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         I-Présentation de la structure 

1.1-L’organisme 

1.1.1- IFAC 

L’Ifac est une union d’association loi 1901 crée en 1975 dont la mission principale consiste à favoriser 

l’apprentissage de la citoyenneté, le développement du lien social  ainsi que l’épanouissement et la 

responsabilisation de l’individu. Administrée par des élus locaux et des responsables associatifs, l’Ifac est agrée 

Jeunesse et Education populaire et est complémentaire de l’enseignement public. Organisme laïque, l’Ifac agit 

dans le respect des convictions philosophiques, politiques et religieuses de chacun.    

                                                         
1.1.2- IFAC Nîmes 

L’organisme Ifac Nîmes pense que pour exister réellement, les activités éducatives doivent émaner d’un projet 

collectif dont l’élaboration commence par l’information, par la formation et sa négociation en référence au 

projet éducatif de la ville. 

Le projet éducatif répond aux spécificités des structures et doit correspondre à des objectifs éducatifs 

clairement définis : 

 

- favoriser l’apprentissage à l’autonomie, à la responsabilisation et à la socialisation. 

- développer la créativité et l’imagination. 

- lancer une approche du milieu sportif et culturel. 

- accompagner l’individu dans son épanouissement personnel en fonction de ses besoins particuliers : âge et 

comportements physiques, affectifs et relationnels. 

-favoriser la mixité sociale. 

 

 Ifac établissement Nîmes - 3 rue Saint Yon - 30000 Nîmes  

Tel : 04 66 70 92 40 - Fax : 04 66 64 13 45 - www.animation-nimes.ifac.asso.fr 

 
 

 

 

1.2-Le Mas Boulbon 

1.2.1-Un peu d’histoire 

 Servant de lieu de promenade pour les collégiens de l’Assomption et les séminaristes puis appartenant à la 

mense épiscopale au XIX ième siècle, le Mas Boulbon est devenu par la suite un lycée agricole. Dès ses débuts 

à Nîmes, l’abbé d’Alzon emmenait les jeunes du patronage au Mas Boulbon qu’il rassemblait dans son 

appartement à la rue de l’Arc du-Gras, le lieu ayant l’avantage d’être vaste et approprié pour des jeux de plein 

air. « Quelquefois, surtout le jeudi, l’abbé d’Alzon nous conduisait au Mas Boulbon, propriété de l’évêché, à 2 

ou 3 km de la ville. Une fois sur la route, il relevait sa soutane et courait en avant. C’était à celui qui le suivrait 

ou le rattraperait. Il donnait ainsi un élan incroyable. Il nous faisait goûter là-bas. Bien des vocations sont 

sorties de ces ouvres… ». D’après E. Bailly, Notes et Documents, + II, p.193. 

 

1.2.2-Introduction 



Laissé à l’abandon depuis plusieurs années, le Mas Boulbon a été récupéré par la mairie de Nîmes pour être 

entièrement remis à neuf afin de devenir le plus grand accueil de loisirs de la ville en remplacement de l’ALSH 

de Bouillargues.     

                                     

 

1.2.3-Relation avec les élus 

 Il faut savoir  que depuis son ouverture il y a 15 ans, le Mas Boulbon est la vitrine de la ville en matière 

d’ACM (Accueil  Collectif de Mineurs) et donc a une relation plus étroite avec la mairie de Nîmes par rapport 

aux autres ALSH de la ville. Il est à noter, effectivement, que le Mas Boulbon est le seul centre de loisirs relié 

en permanence avec le bureau du maire, contrairement aux différents autres ALSH qui ont à faire 

essentiellement au service  «  jeunesse » de la municipalité. Certains élus passent régulièrement sur le centre 

pour le visiter. 

 

 

1.2.4- Situation géographique et public accueilli 

Situé dans la périphérie sud-est de Nîmes, en bordure d’autoroute mais cependant en pleine campagne (il est à 

noter que la structure d’accueil collectif se situe dans une zone inondable et dès lors qu’une alerte orange est 

signalée la veille, le Mas Boulbon est alors fermé), l’ALSH du Mas Boulbon accueille depuis juillet 2005,  

de 120 à 140 enfants (en moyenne) les mercredis et vacances scolaires jusqu’à 200 enfants en juillet et 

août, en capacité d’accueil maximale.  Il accueille également des enfants porteurs de handicap qui 

s’inscrivent par le biais du Relais Loisirs Handicap 30( voir Annexes de ce projet) qui permet de faire 

rencontrer les familles et le directeur en amont pour élaborer un accueil adapté à l’insertion progressive 

de l’enfant sur le centre de loisirs et afin de pouvoir proposer un accueil qui permette à ces enfants de 

trouver leur place dans le reste du groupe et de répondre aux besoins de ces enfants.Il s’agit d’un public 

mixte, âgé de 6 à 11 ans, les mercredis scolaires, et âgé de 6 à 13 ans durant les vacances scolaires, issu de 

familles, pour la plupart, à bas revenus ou aux revenus moyens, appartenant à des quartiers populaires.     

                                   
 



1.2.5-Points de raccompagnement 

Pour pouvoir accueillir un nombre aussi important d’enfants dans cette structure et pour permettre aussi aux 

parents ne pouvant pas se rendre directement au Mas Boulbon, il existe des points de raccompagnement qui 

sont des lieux où les animateurs accueillent les enfants et les accompagnent directement au centre de loisirs en 

bus KEOLIS. Pour information, ces points de raccompagnement, durant les vacances scolaires se 

trouvent un peu partout dans la ville, notamment dans les écoles : Talabot, René Char, Jean Carrière et 

Léo Rousson. 

       

1.2.6-Fonctionnement 

 Il existe deux types de fonctionnement sur ce site d’accueil collectif : d’une part, il y a l’ALSH qui accueille 

les enfants (toute la journée ou en ½ journée pour les accueils adaptés, issus du Relais Loisirs Handicap 30) 

tous les mercredis et vacances scolaires et d’autre part, il existe des classes vertes qui, tout au long de l’année 

scolaire, les lundis, mardis, jeudis et vendredis, viennent passer  la semaine sur le centre. Occasionnellement, 

diverses formations de la mairie ou des réunions de travail de l’équipe pédagogique du Mas Boulbon se 

déroulent sur la structure. 

 

1.2.7- Infrastructures 

En matière d’équipements et d’espaces extérieurs, l’ALSH possède des infrastructures neuves et spacieuses qui 

permettent de proposer des activités diverses et variées au public concerné. 

 
 
En ce qui concerne le bâtiment de la structure, le Mas Boulbon dispose de nombreuses salles d’activité (9 au 

total , 5 au rez-de-chaussée et 4 à l’étage) et de salles spécifiques pour les ateliers peinture, cuisine ou encore 

multimédia. 

 

  



   
 

 

 

 

1.2.8-Partenariats 

 

En ce qui concerne les différents partenaires avec lesquels nous sommes en collaboration,  nous pouvons parler 

bien évidemment des institutions publiques (mairie Ville de Nîmes, DDCS, CAF),  la société KEOLIS qui est 

une société de transports en commun, de différentes associations sportives et culturelles et enfin du Relais 

Loisirs Handicap 30 car nous accueillons plusieurs enfants issus de cette association puisque nous sommes 

habilités à recevoir des enfants porteurs de handicap. 

En ce qui concerne la mairie de la Ville de Nîmes, un dispositif et un protocole spécifique a été mise en place 

sur les écoles et les centres de loisirs pour répondre au « plan vigipirate » déclenché par l’État, suite aux 

attentats de Charlie Hebdo, aux attentats du Bataclan et aux attentats de Nice. 

Cette année, suite à la crise sanitaire mondiale, un protocole spécifique a été mise en place par rapport au 

COVID-19 et que nous nous devons de mettre en place et de suivre scrupuleusement à la lettre. 

 

 

 

 

1.2.9-L’équipe pédagogique 

 

Elle est composée d’un directeur (diplômé BPJEPS LTP), de 1 adjointe administrative et assistante sanitaire, 

référente au Covid 19,   de 7 animateurs (dont 4 BAFA et 3 en cours BAFA) et 1 bénévole (stagiaire CPJEPS) 

 

L’objectif d’équipe, qu’il soit envers les animateurs ou envers les enfants sera de favoriser et mettre en 

œuvre du « vivre ensemble » au sein des différents publics. 

 

Qui : Les enfants, animateurs et le bureau 

Quoi : Objectif du projet pédagogique 

Comment : Par le quotidien, les activités, les ateliers et sortie prévues. 

Objectifs équipe - L’entraide, par la répartition des animateurs et du bureau si un 

groupe de tranche d’âge est en difficultés ou sous-effectif. 

- La communication, tout le monde le même discours. 

- Respect des horaires donnés, (sorties, heures d’arrivées, repas, …) 

- Coordination, gérer la journée et les différents timings entre les 

groupes de points de raccompagnement et unique tranche d’âge 11-

13 ans. 



- Animer la vie du centre, en offrant de vraies vacances aux enfants  

(ce qui parait logique et primordiale). 

Objectifs animateurs - Prise d’initiative, ne pas toujours venir demander pour un 

quelconque changement d’organisation. 

- Prise en compte des envies des enfants, que certaines activités 

viennent d’eux (que les enfants soient force de proposition). 

- Gestion de conflit, gérer un conflit sans forcément punir ou 

sanctionner. 

- Donner envie aux enfants de participer et de s’investir dans les 

activités et le quotidien du centre, en se faisant plaisir dans ce que 

l’on fait. 

- Se découvrir de nouvelles capacités en faisant des activités jamais 

ou très peu proposés. 

Objectifs enfants - Développer la créativité, se laisser aller à son imagination. 

- Investissement dans l’organisation des activités, prise d’initiative, 

responsabilisation dans l’activité et le quotidien du centre. 

- Découverte de nouvelles activité et/ou endroit, apprendre à faire 

autre chose que ce qui est déjà acquis. 

- Bien être, être content de venir au centre et participer aux activités 

- Respects des autres enfants et de l’équipe d’animation. 

 

 

Objectif global : Responsabiliser et autonomiser l’ensemble des personnes présente sur le centre lors de 

la période d’août. 

 Que ce soit les enfants, les animateurs ou le bureau, toutes les personnes présentent sur la période 

d’août devront apprendre à vivre en ensemble. Il se veut que cela se fasse dans les meilleures conditions 

possibles. Les envies de chacun seront écoutées et pourrons être discutées en équipe. 

