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1. Présentation de l’organisateur et du p.e.d.t de la collectivité. 

La ville de Nîmes a externalisé son service “ centres de loisirs” en 2003 en donnant la gestion 

à l'association ifac. 

a. Projet éducatif de l’organisateur 

L’IFAC est une association loi 1901  

Elle gère les centres maternels, les centres élémentaires nîmois et propose pendant les 

vacances un centre et des séjours pour les enfants de 5 à 11 ans. 

Je suis en poste de directrice avec l’ifac depuis 2014, j’occupe actuellement la direction de 

l’ACM  Pauline Kergomard ,  c’est sur cette direction que se porte ce projet pédagogique.  

Le projet répond aux spécificités de la structure et doit correspondre à des objectifs éducatifs 

clairement définis : l’apprentissage à l’autonomie, à la responsabilisation, à la socialisation, 

le développement de la créativité et de l’imaginaire, l’approche du milieu sportive et culturel, 

l’accompagnement dans l’épanouissement personnel en fonction des besoins particuliers : 

âge et comportements physiques, affectifs et relationnels. 

Le projet éducatif se définit par une charte de qualité qui répond aux attentes de la ville. 

Garantir le respect de la réglementation en vigueur, des règles de sécurité et des 

conditions d'accueil. 

Organiser un temps d'accueil de qualité pour l'enfant et sa famille. 

Développer un projet pédagogique adapté aux besoins des enfants et du lieu. 

Proposer des activités en lien avec la vie locale : l'environnement, la culture et le 

patrimoine. 

Aménager des espaces adaptés aux enfants, aux familles et aux équipes 

d'animation.  

Former et accompagner nos équipes pour la qualité de nos services. 

Favoriser l'implication des familles dans la vie de l'accueil de loisirs. 

Assurer une communication régulière sur la vie de l'accueil et sur l'ifac. 

  



 

b. L’organigramme de l’IFAC 

 

 

 

c. Le Projet Educatif De Territoire 
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LE CADRE GÉNÉRAL  

Le Projet Éducatif Territorial (P.E.D.T - nouveau nom du Projet Éducatif Local définit 

antérieurement) est l’expression écrite de la politique éducative partagée conduite à l’échelle 

de la ville, qui s’attache à mettre en cohérence l’action de l’ensemble des acteurs. Il constitue le 

cadre fondamental de la politique contractuelle et partenariale de la Ville, d’une part, 

globalement, pour proposer une offre éducative multiforme sur l’ensemble du territoire 

communal, d’autre part, plus particulièrement, pour lutter contre la marginalisation de certains 

territoires.  

 

Il vise trois objectifs complémentaires :  

• Répondre de façon collective et partagée aux besoins du territoire ;  

• Réduire les inégalités en traitant de façon adaptée les demandes précises d’enfants et 

de familles socialement défavorisés ;  

• Résoudre les difficultés éducatives.  

 

Le P.E.D.T se fonde sur 4 principes majeurs :  

- Territorialité :  

Fédérer un ensemble de moyens humains, techniques et financiers sur un territoire défini comme 

étant la commune de Nîmes  

- Convergence :  

Formaliser la volonté politique commune des acteurs de terrain et constitue le cadre 

indispensable au travail collectif.  

- Globalité : Proposer à chaque enfant un parcours éducatif, ce qui nécessite des 

interactions permanentes entre les projets des écoles et établissements scolaires concernés et les 

politiques locales en faveur de la jeunesse, donc, une continuité entre les temps scolaires et les 

temps péri ou extrascolaires, une articulation étroite entre les acteurs.  

- Équité :  

S’adresser à tous les jeunes concernés en portant une attention particulière aux publics 

prioritaires, c'est-à-dire aux enfants et adolescents qui ont le plus besoin de bénéficier de l’action 

publique.  

 

Les objectifs du P.E.D.T :  

I. Contribuer à la réussite du parcours scolaire de l’enfant et du jeune par la mise en œuvre d’un 

programme d’actions éducatives multiformes, et cela du temps de la petite enfance au temps 

libre.  

- Appréhender l’enfant et le jeune selon une approche globale, dans tous les espaces 

éducatifs, pour assurer son bien-être et son développement harmonieux - S’adapter à chaque 

enfant et adolescent  

- Favoriser une ouverture sur le monde 

- Viser le bien-être et l’épanouissement de l’enfant  

 

II. Favoriser une continuité éducative entre le temps de la petite enfance, le temps scolaire, le 

temps périscolaire, le temps du collège, le temps libre.  



- Favoriser la rencontre entre les acteurs, croiser les métiers ; soutenir les parents dans 

leur rôle éducatif, préparer les enfants et les parents à l’entrée en maternelle.  

- Mettre en place des actions qui permettent de gérer les passages d’un cycle scolaire à 

un autre  

- Organiser des activités éducatives en lien avec le socle S4C, avec le souci de la 

cohérence dans les approches et objectifs pédagogiques ; informer, accompagner et soutenir 

les familles.  

- Articuler projet d’école et projet du temps périscolaire ; articuler projet du temps 

périscolaire et dynamique d’un projet d’accueil de loisirs  

– Extension du dispositif ALAE sur toutes les écoles. 

  

III. Prendre en compte de manière appropriée les publics fragilisés.  

- Enfants fragilisés par leur situation personnelle (enfants malades, enfants handicapés - 

Enfants fragilisés par leur environnement  

- Prioriser les publics résidant en quartiers prioritaires « politique de la ville » dans 

l’appel à projet associatif en partenariat avec les institutions (État, CAF, CG, etc.) 

  

IV. Impliquer les parents et les familles dans les actions éducatives.  

- Accompagner les familles dans leur rôle de soutien et les personnels des espaces 

éducatifs dans leur compréhension des familles.  

- Informer les familles sur tout ce qui se développe dans le champ éducatif du territoire 

(commune/quartier) pour l’enfant et le jeune.  

