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Ce projet pédagogique fait suite au Projet Educatif de Territoire de la commune de Angles et du projet 

éducatif défini par le Syndicat Intercommunal de Développement Enfance et Jeunesse (SIDEJ) des 

communes de Angles, la Jonchère et St Benoist sur Mer dans le cadre du Marché Public de Prestation 

confié à l’IFAC. Il a été élaboré par la directrice-coordinatrice enfance jeunesse de l’Accueil de Loisirs 

permanent avec l’implication de l’équipe d’animation. 

 

En s’inscrivant dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, ce projet sera donc 

une ligne de conduite pour l’équipe d’animation afin de répondre au mieux aux attentes éducatives 

des communes du SIDEJ, des familles, des jeunes et des enfants. 

 

1. LES STRUCTURES 
 

 

a) Accueil de Loisirs (4 rue Albert Deman - 85750 ANGLES) 

 

Capacité d’accueil : 30 enfants 

Description : un hall d’accueil, 2 salles d’activités, une salle de lecture/coin calme, une salle de 

construction/voitures, des sanitaires adaptés 3-5 ans, une kitchenette, un espace vert et un 

cabanon de jardin. 

Utilisation : périscolaire et extrascolaire 

 

b) L’école publique du Dauphin Bleu (dans le même périmètre que l’ALSH) 

 

Ecole maternelle : 

Capacité d’accueil : 44 enfants de moins de 6 ans (20 enfants dans la salle de sieste) 

Description : une salle de motricité et d’activités, des sanitaires adaptés, une salle de sieste et une 

cour goudronnée avec préau 

Utilisation : extrascolaire (ALSH 3-5 ans) et périscolaire du mercredi pour le temps de sieste 

 

Ecole élémentaire : 

Description : une salle vacante (avec PC portable), une cour goudronnée avec préau 

Utilisation : périscolaire (sanitaires adaptés aux 6-12 ans) et extrascolaire 

 

c) Le restaurant scolaire (dans le prolongement de l’ALSH) 

 

Capacité d’accueil : +100 enfants 

Utilisation : pour les déjeuners de l’Accueil de Loisirs et pour le goûter des 6-12 ans de l’accueil 

périscolaire hors mercredis (selon les effectifs) 

 

 

2. LES HORAIRES D’OUVERTURE 
 

a) Accueil périscolaire (hors mercredi) 

 
De 7h30 à 9h et de 16h30 à 18h30 

 

b) Accueil de loisirs et périscolaire du mercredi 
 

En journée : de 9h à 17h avec repas 

En ½ journée : de 9h à 12h30 ou de 13h30 à 17h avec ou sans repas 

Accueil péricentre/périscolaire : de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30 

 

L’accueil de loisirs est fermé durant les vacances de Noël. 
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3. LE PUBLIC 
 
L’Accueil de Loisirs « Méli-Mélo » accueille des enfants scolarisés de 2 ans1/2 à 12 ans répartis en 

groupe : 2 ans1/2 - 5 ans et 6-12 ans, 

 

Les locaux sont adaptés pour l’accueil des enfants porteurs de handicap. Pour faciliter l’accueil, nous 

accueillons les familles lors d’un rendez-vous et travaillons ensemble sur l’accueil pour faciliter le bon 

séjour de l’enfant. 

 

 

4. LE PERSONNEL 
 

a) L’équipe d’animation 
 

Elle est constituée : 

 

De personnel permanent employé par l’IFAC :  

- 1 directrice-coordinatrice enfance jeunesse, 

diplômée BPJEPS, BAFA et SST 

- 2 animatrices permanentes référentes   3-5 

ans et 6-11 ans, diplômées BAFA et PSC1 

 

De personnel mis à disposition par la mairie de 

Angles :  

- 1 animatrice, référente 10-14 ans, diplômée 

BAFA  

- 1 animatrice, diplômée CAP Petite Enfance 

 

Des animateurs occasionnels sont recrutés pendant les vacances scolaires. 

 
L’équipe est donc susceptible d’évoluer et d’être renforcée en fonction des effectifs. 