Nous voulons offrir des vacances à ces enfants dans un lieu agréable. Afin de poursuivre le projet 

d’acquisition du label écologique, l’investissement et la responsabilité de chacun est engagé, mais 

toujours de manière ludique et amusante. Ces enfants grandissant ils doivent aussi apprendre l’autonomie, 

par des activités, des sortie et le quotidien du centre nous leurs proposons un investissement dans celui-ci. 

Néanmoins le bien-être et le respect de chacun n’est pas à négliger, autant que possible l’équipe se doit de 

renforcer et/ou donner de nouvelles valeurs et principes à ces adolescent en devenir. 

Étant en vacances, l’équipe doit tout de même offrir des souvenirs à ses enfants en leur proposant des activités 

qui correspondent à leurs envies, mais aussi à celles des animateurs. Cependant il peut être conseillé à 



l’équipe d’animation de s’essayer à de nouvelles activités afin de découvrir et de se découvrir des 

ressources supplémentaires. Néanmoins si un animateur se retrouve en difficultés lors d’une activité ou à 

un quelconque moment le reste de l’équipe se doit de lui venir en renfort afin de favoriser l’entre aide et 

la cohésion d’équipe. La communication entre chacun est aussi un axe à tenir sur la période de vacances 

afin de favoriser la bonne entente et le bon déroulé des journées par la cohésion d’équipe. Cet axe est 

aussi important pour les enfants qui peuvent chercher du cadre et de la contenance à travers les 

différents animateurs présents en août. La cohérence de parole permettra également à l’équipe de mener 

les activités au mieux à travers un discours adapté à chaque tranche d’âge. De ce fait nous espérons que 

cela permettra un investissement spontané des enfants. 

  

a-L’équipe de direction 

L’équipe de direction doit répondre aux 5 fonctions réglementaires : 

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

accueils collectifs de mineurs, un projet pédagogique en choérence avec le projet éducatif et prenant 

notamment en compte l’accueil de mineurs atteints de troubles de la santé ou porteurs de handicaps 

-Situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatifs 

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

-Diriger les personnels et assurer la gestion de l’accueil 

-Développer les partenariats et la communication 

 Il assure également le suivi du stagiaire pratique, en le rencontrant en amont pour préparer au mieux le 

stagiaire en essayant de répondre au mieux à ses attentes et à ses besoins. Le directeur va demander au stagiaire 

de mener une activité ainsi qu’un grand jeu et de pouvoir faire l’analyse de l’activité. En cas de nécessité, le 

directeur, après cette analyse demandera ou non au stagiaire de refaire une activité en prenant en compte ce qui 

a été dit durant l’analyse de la première menée. Il met en place des évaluations collectives et des bilans 

individuels. Pour cela, il se doit, du coup, d’accompagner les animateurs dans l’élaboration de leurs projets 

d’animation, de leurs projets d’enfants ou tout simplement dans leurs projets d’activités, afin de répondre aux 

attentes et aux besoins des animateurs. Sur cette session, il confiera certaines missions à ses adjoints : il existe 

deux rôles pour le poste d’adjoint : 

« administratif », en charge de gérer tout le côté administratif et sanitaire 

 « de terrain », en charge quant à eux de gérer le côté pédagogique. Le directeur supervisera les deux côtés. 

Cette année, étant donné qu’il n’y a qu’une seule adjointe dont sa mission principale sera d’être responsable du 

protocole COVID-19, le directeur gérera une grosse partie des 2 rôles d’un adjoint. 

Ladjointe s’occupe aussi du suivi sanitaire des enfants et de l’infirmerie et transmet aux animateurs toutes les 

informations qu’il juge importantes à donner concernant les enfants. 

Il met en place un relationnel avec les familles et se donne les moyens pour créer sur l’accueil direct ou sur les 

points de raccompagnement, un lieu pratique, ludique et convivial afin d’instaurer un climat de confiance et 

d’écoute avec les parents. 

De manière générale, le directeur se rend disponible à tout moment pour répondre à une attente, un besoin ou 

débloquer une situation. Il est le garant du bon fonctionnement global de la structure. 

Voici les rôles de chacun au sein du bureau : 

 

 

 

 

 

 



Pépit’ : coordonne de façon générale autant l’administratif que le pédagogique : 

 en charge du suivi des enfants et des animateurs lors des sorties (vérification de la liste de sorties, trousse à 

pharmacie, départ du bus avec le comptage des enfants et des animateurs) mais également lors de la préparation 

des grands jeux. Il aura à charge de coordonner les grands jeux en préparation et de faire le lien entre les 

animateurs « initiateurs et meneurs du jeu » et les animateurs « suiveurs du jeu ». Le but étant de trouver des 

solutions pour que chacun trouve sa place dans le jeu. Il aura également la mission d’être sur le terrain si besoin 

(pour absence d’animateurs ou pour renforcer un groupe) et être en capacité de pouvoir proposer des activités 

correspondant à la tranche d’âge concernée et avoir un rôle de formateur pour les « nouveaux » animateurs ou 

les animateurs en difficulté sur le terrain (activités, autorité, travail d’équipe).   

Coté administratif, il aura  en charge le suivi des ateliers centre ressource (accueil, répartition des ateliers 

et feront donc le lien avec les animateurs de Boulbon qui seront sur les ateliers quand un centre se 

désiste). 

 

Vanessa:  Vanessa sera également l’assistante sanitaire du centre, en charge des dossiers enfants (PAI, 

AP, FS, FI, ASS), elle sera la référente au bureau pour donner toutes les informations aux animateurs en 

ce qui concerne les enfants, faire le suivi de l’infirmerie répertorié dans un cahier dédié et vérifié le stock 

de trousses à pharmacie et le remplir en cas de nécessité et surtout pour le protocole du COVID-19 étant 

donné que c’est lui  le responsable COVID-19. Elle gérera donc le bon fonctionnement de l’utilisation des 

masques et du gel hydroalcoolique ainsi que le suivi des personnes sur le centre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe d’animation 

 Elle doit évidemment répondre aux 5 fonctions de l’animateur : 

-Assurer la sécurité physique et morale des mineures et en particulier de les sensibiliser, dans le cadre de 

la mise en œuvre d’un projet pédagogique, aux risques liés, selon les circonstances aux conduites 

addictives ou aux comportements, notamment ceux liés à la sexualité 

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

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

éducatif dans le respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs 

-Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités 

-Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets 

L’équipe d’animation est force de proposition en matière de projets d’activités, de projets d’animation et de 

projets d’enfants en fonction des attentes et des besoins liés à l’âge des enfants. Pour cela, l’animateur utilise 

ses domaines de compétence, c’est à dire, là où il se sent le plus à l’aise et là où il maîtrise les choses en terme 

d’animation, ou au contraire, il va se tester un peu et se mettre en danger en proposant des projets d’animation 

qu’il ne maîtrise pas car il ne l’a jamais mis en place auparavant. Les animateurs doivent prévoir, organiser, 

mener et ranger les activités et être en capacité d’anticiper et de s’adapter à différentes contraintes, notamment 

en cas d’annulation de sortie ou encore à cause de raisons climatiques défavorables. L’équipe d’animation doit 

s’assurer de la bonne utilisation et de la bonne conservation du matériel. 

Elle doit également instaurer, avec les enfants, des règles de vie afin de s’assurer au bon fonctionnement du 

centre de façon générale, mais surtout de veiller au respect des locaux, du matériel, de l’environnement et de la 

personne. 



C’est pourquoi les animateurs devront avoir un comportement exemplaire face aux enfants : 

 

Tenue vestimentaire : si un animateur porte des claquettes, il prendra une paire de baskets dans son sac . IL 

PORTE OBLIGATOIREMENT SON MASQUE TOUTE LA JOURNEE AINSI QUE SA SACOCHE 

Langage : l’animateur doit avoir un vocabulaire adapté à l’enfant  

Portable : l’animateur utilise son portable pendant ses temps de pause ou seulement en cas d’urgence. LE 

TÉLÉPHONE PORTABLE SERA UN OUTIL DE COMMUNICATION ENTRE L ENSEMBLE DE L 

ÉQUIPE. 

Cigarettes : l’animateur fume ses cigarettes uniquement en temps de pause et à l’extérieur de la structure. 

 

Mais ils devront également se respecter entre eux, s’il existe une situation conflictuelle entre animateurs, 

essayer tout d’abord, pour les personnes concernées, d’en discuter entre vous afin de régler le problème, s’il y a 

toujours désaccord, venir en parler au directeur. 

 

a- Les réunions   

Les animateurs sont tenus d’être présents aux réunions de préparations, aux réunions de fonctionnement ou 

encore aux réunions de bilan et d’évaluation. Elles se feront chaque mardi de la session de 9h à 11h une 

semaine sur deux et de 14h à 16h une semaine sur deux. Les réunions de préparations permettent aux 

animateurs de préparer leurs grands jeux par exemple, ou encore de préparer leur programme d’activités et 

leurs projets d’animation. Les réunions de fonctionnement, servent, quant à elles, à actualiser le projet 

pédagogique en débattant par exemple des règles de vie à mettre en place, ou encore du rôle de l’animateur 

dans la vie du centre. Enfin, les réunions de bilan et d’évaluation sont des réunions où de façon collective 

ou individuelle, le directeur et l’équipe d’animation font le point sur ce qui a été mis en place en matière 

de fonctionnement, d’activités, de comportement par groupe ou à titre personnel en faisant une analyse 

objective afin de faire un bilan et une évaluation de ce qui s’est passé. Une de ces réunions (qu’elles soient 

en amont de la session ou durant la session) permettra aux animateurs de connaître le protocole à suivre 

lors d’une évacuation incendie et/ou un confinement. 

De plus, ils seront également informés et formés au PPMS (Protocole de plan de mise en sûreté) car dans 

le cadre réglementaire, nul n’est censé ignorer la loi, ce qui sous-entend que toutes les personnes doivent 

connaître les démarches à suivre pour mettre en sécurité les mineurs. 

 

1.2.10-Projets d’animations, projets d’enfants, Planning d’activités et ateliers ressources 

 

L’équipe d’animation va proposer aux enfants différentes activités qui seront issues de projets d’animation ou 

de projets d’enfants. L’idée va être de permettre aux animateurs de monter des projets d’animation ou d’enfants 

en fonction de leurs compétences, de leurs envies et de leurs réflexions autour de ces projets en sachant que 

l’équipe de direction sera là pour les accompagner dans leurs démarches de projets. 

