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Ce projet pédagogique a pour but d’expliquer le fonctionnement de l’accueil collectif 
de mineurs du Mas Boulbon.  
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1.Présentation de l'organisateur 

 
Depuis 2003, la mairie de Nîmes a confié la gestion des centres de loisirs pour les 
enfants de 3 ans à 13 ans à l'Institut de Formation d'Animation et de Conseil (IFAC) 
qui a pour base de fonctionnement le Projet Éducatif de Territoire (PEDT).  
Ces orientations ont pour finalité de développer l'esprit de citoyens actifs et 
participatifs. 
 
L’IFAC est depuis 1975, une association nationale à but non-lucratif, à vocation 
éducative, sociale et territoriale. Elle « 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. […] Pour tous les lieux, en milieu 
urbain ou zone rurale. Pour tous : attaché à la laïcité, l’IFAC agit dans le respect des 
convictions philosophiques, politiques et religieuses de chacun » (extrait de la 
présentation de l'association). 
 
Comme son nom l'indique, cette association loi 1901 à trois missions d'actions 
principales :   

- la formation,  
  - l’animation d’activités et la gestion d’espaces socioculturels et éducatifs, 
  - le conseil des acteurs de la vie locale. 
 
Le projet associatif s'axe autour de valeurs comme l’épanouissement de l’individu dans 
sa globalité, sa responsabilisation, le développement du 
lien social, l’apprentissage de la citoyenneté et le respect des 
valeurs républicaines.  
Les actions sont au service des territoires et des populations, 
organisées autour de projets locaux cohérents et 
adaptés aux spécificités et aux contraintes locales afin de 
favoriser l'esprit d'initiative et de respecter les besoins de la 
population.  
La priorité de l'association reste la technicité de l'animation et la 
qualité des actions menées. 

  



2. Présentation de la structure 

La structure s’étend sur un parc de 4 hectares entièrement clos avec une grande allée 
de platanes, typique des mas en Provence. 
 
Les espaces extérieurs sont composés de lieux d'accueils et de différents lieux 
d'activités qui sont : 
 
- Un parking pour les visiteurs, les parents et d'un espace de retournement pour les 
cars. 
- Un grand terrain de sport avec des cages de foot et un terrain de handball / basket, 
- Deux terrains de jeux de chaque côté du mas (un terrain 
consacré aux 9/13 ans et l'autre    
  réservé aux 6/8 ans) 
- Un parcours d'accrobranche, 
- Un terrain délimité pour le tir à l'arc, 
- Un terrain délimité pour l'accueil des poneys, 
- Une grande terrasse, 
- Un jardin potager, 
- Un grand bloc sanitaire, 
- Un local pour entreposer le matériel sportif et de jardinage, 
- Une piscine extérieure. 
 
Les espaces intérieurs : 
 
Au rez-de-chaussée : 
 
- Un bureau pour la direction, 
- Un réfectoire  
- Une infirmerie avec un lit et un lavabo, 
-  5 salles avec plusieurs armoires : salle des 6 ans avec un mobilier adapté, 1 grande 
salle (pour les 9 ans) ,1 salle de classe (pour les 10 ans), 1 petite salle pour des 
activités en petits    groupes et une salle de réunion, 
- Une régie petit matériel (activité manuelle), une régie jeux de société, 
- Un bloc sanitaire réservé aux adultes, 
- Un ascenseur. 
 
Au premier étage : 
 
-  Une salle multimédia avec 14 PC où se déroule l'activité SCRATCH. 
- Les deux salles au 1er étage, accessibles par l'extérieur (à côté du bureau) sont 
disponibles pour les 11/13 ans. 
 
Au deuxième étage : 
- Trois salles d'activités pour les 7 ans et les 8 ans (accessible par un escalier 
extérieur), 
- Une salle dédiée à l'atelier arts plastiques, 
- Une salle dédiée à l'atelier cuisine avec une cuisinière, un grand frigo, un four à micro-
ondes, un bac évier et un plan de travail, 
- Une grande salle polyvalente avec une estrade, 
- Un bloc sanitaire. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’adresse du centre :       
 

        MAS BOULBON – ACM 6/13ans – IFAC –  
1099 chemin du Mas Boulbon – 30000 NIMES 

contact.boulbon@utso.ifac.asso.fr 
Fixe : 04 66 28 40 87 

Portable : 06 99 38 73 56     
 
 

Enfants accueillis : 

Ce projet pédagogique est mis en place pour l’ensemble des enfants fréquentant le 
Mas Boulbon durant le mois de juillet.  