- Aider les familles à s’impliquer dans les apprentissages à la maison - Associer les 

familles dans les prises de décision, à l’école comme dans tous les espaces éducatifs  

- Rétablir pour les enfants et les jeunes l’image parentale dans son statut de référent et 

de repérage social  

- Initier ou développer des pratiques culturelles, sportives, environnementales qui peuvent 

être pratiquées de façon commune par les parents et leurs enfants, permettant ainsi de créer 

des moments privilégiés de reconstruction ou d’affermissement des liens familiaux.  

- Trouver les outils d’information qui permettent aux familles, même celles qui sont 

apparemment les plus éloignées, d’être rattachées au projet éducatif de leur(s) enfant(s), de se 

l’approprier.  

 

V. Favoriser l’accès pour tous aux loisirs éducatifs.  

Contribuer à l’épanouissement des enfants et des jeunes en leur permettant la meilleure 

intégration dans la cité suppose de :  

- Permettre au jeune, dès le plus jeune âge, de se déplacer dans la ville, de s’investir en 

toute sécurité dans des activités qui lui permettent de construire ses apprentissages et son 

parcours personnel. Il en résulte la nécessité de favoriser l’accessibilité des espaces éducatifs 

pour les enfants et les jeunes handicapés.  

- Soutenir les organismes qui œuvrent durant le temps libre et qui contribuent par les actions 

qu’elles mettent en place à la réussite scolaire et éducative des enfants et des jeunes 

  



Présentation du contexte de l’accueil de loisirs 

a. Le public 

 Le public maternel est composé d’une cinquantaine d’enfants venant de l’écoles de la placette 

et d’autre écoles de la villes de Nîmes notamment celle de l’école de  pauline Kergomard, 

exclusivement en accueil directe pauline Kergomard ne proposera pas de point de 

raccompagnement cette période estivales du mois de juillet 2018.  

 

 

b. Les mesures envisagées pour l’accueil des enfants porteurs de handicap. 

Nous accueillons tous les enfants en proposant un accueil personnalisé autant que possible, 

nous prenons l’enfant dans sa globalité et nous adaptons notre attitude, nos attentes en 

fonction de ces capacités, de ses besoins et envies.  Il en est de même pour les enfants 

porteurs de handicap. Pour nous aider dans cet accueil et afin de l’optimiser nous allons, 

faire appel à des partenaires, les parents bien-sûr, les enseignants parfois et quand cela 

est nécessaire nous créons des passerelles avec toutes les interlocutrices et tous les 

interlocuteurs sociaux et éducatifs. Dans le cas d’accueil d’enfant porteur d’handicap nous 

faisons appel au relais handicap Gard pour établir un partenariat  

 

 

Relais handicap loisirs 30 

Depuis plusieurs années l'ifac et la ville de Nîmes ont passé avec le relais handicap loisirs 

30 un partenariat afin de permettre à des enfants porteurs d’handicap d’intégrer dans les 

meilleures conditions les centres de loisirs. Un travail, en association avec les parents, les 

équipes éducatives de l'enfant, coordonné par le relais handicap est mis en place à chaque 

accueil avec les équipes des centres de loisirs. Ces accueils se font sans difficultés grâce à 

ce partenariat.  

Un animateur est référent sur le projet, en matière de suivi administratif (compte-rendu, 
réunion avec les partenaires) il n'est pas le référent de l'enfant, car tout le monde s'occupera 
de lui. Les animateurs doivent s'informer sur la pathologie de l'enfant afin d'être mieux apte 
à répondre aux besoins. Un travail avec l'équipe éducative de l'enfant nous permet de 
proposer des outils plus adaptés. Les animateurs doivent pouvoir répondre aux questions 
des autres enfants.  

 

 

 

c. Les protocoles d’accueil individualisés  

De plus en plus nous nous trouvons confrontés à des enfants qui ont des soucis de santé 

chroniques (asthme, diabète, allergie alimentaire) qui nécessitent des soins d'urgence en cas 

de crise. Afin de pouvoir les accueillir en toute sérénité nous mettons en place un protocole 

d'accueil individualisé. Ce PAI est un document qui donne le protocole d'urgence à tenir, il 

explique étape par étape les gestes d'urgence à faire (prise de médicament, numéro 

d'appel etc.…). Ce protocole est accompagné d'une trousse d'urgence nominative avec tous 



les médicaments nécessaires. Dans le cas d'une allergie alimentaire, l'enfant viendra tous les 

jours avec son panier-repas et goûter. Les PAI sont mis en place par un médecin en 

partenariat avec les familles et le coordinateur Ifac. La trousse d'urgence suit l'enfant dans 

tous ces déplacements. 

 

d. Les moyens matériels mis à disposition  

La structure 

Pauline Kergomard est une école qui a connu une restructuration de l’école maternelle Armand 

Barbés et fait partie des écoles neuves de la ville de Nîmes excessivement réserver aux 

maternelles elle aborde toutes les conditions adéquate pour accueillir ce public. 

Ces surfaces nouvelles sont construites en encorbellement sur la cour, formant les préaux pour les 

enfants.  

Le centre de loisirs pauline Kergomard offre un cadre apaisant du a son paysage végétal et 

sécuritaire aux enfants qui la fréquente. 

 

Les locaux. 

L’espace Maternelle   

Il est situé au Rez de Chaussée : 

Il est composé de : 

• 1 salle d’activité 

• 1 salle de motricité 

• 1 salle bcd 

• 1 salle de tisanerie  

• 1 hall d’entrée qui servira également de salle d’accueil et de bureau de la direction  

• 1 WC maternelle / 1 wc personnel 

• 1 grande cour  

 

A l’étage : 

 

1 dortoir  

 

e. La composition de l’équipe d’animation  

L’équipe d’animation.  

 

L’équipe pédagogique est composée de 6 animateurs encadré par une directrice Pour les 

vacances.  

