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Mes	  plus	  grandes	  motivations	  sont	  que	  les	  enfants	  soient	  contents	  
de	  venir	  au	  centre	  et	  ce	  en	  toute	  sérénité	  et	  que	  l’on	  arrive	  à	  créer	  
un	  lien	  de	  confiance	  tant	  avec	  les	  enfants	  que	  les	  parents.	  	  
	  

J’attache	  une	  importance	  particulière	  à	  la	  qualité	  des	  
prestations,	  à	  l’accueil	  des	  familles	  et	  des	  enfants	  ainsi	  qu’au	  
personnel	  qui	  les	  entoure	  ainsi	  qu’au	  bon	  fonctionnement	  de	  la	  
structure.	  

	  
Ce	  projet	  pédagogique	  a	  pour	  but	  de	  donner	  du	  sens	  à	  nos	  

actions,	  une	  meilleure	  compréhension	  sur	  la	  vie	  de	  l’A.L.S.H,	  
apporter	  des	  informations	  aux	  parents	  et	  aux	  animateurs	  et	  
clarifier	  nos	  objectifs	  dans	  ce	  que	  nous	  voulons	  apporter	  aux	  
enfants	  et	  sur	  le	  fonctionnement	  de	  la	  structure.	  

	  
La	  réforme	  des	  rythmes	  scolaires	  continue	  à	  nous	  obliger	  à	  

réfléchir	  sur	  le	  respect	  des	  besoins	  et	  du	  rythme	  de	  l’enfant.	  
	  
Je	  tiens	  à	  préciser	  que	  ce	  projet	  n’est	  pas	  fixe,	  nous	  

découvrons	  à	  peine	  la	  structure,	  3	  mercredis	  travaillé.	  L’équipe	  et	  
moi	  même	  avons	  encore	  du	  mal	  à	  nous	  projeter.	  Suite	  au	  
renouvellement	  du	  marché	  avec	  la	  ville	  nous	  avons	  su	  nos	  
affectations	  très	  tardivement.	  

	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

	  
I)	  Présentation	  du	  contexte	  de	  L’A.C.M	  	  et	  de	  l’organisateur:	  

	  
IFAC	  (Institut	  de	  Formation	  d’Accueil	  et	  de	  Conseil)	  
3,	  rue	  Saint	  Yon	  
30	  000	  Nimes	  
04.66.70.92.40	  
	  
Directrice	  de	  la	  structure	  :	  Madame	  Graffin	  Audrey	  
	  
	  
La	  mission	  de	  l’I.F.A.C	  consiste	  à	  favoriser	  l’apprentissage	  de	  la	  citoyenneté,	  le	  

développement	  du	  lien	  social,	  ainsi	  que	  l’épanouissement	  et	  la	  responsabilisation	  de	  
l’individu.	  	  

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

humaine	  et	  matérielle	  du	  fonctionnement	  des	  A.L.S.H,	  c’est	  un	  prestataire	  de	  service	  qui	  
met	  en	  place	  l’organisation	  et	  l’accueil	  des	  enfants.	  

	  
Les	  accueils	  de	  loisirs	  mène	  une	  action	  sociale,	  culturelle	  et	  éducative,	  

accompagnant	  le	  temps	  libre	  de	  l’enfant.	  
	  
La	  ville	  assure	  le	  traitement	  des	  dossiers	  d’inscription	  des	  familles,	  détermine	  la	  

tarification	  de	  la	  prestation	  et	  perçoit	  la	  participation	  des	  familles,	  fixée	  par	  une	  décision	  
municipal,	  révisable	  chaque	  année.	  Elle	  fixe	  aussi	  les	  règles	  de	  fonctionnement	  des	  
différentes	  structures.	  

	  
	  
a) Le	  public	  :	  

	  
Situé	  dans	  la	  zone	  «	  ville	  active	  »	  au	  sud	  de	  la	  ville	  de	  Nimes.	  L’A.C.M	  se	  trouve	  

dans	  les	  locaux	  de	  l’école	  maternelle	  et	  élémentaire	  de	  René	  Char,	  cette	  école	  à	  vu	  le	  jour	  en	  
2007,	  trois	  grands	  volumes	  en	  formes	  de	  cubes	  évoquent	  les	  cabanes	  d’enfants.	  Nous	  avons	  la	  
chance	  d’avoir	  à	  proximité	  la	  piscine	  Nemausa,et	  aquatropic,	  	  le	  stade	  des	  Costières,	  des	  
commerces	  et	  l’arret	  du	  tram-‐bus.	  Le	  centre	  de	  loisirs	  René	  Char	  à	  la	  particularité	  d’accueillir	  
les	  enfants	  à	  la	  demi-‐journée	  pendant	  les	  vacances	  scolaire.	  	  

	  
Le	  centre	  René	  Char	  est	  aussi	  un	  centre	  ressource	  pendants	  les	  vacances	  

scolaires,	  il	  accueille	  plusieurs	  groupe	  d’autre	  A	  .C.M	  pour	  participer	  à	  des	  ateliers	  encadrés	  
par	  des	  intervenants	  professionnelles.	  Les	  différents	  ateliers	  sont	  proposés	  par	  moi	  en	  
collaboration	  avec	  mes	  collègues	  le	  mardi	  en	  réunion	  directeur.	  

Une	  annexe	  viendra	  plus	  tard	  pour	  définir	  le	  nombre	  d’atelier,	  la	  fréquence	  des	  
groupes,	  le	  type	  d’atelier	  choisi	  etc…	  	  	  	  

	  
Caractéristiques	  du	  public	  :	  	  



	  
Pour	  les	  mercredis	  nous	  avons	  trois	  écoles	  maternelles	  de	  secteur	  :	  Jean	  Macé,	  

Talabot,	  Margueritte	  Long	  ceux	  qui	  nous	  permet	  d’avoir	  un	  public	  large	  et	  mixte.	  Vu	  que	  les	  
enfants	  arrivent	  de	  quartiers	  différents	  :	  centre	  ville,	  7	  collines,	  les	  Jonquilles	  et	  route	  d’Arles.	  

	  
Pour	  les	  vacances,	  la	  tranche	  d’âge	  change	  nous	  accueillons	  aussi	  un	  public	  

primaire.	  Après	  enquête	  auprès	  des	  familles	  du	  mercredi	  pour	  la	  plus	  part	  d’entre	  elle	  	  change	  de	  
structure	  afin	  d’avoir	  un	  accueil	  en	  journées	  avec	  repas.	  Pendant	  les	  vacances	  de	  toussaint	  nous	  
feront	  un	  point	  et	  un	  bilan	  avec	  l’équipe	  d’animation	  afin	  de	  mieux	  cerner	  notre	  public	  et	  avoir	  
plus	  de	  précisons	  les	  concernant.	  