L’équipe d’animation doit être dynamique, motivée, responsable, complémentaire et disponible. Ces 

relations se font dans un cadre bienveillant, dans le respect des différences et dans un esprit 

d’échanges de compétences et de savoir-faire. 

 

b) Rôle de la directrice-coordinatrice enfance jeunesse 

 
(cf. annexe : fiche de poste responsable d’équipement) 

Gestion pédagogique : 

- Elaboration et évaluation du PEdT (Projet Educatif de Territoire) et du projet pédagogique 

garants du projet et des orientations éducatives et déploiement de ceux-ci sur la structure, 

- Coordination et suivi des activités, animations, sorties, séjours … 

- Mise en œuvre d’actions d’animation en lien avec différents partenaires extérieurs, 

- Garant de la sécurité morale, affective et physique des enfants, 

- Mise en place et suivi des conditions matérielles, techniques et pédagogiques nécessaires au 

bon fonctionnement de la structure. 

 

Gestion administrative : 

- Gestion du budget, comptabilité en lien avec l’IFAC, 

- Régisseur de recettes au nom du Trésor Public, 

- Préparation, suivi des documents et échanges avec les institutions, telles que la DDCS, la 

CAF et la MSA. 
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Gestion du personnel : 

- Rôle formateur auprès des animateurs,  

- Responsable des stages pratiques BAFA,  

- Responsabilité et suivi de l’équipe d’animation, 

- Recrutement des animateurs, 

- Menée des réunions d’équipe, 

 

Gestion de communication : 

- Promotion des actions mises en place et des services proposés (mise à jour des informations 

sur le site des communes du SIDEJ et de la page Facebook, diffusion et préparation des 

programmes d’activités, du projet pédagogique et des dossiers d’inscription …) 

- Préparation des réunions d’informations et des permanences d’inscriptions pour les usagers 

 

c) Rôle de l’animateur 
 

(cf. annexe : fiche de poste animateur) 

Encadrement du public : 

- Garant de la sécurité morale, affective et physique des enfants, 

- Disponibilité et écoute du public accueilli, 

- Accueil individuel des enfants et des familles, 

 

Animation : 

- Prise en compte les besoins et les envies des enfants, 

- Imagination et mise en œuvre de projets d’animation (préparation de l’activité, animation et 

rangement avec les enfants) 

- Proposition d’activités variées et ludiques en lien avec les objectifs pédagogiques, 

- Prise d’initiative pour adapter les activités, 

- Favorisation de l’appropriation des règles à l’ensemble des enfants, 

- Mise en place de fiches techniques d’animation, 

- Evaluation des activités, auto-analyse et réajustement des démarches pédagogiques. 

 

Travail en équipe : 

- Participation aux réunions d’équipe du mardi matin, 

- Participation à la mise en place du projet pédagogique, 

- Communication et échanges au sein de l’équipe d’encadrement. 

 

d) Posture et relations humaines 

 
• Relation animateur / enfant 

 

L’animateur est référent et pose des repères pour permettre à chacun d’évoluer. Des règles de vie 

communes aux enfants et aux animateurs sont élaborées ensemble où apparaissent les droits et 

devoirs de chacun (cf. annexe règles de vie). Ces relations doivent rester dans le cadre professionnel et 

non tendre vers des liens affectifs qui fausseraient l’objectif et l’impartialité de l’animateur dans son 

positionnement et la mise en place de sanction. L’équipe entière devra être cohérente dans ses 

attitudes et dans ses choix. 

Les animateurs doivent prendre en compte les sollicitations des enfants et être à l’écoute de ceux-ci 

et se positionner clairement, en aucun cas, il doit ignorer le problème et laisser les situations 

conflictuelles s’envenimer (cf. annexe gestion des conflits). 