Le Mas Boulbon à une capacité d’accueil de 200 enfants au maximum, de l’âge de 6 
ans à 13 ans. 
Les enfants sont répartis par tranche d’âge afin de répondre au mieux à leurs besoins. 
Cela nous permet d’apporter un apprentissage pédagogique adapté. 

Pour ces vacances, le nombre d'enfants prévisionnel est d’environ 160.  
Cela peut varier chaque jour. 
 
 
Le public : 

Le centre possède une offre d'accueil non sectorielle avec un accueil direct au Mas 
Boulbon pour ce mois de juillet 2020. 
 
 

La gestion du Handicap : 

Le Mas Boulbon est en mesure d’accueillir des enfants, parents ou animateurs en 
situation de handicap physique ou mental. En effet la structure entretient un 
partenariat avec l’association relais handicap 30. 

 

 

 



3. Les objectifs 
* L’évaluation du projet 

Objectifs généraux : 

ü Favoriser les activités ludiques adaptées au protocole et proposer des 
activités qui développent les capacités sensorielles, motrices et 
d’expression autours des arts. 

ü Favoriser les jeux en extérieur avec le moins de contact possible entre les 
groupes.  

ü Privilégier le relationnel, les échanges et la bonne humeur au sein de 
chaque groupe dans ce contexte un peu particulier. 

ü Continuer la démarche écocentre 
 

4. Les moyens 
La composition de l'équipe pédagogique 
L'équipe pédagogique est constituée de : 

– Une directrice titulaire, animateur territorial (BAFD), 
– Une directrice adjointe stagiaire BPJEPS 
– Une adjointe (BAFD) et assistante sanitaire 
– Une équipe d’animateurs BAFA, stagiaires BAFA. 

Le nombre d’animateurs varie en fonction du nombre d’enfants, nous respectons les 
effectifs d’encadrement un animateur pour 12 enfants. Le taux d’encadrement est 
ensuite adapté à la sortie ou à l'activité proposée dans le cadre de la réglementation. 
L'équipe pédagogique est complétée par : 

– Le coordinateur du site (responsable logistique du site chargé de coordonner et 
de mutualiser les moyens et le relationnel entre les différents utilisateurs tout au 
long de l'année 

– Le personnel de la SHBC (restauration), 
– Le personnel de nettoyage 

 
Les moyens financiers mis à disposition 
 
Un budget est alloué par enfant et par journée pour le fonctionnement du centre. Il est 
de 2,70€ par jour et par enfant. Le budget se calcule en accord avec la comptabilité 
de l'IFAC autour d'une moyenne d'enfants accueillis sur une période.  
 
 
Prestataires :  
Les BE de l’activité accrobranches 
Le BNSSA pour la piscine du site 
Les poneys s’invitent chez vous avec Vanessa et ses 3 poneys pour des ateliers 
découverte  
Le sens des âmes avec Amandine pour animer l’atelier les poules au jardin 
La relaxation et les ateliers philo avec Géraldine. 
 
 
 
 

 



5. Activités proposées 
 

 Les projets d'animation et de thématiques 
Les projets d'animation sont le prolongement effectif des objectifs pédagogiques. Les 
animateurs proposent des projets d'animation autour des besoins et demandes des 
enfants, de leurs compétences spécifiques, et des différentes thématiques d'activités 
listées ci-dessous 
L’équipe d’animation reste avec son groupe tout le temps des activités ou de la sortie 
et être active et attentive dans la gestion du groupe (tant sur la valorisation des enfants, 
leur suivi et le respect des consignes des intervenants s'il y a lieu). Elle doit proposer 
et animer les activités, encadrer et aider lors des ateliers menés par les intervenants. 
Pratiquer des activités qui sollicitent toutes les capacités chez l’enfant (capacités 
sensorielles, physiques : marcher, courir, sauter, lancer, grimper, ramper, nager etc.… 
et les capacités d’expression orale, corporelle, graphique etc.…) est une priorité 
pédagogique.  
 
Les activités proposées autour des thèmes suivants : 

Ø Activités sportives :  
Initiation à différents sports collectifs 
Accrobranches 
Jeux d’équilibre et jeux coopératifs 
 Baignade sur site 

Ø Activités autour de : l'environnement,  
Sensibilisation à la biodiversité  
Jardinage et les poules au potager  
Démarche écocitoyenne  
Approche ludique des poneys et de l’équitation 

Ø Activités autour des arts : 
-  créativité et imaginaire : création d'histoire, théâtre, land art, bricolage et 
récupération, atelier scratch. 
- expression : danse, débat, musique, vidéo, dessins animés. ateliers philo et 
relaxation. 
 
