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INTRODUCTION	  

	  
L’animation	  des	  temps	  de	  loisirs	  aujourd’hui	  représente	  environ	  1618	  heures	  par	  année	  du	  temps	  de	  
nos	  enfants.	  Née	  des	  premiers	  congés	  payés,	  l’animation	  s’inscrit	  dans	  les	  valeurs	  de	  l’Education	  

Populaire.	  Ce	  courant	  se	  veut	  complémentaire	  de	  l’enseignement,	  et	  met	  l’accent	  sur	  l’accès	  pour	  
tous	  et	  par	  tous	  à	  l’éducation,	  à	  la	  connaissance	  et	  aux	  loisirs.	  Dans	  le	  champ	  des	  accueils	  de	  loisirs	  et	  
des	  accueils	  péri-‐scolaire,	  on	  parle	  d’animation	  socioculturelle	  et	  les	  temps	  d’animations	  s’inscrivent	  

dans	  le	  respect	  de	  tous,	  en	  favorisant	  l’épanouissement	  de	  chacun,	  et	  en	  mettant	  l’accent	  sur	  l’accès	  
à	  la	  citoyenneté.	  A	  partir	  de	  ce	  postulat,	  au	  quotidien,	  dans	  notre	  métier,	  nous	  devons	  mettre	  un	  
point	  d’honneur	  à	  ce	  que	  l’enfant	  soit	  au	  cœur	  de	  notre	  projet	  d’animation.La	  commune	  de	  

Tourrettes	  sur	  Loup,	  qui	  a	  fait	  de	  l’éducation	  et	  des	  temps	  de	  loisirs	  des	  enfants	  un	  axe	  principal	  de	  
sa	  politique	  locale,	  a	  choisi	  l’IFAC,	  et	  son	  équipe	  d’animation	  pour	  mener	  à	  bien	  ces	  actions.Nous	  
partons	  pour	  une	  année	  d’aventure,	  jonchée	  d’imprévus	  et	  de	  prévus,	  mais	  en	  affichant	  la	  volonté	  de	  

faire	  de	  	  ce	  temps	  de	  loisirs,	  un	  espace	  d’échange,	  de	  découverte,	  de	  rêverie	  et	  de	  construction	  
sociale	  et	  avec	  la	  volonté	  et	  la	  capacité	  de	  progresser	  et	  de	  se	  développer	  tout	  au	  long	  de	  notre	  
pratique.	  

Nous	  entrons	  dans	  une	  année	  partenariale	  avec	  Planète	  Sciences,	  pour	  faire	  du	  développement	  

durable,	  une	  démarche	  quotidienne	  dans	  notre	  projet.	  
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1. 	  Contexte	  	  

a) Tourrettes	  sur	  Loup	  
Entre	  mer	  et	  montagne,	  à	  14	  Km	  des	  plages,	  à	  370	  mètres	  d'altitude,	  	  Tourrettes	  sur	  Loup,	  où	  il	  y	  a	  un	  
siècle	  les	  violettes	  ont	  choisi	  de	  pousser,	  est	  une	  commune	  de	  4310	  Habitants2.	  Avec	  une	  densité	  de	  
147,2	  habitants	  par	  km²,	  Tourrettes-‐sur-‐Loup	  a	  connu	  une	  nette	  hausse	  de	  10,4%	  de	  sa	  population	  
par	  rapport	  à	  1999.	  La	  commune	  s'étend	  sur	  29,3	  km²3,	  avec	  un	  cœur	  de	  village	  qui	  est	  un	  site	  fortifié	  
datant	  du	  XIème	  siècle,	  dont	  les	  maisons	  forment	  des	  remparts.	  Entourée	  par	  les	  communes	  de	  
Vence,	  La	  Colle-‐sur-‐Loup	  et	  Courmes,	  Tourrettes	  sur	  Loup	  est	  située	  à	  4	  km	  au	  Sud-‐ouest	  de	  Vence	  la	  
plus	  grande	  ville	  à	  proximité.	  Néanmoins	  Tourrettes-‐sur-‐Loup	  est	  ancrée	  dans	  la	  Communauté	  
d’agglomérations	  Sophia-‐Antipolis.	  Vence,	  sa	  proche	  voisine	  est	  raccrochée	  à	  la	  Communauté	  de	  
Communes	  Nice	  Côte	  d’Azur.	  Actuellement	  à	  Tourrettes,	  192	  enfants	  sont	  inscrits	  à	  l’école	  primaire	  
de	  la	  commune	  et	  120	  enfants	  sont	  inscrits	  en	  maternelle.	  