	  
	  
b) Les	  moyens	  matériels	  mis	  à	  disposition	  :	  

	  
Nous	  avons	  a	  disposition	  une	  grande	  salle	  polyvalente	  qui	  sert	  aussi	  de	  salle	  	  de	  

motricité,	  	  3	  salles	  d’activités,	  une	  régie	  intérieur	  et	  une	  extérieur.	  	  Des	  toilettes	  a	  l’étage	  et	  
dans	  la	  cour.	  	  Une	  grande	  cour	  primaire	  et	  une	  petite	  pour	  les	  maternelles	  avec	  toboggan,	  
jeux,	  une	  table	  et	  des	  sanitaires	  adaptés.	  Pour	  le	  temps	  du	  gouter	  le	  restaurant	  scolaire	  est	  mis	  
à	  disposition.	  

	  
c) La	  composition	  de	  l’équipe	  :	  

	  
La	  direction	  :	  

	  -‐Aicha	  Obbada	  :	  B.A.F.A	  /B.A.F.D,	  Pcs1	  
	  
Les	  animateurs	  permanents:	  

-‐ Wafa	  :	  B.A	  .F.A;	  Permanente	  
-‐ Aurélie	  :	  B.A.FA	  ;	  Intervenante	  Art	  Plastique	  

Les	  vacataires	  seront	  présents	  sur	  le	  centre	  selon	  l’effectif	  et	  les	  besoins.	  
	  
	  

d) Les	  moyens	  financiers	  :	  
	  

Le	  calcul	  du	  budget	  pédagogique	  et	  de	  fonctionnement	  est	  d’un	  montant	  de	  
1e50	  par	  enfant	  avec	  repas	  et	  de	  1e20	  ans	  repas	  le	  mercredi.	  Pendant	  les	  vacances	  
il	  est	  de	  1e35	  par	  enfant	  et	  par	  jour.	  
	  
e) Bilan	  de	  l’année	  précédente	  :	  
	  

Je	  n’ai	  malheureusement	  eu	  aucune	  information	  concernant	  	  le	  bilan	  
2015/2016.	  

	  
	  
II)	  Projection	  des	  objectifs	  :	  
	  



«	  S’épanouir,	  jouer,	  vivre,	  rire,	  vivre	  ensemble	  à	  
son	  rythme…	  »	  

	  
b)	  Définition	  des	  objectifs	  pédagogiques	  :	  

	  
1/DEVELOPPER	  L’AUTONOMIE	  ET	  LA	  

RESPONSABILITE	  DE	  L’ENFANT	  
	  

2	  /	  DEVELOPPER	  LA	  CITOYENNETE	  CHEZ	  
L’ENFANT	  EN	  LUI	  PERMETTANT	  DE	  DEVENIR	  
ACTEUR	  ET	  DE	  S’EPANOUIR	  DANS	  LA	  VIE	  DU	  

CENTRE	  
	  

3/	  Permettre	  aux	  familles	  de	  mieux	  s’impliquer	  
dans	  le	  vie	  de	  l’A.L.S.H	  

	  
c	  )	  Définition	  des	  objectifs	  opérationnels	  précis	  et	  

mesurable	  :	  
	  

1/a)	  Valoriser	  ses	  actions	  
	  

	  
	  

b)	  Permettre	  à	  l’enfant	  de	  se	  responsabiliser	  
	  

	  
	  

	  
2/	  a)Favoriser	  le	  développement	  de	  l’enfant	  dans	  ses	  

activités	  et	  sa	  vie	  quotidienne	  
b)Favoriser	  la	  participation	  des	  enfants	  dans	  ses	  

activités	  et	  sa	  vie	  quotidienne	  
	  
	  
3/	  a)Développer	  l’information	  en	  direction	  des	  
familles	  :	  



	   	  
	  
b)Favoriser	  les	  temps	  d’accueil	  :	  
	  
	   	  
c)	  Associer	  les	  familles	  aux	  diverses	  manifestations	  :	  
	   	  
	  

d)	  Liste	  des	  critères	  d’évaluation	  pour	  chaque	  objectif	  :	  

	  
L’évaluation	  
	   	  

Elle	  permet	  de	  voir	  le	  degré	  de	  réalisation	  du	  projet	  pédagogique,	  de	  contrôler	  la	  
réalisation	  au	  regard	  des	  objectifs	  initiaux,	  s’ils	  ont	  bien	  été	  atteints.	  
	   Cette	  évaluation	  se	  fera	  par	  le	  biais	  de	  réunion	  bilan	  avec	  l’équipe	  d’animation	  en	  
fin	  de	  mois,	  de	  chaque	  vacance	  et	  de	  trimestre.	  Le	  bilan	  avec	  les	  enfants	  se	  fera	  lors	  des	  
temps	  de	  discussion	  et	  lors	  des	  rassemblements.	  On	  pourra	  comparer	  les	  objectifs	  
souhaités	  avec	  les	  résultats	  obtenus.	  Ceci	  pourra	  nous	  permettre	  de	  nous	  réajuster	  par	  
rapport	  aux	  objectifs	  visés.	  
	  
1-‐a)Féliciter	  l’enfant	  quand	  il	  a	  bien	  fait	  ⇒	  Le	  fait	  on	  à	  chaque	  fois	  ?	  Sous	  quel	  forme	  le	  
fait	  on	  ?	  
	  
-‐L’encourager	  à	  toujours	  essayer	  même	  si	  il	  a	  peur	  de	  ne	  pas	  y	  arriver	  ⇒	  Y	  a	  t’il	  besoin	  de	  
réexpliquer	  les	  régles	  du	  jeu	  ?	  Le	  fait	  on	  avec	  lui	  ?	  
	  
-‐Lui	  donner	  des	  responsabilités	  ⇒	  L’enfant	  s’est	  il	  intégré	  dans	  les	  taches	  quotidiennes	  ?	  
Si	  résponsabilité	  de	  chef	  de	  rang,	  combien	  de	  fois	  la	  t’il	  fait	  ?	  	  
	  
-‐Favoriser	  l’expression	  de	  l’enfant	  ⇒	  Instaurer	  des	  temps	  d’échanges,	  d’écoutes	  entre	  
enfants	  et	  animateurs,	  mettre	  l’enfant	  en	  confiance,	  faire	  une	  boite	  à	  idées.	  Combien	  de	  fois	  
l’enfant	  à	  participer	  au	  forum	  ?	  
	  
1/b)Lui	  montrer	  et	  l’aider	  à	  ranger	  son	  jeu	  quand	  il	  a	  fini,	  afin	  qu’il	  puisse	  le	  faire	  seul	  la	  
fois	  d’après	  ⇒	  Montrer	  l’exemple	  faire	  avec	  lui	  et	  pas	  à	  sa	  place	  ou	  le	  laisser	  faire	  seul	  ?	  .	  
	  
-‐Laisser	  l’enfant	  se	  servir	  seul	  à	  table,	  gérer	  sa	  quantité	  	  et	  le	  débarrassage	  à	  la	  fin	  ⇒	  
Peut	  il	  servir	  tous	  les	  plats	  seul	  ?	  Y	  a	  t’il	  beaucoup	  de	  gaspillage	  ?	  
	  