 

Le planning des activités proposées au Mas Boulbon se fait par les animateurs. Ces activités doivent rentrer 

dans le cadre du projet pédagogique de l’ALSH et du projet éducatif de l’organisme. Durant l’année, des 

thématiques sont incontournables comme « la Journée des Droits de l’enfant » ou encore « Carnaval » et 

pendant plusieurs mercredis, l’équipe d’animation propose donc des activités  (préparation de spectacles, 

fabrication d’instruments de musique, chorégraphie de danse, chansons, décoration et création de costumes...) 

autour de ces évènements. 

Durant les vacances scolaires, l’équipe d’animateurs propose des projets d’animation ou des projets 

d’activités en lien direct avec le projet pédagogique. De façon général, tous les types de jeux sont 

proposés aux enfants, que ce soit des jeux sportifs collectifs, des activités manuelles, des jeux musicaux, 

des jeux d’expression, ou encore des activités scientifiques. 

 

L’idéal serait également que les animateurs puissent accompagner les enfants dans des projets d’enfants, 

chose qui se fait de moins en moins ces dernières années. 

 



 

 

 

 

La ville de Nîmes veut exploiter davantage toutes les ressources extérieures dont dispose le Mas Boulbon, 

c’est pourquoi une piste de BMX a vu le jour il y a 2 ans ainsi qu’un parcours d’Accrobranche ou encore un pas 

de Tir à l’arc et un jardin pédagogique qui évolue au grès des saisons et au grès des mains vertes qui s’en 

occupe. 

Par conséquent, de nouvelles activités sont proposées depuis 5 ans autour de ce site et selon les saisons, les 

ateliers changent. Pour les vacances de Toussaint, les ateliers seront : 

 

-Accrobranches 

-Scratch 

 

Tous ces ateliers sont destinés aux enfants du Mas Boulbon mais également aux autres centres de loisirs 

(maternels et primaires) qui viennent s’y inscrire les mardis, mercredis et jeudis de chaque vacances. Nous 

appelons donc ces ateliers, des ateliers centre ressource. 

En ce qui concerne l’atelier Accrobranches, il est encadré par un intervenant extérieur de la structure 

ayant un BEES (brevet d’état d’éducateur sportif), pour ce qui est du scratch, c’est un animateur du 

centre, spécialisé dans l’informatique qui animera cet atelier. 

 

 

 

 

 

 

1.2.11-Participation des enfants 

 

Il a été mis en place au Mas Boulbon un bilan de journée appelé « forum » où les enfants ont la possibilité 

de s’exprimer sur la journée qu’ils viennent de vivre et peuvent aussi proposer des activités ou des 

sorties. Ces propositions seront prises en compte, dans la mesure du possible, par les animateurs qui les 

intégreront dans le programme d’activité. 

Mais là où on peut mesurer le plus la participation des enfants au sein du fonctionnement de la structure, c’est 

lors des Conseils d’enfants car c’est une réunion entre enfants (représentants élus par l’ensemble des 

tranches d’âge) et l’équipe pédagogique. En effet, cette assemblée permet de faire ressortir toutes les 

choses qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas sur le centre (tant en matière d’activités, de sorties, de 

vie quotidienne, de fonctionnement propre, de grands jeux, d’ateliers ressources, de vie de groupe…) et 

de prendre des décisions tous ensemble (enfants et adultes) pour améliorer l’organisation générale du 

centre. 

Si je devais mesurer le degré de participation des enfants dans l’organisation de leur journée et dans les projets 

qui leur sont proposés, je la situerais au niveau 4  dans l’échelle de Harts : « désigné mais informé ». (À ce 

niveau, les enfants comprennent les objectifs du projet auxquels ils participent. Ils savent qui décide de leur 

participation et pourquoi. Ils jouent un rôle véritable (et non pas décoratif). Ils se portent volontaires pour 

participer au projet, après explication de leur rôle.) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1 .2.12- Les enfants 

Les enfants de l’ALSH Du Mas Boulbon sont âgés de 6 à 13 ans, mixtes. Ils sont en moyenne, sur la période 

scolaire 201-2022, entre 50 à 80 enfants fréquentant la structure. Les enfants seront séparés en 4 groupes par 

tranches d’âge : 

 

 

 

6 ANS : ils auront 2 animateurs pour les encadrer . 

7 ANS :  ils auront 2 animateurs pour les encadrer . 

8 ANS :  ils auront 2 animateurs pour les encadrer. 

9-10 ANS :  ils auront 2 animateurs pour les encadrer. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

a-Rythme 

Il s’agit de respecter le rythme de chacun des enfants tout en favorisant le groupe. En conservant   le 

fonctionnement scolaire et le fonctionnement du centre de loisirs à l’année, nous permettrons à chaque enfant 

de conserver un repère journalier. Pour chaque groupe de point de raccompagnement, l’élaboration du 

programme d’activités et du rythme des journées se fera selon les capacités et les besoins constatés par les 

animateurs. 

 

b-Hygiène 

Il me semble important que les enfants arrivent propres au centre de loisirs et repartent de la même façon. C’est 

pourquoi nous seront garants au maximum des effets personnels des enfants et nous tâcheront à veiller à ce que 

chaque enfant puisse conserver ses habits propres (exemple : lors d’un atelier peinture, des blouses de 

protection fabriquées en sacs poubelles seront mis à disposition). De plus, en cas d’oubli de vêtements sur le 

centre, des panières prévues à cet effet  permettront à l’équipe pédagogique de récupérer ces vêtements-là et de 

les stocker dedans.   

En ce qui concerne l’hygiène corporelle, les animateurs veilleront à ce que chaque enfant prenne soin de se 

laver les mains, le visage avant de changer d’activité ou entre l’activité du matin et le repas. L’accès aux 

toilettes à tout moment de la journée sera laissé par l’équipe d’animation. Cependant, la mise en place de temps 

d’hygiène collectif permettra aux animateurs d’évaluer les gestes de chaque enfant en ce qui concerne l’hygiène 

corporelle. Le passage aux WC se fait uniquement après avoir prévenu un ou plusieurs animateurs ou 

directement sous la surveillance de l’un d’entre eux. 

 



c-Relation adulte/enfant 

Afin que s’instaure une relation adulte/enfant positive, il faudra qu’elle soit basée sur la confiance, l’écoute et le 

respect mutuel. La mise en place et l’élaboration de règles de vies communes permettre aux enfants de 

comprendre le déroulement de la journée et comment celle-ci va être découpée. Afin que les enfants puissent 

s’approprier au mieux les différents espaces du centre liés à différents temps de la journée (exemple : la cour de 

l’école pour les activités sportives et les temps récréatifs animés, le coin lecture et jeux de société pour le temps 

calme…), chaque espace aura une couleur prédéfinie et un panneau de même couleur sera installé sur le lieu 

concerné : 

 

BLEU pour le coin lecture, le coin jeux de sociétés etc... Mais également  pour les moments où on doit être 

calme, dans les escaliers, dans le réfectoire. 

VERT pour la cour de l’école et la salle de sport pendant les activités et les temps récréatifs pour les moments 

de jeu et de dépense physique. 

ROUGE pour signaler le danger et les espaces interdits). 

 

 Par l’instauration d’un projet de vie de groupe, le rappel régulier de ces règles communes permettra de créer 

des habitudes seines et d’intégrer plus facilement les nouveaux arrivants. On pourra parler de respect mutuel, 

d’être attentif au comportement de chacun. Et ces règles, mises en place et validées par le groupe permettront à 

chaque animateur de travailler leur autorité autour de la sanction positive et négative des enfants. Le non 

respect des règles pourra faire l’objet d’un contrat moral avec les enfants qui, s’il est rompu, pourra aboutir à ce 

qu’on en vienne à contacter les parents afin de trouver une solution. Des sanctions  graves pourront être 

envisagées si l’intégrité physique, affective et morale des enfants est mise en danger. 

C’est pourquoi, il me semble important de mettre en place une hiérarchie des sanctions face à un problème : 

 

 

 

-Tout d’abord, le problème se règle entre l’enfant ou les enfants et l’animateur. 

-Ensuite, entre l’enfant ou les enfants et les animateurs du groupe. 

-Enfin, une discussion entre les enfants, l’animateur et le directeur. 

 

Il est évident que, selon la gravité du problème, il peut arriver à ce qu’on en arrive directement à la discussion 

entre enfants, animateur et directeur. 

Par le biais du forum de discussion de fin de journée (ou autre forme de bilan de journée) ou sur des temps 

d’activités ou autre , les animateurs doivent être en capacité de valoriser la bonne évolution du groupe et les 

comportements positifs en montrant la satisfaction de  donner vie au groupe. (voir Annexes pour approfondir la 

réflexion autour de la sanction et la punition)    

 

e-Relation aux familles 

Les parents doivent pouvoir s’informer sur les activités proposées ainsi que sur toutes les informations 

pratiques concernant l’ALSH du Mas Boulbon. C’est pourquoi, que ce soit sur l’accueil direct du centre ou sur 

les points de raccompagnements , les animateurs doivent être en capacité de répondre aux questions des 

familles ou d’inviter  les parents à contacter le directeur, pour des questions plus précises. C’est pourquoi nous 

donnons la possibilité aux familles de consulter sur place les plannings d’activités affichées sur les différents 

accueils ainsi que des informations pratiques également affichées (Coordonnées du centre, de l’IFAC, de la 

mairie, « point info pratique » etc.…) ou de les prednre en photo afin que chez  eux, ils prennent le temps de les 

lire tranquillement. Les animateurs des différents espaces d’accueil feront en sorte que ces espaces soient des 

lieux de vie accueillants, pratiques et conviviaux. 

Si un animateur rencontre un problème sur le point de raccompagnement, il devra contacter immédiatement la 

direction afin qu’elle puisse trouver les solutions nécessaires à ce soucis. 