Le	  1er	  Mai	  2013,	  Tourrettes	  sur	  Loup	  met	  en	  service	  40	  logements,	  une	  partie	  à	  loyer	  modéré,	  une	  
partie	  en	  loyer	  libre,	  une	  partie	  en	  accès	  à	  la	  propriété.	  

b) L’IFAC	  	  

Au niveau national : Créé	  en	  1975,	  l’Ifac	  est	  un	  groupement	  d’associations	  loi	  1901,	  lieux	  
d’échanges	  et	  de	  partenariats	  entre	  élus	  locaux	  et	  professionnels	  de	  l’animation	  et	  de	  l’action	  
territoriale.	  L’Ifac	  intervient	  au	  service	  de	  toutes	  les	  populations,	  de	  la	  petite	  enfance	  au	  troisième	  
âge.	  Le	  cœur	  de	  notre	  mission	  consiste	  à	  favoriser	  l’apprentissage	  de	  la	  citoyenneté,	  le	  
développement	  du	  lien	  social,	  ainsi	  que	  l’épanouissement	  et	  la	  responsabilisation	  de	  l’individu.	  
Toutes	  nos	  actions	  sont	  naturellement	  ancrées	  dans	  l’esprit	  d’un	  développement	  durable.	  Organisme	  
laïque,	  l’Ifac	  agit	  dans	  le	  respect	  des	  convictions	  philosophiques,	  politiques	  et	  religieuses	  de	  chacun.	  
Administrée	  par	  des	  élus	  locaux	  et	  des	  responsables	  associatifs,	  notre	  association	  nationale	  est	  
agréée	  Jeunesse	  et	  Éducation	  Populaire,	  et	  association	  éducative	  complémentaire	  de	  l’enseignement	  
public.	  

En PACA : Fidèle à l’esprit du service au public, l’IFAC s’appuie sur son expérience en 
matière de gestion, d’animation, de formation, d’insertion, d’action sociale, d’organisation 
d’activités sportives ainsi que sur sa connaissance des collectivités. L’IFAC propose ainsi des 
solutions réalistes conformes aux spécificités et aux contraintes locales, avec le souci du 
développement durable dans le respect des valeurs d'ouverture et de pluralité. 

Et du côté de Tourrettes sur Loup : La commune de Tourrettes-sur-Loup souhaite proposer 
pour l’ensemble des enfants une offre de services de qualité en matière d’éducation et 
d’animation favorisant un épanouissement social et culturel, un développement de la 
citoyenneté, en suscitant, en fonction des besoins, la création de structures et d’activités 
adaptées aux conditions de vie des enfants. L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 
doit être un lieu de découverte, de loisirs mais aussi d’apprentissage de la vie en collectivité.  

L’IFAC	  gère	  l’accueil	  de	  loisirs,	  l’accueil	  péri-‐scolaire,	  la	  Maison	  des	  Jeunes	  et	  la	  coordination	  du	  
contrat	  Enfance/Jeunesse	  de	  la	  commune	  avec	  pour	  volonté	  de	  	  développer	  son	  action	  dans	  l’esprit	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Données	  INSEE	  2008	  
3	  Données	  Annuaire-‐Mairie.FR	  
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de	  la	  dynamique	  politique	  et	  éducative	  locale,	  d’être	  à	  l’écoute	  permanente	  des	  enfants	  et	  de	  leurs	  
familles,	  de	  développer	  des	  activités	  adaptées	  aux	  besoins	  des	  enfants	  et	  des	  jeunes	  mais	  aussi	  à	  la	  
nécessité	  de	  leur	  ouvrir	  des	  horizons	  nouveaux	  et	  des	  espaces	  de	  découverte.	  

c) Le	  site	  de	  l’accueil	  de	  loisirs	  et	  du	  péri-scolaire	  :	  
	  

La	  commune	  de	  Tourrettes-‐sur-‐Loup	  compte	  deux	  écoles,	  maternelle	  et	  élémentaire,	  espacées	  l’une	  
de	  l’autre	  d’une	  cinquantaine	  de	  mètres.	  

