, analyse, anticipe et réagit en cas de besoins. Il 

participe aux jeux, joue avec les enfants et coopère avec eux. Les enfants présents n’ont pas 

forcément choisi d’être en accueil de loisirs. 

 C’est à l’animateur de faire de ce temps un réel plaisir.  

  

L’animateur doit :  

 -Assurer la sécurité physique et morale de l’enfant 

 -Participer, élabore avec l’équipe et accepte le projet pédagogique  

 -Avoir en toute circonstance une attitude responsable (langage, comportement etc..) 

 -Respecter les consignes de sécurité 

 -Avoir une tenue adaptée à l’activité 

 -Être présent physiquement et mentalement 

 -Être enthousiaste et tolérant 

 -Avoir du respect pour les enfants et les adultes avec lesquels il travail 

 -Respecter le matériel et son environnement 

 -Réaliser les activités qu’il va proposer aux enfants dans sa préparation 

 -Communiquer à l’équipe toutes modifications du programme prévu, après accord du 

Directeur de centre 

 - Participer aux activités qu’il propose : prépare, maitrise, anime et range. 

 -Analyser et évaluer ses projets, ses activités, son travail, son savoir-être 

 -S’adapter à la fatigabilité des enfants, au matériel, au temps, il doit être conscient de ses 

limites 

 -Être à l’écoute des enfants qui lui sont confiés. 

 -Être à l’écoute des familles. 

-Faire preuve de bon sens  
 

d)La fiche de poste de l’équipe de direction : 
 

L’équipe de direction a un rôle fondamental. Elle est la garante du bon 

fonctionnement du centre, tant sur le plan matériel que du point de vue des moyens 

humains. Elle doit transmettre à toute l’équipe d’animation les valeurs éducatives et le 

projet pédagogique. Elle veille à sa bonne compréhension et application. La directrice a 

également un rôle formateur, concernant le suivi des stagiaires BAFA mais aussi au quotidien 

avec l’équipe globale d’animation.  

  

La direction doit : 

*Partager ces intentions éducatives, ces valeurs 

*Recruter des animateurs  

*Elaborer avec l’équipe et faire vivre le projet pédagogique 

* Préparer et mener les réunions d’équipes ou avec les partenaires 

*Favoriser un climat de confiance avec les enfants, l’équipe, les familles, ma hiérarchie 



*Gestion du budget 

*Communication : alimenter le site internet de la structure avec les plannings, notes aux 

familles sur les différents évènements 

*Veiller au bien-être des enfants, des animateurs, des intervenants 

*Superviser aider conseiller former les animateurs 

*M’occuper de l’administratif : réservation de bus, état mensuel des présences enfants et de 

la comptabilité, faire les bilans pédagogiques après chaque session 

*Faire vivre la structure  

*Être le moteur de l’équipe et être à son écoute, en faisant passer son énergie pour stimuler, 

encourager, conseiller les animateurs 

  *Être le responsable légal vis à vis du ministère de la jeunesse et des sports et de la ville de 

Nîmes 

 *Veiller au respect des règles de sécurité. 

 

 

e)Organisation du travail : 

 
Pendant les vacances, l’équipe d’animation ne doit pas faire plus de 48h semaine et 

le mercredi 10 heures par jour.  

Se sera ma seule consigne donnée aux animateurs, le tableau des pauses ainsi que le 

planning des heures sera fait par l’équipe. Ils seront libres de se mettre d’accord entre eux. 

La direction ne s’interposera que s’il y a des difficultés entre animateurs à trouver un 

fonctionnement qui conviennent à tous. 

Des réunions bilan seront prévues au moins une fois par semaine et une fois par 

trimestre. Les réunions de régulations auront lieu au besoin. 

Les réunions d’équipe se passent le mardi matin (2 heures) et le samedi avant chaque 

session de vacances(10 heures). 

 

 

d)L’évaluation des animateurs, des stagiaires, et de l’équipe de direction : 

 
 L’IFAC met à disposition une grille d’évaluation à remplir avec l’animateur. 