Cette équipe est composées principalement de vacataire et d’une permanente qui est la 

directrice, chaque animateur à une compétences différentes ce qui apportera une palette 

d’activités aux enfants leur point commun pour la plupart sont quelle travaille toute l’année 

auprès de maternelle deux d’entre elle font des remplacement de ATSEM au cour de l’année 

scolaire et diplômés en plus du BAFA elles ont également le du CAP petite enfance. 

 

 



 

 

L’équipe 

 

Elle doit être cohérente dans ses actes, dans son fonctionnement, tout en tenant compte de 

la personnalité de chacun. 

Il faut obligatoirement que chacun participe à faire respecter les règles de vie, afin d’éviter 

pour certains de se cantonner dans un rôle prédéfini. Il est important pour les enfants de 

trouver les mêmes repères, le même cadre avec chaque animateur. Cela demande une 

réflexion préalable et l’établissement de règles précises. En équipe, il est indispensable 

d’être en accord, sur le négociable et le non négociable. Une équipe, ce sont des personnes 

qui travaillent ensemble, vers un même but. Les évaluations des animateurs se feront sur ces 

critères. Ces évaluations seront faites en fin de session, toutefois si l'animateur ne répond pas 

à mes attentes pédagogiques, une évaluation de mi- session sera faites pour lui permettre 

de réfléchir ensemble, et trouver des solutions de travail. 

 

Le taux d’encadrement 

      Pour les vacances, nous appliquons le taux d’encadrement de 1 pour 8 enfants de – de 6ans 

 

Les réunions d'animation 

Afin d'aider les animateurs dans leur travail des réunions seront proposées. Ces réunions ont 

pour fonction : 

• D’informer, de planifier 

• De réguler les problèmes 

• D’organiser le fonctionnement 

• De débattre sur des thématiques pédagogiques 

• De travailler sur des projets d'animation 

 

Modalité de prises de décision 

Il me semble important de varier les méthodes de menée de réunions afin qu’elles soient les 

plus participatives possible. Des réunions de travail seront proposées, les animateurs seront 

partis prenants dans les décisions prises, chaque membre de l’équipe ayant une voix. Le seul 

véto possible serait que les propositions ne répondent pas aux objectifs pédagogiques et 

au cadre réglementaire. Des réunions de travail du projet pédagogique seront mis en place, 

ensemble nous affineront les objectifs et nous travaillerons sur le projet de fonctionnement.  

Les modalités de prises de décision varieront selon les thématiques abordées : 

• Majorité.  

• Résolution de problèmes.  

• Compromis  

Dans un souci de formation, je souhaite proposer des menées de réunion et des modalités de 

prises de décision qui puissent être transposées avec les enfants sur les temps de bilan, 

régulation, etc.  

 

f. Les partenaires identifiés sur le territoire  

Le centre de loisirs est situé à 10 minutes du centre-ville et à proximité du jardin de la 

fontaine. Le centre est desservi par le bus de ville ce qui nous permet de nous déplacer 



sans difficulté.  Non loin du centre on trouve trois piscines (Némausa, Aquatropic et les 

Iris)  

Sa situation géographique nous permet d’accéder sans problème aux infrastructures 

municipales et autre intervenant (musée, cinéma, monuments etc.). 

 

g. Les moyens financiers mis à disposition 

Nous avons un budget pédagogique qui est attribué pour le centre, il est calculé sur l'effectif 

des enfants. Pendant les vacances il est de 2.70 euro par enfant et par jour. Le budget 

prévisionnel est calculé sur la base du budget de l’année dernière et sera réajusté au jour 

le jour.  

Il se décline sur plusieurs pôles d’activités : 

• Transport  

Les bus de ville et les cars  

Pour les sorties nous utiliserons au maximum les bus de ville pour nos déplacements 

car moins couteux que les cars.   

• Alimentaire  

Nous ferons des achats alimentaires pour proposer des gouters améliorés lors des 

temps événement (grands jeux etc.), mais également les ateliers cuisines.  

• Pédagogique  

On trouve dans le pédagogique tout le matériel pour faire les activités, mais aussi 

les jeux et jouets, et les livres.  

• Hygiène   

On comprend dans le pôle hygiène toute la pharmacie, mais également les 

mouchoirs, lingettes et produit ménager, les vêtements de rechange (culotte, slip, 

chaussette, pantalon.) 

 

h. Le bilan de l’année précédente 

Aucun n’a était fournie car c’est première fois que ce centre est ouvert cette année  

 

2. Projection des objectifs 

 

a. Les intentions éducatives  

Le projet éducatif se résume en huit points en formant une charte de qualité et en répondant 

ainsi aux attentes de la ville : 

• Garantir le respect de la réglementation en vigueur, des règles de sécurité 

et des conditions d'accueil. 

• Organiser un temps d'accueil de qualité pour l'enfant et sa famille. 

• Développer un projet pédagogique adapté aux besoins des enfants et du 

lieu. 

• Proposer des activités en lien avec la vie locale : l'environnement, la culture 

et le patrimoine. 



• Aménager des espaces adaptés aux enfants, aux familles, et aux équipes 

d'animation.  

• Former et accompagner nos équipes pour la qualité de nos services. 

• Favoriser l'implication des familles dans la vie de l'accueil de loisirs. 

• Assurer une communication régulière sur la vie de l'accueil et sur l'ifac. 

 

b. Les objectifs généraux  

Nous venons d’intégrer ce nouveau centre avec une nouvelle équipe. Dans un souci 

d’implication de l’équipe dans l’écriture du projet pédagogique et pour répondre au mieux 

aux besoins de notre public, nous avons décidé de prendre le temps nécessaire pour définir 

des objectifs généraux. Toutefois nous allons démarrer cet été avec deux objectifs généraux 

liés aux caractéristiques de la tranches d’âge que nous accueillons.  

Pour les maternelles : 

• Accompagner l’enfant vers l’autonomie. 