-‐Le	  désigner	  en	  chef	  de	  rang	  lors	  d’une	  sortie	  ⇒	  Lire	  les	  panneaux	  du	  code	  la	  route	  avec	  
lui	  ou	  le	  laisser	  seul	  s’il	  en	  es	  capable	  ?	  Quel	  responsabilités	  peut	  on	  lui	  donner	  ?	  
rum	  ?	  Qui	  lis	  les	  mots	  de	  la	  boite	  à	  idée	  ?	  
	  
2/a)-‐Promouvoir	  des	  activités	  culturelles,	  artistiques	  et	  sportives.	  Les	  activités	  proposés	  
ont	  elles	  plus	  ?	  	  Des	  propositions	  ont	  elles	  étaient	  faites	  ?	  	  



-‐Permettre	  à	  l’enfant	  de	  développer	  sa	  créativité,	  sa	  motricité,	  son	  imaginaire,	  sa	  
curiosité,	  son	  ouverture	  d’esprit…	  L’enfants	  a	  t’il	  etait	  curieux,	  a	  t’il	  posait	  des	  questions	  ?	  
A	  t’il	  proposait	  des	  idées	  d’activités	  ?	  
-‐Organiser	  des	  mini	  stages	  encadrés	  par	  des	  animateurs	  spécialisés,	  pour	  permettre	  de	  
découvrir	  différentes	  discipline,	  d’acquérir	  un	  savoir	  et	  un	  savoir-‐	  faire…	  (exemple	  :	  
Skate,	  Accrobranche,	  Cirque,	  Art	  plastique…)	  L’enfant	  a	  su	  pratiquer	  après	  son	  stage	  ?	  
Après	  combien	  de	  stage	  ?	  
-‐Organiser	  des	  événements,	  journées	  à	  thèmes,	  grand	  jeux,	  sortie,	  des	  rencontres	  inter-‐
centre…	  Combien	  de	  centre	  a	  participés	  ?	  Y	  a	  t’il	  eu	  assez	  de	  proposition	  d’événement,	  de	  
jeux	  ?	  
	  
	  
2/b)-‐Impliquer	  l’enfant	  à	  la	  vie	  du	  centre	  :	  
	   *	  Laisser	  les	  enfants	  choisir	  ses	  activités	  en	  élaborant	  un	  éventail	  de	  propositions,	  
en	  mettant	  à	  leur	  disposition	  des	  ateliers	  libres.L’enfant	  a	  t’il	  réussi	  à	  se	  positionner	  ?	  A	  
t’il	  réussi	  à	  s’occuper	  seul	  ?	  A	  t’il	  eu	  besoin	  d’un	  adulte	  ?	  
	   *Etablir	  des	  critères	  d’évaluation	  sous	  forme	  ludique	  pour	  évaluer	  le	  ressenti	  de	  
chaque	  enfant.Le	  système	  du	  «	  smiley	  »	  a	  t’il	  fonctionner	  ?	  
	   *Mettre	  en	  place	  une	  boite	  à	  idée	  pour	  recueillir	  leurs	  envies,	  leurs	  idées.	  A	  t’elle	  
fonctionner	  ?	  Combien	  de	  fois	  l’ouvrir	  ?	  	  
	   *Amener	  l’enfant	  à	  faire	  seul	  dans	  ses	  activités	  et	  sa	  vie	  quotidienne.A	  t’il	  fait	  
seul	  ?	  Es	  ce	  qu’on	  a	  du	  le	  motiver	  pour	  faire	  ?	  	  
	  
3/c)-‐Intégrer	  l’enfant	  au	  sein	  du	  groupe	  :	  
	   *Mise	  en	  place	  d’un	  temps	  de	  discussion,	  en	  s’attachant	  au	  respect	  mutuel,	  
l’entraide.Combien	  de	  forum	  par	  mois	  ?	  Les	  enfants	  s’aident	  ils	  ?	  
	   *Instaurer	  un	  climat	  de	  confiance	  en	  étant	  présent,	  à	  l’écoute	  et	  à	  la	  disponibilité	  
de	  chaque	  enfant.	  A	  t’on	  réussi	  à	  trouver	  un	  moment	  pour	  chaque	  enfant	  ?	  L’enfant	  se	  sent	  
il	  à	  l’aise	  avec	  les	  adultes	  ,	  les	  enfants	  ?	  
	   *Etablir	  des	  règles	  de	  vie	  avec	  tous	  les	  enfants.Les	  régles	  ont	  elle	  était	  respecter	  ?	  
Combien	  de	  régulation	  à	  t’il	  fallut	  ?	  	  
	  

3/a)*Mise	  à	  disposition	  des	  familles	  :	  
	   	   -‐planning,	  
	   	   -‐livret	  d’information,	  
	   	   -‐projet	  pédagogique,	  
	   	   -‐projet	  d’animation,	  
	   	   -‐réalisation	  des	  travaux	  des	  enfants,	  
	   	   -‐site	  ifac	  
Les	  familles	  ont	  ils	  étaient	  curieuse	  ?	  Ont	  elles	  étaient	  dans	  le	  questionnement	  ?	  Les	  
plannings	  ont	  ils	  étaient	  pris	  en	  compte	  par	  rapport	  à	  la	  tenue	  de	  l’enfant	  ?	  
	  
	  
3/b)*Accueillir	  chaque	  enfant	  et	  parent	  individuellement	  :	  
	   	   -‐Etre	  à	  l’écoute	  des	  familles,	  transmettre	  les	  informations	  sur	  la	  vie	  du	  
centre,	  faire	  un	  retour	  sur	  la	  journée	  de	  leur	  enfant.Les	  parents	  prennent	  ils	  le	  temps	  de	  
rester	  ?	  Combien	  de	  temps	  restent	  elle	  ?	  Prennent	  elles	  le	  temps	  de	  discuter	  ?	  



	   	   -‐Proposer	  des	  dégustations	  des	  ateliers	  cuisine,	  un	  verre	  de	  l’amitié	  
pourra	  être	  proposé	  selon	  le	  thème	  du	  moment.Les	  familles	  ont	  elles	  pris	  plaisirs	  à	  
partager	  ce	  moment	  avec	  nous	  ,	  les	  enfants	  ?	  
	   	   -‐Mettre	  à	  disposition	  du	  matériel	  :	  dessin,	  livres,	  jeux	  de	  societés	  ect….Les	  
ateliers	  mis	  en	  place	  sont	  ils	  efficace	  ?	  Qui	  les	  à	  chosis	  ?	  
	  