 
. La programmation des activités 
Un planning des activités par tranche d'âge sera proposé par l'équipe d'animation et 
sera établi à la semaine. 
. 
 
 Les modalités de participation des mineurs 
Le conseil des enfants est mis en œuvre. Il se déroule une fois par semaine le vendredi 
à 15h30. Les enfants font état de leurs retours sur le fonctionnement du centre, font 
des propositions d'activités et de fonctionnement. Ils sont accompagnés par un 
animateur et un membre de la direction sur ce temps d'une heure. 
 
 
 
 
 
 



6. Fonctionnement de la vie quotidienne 
 
 
Journée type 
 
Cf protocole sanitaire : 
 
§ Les règles de distanciation  
 
- Les activités doivent être organisées par petits groupes.  
- Les groupes sont constitués, dans la mesure du possible, pour toute la durée de la période 
d’accueil.  
o aucune règle de distanciation ne s’impose au sein d’un même groupe que ce soit dans les 
espaces clos (salle d’activités, couloirs, réfectoire, etc.) ou dans les espaces extérieurs. En 
revanche, la distanciation physique doit être maintenue entre les mineurs de groupes 
différents.  
o la distanciation physique d’au moins un mètre s’applique dans les espaces clos, entre les 
encadrants et mineurs ainsi qu’entre ces derniers quand ils sont côte à côte ou face à face. 
Elle ne s’applique pas entre mineurs d’un même groupe, y compris pour les activités 
physiques et sportives  
 
 
7h30 → 9h :     Accueil direct sur le centre, les familles ne franchissent pas le parvis 
du centre elles sont accueillies à l’entrée par la directrice ou la directrice adjointe. Un 
pointage sur le cahier d’accueil est effectué. 
Cf protocole sanitaire : - sauf exception, les responsables légaux ne doivent pas être 
admis sur les lieux d’activités des mineurs. En cas d’accès exceptionnel, ils doivent être 
munis de masques.  
L’animateur « référent accueil » accompagne les enfants sur un des lieux prédéfinis 
pour un temps récréatif de 7h30 à 9h. 

v les 6 ans :  salle jaune + terrasse +devant la pelouse (espace matérialisé)  
v les 7 ans salle d’accueil +coin ombragé à côté de la pelouse (espace 

matérialisé) 
v les 8 ans : salle d’activité + salle de formation +coin pelouse et terrasse (espace 

matérialisé). 
v les 9 ans : salle Chardonneret +aire de jeux à côté du stade (espace 

matérialisé)  
v les 10 ans salle Mésange et aire de jeux à côté du jardin (espace matérialisé) 
v  les 11 ans : classe n° 2 et aire de jeux devant le bloc sanitaire (espace 

matérialisé)   
v 11/13 ans : :  salle de classe n°1 aire de jeux en entrant à gauche à coté terrain 

multisports. (espace matérialisé) 
 

9h : fermeture du portail d’entrée  
 
 
 
 
 
 
 



Le matin sur les points de raccompagnement : 
Une salle (et parfois un extérieur) est disponible sur chaque point d'accueil. Les 
animateurs accueillent les enfants et les parents restent à l’extérieur des locaux. 
Cf protocole sanitaire : - sauf exception, les responsables légaux ne doivent pas être 
admis sur les lieux d’activités des mineurs. En cas d’accès exceptionnel, ils doivent 
être munis de masques.  
Des jeux sont proposés aux enfants (dessin, lecture, jeux extérieurs…). 
 Des espaces distincts pour chaque groupe d’âge sont mis en place.  
Cf protocole sanitaire, : la distanciation physique doit être maintenue entre les 
mineurs de groupes différents.  
Les présences doivent être notées sur le registre au fur et à mesure des arrivées et un 
appel est effectué avant chaque départ dans le bus. Les horaires de passage du bus 
varient d'un point de raccompagnement à l'autre. Les locaux utilisés doivent être 
fermés à clé à chaque départ. 
Arrivée sur le centre : 
 Les points de raccompagnement arrivent sur le centre en bus. Avant de se répartir 
dans leur salle de groupe, l'un des animateurs indique l'effectif enfants et adultes du 
point de raccompagnement à la direction et dépose la pochette contenant l'appel. Si 
des pièces administratives ont été apportées par les parents, elles seront mises dans 
la pochette ainsi que des informations ponctuelles relatives aux enfants. 
Les animateurs dirigent ensuite les enfants vers leur groupe et se répartissent dans 
leur salle. Une pièce est affectée à chaque groupe (cf. locaux), pour que chaque enfant 
puisse y déposer ses affaires personnelles. 
 