• Responsabiliser les enfants aux choix de l’activité. 

 

c. Les objectifs opérationnels 

Accompagner l’enfant vers l’autonomie 

Objectifs opérationnels  

 En aménageant les espaces.  

• En adaptant l’aménagement du centre à l’enfant. 

• En mettant du matériel et des conditionnements adaptés 

• En personnalisant les porte-manteaux 

• En laissant l’enfant libre de ses mouvements 

• En ne faisant pas à sa place.  

• En agissant en guide neutre. 

• En créant des casiers personnalisés 

 En mettant en place des signalétiques adaptées  

 En mettant en place la boîte a doudou 

Responsabiliser les enfants aux choix de l’activité. 

Objectifs opérationnels 

 En impliquant les enfants dans le projet de fonctionnement. 

• En élaborant ensemble les règles de vie. 

• En mettant en place des temps de régulation. 

• En permettant aux enfants de remettre en question et changer certains 

fonctionnements.  

 En favorisant le libre choix des activités  

• En mettant en place un tableau d’activité 

• En proposant un animateur joker. 



 En favorisant la prise de parole 

• En mettant en place de temps de bilan 

• En mettant en place des temps de régulation 

d. Critères 

 

En aménageant les espaces.  

 

En mettant en place un mobilier fonctionnel 

Critères d’évaluation 

• Est-ce que les enfants sont à l’aise dans leur environnement ? Oui/Non 

• Est-ce que le matériel et les jeux sont accessibles ? Oui/Non 

• Est-ce que les enfants arrivent seuls à se servir ? Oui/Non 

 

En mettant du matériel et des conditionnements adaptés 

Critères d’évaluation 

Est-ce que les enfants peuvent se servir seul ? Oui /Non 

Est-ce que le conditionnement est adapté aux capacités des enfants ? Oui/Non 

En laissant l’enfant libre de ses mouvements  

Critères d’évaluation 

  Est-ce que les enfants se déplacent librement ? oui/non 

      En ne faisant pas à sa place 

Critères d’évaluation 

Est-ce que les enfants ont développer leurs créativités pour qu’ils trouvent les moyens de s’en 

sortir par eux-mêmes ? oui/non  

     En agissant en guide neutre 

 Critères d’évaluation 

Est-ce que les enfants deviennent acteur de leurs apprentissages ? oui/non  

En personnalisant les porte-manteaux 

Critères d’évaluation 

• Est-ce que l’enfant reconnaît son porte-manteau ? Oui /Non 

• Est-ce que chaque enfant utilise son porte-manteau ? Oui/Non 

• Est-ce que les porte-manteaux personnalisés réduisent la perte des habits ? Oui/Non 

 

En créant des casiers personnalisés 

Critères d’évaluation 

• Est-ce que les enfants utilisent les casiers personnalisés ? Oui/Non 

• Est-ce que les enfants respectent les casiers des autres ? Oui/Non 

 

En mettant en place des signalétiques adaptées  

Critères d’évaluation 



• Est-ce que les signalétiques permettent aux enfants d’être plus autonomes ? Oui/Non 

• Est-ce que les signalétiques permettent aux enfants de mieux se repérer dans le temps ? 

Oui/Non 

 

En mettant en place la boîte a doudou 

Critères d’évaluation 

• Est-ce que les enfants utilisent la boîte à doudous ? Oui/Non 

• Est-ce que les enfants remettent le doudou dans la boîte après utilisation ? Oui/Non 

 

Responsabiliser les enfants aux choix de l’activité 

En impliquant les enfants dans le projet de fonctionnement. 

 

En élaborant ensemble les règles de vie. 

Critères d’évaluation 

• Est-ce que les enfants ont tous participé ? Oui/Non 

• Est-ce que les enfants ont fait des propositions pertinentes ? Oui/Non 

• Est-ce que les enfants ont su argumenter leurs choix ? Oui/Non 

 

En mettant en place des temps de régulation. 

Critères d’évaluation 

• Est-ce que les enfants s’approprient ce temps de régulation pour exposer des problématiques 

de groupe ? Oui/Non 

• Est-ce que les enfants trouvent ensemble des solutions à ces problématiques ? Oui/Non 

• Est-ce que les enfants ont tous participé ? Oui/Non 

• Est-ce que les enfants ont fait des propositions pertinentes ? Oui/Non 

• Est-ce que les enfants ont su argumenter leurs choix ? Oui/Non 

 

 En permettant aux enfants de remettre en question et changer certains fonctionnements.  

Critères d’évaluation 

• Est-ce que les enfants font des propositions de changement de fonctionnement ? Oui/Non 

• Est-ce que les enfants ont tous participé ? Oui/Non 

• Est-ce que les enfants ont fait des propositions pertinentes ? Oui/Non 

• Est-ce que les enfants ont su argumenter leurs choix ? Oui/Non 

 

      En favorisant le libre choix des activités  

    Critères d’évaluation 

• Est-ce que les enfants arrivent à choisir son activité ? Oui/ Non  

• Est-ce que les enfants participent jusqu’à la fin de son activité choisie ? Oui/Non 

• Les enfants trouvent -ls un intérêt ? oui/non 

En mettant en place un tableau d’activité 

Critères d’évaluation 

• Est-ce que les enfants ont assimilé le principe ? Oui/Non Pourcentage  



• Est-ce que les enfants pensent à s’inscrire sur le tableau ? Oui/Non Pourcentage 

• Est-ce que les enfants choisissent les activités en fonction de l’activité, l’animateur ? 

Pourcentage activité /Pourcentage Animateur 

 

En proposant un animateur joker. 