3/c)-‐Associer	  certains	  parents	  aux	  sorties.	  
	   -‐Inviter	  les	  parents	  pour	  un	  spectacle,	  exposition.	  
	   -‐Inviter	  les	  parents	  et	  proches	  pour	  une	  journée	  porte	  ouverte.	  
	   -‐Proposer	  la	  participation	  aux	  familles	  pour	  les	  différentes	  fêtes	  :	  carnaval,	  
kermesse,	  fête	  du	  centre…	  
	   -‐Des	  «	  moment	  porte	  ouverte	  des	  familles	  »	  sera	  proposé	  1	  à	  2	  mercredis	  par	  
trimestre	  et	  1	  à	  2	  fois	  par	  session	  de	  vacances	  afin	  de	  passer	  un	  moment	  conviviale	  avec	  
eux.	  Ce	  moment	  servira	  aussi	  a	  montrer	  au	  familles	  l’évolution	  des	  projets	  d’animations.	  
	   Les	  familles	  sont	  elles	  présentent	  pendant	  ces	  moments	  ?	  Sont	  ils	  contents	  de	  
participer	  ?	  	  
	  
	  
	  
	  
III)	  Le	  fonctionnement	  de	  la	  vie	  quotidienne	  :	  

	  
a)Journée	  type	  :	  
	  

Le	  «	  	  MERCREDI	  »	  
	  
	  

De	  11h30	  à	  12h15	  :	  Récupération	  en	  transport	  Kéolis	  des	  enfants	  sur	  leurs	  écoles	  de	  secteur	  
et	  accueil	  direct	  sur	  René	  Char.	  
	  
De	  12h15	  à	  12h30	  :	  Rangement	  des	  sacs,	  Sanitaire.	  
	  
De	  12h30	  à	  13h15	  :	  Temps	  de	  Repas.	  
	  
De	  13h30	  à	  14h45	  :	  Accueil	  des	  demi-‐journées	  ;	  Temps	  libre	  pour	  les	  autres.	  Couchette	  
relaxation	  pour	  les	  petits	  et	  les	  enfants	  qui	  le	  souhaitent.	  Temps	  Calme.	  
	  
De	  14h45	  à	  16h	  :	  Activités.	  

	  
De	  16h00	  à	  16h30	  :	  Gouters	  
	  
De	  16h30	  à	  17h00	  :	  Forum	  des	  enfants	  puis	  accueil	  des	  familles.	  
	  
	  

«	  Vacances	  scolaires	  »	  
	  

MATIN	  :	  	  
	  



De	  7h30	  à	  9h00	  :	  Accueil,	  Arrivés	  échelonnés	  des	  enfants.	  
	  
De	  9h00	  à	  9h45	  :	  Sanitaire,	  Rassemblement,	  Séparation	  en	  tranches	  d’âge,	  Rituel	  :	  Chants,	  
Temps	  de	  discussion,	  explication	  des	  activités.	  
	  
De	  9h50	  à	  11h30	  :	  Sortie	  ou	  activités	  ou	  grand	  jeux.	  
	  
De	  11h30	  à	  12h00	  :	  Forum	  des	  enfants	  et	  Temps	  libre.	  
	  
De	  12h00	  à	  12h30	  :	  Accueil	  Familles.	  
	  
APRES-‐MIDI	  :	  	  
	  
De	  13h30	  à	  14h00	  :	  Accueil,	  Arrivés	  échelonnés	  des	  enfants.	  
	  
De	  14h00	  à	  14h45	  :	  Sanitaire,	  Rassemblement,	  Séparation	  en	  tranches	  d’âge,	  Rituel	  :	  Chants,	  
Temps	  de	  discussion,	  explications	  des	  activités.	  
	  
De	  14h45	  à	  16h00	  :	  Sortie	  ou	  activités	  ou	  grand	  jeux.	  
	  
DE	  16h00	  à	  16h	  30	  :	  Gouters	  
	  
De	  16h30	  à	  17h00	  :	  Forum	  des	  enfants,	  temps	  libre	  et	  Accueil	  des	  familles.	  

	  
b)LE	  TEMPS	  de	  repos	  DE	  13H15	  à	  14H30	  pour	  les	  
grands	  et	  14H45	  pour	  les	  petits	  :	  

Les	  enfants	  ont	  un	  moment	  de	  jeux	  libres	  dans	  la	  cour	  avec,	  s’ils	  le	  souhaitent,	  des	  
coloriages	  ou	  des	  jeux	  de	  société	  à	  leur	  disposition,	  sous	  la	  surveillance	  des	  animateurs.	  
Ce	  temps	  se	  fera	  le	  plus	  souvent	  quand	  la	  météo	  le	  permet	  et	  pendant	  les	  sessions	  de	  
vacances.	  

Ce	   temps	   s’applique	   à	   toutes	   les	   tranches	  d’âges.	   L’enfant	   a	   la	   possibilité	  de	  ne	  
rien	  faire	  s’il	  le	  souhaite,	  sinon	  différents	  ateliers	  lui	  seront	  proposés	  :	  conte,	  coloriage,	  
perle,	  jeux	  calme…	  

Il	  est	  indispensable	  que	  les	  petits,	  c’est-‐à-‐dire	  les	  3	  ans	  aient	  un	  moment	  de	  sieste	  
afin	  de	  respecter	  leurs	  besoins.	  Les	  4	  ans	  et	  les	  plus	  grands	  auront	  le	  choix	  d’aller	  à	  la	  
couchette	  ou	  pas.	  	  
Les	  animateurs	  profiteront	  de	  ce	  moment	  pour	  prendre	  eux	  aussi	  leur	  pause.	  Ils	  
établiront	  un	  roulement	  :	  un	  animateur	  par	  tranche	  d’âge	  toutes	  les	  demi-‐heures	  par	  
exemple	  
	  
c)LE	  TEMPS	  DE	  REPAS	  DE	  12h30	  	  à	  13h15	  :	  Que	  le	  
mercredi	  :	  

	  
Le	  repas	  est	  un	  moment	  privilégié	  qui	  se	  doit	  d’être	  calme,	  il	  est	  donc	  important	  

de	  	  revenir	  au	  calme	  pour	  se	  mettre	  à	  table	  dans	  une	  ambiance	  détendue	  et	  sereine.	  	  



La	  cantine	  se	  trouve	  dans	  les	  locaux	  du	  centre,	  les	  enfants	  peuvent	  choisir	  leur	  
place,	  ceci	  afin	  de	  favoriser	  la	  discussion,	  la	  rencontre	  inter	  groupes	  ou	  permettre	  aux	  
fratries	  de	  se	  retrouver.	  