 L’école	  élémentaire	  comprend	  8	  salles	  de	  classes	  (3	  en	  rez-‐de-‐chaussée,	  5	  en	  1er	  étage),	  deux	  
salles	  d’activités	  (rez-‐de-‐chaussée	  et	  1er	  étage),	  une	  salle	  informatique,	  une	  bibliothèque,	  une	  
cantine	  (tous	  trois	  en	  rez-‐de-‐chaussée	  moins	  1),	  un	  bureau	  de	  direction	  (rez-‐de-‐chaussée).Il	  y	  
a	  des	  sanitaires	  à	  chaque	  niveau.	  

Nous	  utilisons	  les	  salles	  d’activités,	  la	  bibliothèque	  et	  la	  salle	  informatique	  pour	  nos	  animations.	  La	  
cour,	  qui	  fait	  environ	  200	  m2,	  présente	  un	  espace	  central	  et	  deux	  grands	  recoins.	  Il	  n’y	  a	  aucun	  
espace	  dans	  la	  cour	  où	  l’on	  peut	  voir	  tout	  ce	  qui	  se	  passe	  :	  cela	  demande	  une	  vigilance	  accrue	  des	  
animateurs	  en	  surveillance	  du	  temps	  libre.	  Il	  y	  a	  deux	  cages	  d’escaliers	  en	  extérieur	  et	  deux	  en	  
intérieur,	  là	  aussi	  il	  faut	  être	  très	  vigilant	  au	  va-‐et-‐vient	  des	  enfants.	  

 L’école	  maternelle	  se	  compose	  de	  4	  salles	  de	  classe	  (dont	  une	  en	  1er	  étage),	  d’un	  grand	  hall	  
d’accueil,	  de	  deux	  bâtiments	  en	  préfabriqués,	  d’un	  dortoir,	  d’une	  salle	  de	  repos	  ATSEM,	  d’un	  
bureau	  de	  direction,	  d’une	  cantine,	  et	  de	  trois	  espaces	  sanitaires	  enfants.	  

Nous	  utilisons	  le	  grand	  hall	  d’activités,	  équipé	  d’un	  rideau,	  pour	  nos	  animations,	  le	  dortoir	  et	  la	  
cantine.	  A	  la	  suite	  d’une	  visite	  de	  la	  Protection	  Maternelle	  Infantile	  sur	  site	  cet	  été,	  la	  PMI	  a	  fait	  un	  
rapport	  préconisant	  la	  mise	  à	  disposition	  d’un	  lieu	  supplémentaire	  pour	  un	  meilleur	  accueil	  des	  
enfants.	  Nous	  sommes	  donc	  en	  train	  de	  réfléchir	  à	  la	  possibilité	  d’aménager	  un	  des	  bâtiments	  
préfabriqués.	  

La	  centralisation	  des	  données,	  l’accueil	  pour	  les	  inscriptions,	  les	  permanences,	  se	  déroulent	  à	  la	  
Maison	  des	  Jeunes,	  qui	  se	  situe	  à	  une	  centaine	  de	  mètres	  des	  deux	  écoles.	  Les	  bureaux	  du	  pôle	  
Enfance/Jeunesse	  sont	  basés	  dans	  ces	  locaux.	  

2. En	  route	  vers	  l’élaboration	  du	  projet	  pédagogique	  2012/2014.	  

a) Méthodologie	  de	  projet	  :	  
Lors	  des	  réunions	  d’équipe,	  nous	  avons	  décidé	  de	  partir	  sur	  un	  projet	  jusqu’à	  fin	  Août	  2014,	  la	  Mairie	  
ayant	  statuée	  sur	  l’application	  de	  la	  réforme	  des	  rythmes	  scolaires	  pour	  septembre	  2014.	  Lors	  de	  ces	  
réunions,	  les	  animateurs	  ont	  chacun	  définit	  leur	  rôle	  et	  l’animation.	  