 
• Relation animateur / familles 

 

L’animateur fait en sorte d’être disponible et à l’écoute des besoins et des demandes des familles. La 

relation doit être bienveillante et courtoise. Les familles accompagnent et récupèrent leurs enfants à 

l’intérieur de la structure afin de permettre un échange régulier afin de renforcer les liens. 
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5. LES INTENTIONS EDUCATIVES 
 
L’accueil de loisirs et périscolaire et le club « pré-ados » doivent être des lieux de socialisation, de 

créativité, où l’enfant doit évoluer en toute sérénité pour lui permettre d’être acteur et non seulement 

consommateur de ses loisirs. L’accueil des enfants et des pré-ados se fera à travers des activités 

diverses et éducatives en : 

• Faisant respecter les règles de déroulement de la journée : accueil, repas, temps calme, 

activités, 

• Se respectant les uns des autres durant toutes les activités, 

• Développant chez nos jeunes, l’esprit de responsabilité vis-à-vis d’eux-mêmes et des autres, 

• Amenant les enfants à mieux connaître et comprendre les autres en acceptant la différence, 

• Motivant chacun sur l’intérêt de chaque activité, 

• Intégrant la dimension « développement durable ». 

Ces objectifs devront faire partie de chaque activité proposée. 

 

Les activités auront pour but de favoriser : 

• Le plaisir du jeu, la découverte, l’éveil, la curiosité, 

• Le respect, la tolérance, les échanges, la solidarité, l’entraide, 

• Le sens critique, l’écoute, l’ouverture d’esprit, 

• L’épanouissement sous toutes ses formes, 

• La culture, la créativité. 

 

Les parents seront étroitement associés au fonctionnement et aux valeurs développées afin que ces 

structures permettent l’exercice d’une vie communautaire riche, favorisant les relations et les 

échanges entre adultes, enfants et pré-ados ; les conduisant ainsi à construire leur personnalité, à 

leur rythme, selon la maturité de chacun. 

 

 

6. LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

Favoriser l’épanouissement individuel 
 

Développer l’estime 

de soi 

Tenir compte des aptitudes et qualités de chacun et les mettre à profit 

Associer les enfants dans les tâches de la vie quotidienne 

Valoriser sans excès 

Réguler les émotions en apprenant à les comprendre 

Valoriser les actions en organisant des évènements 

Être disponible et à l’écoute de l’enfant 

Favoriser l’autonomie 

Accompagner sans faire à la place 

Mettre en place des temps libre en facilitant l’accès aux jeux 

Mettre en place des pôles distincts afin de s’approprier les lieux 

Faire participer les enfants aux différentes tâches de la vie quotidienne 

Laisser l’enfant gérer ses affaires 

Orienter la démarche pédagogique vers le « laisser faire » ou le « faire 

avec » 

Développer 

l’imaginaire et la 

créativité 

Découvrir de nouvelles techniques d’animations 

Créer des projets communs 

Privilégier la créativité et l’imaginaire plutôt que le côté esthétique 

Découvrir ce qui se passe autour de soi et dans le monde 
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Favoriser le vivre-ensemble 
 

Faciliter les situations 

d’échanges et de 

partage 

Participer aux prises de décision lors des activités 

Développer le partenariat local : EHPAD, Club Pré-Ados, CME, 

associations, bibliothèques … 

Permettre à chaque enfant d’intégrer le groupe 

Laisser à chaque enfant, les moyens de s’exprimer 

Favoriser les jeux d’expression 

Favoriser l’écoute 

Favoriser et 

développer 

l’apprentissage à la 

socialisation 

Mettre en place des projets communs 

Prendre en compte les différences de chacun 

Participer au rangement collectif des activités, du goûter … 

Proposer des activités favorisant l’entraide et la coopération 

Permettre 

l’apprentissage des 

règles de vie en 

collectivité 

Impliquer les enfants dans l’élaboration des règles de vie 

Mise en place de signalétique/affichage facilitant l’acquisition des règles 

Présenter les règles de vie aux nouveaux enfants 

Rappeler aux enfants de manière individuelle les règles en cas de non-

respect 

 