 



 

 

 

 

 f-La journée-type 

 

7h30-9h00 : ACCUEIL DU MATIN sur le centre et sur les points de raccompagnement 

 

9h00-9h30 : Arrivée du bus, installation dans le lieu d’accueil de groupe 

                    PRESENTATION DE LA JOURNEE 

 

9h30-10h00 : MISE EN TRAIN 

 

10h00-11h30 : ACTIVITES DU MATIN + RANGEMENT 

 

11h30-13h00 : REPAS 

 

13h00-14h00 : TEMPS CALME + TEMPS RECREATIF ANIME 

 

14h00-16h00 : ACTIVITES DE L’APRES-MIDI + RANGEMENT 

 

16h00-16h15 : GOUTER 

 

16h15-16h40: BILAN DE JOURNEE et départ vers les lieux Points de raccompagnement 

 

17h00-18h30 : ACCUEIL DU SOIR sur le centre et sur les points de raccompagnement 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

g-Les conditions de sécurité :  

     a) Réglementation : Les accueils de loisirs sont soumis à la réglementation du ministère de l’éducation 

nationale et de la jeunesse   

www.jeunes.gouv.fr accueils collectifs de mineurs  

b) Santé :  

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. 

Les pharmacies sur chaque point de raccompagnement seront à vérifier une fois par semaine et à compléter si 

nécessaire. Les soins sont également à noter sur le point de raccompagnement et à reporter sur le cahier du 

centre quotidiennement. 

Soigner tous les petits bobos (noter sur le cahier d'infirmerie) et en cas de chute, de malaise, de symptômes 

http://www.jeunes.gouv.fr/


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). 

 

c) PPMS : 

 

Les fiches de poste sont affichées au bureau de direction 

Les procédures sont établies, des affiches sont installées dans les couloirs intérieurs 

Un exercice est prévu à chaque session. 

Le portail reste fermé de 9h30 à 16h30 

Des boitiers « spécial intrusion » sont installés dans chaque salle et sont directement reliés à la police. 

 

 

 

 

Attention : Pour l'ensemble du personnel d'animation travaillant sur le site il est demandé de 

s'assurer si les personnes extérieures au centre ont bien signalé leur présence auprès de la direction 

ou auprès de Stéphane Barnoux coordinateur du site, aucune personne extérieure ne doit se 

trouver sur nos lieux de vie sans autorisation préalable. 

La participation active de l'ensemble de l'équipe d'animation est indispensable pour garantir la 

sécurité de tous. 

 

  

 

d) Exercice incendie : 

En début de session un exercice est effectué, il est chronométré par le directeur 

La procédure en cas d’incendie : 

• Déclanchement de l’alarme incendie 

• Évacuation du bâtiment par les différents escaliers extérieurs (les animateurs de chaque groupe) 

• Vérification de l’évacuation de chaque salle et de chaque bloc sanitaire (un membre de la 

direction) 

• Fermeture des fluides et mise hors tension (le coordinateur du site) 

• Regroupement de l’ensemble des personnes au niveau des cages de foot du grand terrain à 

l’entrée 

• Appel par point d’accueil (les animateurs) 

• Les différents exercices déjà réalisés ont permis de familiariser les enfants et le personnel aux 

différentes procédures et l’évacuation s’effectue dans le calme, 

 Rappel pour toute l’équipe d’animation l’appel des enfants et du personnel doit se faire avec rigueur 

et avec la participation active de tous. 

 

Concernant le protocole sanitaire lié au Covid :  

 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Protocole sanitaire  
relatif aux accueils collectifs 
de mineurs sans hébergement 2 
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Le présent protocole précise les modalités de fonctionnement des accueils collectifs de mineurs (ACM) sans 
hébergement. Il repose sur les prescriptions émises par le ministère des Solidarités et de la Santé au vu des 
avis rendus par le Haut conseil de la santé publique ainsi que sur les dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur.  
La situation est régulièrement évaluée afin d’adapter, le cas échéant, le cadre d’organisation des activités.  
Afin de mettre en oeuvre des mesures proportionnées, le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et 
des Sports a établi pour l’année scolaire 2021-2022, en lien avec les autorités sanitaires, une graduation 
comportant quatre niveaux :  
• niveau 1 / niveau vert ;  
• niveau 2 / niveau jaune ;  
• niveau 3 / niveau orange ;  
• niveau 4 / niveau rouge.  

Type d’accueils concernés :  
Ce protocole s’applique aux accueils de loisirs périscolaires, aux accueils de loisirs extrascolaires, aux 
accueils de jeunes et aux accueils de scoutisme sans hébergement.  

Mise en oeuvre de la mesure :  
▪ Accueil des mineurs  
Le nombre total de mineurs accueillis n’est pas restreint. Il est fixé par l’organisateur dans le respect des 
prescriptions émises par les autorités sanitaires (distanciation physique, gestes barrières, etc.). Le respect de 
ces règles nécessite des locaux adaptés et une organisation particulière des activités.  
En cas de fièvre (38°C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez le mineur ou 
un membre de son foyer, celui-ci ne doit pas prendre part à l’accueil et ne pourra y être accueilli.  
De même, les mineurs ayant été testés positif au SARS-Cov2 ou dont un membre du foyer a été testé positif, 
ou encore identifiés comme contact à risque, ne peuvent prendre part à l’accueil (sauf exceptions prévues par 
les autorités sanitaires pour les contacts à risque modéré ou négligeable). Les responsables légaux informent 
le responsable de l’accueil de cette situation. Pour le traitement de ces situations, il convient de se référer à la 
stratégie de gestion des cas possibles, des cas confirmés, des contacts à risques et des clusters dans les 
accueils collectifs de mineurs. 3 07/09/2021  

 



Les personnels doivent appliquer les mêmes règles.  
Les accueils doivent être équipés de thermomètres pour pouvoir mesurer la température des enfants (et des 
personnels) dès qu’ils présentent des symptômes au sein de l’établissement ou au cours d’une activité.  

▪ Suivi sanitaire  
Sous l’autorité du directeur de l’accueil, la personne chargée du suivi sanitaire est désignée référente Covid-
19.  
Elle formalise et est chargée de la diffusion des règles de prévention contre la transmission du virus.  
Ces règles, auxquelles il convient de se reporter, prévoient la détection et la gestion de la survenue d’un cas 
suspecté ou confirmé de Covid-19.  

▪ Communication avec les familles  
Les responsables légaux sont informés préalablement à l’inscription du mineur des modalités d’organisation 
de l’accueil et de l’importance du respect des gestes barrières par eux-mêmes et leurs enfants à l’arrivée au 
sein de la structure.  
Ils sont également informés :  
- des conditions de fonctionnement de l’accueil ;  
- de leur rôle dans le respect des gestes barrières (ils fournissent à l’enfant assez de masques pour la durée 
de l’accueil, ainsi que des mouchoirs en papier jetables, ils lui expliquent les consignes sanitaires à appliquer 
(qui seront rappelées par des messages/affiches de sensibilisation) etc.) ;  
- de la surveillance d’éventuels symptômes chez leur enfant avant qu’il ne parte pour l’accueil (la température 
doit être inférieure à 38°C) ;  
- de la nécessité de déclarer la survenue d’un cas confirmé au sein du foyer en précisant si c’est le mineur qui 
est concerné ;  
- des moyens mis en oeuvre en cas d’apparition de symptômes chez un mineur ou un personnel ;  
- de la procédure lors de la survenue d’un cas, qu’il concerne son enfant ou un autre mineur.  

▪ Locaux et lieux d’activités  
L’accueil est assuré dans les locaux habituellement utilisés pour les ACM, enregistrés à cet effet auprès des 
services compétents ou en plein air. Les mineurs provenant d’écoles différentes peuvent être reçus au sein 
d’un même accueil. Néanmoins, le brassage entre mineurs provenant d’écoles différentes doit être limité 
(privilégier les enfants provenant des mêmes groupes pour les activités, et en particulier pour les repas). 4 
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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 selon les mêmes modalités que celles 
applicables aux personnels, et procéder à un lavage des mains à l’entrée.  
Les personnes intervenant ponctuellement au sein des accueils notamment pour la mise en place d’activités 
culturelles ou physiques et sportives peuvent être admises dans la structure dans le respect des règles de 
distanciation et des gestes barrières. Elles doivent obligatoirement porter un masque selon les mêmes 
modalités que celles applicables aux personnels, et procéder à un lavage des mains à l’entrée et à la sortie de 
la structure.  
L’organisateur doit prévoir des règles spécifiques d’accès à l’accueil pour les responsables légaux et les 
mineurs permettant de respecter les règles de distanciation et d’éviter les attroupements au début et à la fin 
de l’accueil. Les horaires d’arrivée et de sortie peuvent, par exemple, être échelonnés.  
L’organisateur doit respecter strictement les recommandations sanitaires ci-après :  
Une aération des locaux par une ventilation naturelle ou mécanique en état de marche (portes et/ou fenêtres 
ouvertes) est réalisée autant que possible, idéalement en permanence si les conditions le permettent et au 
minimum plusieurs minutes toutes les heures. Lorsque cela est possible, privilégier une ventilation de la pièce 
par deux points distincts (porte et fenêtre par exemple). La mesure du dioxyde de carbone doit être favorisée 
(gaz carbonique – CO2) dans l’air (indice ICONE de confinement) : une mesure de CO2 supérieure à un seuil 
de 800 ppm doit conduire à agir en termes d’aération/renouvellement d’air et/ou de réduction du nombre de 
personnes admises dans la pièce.  
Lorsque le renouvellement de l’air est assuré par une ventilation mécanique, son bon fonctionnement doit être 
vérifié et son entretien régulier doit être réalisé.  
Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une composante essentielle de la lutte 
contre la propagation du virus.  
Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au minimum une fois par jour. Un 
nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les mineurs et personnels dans les 
salles, ateliers et autres espaces communs (comme les poignées de portes) est réalisé selon les modalités 
suivantes :  
- niveau 1 / niveau vert : au moins une fois par jour. Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées, 
a minima, après chaque service ;  
- niveau 2 / niveau jaune : plusieurs fois par jour. Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées, a 
minima, après chaque service ; 5 07/09/2021  

 



- niveau 3 / niveau orange : plusieurs fois par jour. Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées, a 
minima, après chaque service et, si possible, après chaque repas ;  
- niveau 4 / niveau rouge : les mêmes règles que celles du niveau orange s’appliquent.  
La désinfection quotidienne des objets partagés ou le respect d’un isolement de 24 heures avant réutilisation 
(ballons, jouets, livres, jeux, journaux, dépliants réutilisables, crayons, etc.) est recommandée.  
▪ ⚫⧫◼ ⬧ ⬧⧫⬧ ➔⬧  