 

VII)Les conditions de sécurité : 

 
a)Réglementation et sécurité: 

 

J’attache une importance primordiale a ces deux points.  



Les accueils collectifs de mineurs dépendent du code de l’action sociale et des 

familles, code de la santé publique, et des instructions D.D.C.S. 

Un affichage dans le bureau sera mis en place rappelant la réglementation qui nous 

concerne et sur les activités prévues. 

 

b)Santé : 
 

 Les règles sont de plus en plus draconiennes et contrôlées. Nous devons donc être 

très vigilant, surtout lors des sorties avec repas et gouters en extérieur. Les animateurs 

veilleront à bien respecter les températures et la conservation des aliments, que les enfants 

se lavent les mains avant et après le repas, après une activité cuisine. 

 

 L’animateur en sortie aura toujours sur lui une trousse à pharmacie, les dossiers 

enfants ainsi que les P.A.I et les protocoles qui vont avec. 

 

 Nous devrons être attentif à la propreté corporelle des enfants et informer l’équipe 

de direction si l’on remarque des soucis d’hygiène, de santé ou de maltraitance sur 

l’enfant. 

 

 

c)PPMS : Plan Particulier de Mise en Sureté : 

 
 Ce plan nous sert à faire face à une situation de crise liée à la survenue d’un accident, 

d’un imprévu, ou d’un cas de force majeur, à assurer la sécurité des enfants et du personnel 

du centre. Un document opérationnel propre à chaque Accueil de loisirs, nous est remis par 

la mairie afin d’être opérationnel en attendant les secours et les directives. 

 

Les exercices de simulation : 

Un exercice de type PPMS mise à l’abri ou confinement est obligatoire. 

 

Objectif : 

- 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. 

 
Le déclenchement de l’alerte se fait par des boitiers situés à plusieurs endroits dans les 
locaux. (Voir plan affiché à l’accueil du centre).  

 

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

assignées. 



Les autres personnels veillent au bon déroulement de l’évacuation, pensent au public 

spécifique (personne en situation de handicap), établissent la liste des absents, signalent les 

incidents, gèrent l’attente de façon ludique si cela est possible. 

 

Les enfants et animateurs se dirigent dans le calme vers les lieux prévus par le plan. 

 

Écouter la radio : France Bleu. Pour écouter les informations officielles et les consignes 

éventuelles. 

 

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

endroit de l’établissement.  

- En cas d’incendie notre point de rassemblement est au fond de la cour primaire de l’école 

ou en extérieur selon le danger. 

- En cas de confinement, nous nous regrouperont dans la salle polyvalente. 

 
 
La boite PPMS (distribuées par la Ville de Nîmes) est disposée dans le bureau de la 

directrice. Elle est composée de : 

 

*2 trousses de secours 

*Lampe torche et piles 

*Gobelets 

*Mouchoirs 

*Radio  

*3 couvertures de survies 

*2 scotchs(confinement) 

*Une sirène 

*Jeux de cartes, feutres, feuilles 
*Sac poubelle  
 
 
 Le document officiel avec la conduite à tenir et par qui cela doit être fais est affiché 
dans le bureau de la direction.  
 

 

d)Exercice incendie :  

 
L’exercice sera fait au moins une fois par période. 

 

En cas d’incendie : Numéro POMPIER 18  

 
 



 Liste des choses à faire en cas de découverte d’un foyer incendie : 

 

*Donner l’alerte, enclencher l’alarme 

*Faire évacuer les locaux 

*Rassurer les enfants et les compter 

*Chaque animateur met en application sa mission donnée en amont par la directrice 

*Se rendre au point de rassemblement avec le listing des enfants si l’endroit est impossible à 

atteindre, s’éloigner au maximum du danger en faisant appel à son BON SENS ! 

*Compter à nouveau les enfants, faire l’appel 

*S’assurer qu’il n’y a plus personne dans les locaux 

*Se baisser dans la fumée 

*Garder son calme au maximum, le groupe d’enfant seras mis à l’abri du danger le plus 

rapidement possible. 

*Donner le maximum d’informations aux secours. 

 

 

 