Critères d’évaluation  

• Est-ce que l’option joker est un point de départ de projet d’enfant ? Oui/Non 

• Combien d’enfants prennent l’option Joker ?  + Ou - 8  

• Est-ce toujours les mêmes enfants qui choisissent l’option joker ? Oui/Non 

 

En favorisant la prise de parole 

 

En mettant en place de temps de bilan 

Critères d’évaluation 

• Combien d’enfants prennent la parole ? Pourcentage 

• Est-ce que ce sont toujours les mêmes enfants ? Oui/Non Pourcentage 

• Est-ce que les enfants apprécient le temps de régulation ? Oui/Non 

• Les enfants arrivent-ils à assimiler les consignes ? Oui/Non 

• Respect du temps de parole, est-ce qu’ils s’écoutent ? Oui/Non  

• Est-ce qu’ils se coupent la parole ?  Oui/Non 

• Est-ce qu’ils acceptent qu’on ne soit pas d’accord avec eux ? Oui/Non 

 

 

En mettant en place des temps de régulation 

Critères d’évaluation 

• Combien d’enfants prennent la parole ? Pourcentage 

• Est-ce que ce sont toujours les mêmes enfants ? Oui/Non Pourcentage 

• Est-ce que les enfants qui ne s’expriment pas, n’osent pas ou n’ont rien à dire sur temps de 

régulation ?  

• Est-ce que les enfants apprécient le temps de régulation ? Oui/ Non 

• Les enfants arrivent-ils à assimiler les consignes ? Oui/Non 

• Respect du temps de parole, est-ce qu’ils s’écoutent ? Oui/Non  

• Est-ce qu’ils se coupent la parole ?  Oui/Non 

• Est-ce qu’ils acceptent qu’on ne soit pas d’accord avec eux ? Oui/Non 

 

 

3. Les relations  

 

a. Les relations enfant/enfant.  

Les enfants expérimentent la vie en collectivité sur le centre de loisirs. Cet apprentissage est 

différent que celui de l’école, il va pouvoir sur le centre découvrir d’autres possibilités. Nous 

souhaitons permettre aux enfants de s’entraîner aux relations sociales dans les meilleures 

conditions en mettant en place des outils de gestions des émotions, et des temps favorisants 



les échanges et les partenariats. C’est dans cet optique que nous mettons en place des temps 

libres régulièrement.  L’adulte observe et intervient s’il le faut en expliquant.  

 

b. Les relations enfants /adultes  

Le jeune enfant a besoin de cadre et de repères, cela lui permet de pouvoir se projeter en 

toute confiance. Ce cadre est là pour assurer la sécurité physique et affective de l’enfant 

mais il lui permet d’acquérir beaucoup plus d’autonomie. Le jeune enfant n’a pas 

complétement acquis les notions de bien et de mal.  Il faut donc l’aider à s’approprier ces 

concepts en lui expliquant chaque fois qu’il pose un acte qui ne corresponds pas aux règles 

de vie du centre. Les règles et les consignes lui seront rappeler très souvent pour qu’il puisse 

les assimiler.  

 

c. Les relations adultes /adultes  

La relation adulte/adulte englobe les relations de l’équipe d’animation il est important que 

les relations soient sereines pour pouvoir se dire les choses et trouver des solutions. Pour cela 

nous utiliserons les outils de communication (message je, résolution de problème, gestion de 

conflits). Des réunions de point de fonctionnement sera mis en place sous des formes très 

courtes pour ne pas surcharger les animateurs avec des méthodes dynamiques qui restent 

encore à définir.  

 

d. Les relations familles  

La relation aux familles est très importante pour moi, il faut que ce soit une relation de 

confiance. Il faut pouvoir discuter sans difficulté avec eux de leur enfant dans un soucis de 

transparence et de bienveillance.  

 

Les relations aux partenaires  

Les relations avec les partenaires sont deux sortes selon le partenaire et ses fonctions 

Avec les partenaires Ville et IFAC se sont plutôt des relations de travail qui agissent sur 

l’organisation et la gestion de la structure. Il nous faut entretenir avec eux une relation qui 

favorise l’échange, et la résolution de problème.    

Avec les partenaires SHCB et société de Nettoyage, je souhaite mettre en place des relations 

de travail basés sur l’entraide et implication de tous sur le projet à travers le fonctionnement. 

Le personnel de SHCB et société de Nettoyage doivent être inclus dans l’équipe dans la 

mesure des possibilités, elles font partie du groupe d’adulte présent sur le centre et auprès 

des enfants. Il est donc important de travailler sur cette relation. 

 

 

4. Le fonctionnement de la vie quotidienne 

 

a. La journée type 

 

 Vacances  

7h30 Accueil des enfants 
Présences  
Temps libre 

9h30 Rassemblement  
Rappel des règles/régulation 

 Éveil /Cohésion de groupe 



10h00 Activités au choix 

11h00 Temps libre 

11h30 Repas  

12h30 Temps libre  

13h30 Sieste pour les tout petits 

13h30 Temps libre 

14h00 Temps calme 

14h30 Activités au choix 

Temps libre 

16h00 Gouter  

 Temps libre 
Bilan fin de journée 

17h00 Accueil  

18h30 Fermeture du centre  

 

b. Les temps d’accueil du matin et du soir 

 

C’est un temps important car c’est seulement sur ces deux espaces que l’on voit les parents, 

ou l’on reçoit et l’on donne des informations importantes.  

C’est un temps très délicat pour les enfants (surtout pour les tout-petits) mais aussi pour les 

parents, c’est le moment de la séparation ou des retrouvailles. Les parents n’ont que ces deux 

temps pour imaginer la journée de leur enfant.  Il faut créer un climat de confiance avec un 

accueil personnalisé et serein. C’est un moment de transition qui est important et qui peut 

déterminer le comportement de la journée et l’envie de revenir. L’enfant doit se sentir 

accueilli, il faut qu’il sente qu’il a sa place dans le groupe. Cela passe par un accueil 

individualisé, mais aussi par des outils de ritualisation personnalisés (boites à doudou, porte-

manteaux, dessin de séparation etc.). Il en est de même pour le départ du soir. Le soir il faut 

faire les transmissions de la journée de l’enfant à chaque parent, et donner les informations 

pour la journée de demain.  