Les	  animateurs	  se	  répartissent	  aux	  différentes	  tables,	  font	  respecter	  les	  règles	  de	  
vie	  et	  la	  bonne	  tenue	  à	  table,	  ils	  incitent	  les	  enfants	  à	  gouter	  à	  tout	  mais	  on	  ne	  forcera	  
jamais	  un	  enfant	  à	  manger	  ce	  qu’il	  ne	  veut	  pas.	  Les	  animateurs	  doivent	  servir	  d’exemple	  
pour	  les	  enfants	  :	  attitude,	  respect	  de	  la	  nourriture,	  comportement…	  

Les	  enfants	  et	  les	  animateurs	  participent	  à	  la	  desserte	  de	  la	  table,	  les	  enfants	  ne	  
se	  lève	  pas	  tous	  en	  même	  temps	  ;	  possibilité	  d’instaurer	  «	  un	  chef	  de	  table	  ».	  Les	  
animateurs	  laisseront	  les	  enfants	  se	  servir	  seul	  quand	  cela	  est	  possible.	  
	  
	  d)	  LE	  RELAIS	  HANDICAP	  30	  :	  
	   L’I.F.A.C	  a	  signé	  une	  charte	  avec	  le	  «	  Relais	  Handicap	  30	  »	  elle	  a	  pour	  objectif	  de	  
créer	  et	  de	  soutenir	  les	  conditions	  d’accueil	  d’enfants	  porteur	  d’handicap	  en	  accueil	  de	  
loisirs.	  	  
	   Cela	  permet	  à	  ses	  enfants	  d’accéder	  à	  des	  activités	  collectives	  éducatives,	  
culturelles,	  sociales	  et	  de	  loisirs	  pendant	  leur	  temps	  libre	  dans	  une	  démarche	  
d’intégration.	  
	   Une	  réunion	  est	  prévue	  avec	  un	  référent	  du	  relais	  handicap	  30,	  les	  parents	  de	  
l’enfant	  ainsi	  qu’un	  membre	  de	  son	  équipe	  éducative	  et	  la	  directrice	  du	  centre.	  Elle	  
permet	  de	  faire	  connaissance,	  mieux	  connaitre	  l’enfant,	  son	  handicap,	  ses	  limites,	  ses	  
activités	  préférées,	  comment	  le	  canaliser	  ect…	  
	   Un	  livret	  pédagogique	  est	  établi	  par	  le	  référent,	  c’est	  un	  outil	  pour	  l’équipe	  
d’animation	  et	  il	  servira	  aussi	  à	  signifier	  l’évolution	  ou	  pas	  de	  l’enfant	  dans	  la	  structure	  
accueillante.	  

	  
	  
	  

Le	  centre	  est	  ouvert	  toute	  l’année	  :	  Quand..?	  
	  
LES	  MERCREDIS	  :	  de	  11H	  à	  18H30	  
	  

A	  11H30,	  un	  animateur	  ira	  sur	  chaque	  point	  de	  raccompagnement,	  nous	  en	  avons	  
quatres	  se	  sont	  	  les	  écoles	  de	  secteur	  :	  

_	  Ecole	  maternelle	  Talabot.	  
_	  Ecole	  maternelle	  Jean	  Macé	  
_	  Ecole	  maternelle	  Margueritte	  Long	  
_	  Ecole	  maternelle	  René	  Char	  (Accueil	  Direct)	  

	  
Puis	  de	  13H30	  à	  14H,	  un	  accueil	  pour	  les	  demi-‐journées	  sera	  proposé.	  
	  
LES	  VACANCES	  SCOLAIRES	  :	  Demi	  journées	  matin	  accueil	  de	  7H30	  à	  9h,	  demi-‐
journée	  après	  midi	  de	  13h30	  à	  14h.	  
	   _	  Toussaint	  :	  20/10/16	  au	  28/10/16	  
	   _	  Noel	  :	  19/12/16	  au	  30/12/16	  
	   _	  Hiver	  :	  06/02/17	  au	  17/02/2017	  
	   _	  Printemps	  :	  03/04/17	  au	  14/04/17	  



	   _	  Vacance	  d’été	  :	  10/07/17	  
	  

	  
L’ACCUEIL	  :	  (Voir	  Objectif	  Général)	  
	   	  

L’accueil	  reste	  un	  moment	  privilégié	  aussi	  bien	  pour	  les	  enfants	  que	  pour	  les	  
parents.	  C’est	  un	  vrai	  moment	  d’échange.	  L’accueil	  se	  faisant	  de	  façon	  échelonnée,	  
l’équipe	  d’animation	  doit	  tenir	  compte	  du	  rythme	  et	  de	  la	  spécificité	  de	  chaque	  enfant	  :	  
motivation,	  comportement,	  connaissance	  de	  la	  structure,	  	  besoin,	  envie…	  L’animateur	  
doit	  être	  actif.	  C’est	  a	  dire	  jouer	  avec	  les	  enfants,	  accueillir	  et	  répondre	  au	  mieux	  aux	  
familles.	  Il	  ne	  doit	  pas	  rester	  assis	  et	  juste	  faire	  acte	  de	  présence	  en	  cochant	  les	  enfants	  
présents.	  
	  
Le	  matin	  de	  7H30	  à	  9H00	  pendant	  les	  vacances	  et	  à	  
11h30	  le	  mercredi,	  les	  enfants	  seront	  récupérés	  dans	  les	  écoles	  de	  secteur	  
directement.	  

Les	  animateurs	  devront	  cocher	  les	  présences	  enfants	  à	  leur	  arrivée,	  de	  façon	  a	  
avoir	  un	  effectif	  précis	  à	  la	  fin	  de	  l’accueil.	  

	  
Un	  accueil	  	  a	  lieu	  de	  13h30	  à	  14h30	  pour	  les	  demi-‐
journées.	  
	  
Le	  soir	  de	  17H00	  à	  18H30	  :	  	  
Les	  animateurs	  devront	  être	  vigilants	  en	  ce	  qui	  concerne	  le	  départ	  des	  enfants	  :	  
	   	   *Vérification,	  repère	  des	  personnes	  autorisées	  à	  prendre	  l’enfant.	  
	   	   *L’animateur	  entourera	  la	  croix	  correspondante	  au	  nom	  de	  l’enfant	  (fiche	  
listing	  du	  matin)	  afin	  de	  vérifier	  et	  contrôler	  le	  départ	  des	  enfants.	  
	   	   *les	  parents	  pourront	  lors	  du	  départ	  s’entretenir	  avec	  les	  animateurs,	  la	  
directrice.	  Il	  faudra	  privilégier	  la	  communication	  avec	  les	  parents.	  
	  
	  
Ces	  moments	  d’accueils	  pourront	  servir	  à	  l’animateur	  pour	  préparer	  ses	  activités,	  
listing	  sortie,	  vérification	  des	  trousses	  à	  pharmacie	  ect…	  Prendre	  le	  temps	  de	  lire	  
les	  dossiers	  enfants,	  pour	  prendre	  connaissance	  de	  chaque	  cas	  particulier.	  
	  
	  

.	  
	  

LES	  ACTIVITES	  :	  
	   Elles	  sont	  encadrées	  soit	  par	  un	  animateur	  pour	  une	  initiation	  à	  l’activité	  soit	  au	  
besoin	  par	  un	  brevet	  d’état	  .	  
	  