Prendre en compte les rythmes et les besoins des enfants 
 

Assurer la sécurité 

physique, affective et 

morale de chaque 

enfant 

Elaborer une fiche technique d’animation pour chaque activité 

Aménager des espaces sécurisés et sécurisants 

Accueillir les enfants et les familles de manière personnalisée 

Maintenir des règles et des repères identiques sur les différents accueils 

Etablir une relation de confiance 

Mettre en place des animations préventives (soleil, sécurité routière …) 

Adapter la vie 

quotidienne selon les 

besoins 

chronobiologiques 

Aménager un coin plus calme et un coin consacré aux activités « plus 

bruyantes » 

Aider et accompagner à l’apprentissage à l’hygiène (lavage des mains 

avant le goûter …) 

Elaborer un goûter varié et équilibré en sensibilisant à l’alimentation 

Aménager la journée avec des temps de repos et des temps d’activités 

Prendre en compte les capacités de chacun 

Permettre à l’enfant (si cela est possible) de ne pas participer à l’activité 

Aménager les locaux en fonction des tranches d’âge 

Favoriser la 

découverte de 

nouvelles activités 

Proposer des activités d’expérimentation et de découverte 

Impliquer les enfants dans l’élaboration du planning d’activités en prenant 

en compte leurs attentes, leurs suggestions et leurs envies 

Sensibiliser aux pratiques écocitoyennes 

Mettre en place des activités ouvertes sur l’environnement local 

Faire appel à des intervenants avec des spécificités (magicien, intervenant 

théâtre, …) 
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7. PROJET DE FONCTIONNEMENT 
 
Le projet de fonctionnement correspond à la manière dont les objectifs pédagogiques sont mis en 

œuvre. 

 

a) Accueil périscolaire (hors mercredi) 

 
L’accueil périscolaire permet d’accueillir régulièrement ou occasionnellement les enfants scolarisés. 

S’il constitue un service important rendu aux familles, c’est un temps de transition entre l’école et la 

famille, c’est aussi l’opportunité de favoriser la continuité éducative par le développement, la 

découverte, la détente et l’apprentissage de la vie en collectivité.  

 

• Déroulement 

 
 

ACCUEIL PERISCOLAIRE DU MATIN 

 

Horaires De 7h30 à 8h45 

Déroulement 

 
(cf. annexes : fiche accueil, 

procédure départ enfant et fiche 
repas/goûter) 

Arrivée des enfants de manière échelonnée 

Accueil individualisé des enfants et des familles 

Proposition de petits déjeuners jusqu’à 8h 

Temps d’activités libres, pôles aménagés et propositions 

d’activités encadrées 

Acheminement et trajet 

 
(cf. annexe : consignes de sécurité 

lors des déplacements à pieds) 

 

Ouverture des écoles à 8h50 

Ecole du Dauphin Bleu (dans l’enceinte de l’ALSH) : 2 animatrices 

encadrent les enfants. A l’ouverture de l’école, les animatrices 

s’assurent de la prise en charge des primaires par l’équipe 

enseignante puis accompagnent les maternels directement dans 

leurs classes. 

Ecole Ste Thérèse (école à 5 minutes à pied) : 2 animatrices 

accompagnent les enfants directement dans leurs classes. 

 

 

 

ACCUEIL PERISCOLAIRE DU SOIR 

 

Horaires De 16h30 à 18h30 

Déroulement 

 
(Cf. annexes : fiche accueil, 
procédure départ enfant et fiche 
repas/goûter) 

Goûter commun et collectif servi aux enfants (cf. 7-b) 

Départ des enfants de manière échelonnée 

Départ individualisé des enfants et des familles 

Temps d’activités libres, pôles aménagés et propositions 

d’activités encadrées 

Acheminement et trajet 

 
(cf. annexe : consignes de sécurité 

lors des déplacements à pieds) 

 

Ecole du Dauphin Bleu : 1 animatrice récupère les PS, MS et GS 

prévus au périscolaire dans le hall de la maternelle à 16h25 

(ouverture de la maternelle à 16h25 afin de fluidifier la sortie d’école). 1 

animatrice récupère les enfants du primaire prévus au périscolaire 

sous le préau de l’école à 16h30. 