 

 

 

c. L’utilisation des sanitaires 

 

Nous sommes dans une démarche d’accompagnement vers l’autonomie, donc les enfants 

pourront aller aux toilettes selon leurs besoins, avec un accompagnement de l’adulte ou pas 

selon leur autonomie, toutefois selon les besoins d’organisation (ex : sortie, avant le repas) 

nous les inciterons à aller aux toilettes, idem pour les tout-petits nous leurs proposerons 

régulièrement d’y aller pour éviter les petits « accidents ».  

 

d. Les transports 

 

Nous utiliserons les transports soit des cars, soit les bus de ville. Avant chaque sortie les 

enfants recevront les consignes à respecter dans la rue mais également avant de monter 

dans le bus ou le car. Les animateurs organiseront la sortie (préparatifs de sorties pour les 

enfants, passage aux toilettes, casquette etc.), un animateur sera responsable de la sortie, 

c’est lui qui donne les directives selon le cadre réglementaire.  

 



e. Les temps de repos et temps calme 

Les enfants ont besoin de repos, ils accumulent de la fatigue tout au long de la semaine. Ils 

ont des besoins en repos différents en fonction de leur âge, de leur vie, etc. 

Les temps de repos à la couchette sont obligatoires pour les tout-petits (les trois ans), toutefois 

si au bout de 30 minutes un enfant ne s’endort pas et qu’il s’agite il aura la possibilité de 

rejoindre les plus grands sur un temps calme. Ils peuvent devenir « obligatoires » si l’on sent 

que l’enfant est très fatigué et que le repos est nécessaire pour son bien-être. Ce temps de 

couchette sera préparé avec la mise en place de rituel.  

 

Pour les plus grands, un temps calme sera organisé avec des activités calmes (dessins, jeux 

de société, exercices de relaxation etc.). 

Pour optimiser ces temps de repos nous mettront en place des petits groupes. 

Parallèlement aux temps calmes des espaces adaptés seront proposés pour que les enfants 

puissent s’isoler et faire une pause quand ils le souhaitent.   

Nous allons fonctionner non pas par tranche d’âge, mais par centre d’intérêt ainsi nous 

proposons des espaces définis : 

• Dessins 

• Jeux de société 

• Espace lecture 

• Relaxation 

Chaque animateur animera son espace, les enfants auront la possibilité de changer d’atelier, 

mais toutefois il leur sera demandé de s’engager au moins sur 15 minutes.  

Les contenus de ces temps calmes pourront être modifiés si besoin et sur proposition des 

enfants. Ces propositions peuvent être faites par le biais du bâton de parole ou de façon 

spontanée. Elles doivent juste répondre aux critères d’une activité calme, c’est-à-dire : 

• Non bruyantes.  

• Réalisables par l’équipe ou les enfants.   

• Qui ne génèrent pas d’énervement.  

 

f. Les temps de repas/gouter 

 

Le temps de repas est un temps de convivialité, nous souhaitons permettre aux enfants 

d’appréhender ce temps-là avec plaisir. Nous avons convenu avec l’agent de restauration 

que les places ne sont pas attitrées et qu’il est possible de changer de place et les animateurs 

aussi. Les enfants prendront en charge le pain, l’eau et pourront se lever si besoin. Les enfants 

se servent seul et mangent ce qu’ils veulent sans que l’animateur interfère, toutefois il peut 

encourager les enfants à gouter sans être pressant.  Les enfants doivent participer au 

rangement en fin de repas. Des enfants pourront rester aider l’agent de restauration à 

débarrasser les tables.    

Pour les temps de goûter, nous souhaitons mettre à disposition le goûter sous forme de self 

afin que les enfants puissent se servir et goûter ou ils le souhaitent. Ce fonctionnement sera 

mis en place en dehors de la cantine, soit quand les enfants goûtent en extérieur ou dans les 

salles. Dans la cantine nous fonctionnerons selon les consignes de restauration. 

Nous ne souhaitons pas être dépendants des horaires et adapter notre fonctionnement aux 

contraintes institutionnelles, c’est pour cela que nous goûterons si besoin dans la cour.  

 

g. Les temps libres 



Le temps libre est un temps très important dans la journée de l’enfant sur le centre, c’est un 

temps ou l’enfant s’approprie les codes de société, ils apprennent à négocier, à trouver des 

solutions, échafauder des règles avec ses pairs. L’adulte n’intervient qu’en cas de besoin, ou 

sur sollicitation de l’enfant. Pendant ces temps libres, une multitude d’objets du quotidien sera 

mis en place afin de favoriser la créativité et développer l’imaginaire. Autour des objets 

l’enfant invente des histoires, détourne, réinvente, échange et communique. Il en résulte de 

cette expérience que les enfants sont plus à l’écoute, moins énervé, qu’ils développent des 

compétences relationnelles avec les autres.  

.   

 

5. La nature des activités proposées 

 

a. L’utilisation des projets d’animation et de thématiques 

 

Avec l’équipe, je souhaite travailler sur des projets d’animation sur différents points de la 

journée (accueil, temps libre, repas), ces projets permettraient d’aller plus loin dans notre 

fonctionnement et de développer un maximum nos objectifs. Ils renforceraient le projet de 

fonctionnement.  

Pour créer une dynamique nous allons mettre en place un fil conducteur, le programme 

d’activité sera en lien avec une thématique, les envies des enfants.  

 

b. La programmation des activités. 

 

Nous allons mettre en place un tableau d’activité ou l’enfant pourra s’inscrire en plaçant son 

nom ou sa photo selon son choix d’activité. Les animateurs feront des propositions d’animation 

variée.  Un animateur aura un rôle de joker, il a plusieurs fonctions : 

• Il peut gérer les enfants qui ne souhaitent pas participer aux animations et 

qui ne veulent rien faire.  