b) Le	  public	  :	  
L’accueil	  péri-‐scolaire	  de	  Tourrettes-‐sur-‐Loup	  compte	  en	  maternelle	  94	  enfants	  inscrits	  et	  en	  école	  
primaire	  192	  enfants	  inscrits.	  Actuellement	  une	  vingtaine	  fréquente	  l’accueil	  de	  loisirs	  des	  mercredis	  
et	  une	  cinquantaine	  l’accueil	  de	  loisirs	  des	  vacances.	  Les	  plus	  jeunes	  auront	  tous	  3	  ans	  avant	  le	  1er	  
janvier	  2012,	  les	  plus	  âgés	  iront	  sur	  leurs	  11	  ans	  durant	  l’année	  2012	  (sauf	  enfants	  maintenus	  en	  
CM2).	  
L’enfant	  n’est	  pas	  un	  adulte	  en	  miniature.	  Quel	  que	  soit	  son	  âge,	  c’est	  une	  personne	  à	  part	  entière	  
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avec	  des	  souhaits,	  des	  envies…	  Son	  discours	  doit	  tenir	  une	  place	  importante	  dans	  le	  déroulement	  de	  
la	  journée	  à	  l’accueil	  de	  loisirs.	  L’enfant	  a	  différents	  besoins,	  en	  matière	  d’affection,	  de	  repos….	  Mais,	  
il	  est	  important	  de	  ne	  pas	  seulement	  connaître	  ces	  besoins,	  mais	  de	  faire	  en	  sorte	  qu’ils	  soient	  
présents	  à	  l’esprit	  de	  chacun	  et	  respectés	  	  à	  tout	  moment	  de	  la	  journée.	  De	  la	  même	  façon,	  la	  
compréhension	  d’un	  enfant	  ne	  relève	  pas	  seulement	  de	  la	  connaissance	  de	  ses	  caractéristiques	  
physiques	  et	  psychologiques,	  mais	  aussi	  par	  la	  prise	  en	  compte	  de	  son	  histoire	  familiale	  et	  de	  	  
l’environnement	  socioculturel	  dans	  lequel	  il	  évolue.	  	  En	  effet,	  chaque	  enfant	  arrive	  à	  l’accueil	  de	  
loisirs	  en	  étant	  porteur	  d’un	  vécu,	  d’une	  histoire	  et	  d’une	  éducation	  qui	  lui	  est	  propre.	  Ces	  divers	  
aspects	  de	  sa	  vie	  ne	  peuvent	  être	  abandonnés	  à	  l’entrée	  de	  l’accueil	  de	  loisirs	  .	  	  
Il	  s’agit	  donc	  pour	  l’équipe	  de	  composer	  avec	  et	  d’accompagner	  l’enfant	  dans	  la	  découverte,	  
l’expérimentation	  et	  dans	  l’exploitation	  de	  ses	  compétences.	  

Nous	  pouvons	  nous	  aider	  pour	  cela	  de	  quelques	  apports	  théoriques	  :	  Selon	  les	  théories	  piagétiennes	  
du	  développement4,	  qui	  s’intéressent	  essentiellement	  à	  la	  construction	  de	  l’intelligence	  chez	  
l’enfant,	  différents	  stades	  de	  développement	  ont	  été	  identifiés	  :	  

• Le stade de l'intelligence sensori-motrice (de la naissance à 2 ans).	  Au	  début	  
l'intelligence	  est	  essentiellement	  pratique.	  Elle	  se	  construit	  en	  fonction	  des	  sens	  et	  de	  la	  
motricité	  de	  l'enfant.	  Elle	  lui	  permet	  d'organiser	  le	  réel	  selon	  un	  ensemble	  de	  structures	  
spatio-‐temporelles	  et	  causales. 

• Le stade de l'intelligence pré opératoire (de 2 à 6 ans). Au	  début	  de	  cette	  période,	  
l'enfant	  assure	  sa	  maîtrise	  des	  notions	  de	  l'espace	  et	  du	  temps,	  puis	  de	  la	  fonction	  
symbolique.	  Ces	  objets,	  généralement	  acquis	  lors	  du	  stade	  précédent,	  sont	  alors	  plus	  
assurés.	  La	  permanence	  de	  l'objet	  est	  acquise	  car	  l'enfant	  peut	  se	  représenter	  l'existence	  
d'un	  objet	  sans	  que	  celui-‐ci	  soit	  présent.	  Cette	  période	  est	  surtout	  marquée	  par	  diverses	  
acquisitions.	  En	  premier	  lieu,	  l'enfant	  développe	  fortement	  ses	  capacités	  langagières.	  Il	  
est	  capable	  peu	  à	  peu	  de	  dialoguer.	  Par	  ailleurs,	  c'est	  aussi	  durant	  cette	  période	  que	  se	  
forme	  la	  notion	  de	  quantité.	  