En	  règle	  générale,	  elles	  se	  déroulent	  de	  10H00	  à	  11H30	  et	  de	  14H45	  à	  16H30.	  
Cependant,	  rien	  n’est	  véritablement	  rigide	  car	  des	  modifications	  peuvent	  être	  apportées	  



en	  fonction	  de	  l’activité	  prévue,	  mais	  aussi	  en	  fonction	  de	  la	  fatigue	  de	  l’enfant	  ou	  encore	  
des	  projets	  d’animation	  ou	  de	  la	  météo.	  Le	  principal	  étant	  de	  respecter	  le	  rythme	  de	  vie	  
des	  enfants	  et	  de	  ne	  pas	  les	  mettre	  en	  danger.	  

	  
Le	  planning	  d’activités	  sera	  déterminé	  avec	  l’équipe	  d’animation	  et	  en	  fonction	  

des	  projets	  de	  chacun	  :	  animateurs	  mais	  également	  projets	  enfants.	  Il	  faudra	  tenir	  
compte	  des	  besoins	  et	  des	  envies	  des	  enfants.	  

	  
Pour	  bien	  préparer	  l’activité,	  l’animateur	  aura	  toujours	  en	  tête	  qu’il	  faut	  «	  un	  

avant,	  un	  pendant	  et	  un	  après,	  ACTIVITE	  ».	  Nous	  déterminerons	  ensemble	  et	  
détaillerons	  ensemble	  ces	  points	  lors	  des	  différentes	  réunions.	  

	  
Il	  faudra	  penser	  le	  plus	  souvent	  possible	  à	  solliciter	  l’enfant	  à	  aller	  au	  toilette	  

durant	  tous	  les	  moments	  de	  la	  journée.	  Avant	  et	  après	  repas	  	  ,	  activités	  ou	  sorties	  afin	  
d’éviter	  les	  accidents	  «	  PIPI	  ».	  A	  cette	  âge-‐là	  (	  maternelle)	  un	  enfant	  préfère	  jouer	  et	  se	  
retenir	  jusqu’à	  l’incident.	  

	  
	  
	  

FREQUENCE	  DES	  REUNIONS	  :	  
	   Les	   réunions	   de	   préparation,	   d’évaluation,	   de	   régulation	   sont	   indispensables	  
avant,	  pendant	  et	  après	  le	  centre.	  Le	  travail	  de	  l’animateur	  n’est	  pas	  limité	  à	  celui	  ou	  les	  
enfants	   sont	   présents,	   les	   réunions	   font	   partie	   intégrantes	   du	   temps	   de	   travail	   de	  
l’animateur	  et	  sont	  obligatoires.	  	  
	   Une	   réunion	   est	   prévue	   tous	   les	  mardis	  matin	   au	   sein	   de	   l’école	   Albert	   Camus	  
Primaire	  ou	  une	  salle	  nous	  est	  attribuée.	  D’autres	  réunions	  peuvent	  se	  rajouter	  selon	  les	  
demandes,	  les	  problèmes	  rencontrés.	  

	  
	  

LES	  P.A.I	  :	  (Projet	  d’Accueil	  Individualisé)	  
	   	  
	   Cette	  action	  permet	  de	  favoriser	  l’accueil	  d’enfant	  porteur	  d’une	  maladie,	  d’une	  
allergie…	  Un	  dossier	  unique	  est	  établi	  avec	  l’école	  qui	  nous	  est	  remis	  par	  le	  biais	  de	  la	  
mairie	  par	  la	  suite,	  il	  doit	  être	  rempli	  par	  les	  familles	  ainsi	  que	  par	  les	  médecins	  
concernés.	  	  
	   Ce	  dossier	  détaille	  l’affection	  de	  l’enfant,	  les	  symptômes	  qu’il	  peut	  avoir	  et	  surtout	  
comment	  réagir	  à	  une	  éventuelle	  crise.	  
	   Joint	  à	  ce	  dossier,	  l’ordonnance	  du	  médecin	  qui	  détaille	  les	  gestes	  à	  suivre	  ou	  de	  
médication.	  
	   Chaque	  enfant	  aura	  sa	  propre	  trousse	  à	  pharmacie,	  cette	  trousse	  devra	  le	  suivre	  à	  
tous	  ses	  déplacements	  ainsi	  que	  la	  photocopie	  de	  son	  dossier.	  
Une	  attention	  particulière	  et	  un	  animateur	  référent	  sera	  designé	  pour	  chaque	  cas.	  
	  
	  

Le	  PPMS	  :	  Plan	  Particulier	  de	  Mise	  en	  Sureté	  :	  
	   Ce	  plan	  nous	  sert	  a	  faire	  face	  à	  une	  situation	  de	  crise	  liée	  à	  la	  survenue	  d’un	  
accident	  majeur,	  à	  assurer	  la	  sécurité	  des	  enfants	  et	  du	  personnel	  du	  centre.	  Un	  



formulaire	  remis	  par	  la	  mairie	  sera	  mis	  en	  annexe.	  Les	  différentes	  démarches	  a	  faire	  en	  
cas	  de	  PPMS	  sur	  le	  centre	  vont	  venir	  très	  prochainement.	  

	  
IV)	  La	  nature	  des	  activités	  proposées	  :	  
	  
a) L’utilisation	  des	  projets	  d’animation	  et	  de	  thématique	  :	  

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

objectifs	  fixés.	  Il	  regroupe	  souvent	  plusieurs	  projets	  d’activités	  et	  se	  déroule	  su	  une	  
période	  plus	  longue.	  Il	  peut	  porter	  sur	  une	  animation	  précise	  (grand	  jeu)	  comme	  sur	  
un	  fonctionnement.	  

	  
Nous	  avons	  la	  chance	  d’avoir	  sur	  la	  structure	  une	  intervenante	  «	  Atelier	  D’art	  

Créatif	  »	  les	  mercredis	  qui	  propose	  un	  projet	  manuelle	  :	  «	  	  L’art	  de	  rien...	  c’est	  moi	  qui	  
l’ais	  fait	  ».	  Un	  planning	  par	  trimestre	  sera	  proposé,	  l’enfant	  aura	  le	  choix	  de	  participer	  
ou	  pas.	  

	  
Différent	  projet	  vont	  être	  mis	  en	  place	  les	  mercredis	  et	  vacances	  ;	  sur	  les	  thèmes	  

suivant	  :	  Sport,	  Marionnette,	  Rap/	  Hip	  hop,	  Piscine.	  
	  
b) Le	  programme	  d’activités	  :	  

	  
Il	  sera	  fait	  en	  équipe	  par	  trimestre	  et	  par	  périodes	  de	  vacances	  en	  prenant	  en	  

compte	  les	  désirs	  et	  envies	  des	  enfants.Le	  planning	  découles	  des	  objectifs	  
généraux	  du	  projet	  pédagogique.	  