Le soir : 
Après le goûter, dès 16h45, et après que les enfants ont récupéré leurs affaires, 
chacun se répartit sur le lieu attribué aux points d'accueil. Une pochette par lieu 
d'accueil est distribuée (souvent des informations, sont mises par la direction dans ces 
pochettes, pensez à vérifier si c'est le cas). Le départ est à 17h. 
 
- Sur les points de raccompagnement : 
Lors du regroupement par point de raccompagnement, un appel est effectué dans le 
calme avant d'accéder aux bus et chaque membre de l'équipe du point veille à ce que 
les enfants partent avec leurs affaires. 
À l'arrivée au point de raccompagnement, les responsables légaux récupèrent 
impérativement les enfants dans les locaux de l'école et non pas sur le trottoir afin 
d'assurer un accueil sécurisé et de qualité ? C’est un animateur qui conduit l’enfant 
jusqu’à sa famille restée à l’extérieur. 
Lorsque le dernier enfant part, l'animateur de fermeture envoie un texto à la direction 
afin d'indiquer qu'il ferme le point de raccompagnement. En cas de retard d'un 
responsable légal, l'animateur contacte (dès 18h25) le centre pour s'assurer de la 
démarche à suivre. 
 
  
 
 
 
 
 
 



TRANSPORTS 
La société KEOLIS, prend en charge les déplacements de groupe. 
L Rousson : départ 8h30 retour 17h30 
Talabot : départ 8h30 retour 17h30 
R Char : départ 8h30 retour 17h30 
J Carrière : départ 8h40 retour 17h20 
 
Le groupe d'enfants est compté à la montée du bus, et l'effectif est vérifié avant tout 
départ. L'équipe d’animation se répartit dans le bus afin d'assurer la sécurité. Le port 
de la ceinture est obligatoire. La directrice assure le bon déroulement des départs. 
Un animateur doit rentrer dans le bus avant les enfants pour pouvoir les placer. 
Un autre animateur doit se placer à l’entrée du bus et compter les enfants. 
Pendant ce temps, le reste de l’équipe d’animation surveille les enfants pour que la 
distanciation physique soit maintenue entre chaque groupe. Il est impératif de 
recompter les enfants avant le départ du bus et au retour du bus, mais également de 
vérifier qu’ils n’aient rien oublié dans le bus. 
Les animateurs doivent être placés dans le bus de la manière suivante : 
1 animateur à l’avant du bus, 1 au milieu et 1 au fond. Répartir les animateurs de 
manière à faire respecter le calme. 
L’animateur placé au fond aura la responsabilité de vérifier le bus après la sortie des 
enfants. 
9h / 9h30   
 Préparation des 7 groupes puis installation des 14 équipes  
 Passage aux toilettes et lavage de mains par équipe   
Présentation des activités, débats, jeux, chants …… 
9h30 : Début des activités manuelles / sportives / expression / jeux etc…… 
11h30 / 13h30 : Temps Repas par groupe  
 Le lavage des mains doit être effectué avant et après le repas.  
Chaque animateur entre et sort du réfectoire avec son équipe d’enfants au complet 
et avec son groupe. 
13h/14h : Temps libre sur les lieux matérialisés mis en place pour les 7 groupes soit 
en extérieur soit dans des salles  
avec un roulement de 2 animateurs par groupe (30 minutes de pause par animateur) 
 14h : Début des activités manuelles / sportives / expression / jeux etc…… 
 Passage aux toilettes et lavage de mains par équipe   
16h : Gouter par groupe  
Passage aux toilettes et lavage de mains par équipe, 
Récupération des affaires des enfants et installation des 7 groupes pour le début de 
l’accueil du soir sur les mêmes lieux que le matin. 
16h45 : Installation des groupes de points d’accueil  
17h Ouverture du grand portail d’entrée et accueil des familles sur le parvis. 
L’animateur « référent accueil » a la charge d’aller chercher les enfants sur leur lieu de 
regroupement. 
17h départ des bus  
17h / 18h30 : Accueil échelonné même fonctionnement que le matin. 
 