• Le stade des opérations concrètes ou de l'intelligence opératoire (de 6 à 10 ans). 
Pendant	  cette	  période,	  cette	  intelligence,	  dite	  opératoire,	  reste	  dépendante	  de	  la	  
présence	  dans	  le	  champ	  de	  la	  perception	  des	  éléments	  sur	  lesquels	  porte	  la	  réflexion,	  
marquée	  par	  la	  réversibilité	  de	  toute	  opération. 

• Le stade des opérations formelles (de 10 à 16 ans). Cette	  période	  est	  celle	  de	  
l'adolescence.	  À	  partir	  de	  11	  ans	  et	  jusqu'à	  16	  ans	  l'individu	  va	  mettre	  en	  place	  les	  
schèmes	  définitifs	  qu'il	  utilisera	  tout	  au	  long	  de	  sa	  vie.	  Alors	  que	  l’enfant,	  jusqu’alors,	  ne	  
pouvait	  raisonner	  que	  sur	  du	  concret,	  l'adolescent	  peut	  maintenant	  établir	  des	  
hypothèses	  détachées	  du	  monde	  sensible. 

Chaque enfant évolue à son rythme, néanmoins comprendre et identifier que certaines 
situations sont compréhensibles ou pas pour lui, peut nous permettre de Les	  aider	  lors	  des	  
activités.	  

c) L’équipe	  d’animation	  
Une équipe travaille dans le même but, pour arriver à un objectif commun. Nous sommes 
chacun les maillons d’un système, et chacun a son rôle à jouer. Le respect de la place de 
chacun, la liberté de parole, l’acceptation de l’autre doivent être les maîtres mots de notre 
quotidien afin d’avancer ensemble vers la réussite de notre projet.   
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  L’homme	  en	  développement,	  Bideaud,	  Houdé,	  Pédinielli,	  éd	  Broché,	  2004.	  
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Caractéristiques	  :	  

L’équipe	  se	  compose	  de	  16	  animateurs	  salariés	  de	  l’IFAC	  et	  de	  6	  animateurs	  mis	  à	  disposition	  par	  la	  
commune,	  d’une	  adjointe	  de	  direction	  et	  d’une	  directrice	  (Responsable	  Enfance/Jeunesse).	  14	  
animateurs	  interviennent	  en	  école	  primaire,	  et	  9	  en	  maternelle.	  Actuellement	  13	  animateurs	  sont	  
diplômés	  ou	  ont	  une	  formation	  d’Education	  populaire.	  

Depuis	  longtemps	  l’IFAC	  	  se	  veut	  être	  à	  la	  fois	  un	  centre	  de	  formation,	  un	  centre	  ressources	  et	  un	  lieu	  
d’échanges	  des	  savoirs	  et	  contribuer	  à	  une	  meilleure	  professionnalisation	  de	  nos	  activités	  et	  à	  la	  
formation	  des	  animateurs,	  afin	  de	  donner	  des	  outils	  pédagogiques	  et	  techniques	  pour	  que	  chaque	  
animateur	  ait	  acquis	  une	  réflexion	  et	  des	  connaissances	  lui	  permettant	  de	  faire	  ses	  propres	  choix	  
pédagogiques,	  et	  de	  les	  concrétiser	  efficacement	  dans	  son	  action	  d’animation.	  

En	  février,	  nous	  prenons	  en	  charge	  la	  formation	  BAFA	  des	  salariés	  qui	  le	  souhaitent.	  

Rôle	  de	  chacun	  :	  

 Du côté de la direction : 

L'article R227-25 du code de l'action sociale et des familles définit le rôle du directeur. Celui-
ci met en œuvre le projet éducatif. Il en précise les conditions de réalisation dans un document 
élaboré en concertation avec les personnes qui animent le séjour. 
En qualité de directrice j’ai la responsabilité du bon déroulement des animations, je dois 
veiller au respect de l’intégrité des publics accueillis et au respect de l’intégrité de chaque 
membre de l’équipe. L’adjointe de direction m’accompagne dans la réussite du projet. Nous 
serons là pour répondre aux questionnements des animateurs, des familles et des enfants. 
Nous viendrons en renfort dans les situations difficiles que peut rencontrer un animateur. 
Nous mettrons « la main à la pâte » pour palier aux moments de fatigue que génèrent des 
longues périodes d’animations. 