Le lavage des mains  
Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains pendant 
30 secondes. Le séchage doit être soigneux si possible en utilisant une serviette en papier jetable, ou sinon 
en laissant sécher ses mains à l’air libre. Les serviettes à usage collectif sont à proscrire.  
À défaut, l’utilisation d’une solution hydroalcoolique peut être envisagée. Elle se fait sous l’étroite surveillance 
d’un adulte pour les mineurs de moins de onze ans.  
Le lavage des mains doit être réalisé, a minima :  
- à l’arrivée dans l’accueil ;  
- avant et après chaque repas ;  
- avant et après les temps libres ;  
- après être allé aux toilettes ;  
- le soir avant le départ de l'accueil.  
Les encadrants participent en outre à sensibiliser les mineurs sur la nécessité d'un lavage de main en rentrant 
au domicile.  
Les règles de distanciation  
Pour les mineurs de moins de six ans :  
La distanciation ne s’impose pas entre les mineurs 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 moins de six ans de groupes différents à compter du niveau 
2.  
Pour les mineurs de six ans et plus :  
Le principe à appliquer est la distanciation physique d’au moins un mètre lorsqu’elle est matériellement 
possible dans les espaces clos, entre les encadrants et les mineurs ainsi qu’entre mineurs quand ils sont côte 
à côte ou face à face. Elle ne s’applique pas dans les espaces extérieurs entre les mineurs d’un même 
groupe. 6 07/09/2021  

 



A compter du niveau jaune, la distanciation physique doit être maintenue entre les élèves de groupes 
différents.  
Si la configuration des salles (surface, mobilier, etc.) ne permet absolument pas de respecter la distanciation 
physique d’au moins un mètre, alors l’espace est organisé de manière à maintenir la plus grande distance 
possible entre les mineurs.  
Le brassage  
En fonction de leur taille, les accueils organisent le déroulement des activités pour limiter les croisements 
entre jeunes de groupes différents.  
Les règles suivantes doivent être appliquées :  
- niveau 1 / niveau vert : la limitation du brassage entre groupes de mineurs n’est pas obligatoire ;  
- niveau 2 / niveau jaune : la limitation du brassage entre mineurs de groupes différents est requise. Cette 
limitation est d’autant plus nécessaire lorsque la distanciation entre mineurs d’un même groupe peut 
difficilement être respectée (en particulier pour les moins de six ans) ;  
- niveau 3 / niveau orange : les mêmes règles que celles du niveau jaune s’appliquent ;  
- niveau 4 / niveau rouge : les mêmes règles que celles du niveau jaune s’appliquent.  
Les points ci-après appellent une attention particulière :  
- l’arrivée et le départ des mineurs dans l’accueil peuvent être étalés dans le temps. Cette organisation 
dépend du nombre de mineurs accueillis, des personnels présents et des possibilités d’adaptation du 
transport, y compris celui des mineurs en situation de handicap.  
- la circulation des mineurs dans les bâtiments : les déplacements doivent être limités, organisés et encadrés. 
Pour cette raison, il est recommandé d’attribuer une salle d’activité à chaque groupe (en dehors des salles 
spécialisées et des ateliers) et de prévoir, dans la mesure du possible, un sens de circulation unique.  
- les récréations ou temps libres sont organisées par groupes, en tenant compte des recommandations 
relatives aux gestes barrières ;  
- la restauration scolaire ou au sein de l’accueil collectif doit être privilégiée. Elle peut être organisée dans les 
lieux habituels. Les flux et la densité des mineurs sont organisés en respectant la distance d’au moins deux 
mètres entre les groupes de mineurs.  
S’agissant des mineurs de six ans et plus, lorsque le respect de la distance deux mètres entre eux est 
matériellement impossible, il convient de faire déjeuner les mineurs d’un même groupe ensemble et, dans la 
mesure du possible, toujours à 7 07/09/2021  

 



la même table et, quand l’organisation matérielle le permet, en quinconce plutôt que face à face. Une distance 
d’au moins deux mètres est respectée entre les groupes.  
Le port du masque  
Lorsque qu’il est requis, le masque doit assurer une filtration supérieure à 90 % (masque "grand public" 
relevant anciennement de la catégorie 1 ou masque chirurgical par exemple) et en parfaite intégrité.  
▪ ◆ ⚫⬧ ◼◼⧫⬧   

 

- niveau 1 / niveau vert : le port du masque est obligatoire dans les espaces clos et les règles relatives au 
port du masque en extérieur en population générale sont respectées ;  
- niveau 2 / niveau jaune : les mêmes règles que celles du niveau vert s’appliquent ;  
- niveau 3 / niveau orange : le port du masque est obligatoire dans les espaces clos et en extérieur ;  
- niveau 4 / niveau rouge : les mêmes règles que celles du niveau orange s’appliquent.  
▪ ◆ ⚫⬧ ◼◆⬧   

 

Le port du masque est proscrit pour les mineurs de moins de six ans.  
- niveau 1 / niveau vert : port du masque obligatoire en intérieur pour les mineurs de onze ans ou plus (droit 
commun en extérieur) ;  
- niveau 2 / niveau jaune : port du masque obligatoire en intérieur pour les mineurs de six ans ou plus (droit 
commun en extérieur) ;  
- niveau 3 / niveau orange : port du masque obligatoire en intérieur et en extérieur pour les mineurs de six 
ans ou plus ;  
- niveau 4 / niveau rouge : les mêmes règles que celles du niveau orange s’appliquent.  
Il appartient aux responsables légaux de fournir les masques à leurs enfants.  
Les masques sont fournis par l’organisateur aux encadrants. L’organisateur doit, de plus, doter chaque accueil 
de masques afin qu’ils puissent être fournis aux mineurs qui n’en disposeraient pas.  

▪ Les activités 8 07/09/2021  

 



Le programme d’activités proposé doit tenir compte de la distanciation et des gestes barrières. Doivent être 
prévues des activités permettant de respecter les règles précitées. Chaque activité proposée fait l’objet d’une 
évaluation préalable et d’une adaptation au regard de ces règles.  
Des activités physiques et sportives peuvent être organisées dans les ACM, dans le respect des mesures 
d’hygiène, de la règlementation applicable aux activés sportives et des prescriptions du décret n° 2021-699 du 
1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.  
Elles se déroulent selon les modalités suivantes :  
- niveau 1 / niveau vert : les activités physiques et sportives sont autorisées en intérieur et en extérieur ;  
- niveau 2 / niveau jaune : les activités physiques et sportives se déroulent en principe à l’extérieur. 
Toutefois, lorsque que la pratique en intérieur est indispensable (intempéries, disponibilité des installations, 
etc.), elle se fait dans le respect d’une distanciation adaptée à l’activité. Les sports de contact ne sont pas 
autorisés ;  
- niveau 3 / niveau orange : les activités physiques et sportives se déroulent en principe extérieur. Toutefois, 
lorsque que la pratique en intérieur est indispensable (intempéries, disponibilité des installations, etc.), seules 
les activités de basse intensité compatibles avec le port du masque et une distanciation de deux mètres sont 
autorisées ;  
- niveau 4 / niveau rouge : les activités physiques et sportives sont maintenues en extérieur, dans le respect 
d’une distanciation de deux mètres. Elles sont suspendues en intérieur.  
Lors de la pratique d’activités physiques, la distance physique doit être au minimum de deux mètres, sauf 
lorsque, par sa nature même, l'activité sportive ne le permet pas.  
Les activités physiques prévues à l’article 2 de l’arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-
13 du code de l'action sociale et des familles peuvent être organisées sans préjudice des éventuelles 
interdictions ou restrictions d’organisation en vigueur au niveau national ou départemental.  

2. Rôle des préfets de département et des services de l’Etat chargés de la surveillance des ACM  
Le préfet peut, en cas de risque pour la santé des mineurs, interdire ou interrompre leur accueil.  
La surveillance des accueils doit permettre le contrôle du respect de la règlementation des ACM, des 
dispositions générales mises en place pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et du protocole sanitaire. 9 
07/09/2021  

 
Les cas confirmés de Covid-19 au sein des accueils ainsi que les mesures de suspension et de fermeture de 
ces derniers doivent être portés sans délais à la connaissance des services compétents chargés, sous 
l’autorité du préfet, de la surveillance des ACM. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JOURNEE-TYPE 

 

Points de raccompagnement et Accueil Direct : 

 

Sur chaque point de raccompagnement, il faut afficher à la porte d’entrée, l’horaire de départ du matin et 

l’horaire d’arrivée du soir afin que les familles soient informées et d’éviter les retards. 

Il faut également penser à prendre des photos des salles mises à disposition le lundi 02 août à 7h30 afin d’éviter 

que les écoles nous fassent des remarques liées à l’emprunt des locaux. 

Prévoir une malle de jeux sur chaque point de raccompagnement en fonction des besoins des enfants. Enfin, il 

faut définir les salles ou les lieux extérieurs du centre où les enfants vont se rejoindre par point de 

raccompagnement pour repartir en bus le soir. (le mieux serait que le lundi, vous montriez aux enfants l’endroit 

de rassemblement par point de raccompagnement) 

 

 

 

Rassemblement par groupes de tranche d’âge dans les lieux d’accueil de journée : 

 

Une fois que tous les enfants d’accueil direct et de point de raccompagnement sont arrivés, ils vont dans leur 

salle ou espace extérieur dédiée à leur groupe de tranches d’âges (6 ans, 7 ans, 8ans, 9-10 ans, 11-13 ans) avec 

leurs animateurs. L’ensemble des animateurs du groupe ne doit pas faire d’appel  mais ils doivent 

IMPERATIVEMENT compter le nombre d’enfants qu’ils ont pour donner le chiffre exact au bureau de 

direction (le plus simple serait d’envoyer un texto à  Pépit’) 

 

Présentation de la journée et lancement des activités : 

 

Après avoir donné le chiffre exact au bureau et seulement après cela, chaque groupe de tranches d’âges va 

prendre un temps pour présenter la journée aux enfants et lancer les activités du matin. Si une sortie est prévu le 

matin, il faut savoir anticiper et préparer sa liste de groupe de sortie, prévoir sa  trousse à pharmacie, vérifier si 

il y a un enfant PAI auprès d’Adrien (adjoint et assistant sanitaire) en amont pour être prêt à partir à l’arrivée du 

bus. 

 

Activités du matin à partir de 10 heures : 

 

En fonction du nombre d’enfants que vous avez et du nombre d’animateurs, il faut avoir du bon sens et 

équilibrer les groupes d’enfants par activité pour ne pas mettre en difficulté un ou des animateurs. Si cela arrive 

malheureusement pour X raisons, essayer de voir pour vous greffer avec un autre groupe de tranche d’âge pour 

vous sécuriser et encadrer convenablement les enfants. 