 
 
 
 



ACCUEIL 
Le centre de loisirs du Mas BOULBON accueille des enfants venant de plusieurs 
quartiers de la ville. 
Pour que l'ensemble des familles ait accès aux infos : des plannings, les infos familles 
sont affichés à l’entrée du parvis du Mas Boulbon, des infos plus générales (horaires / 
téléphone / inscriptions en Mairie / coordonnées IFAC) sont affichées dans la sucette 
à l'entrée  
Lorsque les parents récupèrent l’enfant, les animateurs ne pouvant pas rencontrer les 
familles nous devons avoir la capacité de leur donner toutes les informations de la 
journée. Pour cela une fiche par équipe sera remplie journalièrement par l’animateur 
de chaque équipe et sera donnée à 16h45 à la directrice ou à la directrice adjointe en 
charge de l’accueil des familles à l’entrée du parvis. 
Les enfants ne seront confiés qu’aux personnes habilitées (mentionnées dans la fiche 
de renseignements). 
Une attention particulière est également fortement conseillée au vu du Plan 
Vigipirate. 
Les heures sont fixes et les parents sont tenus de les respecter. Le soir aucun parent 
ne peut récupérer des enfants avant 17h. 
Un planning horaire des animateurs permettra une arrivée et un départ échelonnés 
pour le roulement des 48h semaine.  
 
HYGIENE / SANTÉ 
Cf Protocole sanitaire : 
o Le lavage à l'eau et au savon pendant 20 à 30 secondes, avec un séchage soigneux, de 
préférence avec une serviette en papier jetable.  
 
o Il doit être réalisé, a minima à l’arrivée dans l’établissement, avant et après chaque repas, 
avant et après les activités, après être allé aux toilettes, le soir avant de rentrer chez soi ou 
dès l’arrivée au domicile. Il peut être effectué sans mesure de distance physique entre les 
mineurs d’un même groupe.  
 
Durant la vie quotidienne, avant et après le repas, les enfants vont aux toilettes 
extérieures ou à l'étage, accompagnés de leur animateur,  
  
Les toilettes du rez-de-chaussée à côté de l'ascenseur sont réservées aux adultes.  
Attention au roulement de chaque groupe. 
 
Une infirmerie est disponible sur le centre. Chaque soin doit être retranscrit sur un 
cahier prévu à cet effet (nom, prénom, âge, nature du soin,). L’équipe d’animation doit 
se munir de la pharmacie pour toutes les sorties et activités en dehors du centre. Tous 
les soirs, l’animateur référent doit ramener et vérifier l’état de la pharmacie, et faire 
remonter les informations à l’équipe de direction. Le cahier sera vérifié et signé par la 
direction. 
Chaque animateur a une pochette contenante (masques, gants jetables, petite 
pharmacie pour bobologie, mouchoirs en papier et gel hydroalcoolique) qu’il récupère 
à son arrivée. L’assistante sanitaire veille au réassortiment chaque jour. 
 
§  
 
 
 



Suivi sanitaire :  
C’est l’assistante sanitaire qui est désignée référente Covid -19 :  
Cf protocole sanitaire : Elle formalise et est chargée de la diffusion des règles de prévention 
contre la transmission du virus respectant les recommandations du HCSP du 27 mai 2020 « 
relatif aux mesures barrières et de distanciation physique dans les lieux d’hébergement 
collectif en prévision de leur réouverture dans le contexte de la pandémie Covid-19 (hors 
restauration et équipements annexes) ». Ces règles prévoient la détection et la gestion de la 
survenue d’un cas suspecté ou avéré de la Covid-19.  
- Le port du masque « grand public » est obligatoire pour les encadrants et pour toute personne 
prenant part à l’accueil et au contact avec les mineurs dans les situations où la distanciation 
d’au moins 1 m ne peut être garantie.  
Chaque animateur a une pochette contenante (masques, gants jetables, petite 
pharmacie pour bobologie, mouchoirs en papier et gel hydroalcoolique) qu’il récupère 
à son arrivée. L’assistante sanitaire veille au réassortiment chaque jour. 
- Le port du masque est obligatoire pour les mineurs de plus de 11 ans lors des 
déplacements (vers le point de restauration, les salles d’activités, en sortie, etc.).  
- Le port du masque est requis pour les mineurs, lorsqu’ils présentent des symptômes 
d’infection COVID-19 ; auquel cas, ils sont isolés, munis d’un masque adapté fourni par 
l’organisateur, dans l’attente de leurs responsables légaux.  