Ecole Ste Thérèse : 2 animatrices récupèrent les enfants prévus 

au périscolaire 
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b) Accueil de loisirs (mercredis et vacances scolaires) 

 
• Journée type 

  

HORAIRES 3-5 ANS 6-12 ANS 

7h30-9h Accueil péricentre / périscolaire  

9h-9h45 Accueil échelonné des enfants et temps libre 

9h45-10h Temps d’échanges et de discussions 

10h-12h Activités encadrées et temps libre (à l’extérieur en fonction des conditions météorologiques) 

12h-12h30 Temps de transition (mise en place du couvert, rangement, lavage des mains …) 

12h30-13h30 Déjeuner 

13h30-14h30 Sieste ou reposette Temps calme 

14h30-16h Sieste ou activités encadrées et temps libre 
(à l’extérieur en fonction des conditions météorologiques) 

Activités encadrées et temps libre               
(à l’extérieur en fonction des conditions météorologiques) 

16h-16h30 
Temps de transition (levée des petits qui dorment, préparation du goûter, rangement, lavage des 

mains …)  

16h30-17h Goûter 

17h-18h30 Accueil péricentre / périscolaire 

 

 

• Les temps d’animation 

 

Des animations sont mis en place en prenant en compte : l’effectif, l’âge et les besoins et les envies 

des enfants. 

Un thème est proposé à chaque vacances par les animateurs. 

Pendant l’animation, l’animateur adapte son attitude et sa démarche pédagogique. Il peut avoir une 

attitude aidante mais ne fait pas à la place des enfants, le but étant de privilégier l’autonomie. Les 

animateurs proposent des activités variées afin de satisfaire l’ensemble du groupe en alternant entre : 

- Activités manuelles et créatives  

- Activités culturelles (éveil artistique) 

- Grands jeux collectifs  

- Activités sportives (découverte et initiation) 

- Activités d’expression (mimes, imitation et expression corporelle) 

- Activités culinaires  

- Sorties extérieures (sites naturels, cinéma, patinoire, parcs animaliers …) 

- Des activités à la carte. 

L’enfant peut s’il le souhaite ne rien faire, cependant l’équipe doit susciter l’intérêt de celui-ci en 

provoquant de la curiosité. 

 

A la fin de l’activité, l’animateur associe le groupe d’enfants au rangement et au nettoyage, afin de 

les impliquer et de les responsabiliser à la vie en collectivité. 

 

• Les temps libres 

 

Ces temps permettent à l’enfant de pouvoir se détendre et faire ses propres choix selon ses envies du 

moment. L’équipe a donc aménagé des pôles en accès libre : coin lecture, salle poupées/dînette, salle 

de construction, coin jeux de société, coloriage/dessin … Des jeux libres en extérieur sont également 

proposés si la météo le permet. Les temps libres sont des moments propices aux échanges entre les 

enfants eux-mêmes mais aussi avec les animateurs. 
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• Les repas et goûters 

 

Le déjeuner est servi à 12h30 au restaurant scolaire. Le mercredi et pendant les petites vacances 

scolaires, le repas est préparé et livré par la société Restoria. Lors des vacances d’été, le chef cuisinier 

de la commune prépare les repas, ceux-ci sont pris sous le préau de l’école afin de profiter du beau 

temps. 

Le repas est un temps convivial, d’échange et de partage. Les enfants n’ont pas de place fixe, ils 

s’installent par affinité. Les animateurs déjeunent avec les enfants et adoptent une attitude aidante. 

L’animateur ne force pas l’enfant à manger mais le sollicite pour goûter en employant une méthode 

par conviction et bonne humeur tout en le sensibilisant sur l’équilibre alimentaire et l’importance du 

déjeuner pour la santé.  

Les enfants sont responsabilisés sur ce temps, ils participent à différentes tâches, telles que : mettre 

le couvert, remplir les pichets et la corbeille de pains, débarrasser et nettoyer à l’eau les tables. La 

répartition se fait au hasard par l’intermédiaire de cartes imagées représentants leurs rôles. 