 

 

Repas : 

 

Le réfectoire est ouvert à partir de 11h30 et les groupes de tranches d’âges rentrent dans la cantine de manière 

échelonnée. A partir de 11h, on vous affichera sur la porte du réfectoire, l’ordre de passage des groupes pour la 

cantine ainsi que l’heure à peu près où vous devez arriver (par petits groupes afin d’éviter une file d’attente 

jusqu’à la terrasse). Le temps du repas est un moment privilégié avec les enfants où on peut prendre le temps 

d’échanger avec eux plutôt que d’en profiter pour « être en pause » à discuter qu’entre animateurs. Une fois 

qu’on a fini de manger, on va d’abord déposer son verre et les déchets de son assiette en bout de table. 

De plus, afin de désengorgé au maximum la cantine, soit des groupes de tranche d’âges mangeront dans les 

salles en face du réfectoire (salle « Salimata » et salle de réunion.) soit des pique-niques seront livrés certains 

jours pour fluidifier le passage dans le réfectoire et finir le service de cantine relativement tôt. Dans chaque 

service de cantine, on notera le placement de chaque enfant pour identifier les enfants en cas de suspicion 

de  cas Covid-19 ou cas contact. 



 

Temps calme : 

 

Il faut instaurer un temps formel juste après le repas pour poser les enfants, recentrer le groupe et permettre 

d’avoir un temps d’échanges par petits groupes entre animateurs et enfants. Pour les plus petits, cela peut être 

autour d’une histoire lue ou racontée par l’animateur où les enfants et les animateurs discutent de l’histoire ou 

inventent une autre fin et pour les plus grands, cela peut se faire sous forme de débat sur un sujet qui peut les 

toucher (les réseaux sociaux, la sexualité, Internet, les écrans…) 

Temps libre : 

 

Il faut absolument que les animateurs se répartissent dans des endroits stratégiques et notamment près des 

sanitaires. (se mettre en binôme serait le plus simple afin qu’on puisse prendre de manière juste et équitable, les 

pauses bien méritées) 

 

Activités de l’après-midi à partir de 14 heures : 

 

En fonction du nombre d’enfants que vous avez et du nombre d’animateurs, il faut avoir du bon sens et 

équilibrer les groupes d’enfants par activité pour ne pas mettre en difficulté un ou des animateurs. Si cela arrive 

malheureusement pour X raisons, essayer de voir pour vous greffer avec un autre groupe de tranche d’âge pour 

vous sécuriser et encadrer convenablement les enfants. 

 

 

 

Goûters : 

 

Prendre le temps de goûter avec les enfants par petits groupes afin d’avoir également un temps d’échange 

privilégié avec eux. Responsabiliser les enfants sur la distribution du goûter ainsi que sur le rangement du 

goûter et du tri sélectif. Il sera nécessaire de noter chaque jour sur un cahier le placement des enfants dans 

la ronde du goûter afin de pouvoir identifier les enfants en cas de suspicion de  cas Covid-19 et cas 

contact. 

 

Départs du soir : 

 

Après le rangement du goûter, à partir de 16h30, les enfants vont rejoindre  les animateurs de point de 

raccompagnement ou d’accueil direct en fonction de si ils sont en point de raccompagnement ou accueil direct. 

Ils vont directement dans la salle ou le lieu extérieur prédéfini par le point de raccompagnement où les 

animateurs vont faire l’appel du point de raccompagnement avant de monter dans le bus et de les recompter 

devant le bus. 

 

 

h-Les accueils « direct et point de raccompagnement » 

 

Le directeur ou les animateurs se trouvent à l’entrée de l’accueil avec les listes d’effectifs et accueillent les 

familles en dialoguant avec elles. L’accueil est le seul moment où les parents ont l’occasion de voir le 

directeur ou les animateurs. C’est pourquoi nous devons pouvoir rassurer les  enfants et les parents tout 

en présentant le centre, le programme d’activités et les animateurs avec qui les enfants seront. Le matin, 

l’accueil permet de faire connaissance avec les enfants et de pouvoir leur proposer des activités calmes. 

Le soir, c’est plutôt un moment où on prend le temps de discuter avec les parents de la journée de leur 

enfant ou de problèmes éventuellement rencontrés. Les animateurs ont un rôle important pendant cet 

accueil. Ils ont une délégation de responsabilité. Ils doivent ainsi récupérer un maximum d’information 

concernant les enfants présents ( fiche d’inscription ) mais ils doivent également être capable, de leur 



côté,  d’en donner un maximum aux parents. Avec la crise sanitaire, l’accueil sur les points de 

raccompagnement et de l’accueil diffère des autres années car les PARENTS NE SONT PAS 

AUTORISES A ENTRER DES LES LIEUX D’ACCUEIL ET DOIVENT ATTENDRE 

OBLIGATOIREMENT DEVANT LA PORTE D ENTREE OU LA TABLE D ENTREE 

 

i-les repas et les goûters 

Les repas sont préparés en cuisine centrale par la société SHCB. Ils sont livrés le matin sur la structure et sont 

réchauffés par l’équipe de cuisinières de l’ALSH. Avant 10 heures, l’effectif global du centre est donné au chef 

d’équipe qui réajuste les repas en fonction de la fréquentation. 

Chaque animateur veillera à instaurer une ambiance conviviale de partage d’un repas calme, en 

mangeant et en discuter avec les enfants. Il est important de montrer l’exemple et de faire au mieux pour 

manger tout ce qu’il y a dans notre assiette pour que les enfants puissent en faire de même. Une fois le 

repas terminé, l’animateur repart avec son groupe d’enfants pour organiser un temps d’activités calme. 

Après le temps d’activités de l’après-midi, à partir de 16 heures, chaque groupe d’enfants vient chercher son 

goûter avec leurs animateurs en le demandant aux cuisinières de SHCB. 

Nous essayons d’inculquer aux enfants les notions de gaspillage et de tri en ce qui concerne les différents 

déchets laissés dans les assiettes en les sensibilisant au « zéro gaspillage » et au tri sélectif. 

Concernant le protocole demandé pour la restauration et le goûter, nous installons les enfants une chaise 

sur 2 ( dit « en quinconce » afin de respecter la distanciation au maximum) et pour le goûter, nous 

demandons aux animateurs de faire des petits groupes d’enfants assis en rond et ils notent les enfants qui 

goûtent avec eux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 .2.13-Les nouveaux axes de travail liés au marché 

Suite au renouvellement de marché, la Ville a décidé de scinder les centres de loisirs en trois lots : un lot secteur 

Ouest (Wallon, Tailhades, Carmel), un lot Centre (Jaurès, Placette, Capouchiné, Prosper Mérimé, Mont Duplan, 

René Char) et un lot Est (Jean d’Ormesson/Courbessac, Carrière et Mas Boulbon) 

 

 

Les trois sites réunissent des conditions de mixité sociale appréciables, et accueillent notamment des enfants de 

milieux défavorisés 

Les trois sites disposent de locaux, ressources et infrastructures attractives 

L’un des sites est d’ores et déjà engagé dans une dynamique de labellisation en lien au développement durable 

(Mas Boulbon) et  

L’un des sites (Jean Carrière) est engagé dans un partenariat avec l’association « Coté Jardins Solidaires » 

L’un des sites (Courbessac) anime un « jardin partagé » avec l’Alae implanté dans l’école. 

Deux des trois sites (Mas Boulbon et Jean d’Ormesson Courbessac) bénéficient d’un environnement naturel 

valorisable à proximité immédiate  

Deux des trois sites (Mas Boulbon et Jean d’Ormesson Courbessac) disposent de ressources et de compétences 

en matière de TICE et de culture scientifique 

Seul l’un des ACM accueille conjointement des publics maternels et élémentaires (Jean d’Ormesson 

Courbessac) 

 

En ce qui concerne notre secteur Est, la Ville nous avons décidé de travailler sur 3 axes principaux :  

-un projet autour de l’environnement et du développement durable 

Nous souhaitons, en appui sur l’environnement immédiat des sites du Mas Boulbon et Jean 

d’Ormesson/Courbessac, emmener les enfants du secteur Est de la Ville à la rencontre du patrimoine naturel de 

leur territoire. Les échanges entre les structures et les rencontres entre les publics permettront à tous les enfants 

du secteur d’accéder régulièrement à des espaces naturels et de bénéficier d’une programmation d’activités 

« nature », par la mise en œuvre de projets d’animation communs, en appui notamment sur les partenariats de 

proximité et le service environnement de la Ville. Cette thématique sera aussi le support d’événements qui 

impliqueront les enfants et les familles à l’échelle du secteur, et orienteront l’organisation des séjours 

accessoires estivaux. Enfin, la formation des équipes intégrant cet axe spécifique, nous développerons les 

ressources et compétences des équipes en lien aux enjeux environnementaux et de développement durable. 

 

-un projet autour des nouvelles technologies et image 

Conscients des évolutions de la société et des enjeux qui accompagnent ces évolutions, nous souhaitons 

développer la culture scientifique des enfants, en lien notamment aux Technologies de l’Information et de la 

Communication. L’espace multimédia du site de Jean d’Ormesson et les TBI qui équipent les salles de classe 

seront des ressources qui nous permettront d’orienter plus spécifiquement ce travail sur le rapport à l’image, 

mode de communication privilégié par ces nouvelles technologies. La sensibilisation, l’expérimentation et la 

mise en vie d’activités et de projets communs seront nos leviers pour accompagner les enfants, mais aussi leurs 



familles dans une appropriation sereine et éclairée de ces technologies. La formation des équipes permettra de 

soutenir cette orientation spécifique, tout comme les liens qui pourront être établis avec les projets d’écoles et 

des accueils de loisirs qui leurs sont associés. 

 

-un projet autour de la passerelle entre maternels et primaires 

Les publics accueillis à l’échelle de ce secteur Est de la Ville et la répartition des tranches d’âges sur les trois 

accueils nous à conduit à engager une réflexion autour des enjeux de continuité éducative en projetant le 

développement d’une logique de passerelle inter-accueils et en renforçant les liens avec les différents acteurs de 

la coéducation sur ce territoire. Nous souhaitons ainsi que des rencontres et des échanges réguliers permettent 

aux enfants d’âge maternel accueillis sur Courbessac et Jean Carrière de découvrir sereinement, à partir de 5 

ans, les sites, les fonctionnements et les publics respectifs de Jean d’Ormesson et du Mas Boulbon qui les 

accueilleront dans un futur proche. 