• Il peut venir aider un autre animateur si besoin.  

• Il peut aider les enfants à réaliser leurs projets. 

 

c. Les sorties, les baignades 

 

Les piscines nous avons accès au bassins municipaux durant ces vacances.  Toutes nos sorties 

baignades sont encadrées par un surveillant de baignade missionné par l’IFAC. Nous 

favorisons des petits groupes pour que les sorties soit le plus agréable pour tous.  

 

Nous favorisons des sorties en petits effectifs sauf pour les grandes sorties à la journée 

(rivière, le village des enfants) ou ce jour tout le centre sortira ainsi que la directrice. Sur les 

grands groupes la gestion de la sortie prend le pas sur la relation. Les sorties sont préparées 

la veille durant ces vacances, nous faisons sortir les enfants au fur et à mesure de leurs envies 

aux ateliers ressources ; la liste des participants est réajustée le jour même. 

 

d.  Modalités d’organisation des activités physiques et sportives  

 

Les activités physiques et sportives sont assez restreintes nous travaillerons surtout sur la 

motricité, la latéralisation et la prise de risque afin que les enfants prennent de plus en plus 

d’assurance avec leur corps pour les maternelles. Ces ateliers seront encadrés et se feront 

avec du matériel adapté. 



 

.  

 

e. Les ateliers ressources 

 

Les centres ressources sont des centres de loisirs qui ont en plus comme mission d'accueillir 

des groupes d'enfants d'autres centres pour y pratiquer des activités spécifiques.  Ces centres 

proposent différentes activités encadrées par des intervenants professionnels ou semi-

professionnels. Ces interventions sont prises en charge financièrement par la coordination de 

l'ifac 

Il existe deux centres ressources : 

René char  

On y trouve toutes sortes d'activités musique, danse, karaté.  

Mas Boulbon  

Le Mas Boulbon possède un espace accrobranche, on peut y faire également des ateliers 

comme le sens des âmes, zumba, 

En plus des activités ressource le Mas Boulbon offre la possibilité de passer une journée en 

extérieur sur un terrain boisé et sécurisé.   

 

 

f. Les modalités de participation des mineurs 

 

La journée-type est réfléchie pour que chaque enfant puisse s’approprier l’espace pour être 

le plus autonome tout en s’assurant un cadre sécurisant.  

Le projet pédagogique est conçu pour favoriser la participation des enfants sur tous les 

temps de la journée : 

• Créations des règles de vie et de fonctionnement. 

• Choix des activités et choix multiples 

• Décloisonnement des groupes  

• Boîte à idées avec prise en compte des propositions des enfants.  

 

6. Les modalités de fonctionnement de l’équipe 

 

a. Le recrutement 

 

Le recrutement de nouveaux animateurs se fera en lien avec l’équipe pour définir un profil 

de poste. Il me semble important d’impliquer l’équipe pour déterminer des critères plus 

adaptés aux besoins. L’entretien de recrutement pourra se faire avec les animateurs qui le 

souhaitent  

 

b. Participation des animateurs 

 

L’équipe d’animation est partie prenante du projet, ensemble nous définissons les objectifs 

généraux et les objectifs opérationnels à mettre en œuvre. Des réunions de travail seront mis 

en place pour réfléchir ensemble à notre démarche pédagogique avant l’ouverture du 

centre. Ces réunions auront plusieurs aspects : 

• Réunion de formation avec une sensibilisation à la communication non violente et à la 

bienveillance, connaissance de l’enfant, etc.  



• Réunion de travail d’élaboration du projet de fonctionnement 

• Réunion de création d’outils de ritualisation et de gestion des émotions 

c. La fiche de poste 

 

L'animateur : 

• Il doit avoir une attitude rassurante pour l’enfant. 

• Être à l’écoute de l’enfant, être très présent, très disponible. 

• Il est aussi un partenaire de jeu.  

• L’adulte est le garant de la sécurité physique et affective de l’enfant.  

• Il doit avoir une relation privilégiée avec chaque enfant. 

• Il doit connaitre la réglementation et le cas échéant être en capacité de la trouver.  

• Il doit appliquer cette réglementation  

• Il doit assurer la vie quotidienne de l’enfant (hygiène, repas, rangement etc.). 

• Il doit planifier, organiser et mener des activités adaptées. 

• Il doit s’impliquer activement dans le déroulement de la journée 

• Il doit participer activement à la vie du centre. 

• Il doit travailler en équipe, énoncer, concrétiser ses idées et participer au projet 

pédagogique et projet de fonctionnement. 

• Il doit accueillir le public (parents et enfants) et communiquer avec lui. 

 

L'évaluation n'est pas là pour sanctionner, elle permet de faire le point, de recentrer les 

objectifs, d'aider en cas de difficulté, et de réfléchir sur l'évolution du travail de chacun. 

Afin de permettre à chaque animateur de répondre à mes attentes et à celles de l‘ifac, une 

fiche comprenant les critères d’évaluations sera distribuée en début de session, et fera l'objet 

de discussion pour mieux appréhender son contenu et ses objectifs. 

 

d. Fiche de poste de la directrice 

 

Le directeur se doit de répondre aux cinq critères imposés par le ministère de la cohésion 

sociale qui sont : 

• Situer son engagement 

• Élaborer le document pédagogique avec l’équipe 

• Diriger le personnel 

• Assurer la gestion de l'accueil 

• Développer la communication et le partenariat. 

 

Son rôle se définit en six points : 

• Responsable du bon fonctionnement du centre. 

• Conception du projet pédagogique. 

• Organisation et gestion de l’équipe d’animation. 

• Gestion administrative. 

• Formation et encadrement des animateurs et plus particulièrement des stagiaires. 

• Médiateur et informateur, relais avec le service et l’ifac. 

 

Rôle formateur de la directrice 

 



Je prends au sérieux cette mission et c’est pour cela que je mets en place des outils de 

formation pour accompagner les animateurs dans leur travail.  