 

Le goûter collectif est servi à 16h30. Le menu des goûters varié et équilibré est affiché, il est établi 

par l’équipe d’animation (Cf. annexe fiche des goûters). En fonction de la météo, le goûter peut être pris à 

l’extérieur. Les enfants participent également au rangement et au débarrassage des tables. 

 
• Le temps calme 

 

Le temps calme débute dès le retour du repas, il permet aux enfants de se détendre. 

 

La sieste se déroule de 13h30 à 16h pour les enfants qui dorment. Pour favoriser l’endormissement, 

une histoire est lue ou une ambiance calme est privilégiée par un fond musical. Les animateurs 

adoptent une attitude adéquate : déplacement limité, voix basse et calme. Au bout de 30 à 45 

minutes, si l’enfant ne s’est pas endormi, il sera autorisé à rejoindre le reste du groupe. Les autres 

enfants se réveillent de manière échelonnée au fur et à mesure de leur réveil. 

 

Le temps calme se déroule de 13h30 à 14h30. Les enfants qui ne font pas la sieste s’occupent 

librement mais calmement, ils ont possibilité de s’allonger et/ou de ne « rien faire ». Dessin, lecture 

et jeux de société sont privilégiés.  Les animateurs adoptent une attitude adéquate et s’intègrent à 

une activité ou proposent un atelier (perles, scoubidous …) selon les besoins et les envies des enfants. 

 

c) Les séjours 

 
Des séjours sont proposés dans le but de permettre à l’enfant de partir en vacances, de découvrir une 

activité, un territoire et de vivre un temps de vie collectif en dehors de l’Accueil de Loisirs.  

Un séjour est proposé en fonction des tranches d’âges : 3-5 ans, 6-9 ans et 10-14 ans. Chaque séjour 

est accompagné d’un projet pédagogique spécifique (cf. dossier spécial séjour). 

 

 

8. NOS OBLIGATIONS 
 

a) La sécurité et les déplacements 
 
La sécurité de l’enfant est une priorité, c’est pourquoi, des procédures ont été définies en amont 

permettant de s’assurer d’une cohérence et d’une démarche commune (cf. annexe procédures de sécurité). 

La sécurité est assurée :  

- par le respect de la réglementation : taux d’encadrement et qualification de l’équipe 

d’animation,  

- par une vigilance en permanence : pointage des arrivées et des départs des enfant, 

connaissance permanente de l’effectif du groupe, répartition des animateurs dans l’Accueil de 

Loisirs, aménagement des espaces …, 
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- par la prévention des dangers : entretien des locaux, accès à la structure par un portail, 

exercices d’évacuation (cf. annexe consignes d’évacuation des locaux) : incendie, alerte intrusion et 

confinement, pharmacie et produits d’entretien hors de portée des enfants … 

 

• Départ de l’enfant 

 

Les animateurs doivent s’assurer que l’enfant part avec une personne autorisée et mentionnée dans 

le dossier de l’enfant ou dans le cadre donné par les familles (cf. annexe procédure départ des enfants). 

Un animateur s’occupe de l’accueil des familles et vérifie la prise en charge de l’enfant. Les autres 

animateurs accompagnent les enfants dans les envies et les besoins de chacun. Un cahier de liaison 

est à compléter et dois être consulter quotidiennement par l’ensemble de l’équipe afin de transmettre 

aux familles des informations concernant leurs enfants. 

 

• Les déplacements 

 

Différentes possibilités de déplacements sont utilisées : 

- A pied (cf. annexe consignes de sécurité lors des déplacements à pied), 

- Avec le bus municipal de 33 places (cf. annexe consignes d’évacuation d’un bus), 

- Avec le mini-bus du CCAS de 8 places, conformément à la législation, les enfants de moins de 

10 ans ou de moins de 1m45 devront utiliser un rehausseur adapté. 

Avant tout trajet, l’équipe d’animation s’assure que son effectif d’enfants est au complet et rappelle 

les consignes de sécurité au groupe. 