- Il appartient aux responsables légaux de fournir des masques à leurs enfants.  

- Les masques seront fournis par les organisateurs pour les encadrants  
 
Temps libre :  
Après le repas, les enfants peuvent prendre ce qu'on appelle « le temps libre ». Ils 
jouent à la fois entre eux sous l'attention des animateurs référents du groupe et 
peuvent aussi proposer des jeux avec les animateurs. L'animateur est alors attentif 
également au rythme de la journée pour que « le temps à soi » soit un temps de 
récupération, calme. Les lieux sont préalablement établis pour éviter le brassage des 
différents groupes. 
 
Temps de repas  
 
Le repas se déroule de 11h30 à 13h30  
 
Temps Baignade : une annexe sera ajoutée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rôle de l'équipe d'animation : 
 

ü Temps d’animation : 
• Être à l'écoute, être disponible, employer un langage correct et adapté en 

fonction des différents publics accueillis : enfants / parents / animateurs et 
groupes d'enfants venant participer aux différentes activités sur le centre du 
MAS BOULBON / intervenants et partenaires institutionnels. 

• Aider les enfants dans leurs différents apprentissages de la vie collective en 
accueil de loisirs : savoir-faire, savoir-être, repérage dans le temps et l'espace. 

•  Respect : de l'autre / des lieux / des consignes de sécurité / du matériel. 
• Proposer des projets d'activités qui permettent aux enfants de devenir acteurs 

de leurs loisirs en tenant compte de leurs choix, de leurs envies et de leurs 
centres d’intérêts et en essayant d'en susciter de nouveaux. 

• Mettre en place des temps d'évaluation en les formalisant sur support écrit avec 
des critères prédéfinis et en utilisant ces évaluations pour aménager, réajuster, 
optimiser les actions menées en direction des enfants, des familles et de 
l'équipe d'animation dans son ensemble. 

• Favoriser l'implication des familles dans la vie du centre en privilégiant les 
échanges, l'information, la participation. 

ü Vie quotidienne : 
• Accorder une attention particulière à tous les besoins physiologiques de l'enfant 

quel que soit la tranche d'âge. 
• Mettre en place un cadre qui garantit la sécurité physique et affective des 

enfants. 
• Respecter scrupuleusement toutes les consignes de sécurité : déplacements 

en bus, pratiques sportives et tout au long de la journée sur le centre lors des 
activités et durant l'accueil. 

• Mettre en place les activités en prévoyant le matériel nécessaire et le 
rangement. 

• Être vigilant en matière d'hygiène (passage régulier aux toilettes, lavage de 
mains mise à disposition de mouchoirs jetables) 

• Participer activement au temps de repas servi, ne pas forcer les enfants à 
manger mais les inciter à goûter les plats qu'ils ne connaissent pas et éviter le 
gaspillage inutile. 

• Soigner tous les petits bobos (noter sur le cahier d'infirmerie) et en cas de chute, 
de malaise, de symptômes pouvant indiquer une crise d'allergie, de saignement 
important : prévenir les secours et l'animateur titulaire de la formation premiers-
secours. 

• Être particulièrement vigilant aux périodes de forte chaleur et de canicule en 
suivant les consignes de sécurité (port de la casquette, des lunettes de soleil, 
de la crème solaire, de l'eau en libre-service avec des gobelets ou des gourdes 
pour chacun). 

 
 
 
 
 
 
 
 



REGLES DE VIE / SANCTIONS 
 

• Les règles de vie quotidienne seront définies par chaque groupe en tenant 
compte du bon sens et des règles que chacun peut s'imposer pour faciliter le 
bon vivre ensemble. 

"Quand il n'y a plus de règles, tout se dérègle" 
• Tout comportement violent ou agressif, toute destruction et non-respect du 

matériel, des lieux et des personnes entraîneront des sanctions. 
 

• La sanction doit être progressive et surtout COMPRISE par l’enfant : elle ne 
doit pas être HUMILIANTE 

 
• Créer une échelle légendée de sanction pour les enfants de 6 à 8 ans 

permettant d’avoir un visuel clair sur l’évolution positive ou négative de 
chaque enfant et surtout de faciliter la compréhension de ces thématiques 
parfois compliquées à comprendre pour les plus jeunes que sont la sanction 
et la punition. 

 
 
  
 
 
 
 