 

 Du côté de l’équipe : 

Auprès	  des	  enfants	  	  

 Il est garant de la sécurité physique et affective des enfants.  

 Il est à l'écoute des enfants et répond à leurs demandes.  

 Il sait accepter le refus ; solliciter sans forcer.  

 Il est force de proposition et s'adapte quand une activité ne fonctionne pas.  

 il sait adapter les activités à l'âge des enfants.  

 Il gère complètement son activité de la préparation jusqu'au rangement.  

 Il respecte les enfants en tant qu'individus à part entière.  

 Il fait part à la directrice des problèmes survenus au cours de la journée (mêmes 
minimes). 
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 Il connaît les différentes règles de sécurité essentielles quant aux activités.  

Avec	  ses	  collègues	  	  

 Il respecte ses collègues.  

 Il sait travailler en équipe et écouter l'autre.  

 Il participe aux réunions de préparation. 

 Il sait se remettre en question et avoir un positionnement sur son action. 

 Il travaille en collaboration avec le staff de direction. 

 Il respecte le travail de l'autre (surveillants de baignade, prestataires de service, 
personnel de service, chauffeur du bus, etc...) 

 

 

Avec	  les	  parents	  	  

 Il discute avec les parents lorsqu'ils sont demandeurs sur la journée de leur enfant.  

 Il sait répondre à des demandes d'organisation ou sait orienter vers les personnes 
concernées.  

 Il est présent aux moments de l'accueil et du départ.  

Les	  relations	  au	  sein	  de	  l’équipe	  d’animation	  seront	  basées	  sur	  la	  franchise,	  le	  respect,	  la	  solidarité,	  la	  

confiance	  mutuelle,	  la	  prise	  de	  position	  et	  l’initiative.	  Chacun	  devra	  faire	  preuve	  d’autonomie	  dans	  la	  
menée	  de	  son	  action.	  Cette	  attitude	  responsable	  permettra	  ainsi	  de	  garder	  un	  esprit	  d’équipe	  et	  de	  
vie	  en	  collectivité	  en	  corrélation	  avec	  les	  options	  pédagogiques.	  Ils	  auront	  une	  participation	  active	  

aux	  temps	  de	  régulation	  et	  aux	  diverses	  réunions	  de	  préparation.	  Ils	  seront	  garants	  du	  respect	  du	  
règlement	  de	  l’accueil	  de	  loisirs	  (horaires,	  locaux,	  matériels,	  toute	  forme	  de	  produits	  illicites,	  alcools	  

et	  tabac	  interdits	  dans	  l’enceinte	  de	  la	  structure	  et	  dans	  les	  locaux…)	  ainsi	  que	  des	  règles	  de	  sécurité	  
et	  lois	  en	  vigueur.	  

3. Objectifs	  du	  projet	  
Avant	  de	  définir	  nos	  objectifs	  de	  travail	  pour	  cette	  année	  2011/2012,	  nous	  avons	  d’abord	  défini	  des	  
thématiques	  :	  

-‐ Le	  développement	  durable	  :	  avec	  notamment	  un	  projet	  partenarial	  avec	  l’association	  
d’Education	  Populaire	  Planète	  Sciences.	  

-‐ La	  sensibilisation	  aux	  activités	  artistique	  

-‐ L’animation	  autour	  de	  l’objet	  livre.	  
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-‐ L’accent	  sur	  l’intergénérationnel	  :	  en	  créant	  des	  activités	  mêlant	  la	  Maison	  des	  Jeunes,	  le	  
centre	  de	  loisirs	  et	  le	  périscolaire,	  mais	  aussi	  avec	  une	  volonté	  de	  rencontrer	  les	  seniors	  par	  
le	  biais	  du	  réseau	  associatif	  tourrettan.	  	  