 

 

b) La santé 
 

• Renseignements médicaux 

 

L’ensemble des renseignements médicaux indiqués par les familles dans les fiches sanitaires sont 

retranscrits sur un récapitulatif. Celui-ci est communiqué aux animateurs avant chaque période de 

vacances scolaires et est affiché sur la pharmacie. 

En cas de PAI (Plan d’accueil individualisé) : Les familles doivent nous en informer et nous en remettre 

une copie.  

En cas d’allergies : elles sont traitées au cas par cas en lien avec les familles des enfants concernés 

afin d’assurer les conditions nécessaires à son accueil en limitant les risques de contacts avec 

l’allergène. Les allergies alimentaires sont prises en compte à chaque repas (petit-déjeuner, goûter et 

repas) en proposant une substitution du ou des denrée(s) concernée(s). En cas d’allergies alimentaires 

plus complexes (et sous condition de prise en charge par le prestataire de repas ou le cuisinier du 

restaurant scolaire), la directrice peut être amenée à demander à la famille de fournir les repas.  

 

• Maladies 

 

L’accueil d’un enfant suppose que celui-ci ne soit pas malade. En cas de maladie contagieuse, les 

délais réglementaires d’éviction seront respectés (cf. annexe délais d’éviction). Si un enfant déclare une 

maladie contagieuse durant le temps d’accueil, l’équipe décidera au cas par cas, d’un signalement à 

l’ensemble des familles ou spécifique en fonction des renseignements apportés dans les fiches 

sanitaires. Comme pour les maladies contagieuses, en cas de tiques et/ou poux, une information aux 

familles de manière individuelle ou collective est mise en place.  

 

• Traitements et soins 
 

En cas de traitement médical d’un enfant, la famille devra fournir la photocopie de l’ordonnance en 

date du traitement. Le traitement doit être donné directement à la directrice ou une personne 

référente, il ne doit être en aucun dans le sac de l’enfant. Aucun médicament ne sera administré sans 

ordonnance.  
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En cas de problème de santé d’un enfant (fièvre, vomissement …), celui-ci est pris en charge, isolé et 

la famille immédiatement prévenue par la directrice.  

En cas de chutes, blessures…, des soins sont apportés en priorité par un animateur titulaire du brevet 

de secourisme. 

 

• Pharmacie 

 

Chaque groupe dispose d’une pharmacie complète. Celles-ci sont contrôlées régulièrement. Une 

pharmacie principale est en permanence à disposition dans la structure et constitue une réserve 

permettant aux animateurs référents de tenir complète la pharmacie de leur groupe. Les pharmacies 

sont stockées et rangées hors de portée des enfants.  

Un registre d’infirmerie est à compléter, il comporte l’ensemble des soins apportés à l’enfant 

(animateur, enfant, objet du soin, soin effectué, date et heure). Même sans soin, certaines 

informations médicales font l’objet d’une information aux familles (plaintes répétitives, …). 

 

• Canicule 
 

En cas de canicule, l’équipe prend toutes les dispositions nécessaires pour garantir la santé des enfants 

en se référant aux recommandations sanitaires du plan national canicule émise par la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale et de la Préfecture dans le cadre d’accueil collectif de mineur.  
(cf. Annexe Plan canicule) 

 
 

c) L’hygiène 
 

Assurer l’hygiène des enfants fait partie des missions premières de l’animateur au même titre que la 

sécurité et la santé.  

L’autonomie de l’enfant passe par un apprentissage des gestes d’hygiène qui ponctue la journée. Les 

enfants sont accompagnés dans cette apprentissage (utilisation mouchoir, papier toilette, lavage des 

mains, débarbouillage...) jusqu’à l’acquisition d’une totale autonomie.  

 
• Entretien des locaux 

 

L’entretien des locaux est assuré tous les soirs par un agent municipal. L’entretien des locaux concerne 

également l’équipe d’animation, une répartition des tâches suivant un protocole (cf. annexe protocole 

d’entretien) est organisée et suivie par l’ensemble des intervenants afin de garantir les meilleures 

conditions d’accueil pour le public. 