L’implication des familles dans cette démarche sera mobilisée, de même que les relations partenariales avec les 

crèches et les espaces sociaux qui accueillent nos publics avant trois ans et après 13 ans.  

 

 

Ces 3 projets sont à mettre en place  et des actions sur les centres de loisirs doivent donc être proposés. 

En ce qui concerne le projet autour de l’environnement et le développement durable, nous allons continuer à 

travailler avec différents partenaires autour de la biodiversité (Sylvain Bideau, ou encore l’association « le Sens 

des Ames », nous tâcheront également de faire vivre au mieux le jardin pédagogique du centre, nous 

poursuivrons également la sensibilisation des déchets et du tri sélectif auprès des enfants. 

Pour ce qui est du projet autour des nouvelles technologies et image, nous allons poursuivre notre démarche 

autour de l’atelier Scratch, nous voulons aussi continuer notre travail autour de la radio et de l’audiovisuel. 

Enfin, en ce qui concerne le projet autour de la passerelle entre maternels et primaires, nous allons travailler en 

partenariat avec les centres maternels en question pour permettre de trouver des temps adaptés et adaptables aux 

différents publics… à travers des activités ou des ateliers en commun, ou des sorties mélangées ou encore pour 

des séjours partagés…. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II-Objectifs de l’accueil de loisirs 

Nous avons pris le parti de proposer une continuité sur les objectifs fixés à l’année par l’équipe 

permanente du Mas Boulbon en essayant d’y apporter de nouveaux axes également pour se projeter 

aussi sur l’avenir. 

 

1 er Objectif général: 

 

Favoriser la santé, le bien-être et l'épanouissement des enfants. 

 

 

 

 

Objectifs opérationnels: 

 
Garantir la sécurité physique, affective et morale de l’enfant. Permettre à l'enfant d’être considéré comme un 

individu à part entière et qu'il puisse trouver sa place au sein du groupe. Favoriser le respect d'autrui. 

 

Les attitudes et rôles des animateurs: 

 
Prendre en compte le rythme et les besoins des enfants en fonction des âges. Intégration d'enfants porteurs de 

handicaps. 
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2ième Objectif général: 

 

Apporter à l'enfant une curiosité et une ouverture d'esprit qui lui sera profitable 

également après l'accueil de loisirs. 

 

Objectifs opérationnels: 

 
Favoriser la participation des enfants tant sur les activités que sur les temps informels afin qu’ils soient force de 

proposition et  vraiment acteurs de leurs loisirs. Développer le travail en concertation. 

 

 

 

 

 

Les attitudes et rôles des animateurs: 

 
Utilisation des différents domaines de compétence de chacun tant sur les activités sportives, artistiques, 

scientifiques, techniques ou culturelles mais également en matière d’organisation et de coordination de 

manifestations d’envergure. Mise en place de projets d’animation. Création de conseils d’enfants : Mise en 

place de réunions communes  à tous les groupes d'âges avec le directeur et les animateurs afin de se concerter 

tous ensemble sur la mise en place de projets d’enfants et discuter sur la vie du centre de façon générale. 

                               

    

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ième Objectif général: 

 

Concernant les familles: Créer un accueil de loisirs ludique, pratique et convivial offrant 

des garanties de sérieux en matière d'encadrement, de sécurité et de suivi des enfants. 

 

Objectif opérationnel: 

 
Permettre d’établir un contact, une relation de confiance et de communication pédagogique avec les familles 

concernant leurs enfants et toutes les informations pratiques et ce, dans un environnement  convivial. Permettre 

aux familles de s’impliquer à la vie du centre. (création d’un Conseil de parents) 

 

Les attitudes et rôles des animateurs: 

 
 Développement de la communication avec les parents concernant leurs enfants lors de l'accueil direct ou sur le 

point de raccompagnement le matin et le soir ou par le biais du téléphone durant la journée (invitation à un 

rendez-vous si nécessaire). Créer un lieu d’accueil pratique et convivial. Permettre aux points de 

raccompagnement d’être une vraie annexe de l’ALSH. Faire remonter au directeur les informations jugées 

importantes concernant l'accueil de l'enfant. 

 

 

    
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ième Objectif général: 

 

Concernant l'équipe d'animation: Permettre aux animateurs de travailler de façon  

professionnelle. 

 

Objectifs opérationnels: 

 
Permettre la formation des animateurs sur les temps de réunions, permettre la mise en place d’entretiens 

individuels et par groupe  au milieu et en fin de session  afin de faire des évaluations collectives  et des bilans 

individuels. 

 

 

Les attitudes et rôles des animateurs: 

 
Capacité de remise en question et d’analyse critique objective de leurs pratiques de l'animation. Investissement 

personnel hors temps d’accueil de loisirs donc développement du travail en autonomie et recherche de 

professionnalisme. Participation des animateurs aux formations internes. 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

5 ième Objectif général: 

 

Développer une approche écocitoyenne dans notre démarche d’animation 

 

Objectifs opérationnels: 

 
Permettre de sensibiliser les animateurs sur les temps de réunions, de savoir comment et pourquoi nous aspirons 

à tendre vers un label éco-centre. 

 

 

Les attitudes et rôles des animateurs: 

 
Mettre en pratique par le jeu, des actions liés à l’environnement et la biodiversité. 

 

 

 

 

 

 

                            

           



 

III- Annexes 

 

I-Dossier sur la sanction, la punition 

 

Quand la victime devient accusée : 

 

Mardi 30 mai 2017, un adjoint au maire de la commune de Nalliers (85) gifle un enfant de 8 ans sur le temps 

périscolaire. Le jeune garçon l’aurait-il insulté ? Non, il lui a seulement dit : « Salut mec !!! » 

Les parents déposent plainte pour violence sur mineur. En réaction, le bureau municipal adresse une lettre 

recommandée à la famille exigeant des excuses de l’enfant, sans lesquelles celui-ci sera exclu des activités 

périscolaires. 

Il est juste que cet enfant soit repris pour son propos inapproprié. Maladresse ou provocation, peu importe, il 

doit être remis à sa place pour s’être adressé à un adulte comme il le ferait avec un copain. Le statut d’enfant 

ne justifie en aucun cas d’être impunément frappé. 

 

La punition comme répression, la sanction comme réparation. 

Le terme punition signifie peine (légale), châtiment, compensation ou amende. Punir un enfant, c’est lui 

imposer une privation, une humiliation, voire des sévices destinés à le culpabiliser, quand il a posé un acte 

produisant un dommage pour lui-même ou pour autrui. Si la volonté d’exemplarité visant à une prise de 

conscience salutaire, à un changement de conduite et à un évitement de la récidive est bien présente, la 

punition s’en prend plus à la personne qu’à l’acte posé. Dernière caractéristique, la punition est la 

manifestation d’un rapport de force du puissant, du dominant et du détenteur du pouvoir (l’adulte)  sur 

le faible, le dominé et le soumis (l’enfant)         

                                                   

 La sanction se distingue de la punition en ce qu’elle donne à penser et non à voir. Elle ne cherche ni à faire 

mal, ni à faire expier une faute, encore moins à réduire la marge de liberté pour humilier, rabaisser ou 

dévaloriser l’enfant. On sanctionne un acte et non l’enfant lui-même, cette réponse l’invitant et l’incitant à 

adapter et à ajuster ses comportements. Pour y arriver, encore faut-il que l’adulte respecte un certain nombre 

de conditions : énoncer clairement les règles et les lois qui régulent la communauté afin qu’elles ne puissent 

être ignorées, informer au préalable des réponses privatives prises en cas de transgression, garantir une 

proportionnalité entre ce qui a été commis et les mesures de rétorsions décidées (degré de sanction) 

 

Selon un spécialiste, on distingue parmi les punitions, celle qui sert à expier (se repentir), celle qui sert 

d’exemple (donner un signe visible), celle qui impose un exercice (produire une activité, enfin celle qui bannit 

(exclusion d’un lieu) 

Au niveau des sanctions, on différencie la frustration (retirer provisoirement un droit ou un objet) de la mise à 

l’écart temporaire (retour sur soi avant de réintégrer le groupe) et de la réparation (compenser la 

transgression par un acte positif) 

Lorsqu’un enfant ou un adolescent ne respecte pas une règle de fonctionnement d’un accueil de loisirs, 

l’animateur qui en est témoin se doit d’intervenir. Il se doit d’adopter des réponses qui viennent non 

seulement marquer sa désapprobation, mais aussi et surtout faire assumer à l’auteur du passage à l’acte 

ou de la transgression les conséquences de son acte. Nous venons de voir qu’il a le choix entre la punition et 

la sanction, mais comment s’éloigner de la première et se rapprocher de la seconde ? 

 

 



 

 

Justice rétributive : 

La justice rétributive domine encore très  largement les systèmes pénaux traditionnels. Elle se centre sur la 

conduite transgressive passée et sa juste conséquence. Dès lors où l’on a commis un acte qui viole la loi, on 

doit être puni en proportion de la gravité de l’infraction. 

Justice restaurative : 

La réparation, quant à elle, ne se centre pas sur l’acte posé, mais sur la détérioration produite dans les 

relations : l’infraction nie, agresse, détruit ce lien entre le fautif et l’autre à qui il s’en est pris. Pour le 

restructurer, il est nécessaire que chacun se réapproprie ce qu’il a vécu : la victime, pour pouvoir exprimer le 

traumatisme  de ce qu’elle a subi, et le transgresseur, pour démontrer qu’il peut assumer la responsabilité de son 

acte et sa volonté de ne pas être réduit à ce qu’il a commis. 

 Le triple objectif de la justice restaurative est donc de réparer la victime, de responsabiliser l’auteur et de 

rétablir la paix sociale. 

 

Comment impulser une dynamique de sanction ? 

 

Avant l’infraction : 

Il semble incontournable que l’équipe d’animation s’interroge sur cette question en amont du fonctionnement 

de l’accueil collectif de mineurs où elle va intervenir. Chacun est porteur d’une tradition familiale, d’un 

vécu personnel et de convictions intimes qui influencent directement ses comportements. 

 Il est essentiel de les confronter afin d’arriver à un consensus minimal qui peut prendre la forme d’une 

charte de bonnes pratiques, d’un guide méthodologique ou d’un recueil de règles de fonctionnement de la 

sanction. Ce qui permet au groupe d’adultes d’apparaître aux enfants dans une dynamique de cohésion, 

de cohérence et de co-gestion. 