-‐ Le	  jeu	  

Lors	  de	  chaque	  temps	  d’animation,	  il	  sera	  prévu	  :	  	  

-‐ Le	   faire	   rien	  :	   Chaque	  équipe	  organisera	   la	  possibilité	  pour	   les	  enfants	  de	  ne	  «	  faire	   rien	  ».	  
Elles	   veilleront	   toutefois	   à	   ce	   que	   cela	   ne	   devienne	   pas	   une	   habitude	   au	   risque	   de	  
transformer	   le	   centre	   en	   garderie.	   Nous	   préconisons	   que	   le	   centre	   prévoit	   des	   espaces	  
spécifiques	  afin	  que	  ce	  possible	  soit	  cadré	  dans	  l’espace	  et	  dans	  le	  temps	  et	  ne	  se	  transforme	  
pas	  en	  grand	  bazar.	  Si	  le	  ou	  les	  même(s)	  enfant(s)	  sont	  toujours	  ou	  trop	  régulièrement	  dans	  
cette	   demande,	   les	   équipes	   auront	   à	   s’interroger	   pour	   mieux	   l’entendre,	   diversifier	   les	  
propositions,	  construire	  avec	  lui	  (eux)	  des	  activités.	  

-‐ Le	  Temps	  libre	  :	  Pendant	  (suivant	  les	  besoins	  des	  enfants)	  et	  en	  parallèle	  de	  chaque	  activité	  
péri-‐scolaire	  ou	  après	  les	  activités	  du	  centre	  de	  loisirs,	  l’équipe	  mettra	  en	  place	  des	  moments	  
de	   détente	   où	   l’enfant,	   sous	   le	   regard	   de	   l’animateur,	   pourra	   vivre	   un	   moment	   en	  
adéquation	  avec	  ses	  envies,	  ses	  besoins	  d’occuper	  un	  espace	  d’autonomie	  en	  intérieur	  ou	  en	  
extérieur,	  sans	  contrainte	  d’encadrement	  structuré	  par	  une	  action	  spécifique.	  Il	  pourra,	  s’il	  le	  
désire,	   associer	   l’animateur	   à	   ce	   moment.	   L’équipe	   mettra	   à	   disposition	   à	   cet	   effet	   des	  
espaces	   d’ateliers	   fixes	   de	   type	   dînette,	   lego,	   livres,	   jeux	   de	   société,	   jeux	   de	   ballon,	  
coloriage…	  L’enfant	  aura	  le	  choix	  sur	  l’utilisation	  libre	  de	  ces	  espaces	  ou	  de	  ne	  rien	  faire.	  Ces	  
moments	  permettront	  aussi	  un	  échange	  entre	  enfants	  et	  animateurs.	  	  

	  
	  

a) D’une	  manière	  générale	  :	  
Objectifs	  généraux	  :	  

Favoriser	  le	  développement	  moral	  et	  physique	  de	  l’enfant	  par	  des	  activités	  attractives	  et	  
accessibles	  (physiques	  et	  sportives,	  culturelles,	  ludiques…) 

Favoriser	  le	  développement	  psychomoteur	  de	  l’enfant	  (motricité	  fine	  3-‐6	  ans,	  motricité	  6-‐11	  

ans) 

Assurer	  la	  sécurité	  physique,	  affective	  et	  morale	  de	  l’enfant	   

Favoriser	  le	  développement	  de	  la	  pensée	  et	  de	  la	  personnalité	  de	  l’enfant	   

Développer	  l’autonomie	  de	  l’enfant	   

Développer	  l’imaginaire	  de	  l’enfant	   

Favoriser	  la	  socialisation	  de	  l’enfant	   

Favoriser	  les	  liens	  intergénérationnels	   

Développer	  la	  citoyenneté	  de	  l’enfant	   
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Sensibiliser	  l’enfant	  à	  l’environnement	  local	  et	  planétaire 

Rendre	  le	  jeune	  «	  acteur	  »	  de	  ses	  loisirs	   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Objectifs	  intermédiaires	  et	  opérationnels	  :	  
	  

Sensibiliser	  	  à	  
l’environnement	  :	  

Utiliser	  des	  matériaux	  
de	  récupération	  pour	  
les	  activités	  manuelles.	  

Fabriquer	  un	  guide	  du	  
jardin.	  

Faire	  une	  approche	  de	  
l’écocitoyenneté.	  

Sensibiliser	  au	  
développement	  
durable	  :	  

Mise	  en	  œuvre	  d’un	  
programme	  d’activités	  
avec	  le	  soutien	  de	  
Planète	  	  Sciences.	  

	  

Mettre	  en	  place	  des	  
activités	  manuelles	  :	  

Initier	  aux	  différentes	  
techniques	  (papier	  
mâché,	  peinture,	  
collage…°	  

Découvrir	  les	  
différentes	  formes	  
d’arts	  :	  

Allez	  aux	  expositions,	  
aux	  spectacles…	  
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Organiser	  des	  
olympiades	  :	  

Faire	  un	  tournoi	  inter-‐
communes.	  