 

• Hygiène du quotidien 

 

- Les torchons et lingettes pour nettoyer les tables sont lavés tous les jours,  

- les poubelles sont vidées tous les jours, 

- la vaisselle est faite après chaque goûter, 

- les animateurs s’assurent du lavage des mains après chaque passage aux toilettes, avant et après 

chaque repas/goûter ainsi que du débarbouillage du visage après chaque repas/goûter, 

- les tables sont nettoyées plusieurs fois dans la journée, 

- des nappes spécifiques à la cuisine et aux activités sont utilisées, 

- les vêtements sont protégés lors des repas ou lors des activités salissantes, 

 

• Hygiène lors des activités 

 

- les animateurs s’assurent du lavage des mains avant un atelier cuisine, 

- des nappes spécifiques à la cuisine et aux activités sont utilisées, celles-ci sont nettoyées et 

désinfectées après chaque utilisation, 

- les vêtements sont protégés lors des repas ou lors des activités salissantes, 

- en fin d’activités, l’animateur s’assure que le rangement soit effectué et que le sol et les tables soient 

propres. 
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• Hygiène lors de la sieste 

 

- les lits de sieste sont nominatifs et les draps changés régulièrement (cf. annexe organisation de la sieste), 

- En cas d’énurésie, les enfants sont changés soit avec des vêtements de prêt à disposition des 

animateurs, soit avec les vêtements fournis par les familles dans le sac de l’enfant. Les draps sont mis 

directement à laver et le lit est nettoyé et désinfecté. Dans tous les cas, l’animateur veille à être 

discret afin de ne pas mettre l’enfant mal à l’aise.  

 

9. ACCUEIL D’ENFANT EN SITUATION DE HANDICAP 
 
Le SIDEJ souhaite favoriser l’accès aux enfants en situation de handicap en les intégrant aux différents    

services. Cette démarche de mixité des publics permet à tous les participants, l'apprentissage de la         

solidarité dans le respect de la diversité et des différences. 

L'accueil du mineur en situation de handicap doit être préparé et accompagné par toutes les parties     

éducatives de son entourage. 

Chaque situation étant particulière, il nous paraît important de rencontrer la famille au préalable afin 

de recevoir toutes les consignes pour la vie quotidienne de leur enfant, de se faire expliquer les raisons 

de ces dernières pour en mesurer l'importance et pouvoir les retransmettre à l’équipe. 

La directrice et la famille échangent autour d'un document permettant de prendre en note les 

consignes, les difficultés rencontrées par l'enfant et du type de problème que ce dernier est susceptible 

de rencontrer. Ce document pourra être complété d'un certificat médical précisant toute réserve, 

inaptitude ou contre-indication. 

La directrice s'engage à transmettre les informations nécessaires au fonctionnement quotidien à son 

équipe. 

Des rencontres régulières entre la famille et la directrice, peuvent se faire afin d'adapter le 

fonctionnement à l'évolution de l'enfant. 

Le dossier est complété par des bilans tout au long de l'année pour un meilleur suivi. 

 

10. L’EVALUATION 
 
Une évaluation qualitative et quantitative des objectifs pédagogiques sera réalisée au cours des 

réunions hebdomadaires et aux bilans réalisés à la fin de chaque vacances scolaires en concertation 

avec l’équipe d’animation. Celle-ci permet de vérifier la pertinence et la cohérence du projet, entre les 

objectifs et le fonctionnement de l’accueil.  

 

Les critères d’évaluation sont les suivants :  

- La participation 

- La pertinence 

- L’efficacité 

- La coopération 

- La durabilité 

- L’impact / les résultats 

- Les échanges 

 
Des outils d’évaluation seront mis en place afin d’avoir des retours des enfants et des familles. 

 
Ce projet est susceptible d’évoluer au fil des bilans et des échanges avec l’équipe, les 

familles et les enfants. 

 
 
 

 

 
 

 