Pour ce qui est du groupe d’enfants, la préparation initiale est tout aussi essentielle. Il peut (doit ?) être associé 

à l’élaboration d’un code de règles de vie qui intègre non seulement les droits et les interdits, mais aussi 

les sanctions qui seront appliquées en cas de non-respect. 

Il est important de rappeler que ce règlement a pour ambition de protéger chaque enfant non seulement 

contre les atteintes et nuisances commises par les autres enfants, mais aussi par les adultes. Ce dispositif 

doit être connu de tous (enfants et adultes) faisant l’objet d’une formulation explicite qui évite que chacun 

l’interprète à sa façon. 

 

 

Après l’infraction : 

Quelle attitude adopter quand on est témoin d’une transgression ? La plupart du temps, on fait ce que l’on peut, 

pas toujours ce que l’on veut. Dans la pression du moment, on n’a pas toujours le loisir de bien calibrer sa 

réponse. 

Certaines modalités peuvent peut-être aider à canaliser une réactivité pas toujours bonne conseillère. La 

première d’entre elles consiste à éviter de prendre une décision dans l’immédiat. La deuxième précaution 

consiste à ne pas se contenter de culpabiliser l’enfant à partir de la dimension morale de la faute qu’il a 

commise. Très vite, il faut l’aider à assumer son acte, à en prendre la pleine responsabilité et à en 

accepter les conséquences. 

Si la privation ne peut et ne doit pas être exclue de la mesure adoptée, il est bien plus intéressant de s’inscrire 

dans le positif que dans le négatif. Comment le fautif peut-il agir pour apporter un plus, après s’être montré 

source de préjudice ? 

Si l’imagination est sans limite pour prendre une décision qui impose des désagréments à l’enfant en réponse à 

la nuisance qu’il a produite, elle devrait être tout aussi fertile pour concevoir des réparations qui l’amènent 

à la fois à contribuer au bien-être du groupe dont il n’a pas respecté la loi, tout en y retrouvant sa place, 

réparant le lien déchiré. 

 

 



 

 

 

La médiation 

 Etymologie : (latin) médiarer, être aux milieux de, s’interposer. 

La fonction de médiation est d’intervenir entre deux personnes. 

Eguel 

 

2 dimensions de la médiation : 

 I - l’éducateur qui vient faire intermédiaire entre deux choses 

 II – la médiation qui vient faire tiers dans la relation 

 

Définition de la médiation : (Hubert touzard) : « il s’agit ici d’une négociation entre des partie adverse » 

 Médiation social : le médiateur se met entre deux protagonistes pour rétablir le lien social. 

(Que-sais-je ? de Michel Guillaume Hofnung) 

(Pratiquer la médiation sociale Jean-Marie Leclair) 

 La médiation familiale : 

Définition adoptée par le Conseil National Consultatif de la Médiation Familiale (2002) 

« La médiation familiale est un processus de construction ou de reconstruction du lien familial, axé sur 

l’autonomie et la responsabilité des personnes concernées par des situations de rupture ou de séparation, dans 

lequel un tiers impartial, indépendant, qualifié et sans pouvoir de décision, le médiateur familial, favorise, à 

travers l’organisation d’entretiens confidentiels, leur communication, la gestion de leur conflit dans le domaine 

familial entendu dans sa diversité et dans son évolution ». 

L’APMF précise : 

« La médiation familiale est un processus tiers, de construction ou de reconstruction de liens, accès sur le 

rétablissement d’un dialogue apaisé, l’autonomie, la liberté et la responsabilité des personnes concernées par 

des situations de rupture ou de séparation. 

Le médiateur familial, tiers, impartial, indépendant, qualifié et sans pouvoir de décision ouvre un espace 

confidentiel en organisant des rencontres entre les personnes qui le sollicitent. » 

 Médiation didactique : (Beillerod) 

 Médiation cognitive : 

« Le sujet étant en conflit avec le savoir, l’éducateur ne fait que le relais, l’intermédiaire entre l’apprenant et le 

savoir » 

La fonction de tiers coupe, divise – la fonction de médiateur rassemble, fait lien 

II – La médiation qui vient faire tiers dans la relation 

 La médiation comme outil, activité, … pour venir faire tiers. 

(Winnicott, les espaces intermédiaire «Jeux et réalité – L’enfant et le monde extérieur) 

Relation duelle = nécessaire de venir faire appel à une médiation pour venir trianguler les relations ou 

situations. 

Lacan : le réel, l’imaginaire et la symbolique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commenté [Mathilde 1]: https://www.apmf.fr/la-mediation-
familiale/de-quoi-sagit-il/ 
 



 

 

 

Les 3 temps de l'accompagnement 

 
 

Accueil – Rencontre – Séparation : compose l'accompagnement 

 

1) Accueil = réunir, rassembler 

– Début, se prépare en amont 

– Se pense Av. / Pendant & Ap.) 

– ES : créer l'ambiance 

– Qualité de l'accueil joue sur la suite ( accompagnement) 

– R. Redeker 

– Construction, 

– J.Latsous 

– Promesse de relation 

– Ouverture du lien social, du dialogue 

 

 

2) Rencontre = Si pas de rencontre = Pas d'accompagnement 

– Le transfert  : Implication présente = Attachement dans la relation 

– Comprendre le fonctionnement des familles ( relations, environnement, ... ) 

– Authenticité 

– Cheminement 

– Investissement / Intéraction 

– Médiateur 

– G. Hardy, S'il te plais ne m'aide pas 

 

3) Séparatoion : /!\ 

– Moins préparé que l'Accueil 

– Bilan 

–  Sequelles émotives / douloureux (= jeune peut être amener à faire n'importe quoi et faire le bordel pour 

ne pas être "regretté" = moins dure pour ES) 

–  Intérogation sur le futur . Pas de valeur sur / Ø Garantie 

 

 

 

 

ES = Repère pour usagés 

 

                         

 

 

 

 



 

 

 

II-Les partenariats spécifiques 

  

1- RELAIS LOISIRS HANDICAP 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des différences de toutes natures existent. C’est dans l’acceptation de ces différences, et pour que la diversité 

soit source d’échanges, de tolérance, d’enrichissements et de respect que les initiatives favorisant les échanges 

seront promues. C’est à ce titre et par ce qu’il  semble évident qu’accueillir des enfants porteurs de handicap 

fait partie de notre mission éducative que nous avons souhaité intégrer le projet. 

Aussi, nous avons mis en œuvre cette année, les moyens nécessaires pour que les accueils se passent dans de 

bonnes conditions. Ainsi nous avons organisé, avec le concours du Collectif, des temps de rencontres avec 

chacune de nos équipes d’animation afin de  les sensibiliser au projet d’intégration des publics handicapés dans 

les centres de loisirs. 

Ces temps d’échanges ont pour objectifs, d’expliquer aux directeurs et animateurs ce qu’est le Relais Loisirs 

Handicap 30 ainsi que le projet tout en leur donnant la possibilité de pouvoir exprimer leurs éventuelles 

appréhensions. 

Par ailleurs, des temps de formation et d’échanges de pratiques ont été proposés tout au long de l’année par le 

Relais Loisirs Handicap 30, temps auxquels les équipes ont participé. On note un référent par centre sur le 

projet. 

Ces rencontres ont contribué à impliquer les équipes d’animation dans ce projet et à accueillir 34 enfants sur les 

différents centres de loisirs de la ville. 

Chaque accueil étant individualisé et préparé en amont à la fois avec les professionnels du handicap, la famille 

et l’équipe d’animation. Les enfants bénéficient ainsi d’une prise en charge de qualité adaptée à leur handicap. 

 

         

 

1- Le projet P.A.I 

 

Le projet P.A.I adapté aux centres d’accueil a été mis en place à la demande de la ville de Nîmes. Pour l’IFAC, 

qui est organisateur mandaté par la ville pour la gestion des centres d’accueil, il s’agissait de formaliser des 

accueils déjà existants par un document officiel et de poursuivre un travail d’intégration que nous avions 

amorcé par l’adhésion au projet Relais Loisirs handicap 30 pour l’intégration des enfants porteurs de handicap. 



La première difficulté à laquelle nous avons été confrontées a été le manque de référence en la matière, sur les 

centres d’accueil. Il n’y a ni obligation juridique, ni conseil ou obligation dans la règlementation, ni d’ailleurs, 

soutien ou positionnement clair de notre ministère de tutelle sur cette question. 

Aussi, nous avons décidé de nous inspirer des P.A.I existants à l’école pour enclencher un processus d’accueil 

officiel de ces enfants. Nous avons travaillé en partenariat avec l’association des maladies respiratoires du Gard 

afin d’avoir un contact avec un médecin qui puisse être le médecin référent du projet. 

Nous avons demandé à chaque directeur de centre d’être référent du projet ainsi qu’à un animateur volontaire 

de son équipe. Chaque référent a une « prime » de 30 euros par mois pour assumer cette responsabilité. Les 

référents ont eu une formation animée par le médecin référent du projet et le chef de service pédiatrie du CHU 

de Nîmes pour les conduites à tenir en cas d’urgence. Pour la mise en place du projet sur le terrain, nous nous 

sommes inspirés de la méthodologie de travail que nous utilisons dans le cadre de l’intégration des enfants 

porteurs de handicap. 

Aussi, chaque directeur doit informer les familles de l’existence du P.A.I et recenser les enfants qui peuvent y 

prétendre. Ensuite, les familles sont informées de la procédure et donc faire remplir le protocole au médecin 

traitant, le transmettre au directeur avec une trousse de secours pour formaliser l’accueil et la conduite à tenir en 

cas d’urgence. 

Les pathologies les plus courantes sont : 

 

-Les allergies alimentaires 

-Le diabète 

-L’asthme 

-L’épilepsie 

 

Les protocoles d’accueil des enfants hautement allergiques permettent aux enfants de participer à la journée de 

centre en mangeant à la cantine. Pour cela, nous avons demandé au prestataire de service, SHCB, de mettre à 

notre disposition des micro-ondes dans les cantines afin qu’on puisse réchauffer les repas des enfants fournis 

par les parents. Pour les autres pathologies, la possibilité de prendre des médicaments par voie orale, inhalée, 

par injection et la mise en place des soins d’urgences, permettent à l’enfant de passer une journée normalement 

au centre de loisirs et de rassurer les familles. 

 

  