Un	  thème	  pourra	  être	  choisi.	  	  
Le	  planning	  sera	  afficher	  sur	  le	  centre,	  les	  écoles	  de	  secteur	  et	  mis	  en	  ligne	  sur	  

le	  site	  Ifac	  :	  www.animations-‐nimes.ifac.asso.fr	  
	  

c)	  Les	  évènements	  :	  
	  
	   Deux	  grosse	  journées	  évènement	  sont	  prévues	  pour	  cette	  année	  :	  
	  

• Droit	  de	  l’enfant	  
• Carnaval	  

	  
Différent	  évènement	  pourront	  se	  greffer	  selon	  le	  planning	  et	  les	  projets	  
d’animations.	  
	  
d)	  Les	  modalités	  de	  participation	  des	  mineurs	  :	  
	  
Tous	  les	  jours	  un	  forum	  de	  discussion	  est	  mis	  en	  place	  afin	  de	  savoir	  les	  envies,	  
commentaires	  des	  enfants.	  Nous	  ne	  leurs	  imposeront	  pas	  d’activités,	  chaque	  
enfant	  sera	  libre	  de	  choisir	  ce	  qu’il	  veut	  faire.	  L’équipe	  d’animation	  propose	  
plusieurs	  activités,	  l’enfant	  devra	  se	  positionner.	  Il	  aura	  la	  possibilité	  de	  ne	  rien	  
faire	  aussi,	  dans	  ce	  cas	  l’animateur	  s’entend	  avec	  l’enfant	  pour	  occuper	  son	  temps	  
de	  loisirs	  ,	  il	  peut	  évoluer	  à	  coté	  du	  groupe	  qui	  est	  en	  temps	  d’animation	  (faire	  
l’arbitre	  par	  exemple)	  en	  respectant	  les	  consignes	  basiques	  de	  sécurité.	  
	  



	  

V)	  Les	  modalités	  de	  fonctionnement	  de	  
l’équipe	  :	  
	  
a) Recrutement	  :	  

	  
En	  début	  d’année	  une	  demande	  de	  vœux	  est	  donnés	  aux	  permanents,	  ils	  

ont	  la	  possibilités	  de	  choisir	  trois	  centres.	  Les	  directeurs	  ont	  alors	  une	  liste	  
d’animateurs	  attribués.	  	  Des	  animateurs	  vacataires	  sont	  embauchés	  au	  besoin	  
de	  l’effectif	  .	  Nous	  avons	  le	  choix	  entre	  plusieurs	  dossiers	  de	  candidatures	  que	  
les	  personnes	  déposent	  ou	  envoient	  directement	  dans	  les	  locaux	  de	  l’ifac.	  

	  
	  

	  
	  
	  

	  
b)Organigramme	  :	  

	  
Directrice	  

Aïcha	  Obbada	  
	  

Animatrice	   	   Animatrice	   	   Animatrice	   	  
	  

Wafa	   	   	   Nadia	  	   Sonia	  
	  

Intervenante	  (Arts	  plastiques)	  
	  

Aurélie	  
	  

Partenaires	  
SHCB	  (restauration)	   Immoclean	  (nettoyage	  des	  locaux)	  

	  
	  

	  
C)Fiche	  de	  poste	  :	  

	  
Le	  rôle	  de	  la	  direction	  :	  
	   	  
Elle	  a	  un	  rôle	  de	  formatrice	  de	  par	  sa	  responsabilité	  envers	  les	  animateurs	  en	  stage	  
pratique,	  les	  vacataires	  et	  les	  permanents.	  Elle	  assure	  de	  bonne	  relation	  entre	  les	  
parents,	  le	  personnel	  éducatif,	  le	  personnel	  de	  service,	  l’organisateur,	  la	  ville	  et	  bien	  sur	  
les	  enfants.	  Elle	  est	  garante	  du	  bon	  fonctionnement	  du	  centre	  et	  de	  l’application	  du	  
projet	  pédagogique	  et	  de	  la	  loi	  et	  de	  la	  réalisation.	  
	   Elle	  est	  là	  pour	  aider,	  conseiller,	  évaluer	  et	  faire	  évoluer	  l’animateur	  tout	  au	  long	  
de	  l’année.	  Elle	  doit	  être	  disponible	  et	  à	  l’écoute	  de	  son	  équipe	  d’animation.	  Elle	  assure	  
aussi	  la	  mise	  en	  place	  d’un	  accueil	  de	  qualité	  auprès	  des	  enfants	  et	  des	  parents	  sur	  le	  



centre.	  Elle	  doit	  respecter	  et	  informer	  sur	  les	  réglementations	  de	  la	  	  jeunesse	  et	  des	  
sports.	  Elle	  est	  responsable	  des	  locaux,	  du	  matériel,	  de	  l’équipe	  d’animation	  et	  des	  
enfants.	  
	   Elle	  est	  le	  lien	  entre	  les	  familles	  et	  la	  coordination.	  
	  
ATTITUDES	  ET	  COMPORTEMENT	  ATTENDUS	  DE	  L’ANIMATEUR	  :	  
	   	  

-‐Assurer	  la	  sécurité	  physique	  et	  morale	  de	  l’enfant,	  
	   -‐Participer,	  prendre	  connaissance	  et	  accepter	  le	  projet	  pédagogique,	  
	   -‐Avoir	  en	  toute	  circonstance	  une	  attitude	  responsable	  :	  langage,	  comportement	  …,	  
	   -‐Avoir	  une	  tenue	  adaptée.	  

-‐Ne	  jamais	  manquer	  une	  journée	  de	  travail	  sans	  un	  motif	  valable	  et	  justifié	  et	  
avertir	  au	  plus	  tôt	  la	  direction	  et	  l’I.F.A.C.	  

	   -‐Prendre	  part	  à	  toutes	  les	  réunions	  d’animation,	  
	   -‐Etre	  en	  capacité	  de	  mettre	  en	  place	  un	  projet	  d’animation,	  
	   -‐Respecter	  les	  locaux	  et	  le	  matériel,	  
	   -‐Respecter	  les	  besoins	  et	  le	  rythme	  de	  l’enfant,	  
	   -‐Préparer	  et	  maitriser	  ses	  activités,	  
	   -‐Savoir	  gérer	  sa	  fatigue,	  
	   -‐Analyser	  et	  évaluer	  ses	  projets,	  ses	  activités,	  son	  travail,	  
	   -‐Avoir	  une	  attitude	  ludique,	  
	   -‐Etre	  responsable	  et	  assumer	  ses	  responsabilités,	  
	   -‐Etre	  présent	  pour	  les	  enfants,	  ses	  collègues,	  les	  parents,	  
	   -‐Avoir	  du	  bon	  sens.	  
	  
	  

b) Organisation	  du	  travail	  :	  
	  

L’animateur	  et	  le	  directeur	  travaillent	  à	  temps	  partiel.	  Le	  mardi	  apres-‐midi	  
à	  lieu	  la	  réunion	  directeur.	  

Le	  mercredi	  matin	  à	  lieu	  la	  reunion	  d’équipe	  au	  sein	  du	  centre	  et	  à	  11H30	  
les	  enfants	  sont	  récuperés	  sur	  leurs	  écoles	  de	  secteur.	  