Les outils de formation 

Afin d'orienter les animateurs dans leur travail plusieurs outils leurs seront proposés  

Le projet pédagogique 

Il est pour nous la référence dans notre travail, il nous permet de revenir sur l'essentiel, sur 

les objectifs. Il sera distribué en début de session, et fera l'objet d'une discussion débat avec 

l'équipe pour mieux en comprendre le sens. 

Le projet de fonctionnement 

Il définit notre fonctionnement. Il est développé sous forme de tableau dans le chapitre 

"journée type". Ce projet évoluera au fur et à mesure des besoins. 

Mise en place d'une bibliothèque pour les animateurs 

Des documents ainsi que des livres de pédagogie et d'activités seront mis à disposition sur 

le centre. 

Les fiches d'activités 

Des fiches d'activités vierges seront disponibles, nous les remplirons ensemble si besoins. Elles 

permettront aux animateurs de poser par écrit leurs activités, de repositionner leurs objectifs 

etc... 

Les projets d'animation 

Des réunions de travail seront faites avant la session et permettront l’écriture du projet 

d’animation. 

Les bureaux ifac 

L'ifac est également un lieu ressource.  

 

 

e. L’organisation du travail 

 

Les temps de travail 

Les vacances  

Pendant les vacances, le centre ouvre ses portes de 7h30 à 18h30  

Les animateurs sont présents sur cette amplitude horaire, leurs arrivée et le départ se fait de 

façon échelonnée afin qu’ils n’effectuent pas plus de 48 heures de travail/semaine). 

J’applique pour l’emplois du temps des animateurs une méthode simple voir ci-dessous 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

7h30/17h30      

08h00/18h00      

8h30/18h30      

10h00 ou 16h 
*1 jour dans la 
semaine 
l’animateur 
effectue les 
horaires suivant 
(08h00/16h00 
ou 
10h00/18h00 

     



 

 

 

Les pauses 

 

Des pauses de 45 minutes sont prévues sur la journée, les animateurs peuvent prendre leur 

pause plusieurs fois soit 30 minute après le repas et 15 minutes après le goûter, les modalités 

de prises des pauses sera réfléchie en équipe, et ne doit pas gêner le fonctionnement.  

 

Les réunions 

 

Réunions des vacances  

Il est difficile d’intégrer des réunions en plus de la journée car cela dépasserait le cadre 

réglementaire des 48h semaine et je rajouterais une surcharge de travail pour les animateurs 

sur une journée déjà bien chargée. J’opte plutôt sur des mini réunions pendant le temps de 

travail avec une partie de l’équipe quand cela est vraiment nécessaire. Je remplace les 

réunions informatives par des supports papiers avec toutes les informations. Je suis 

également sur le terrain pour aider et orienter et cela évite les réunions de recadrage des 

objectifs.  

Toutefois si vraiment une réunion est nécessaire je n’hésiterais pas à l’imposer quitte à revoir 

les horaires de travail.   

 

 

f. L’évaluation des animateurs et du directeur 

 

Nous avons à notre disposition des feuilles d’évaluation éditées par l’ifac (voir en annexes). 

D’autres feuilles d’évaluation personnalisées seront réalisées avec les animateurs, avec des 

critères plus précis pour leur permettre d’évoluer dans leur pratique et mettre en place un 

accompagnement. 

Les projets d’animation seront finalisés par des grilles d’évaluation avec des critères précis 

afin que chacun puisse évaluer son travail.  

 

g. Modalités d’organisation des stages pratiques BAFA  

 

Le stagiaire BAFA est inclus dans l’équipe comme un animateur à part entière, toutefois il 

sera en binôme avec un animateur expérimentée avec qui il pourra poursuivre la formation 

afin qu’il devienne autonome dans son travail. Des entretiens seront faits en début, moitie et 

fin de stage pour l’aider dans la progression de son stage.   

 

7. Les conditions de sécurité  

a. Réglementation 

Une remise à jour de la réglementation sera faite lors d’une réunion de préparation, les 

animateurs seront en charge de chercher les informations relatives à de la réglementation 

sur des points précis (transport, déplacements, baignade). Ce travail se poursuivra par 

la réalisation d’affiche d’information qui sera accroché dans le bureau.  

 

b. Santé  

Cahier à pharmacie  



Nous mettrons en place un cahier de pharmacie spécifique aux vacances, sur cahier 

devra apparaitre tous les soins fait par les animateurs.  Comme la réglementation l’exige 

nous y retrouverons les éléments suivants nom de l’enfant, nom de l’animateur, date et 

heures, motif, soins, suivi. Sur ce cahier sera agrafer les rapports d’accidents.  

 

Les ateliers cuisine 

 

Les ateliers seront effectués selon les règles d’hygiène (tenus adaptées, charlotte, gants, 

lavage minutieux des mains et des aliments), nous garderons les emballages des produits 

et un échantillon témoin étiqueté sera prélevé et gardé dans le frigo pendant 10 jours. 

Les animateurs seront également vigilant aux allergies alimentaires.  

 

Les dossiers médicaux des enfants  

 

Les dossiers seront vérifiés et les problèmes de santé ou autres seront relevés et les 

animateurs en seront informés. Les animateurs devront se déplacer avec un double du 

dossier de l’enfant sur toutes les sorties pour pouvoir donner toutes les informations 

nécessaires en cas d’accident.  

 

c. PPMS 

Nous mettrons en place un PPMS en nous basant sur le PPMS de l’école afin que ce soit 

beaucoup plus cohérent pour les enfants (même point de rassemblement etc.).  Ce PPMS 

fera l’objet d’un temps de travail avec l’équipe explication du rôle d’un PPMS, rôles de 

chacun.  

  

d. Exercice incendie  

Une simulation d’évacuation des locaux sera prévue sur la session avec les enfants selon 

le PPMS.   

 

 

 

 

 

 

 