Chaque	  animateur	  à	  droit	  à	  40	  min	  de	  pause,	  en	  concertation	  avec	  l’équipe	  
nous	  avons	  choisis	  de	  faire	  un	  roulement	  pendant	  le	  temps	  calme,	  c’est	  le	  
moment	  le	  plus	  judicieux	  pour	  le	  bon	  fonctionnement	  du	  centre.	  

	   Pendants	  les	  vacances	  scolaires	  ,	  l’équipe	  d’animations	  ne	  doit	  pas	  
faire	  plus	  de	  48h	  par	  semaine.	  Nous	  allons	  réfléchir	  au	  fonctionnement	  
prochainement.	  

	  
c) Evaluation	  :	  

	  
	   	   	   L’I.F.A.C	  met	  à	  disposition	  une	  grille	  d’évaluation	  à	  remplir	  avec	  
l’animateur.	  Document	  mis	  en	  annexe.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  



	  
	  
	  

	  

Divers	  :	  
	  
HYGIENE	  ET	  SANTE	  :	  
	   Les	  règles	  sont	  de	  plus	  en	  plus	  draconiennes	  et	  contrôlées.	  Nous	  devons	  donc	  
être	  très	  vigilants,	  surtout	  lors	  des	  sorties	  pique-‐nique.	  Les	  animateurs	  veilleront	  à	  ce	  
que	  les	  enfants	  se	  lavent	  les	  mains	  après	  une	  activité	  et	  avant	  les	  repas.	  
	   Les	  animateurs	  devront	  être	  attentif	  sur	  la	  propreté	  corporelle	  de	  l’enfant	  et	  
informer	  la	  directrice	  de	  tout	  problème	  concernant	  l’hygiène	  ou	  la	  santé	  de	  l’enfant.	  
	  

TABACS	  ET	  ALCOOL	  :	  
	   Des	  lieux	  et	  des	  moments	  sont	  réservés	  à	  l’usage	  de	  la	  cigarette,	  en	  aucun	  cas	  
l’animateur	  fumera	  ou	  boira	  de	  l’alcool	  en	  présence	  d’enfant	  ou	  lorsqu’il	  sera	  en	  
responsabilité	  d’un	  groupe.	  	  
	   La	  directrice	  sera	  intransigeante	  sur	  ce	  point	  !	  
	  

	  
ENCADREMENT	  :	  
	   °	  1	  animateur	  pour	  10	  enfants	  en	  activités.	  le	  mercredi	  et	  de	  8	  enfants	  pendants	  les	  
vacances	  pour	  les	  maternelles.	  
	   °	  1	  animateur	  pour	  12	  enfants	  en	  activités	  pendant	  les	  vacances	  pour	  les	  primaires.	  
	   °	  1	  animateur	  pour	  5	  enfants	  maternelle	  dans	  l’eau	  et	  	  1	  animateur	  pour	  10	  enfants	  
primaire.	  
	  
Concernant	  la	  baignade,	  l’animateur	  doit	  être	  en	  maillot	  et	  se	  baigner.	  1	  surveillant	  de	  
baignade	  est	  OBLIGATOIRE.	  
	  

ACTIVITES	  DE	  PLEIN	  AIR	  :	  
	   °	  Préparer	  2	  listings,	  1	  qui	  reste	  sur	  la	  structure	  et	  1	  que	  l’animateur	  de	  sorti	  
prendra	  avec	  lui.	  Prévoir	  un	  listing	  en	  plus	  à	  donner	  au	  chauffeur	  si	  transport	  en	  Kéolis.	  
	   °	  Ne	  pas	  oublier	  la	  trousse	  à	  pharmacie,	  les	  dossiers	  P.A.I.	  
	   °	  Prévoir	  assez	  d’eau.	  
	   °	  Vérifier	  que	  les	  enfants	  aient	  une	  tenue	  adaptée	  à	  l’activité	  prévue.	  (casquette,	  
basket,	  ect…)	  
	   °	  Ne	  jamais	  laisser	  les	  enfants	  seuls.	  
	   °	  Compter	  régulièrement	  son	  effectif	  enfant.	  
	   °	  Penser	  à	  prendre	  les	  dossiers	  sanitaires	  de	  chaque	  enfant.	  
	   °	  Préparer	  le	  pique-‐nique.	  Penser	  aux	  glacières	  P.A.I.	  
	   °	  Organiser	  la	  sortie	  dans	  le	  calme.	  
	  
	  



TRANSPORT	  :	  
	   °	  1	  animateur	  à	  chaque	  porte	  de	  bus.	  
	   °	  Compter	  les	  enfants	  à	  la	  montée	  et	  à	  la	  descente	  du	  bus.	  
	   °	  Désigner	  un	  «	  chef	  de	  bord	  ».	  
	   °	  Le	  chef	  de	  bord	  comptera	  les	  enfants	  et	  fera	  le	  tour	  du	  bus	  pour	  vérifier	  qu’il	  ni	  
ai	  pas	  d’oublis.	  Si	  cela	  lui	  est	  possible,	  il	  prendra	  le	  numéro	  du	  chauffeur	  au	  cas	  où	  un	  
problème	  surviendrai.	  
EVITER	  DE	  SE	  DEPLACER	  EN	  GRAND	  GROUPE,	  LE	  SCINDER	  EN	  DEUX	  POUR	  CHAQUE	  
DEPLACEMENT.	  
	  

LES	  POINTS	  NON-‐NEGOCIABLE	  :	  
	   °	  L’animateur	  ne	  doit	  pas	  fumer	  ou	  boire	  de	  l’alcool	  devant	  les	  enfants.	  
	   °	  L’animateur	  doit	  être	  assidu	  dans	  son	  travail,	  retard	  ou	  absence	  seront	  
sanctionnés.	  
	   °	  L’animateur	  doit	  adhérer	  au	  projet	  pédagogique	  de	  la	  structure.	  
	   °L’animateur	  ne	  doit	  pas	  frapper	  ou	  humilier	  un	  enfant.	  
	   °L’animateur	  ne	  doit	  pas	  donner	  de	  sanctions	  négatives,	  ni	  punition	  inadaptées	  
mais	  expliquer	  les	  interdits	  et	  danger	  en	  se	  mettant	  à	  sa	  hauteur.	  
	   °L’animateur	  doit	  prendre	  ses	  pauses	  au	  bon	  moment.	  
	   °Le	  téléphone	  portable	  doit	  rester	  un	  moyen	  de	  communication	  et	  de	  prévention	  
mais	  pas	  une	  distraction	  personnelle	  !	  
	  
	  
	  
	  
	  
Ce	  projet	  pédagogique	  n’est	  pas	  fixe,	  il	  peut	  être	  modifié	  ou	  il	  peut	  évoluer	  avec	  la	  
structure.	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  



	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  



	  