Organiser	  une	  grande	  
olympiade	  sur	  le	  temps	  
périscolaire	  en	  juin.	  

Travailler	  sur	  la	  vie	  
quotidienne	  :	  

Ecrire	  les	  règles	  de	  vie	  
et	  les	  sanctions	  en	  cas	  
de	  non-‐respect.	  

Ouvrir	  les	  portes	  aux	  
parents.	  

Organiser	  des	  temps	  
festifs	  avec	  les	  familles	  

Suivre	  le	  calendrier	  des	  
fêtes	  :	  

Faire	  des	  activités	  
manuelles	  autour	  des	  
fêtes	  de	  fin	  d’année.	  

Organiser	  des	  balades	  
pédagogiques	  :	  

Faire	  des	  ateliers	  
«	  découverte	  de	  la	  
faune	  ».	  

Travailler	  avec	  le	  club	  
de	  randonnée	  de	  
Tourrettes-‐sur-‐Loup.	  
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c) Proposition	  d’activités	  	  
	  
L’aspect	   ludique	   des	   activités	  :	   Les	   activités	   seront	   proposées	   sous	   forme	   de	   jeux	   ou	   de	  manière	  
ludique,	   laissant	   de	   côté	   l’aspect	   contenance	   et	   concentration	   que	   nécessitent	   les	   apprentissages	  
scolaires.	   Remettre	   le	   jeu	   au	   cœur	   de	   la	   dynamique	   éducative	   en	   ALSH,	   c’est	   accompagner	   les	  
apprentissages	  et	  les	  découvertes	  des	  enfants	  sur	  des	  méthodes	  pédagogiques	  actives	  et	  ludiques.	  
	  

Quelques	  idées	  d’activités	  :	  

Plantation,	  entretien,	  récolte	  au	  jardin.	  

Suivre	  le	  calendrier	  des	  fêtes	  et	  le	  calendrier	  scolaire	  en	  matière	  d’activités	  manuelles.	  

Organiser	  des	  activités	  autour	  des	  arts.	  

Organiser	  des	  mini-‐olympiades	  inter-‐centres	  pendant	  les	  vacances.	  

Organiser	  des	  veillées	  occasionnellement	  sur	  le	  temps	  périscolaire	  avec	  des	  thématiques.	  

Organiser	  des	  balades	  pédagogiques	  et	  des	  courses	  d’orientation.	  

Faire	  des	  ateliers	  primaires	  et	  maternelles	  ensemble	  en	  périscolaire	  et	  en	  vacances.	  

Organiser	  des	  activités	  autour	  du	  recyclage.	  

Aller	  au	  spectacle	  et	  aux	  expositions	  

Confectionner	  des	  objets	  ou	  réalisations	  artistiques	  

Cette	  liste	  est	  non	  exhaustive.	  
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4. Organisation	  du	  temps	  péri-scolaire	  et	  organisation	  de	  l’accueil	  de	  
loisirs	  :	  	  

a) Temps	  Péri-scolaire	  :	  
Accueil	  du	  matin	  :	  De	  7H30	  à	  8H20,	  accueil	  des	  enfants	  de	  maternelle	  et	  de	  primaire	  sur	  un	  site	  

unique	  :	  L’école	  Maternelle.	  	  
Un	  espace	  de	  libre-‐activité	  est	  aménagé	  	  coloriage,	  puzzles,	  jeux	  de	  société,	  jeux	  de	  construction,	  
jeux	  d’imitation	  (dinette,	  poupée…)…A	  8h15,	  un	  membre	  de	  l’équipe	  accompagne	  les	  enfants	  de	  

primaire	  dans	  leur	  école.	  

Temps	  de	  cantine	  de	  11H30	  à	  13H30	  :	  

En	  maternelle	  :	  Il	  y	  a	  deux	  services	  de	  restauration	  :	  Les	  petits	  et	  une	  partie	  des	  moyens	  mangent	  de	  
11H30	  à	  12H30.	  
Les	  petits	  partent	  à	  la	  sieste	  ensuite,	  sous	  la	  surveillance	  bienveillante	  de	  leurs	  ATSEM,	  mises	  à	  

disposition	  par	  la	  commune	  sur	  ce	  temps.	  Les	  moyens,	  après	  un	  temps	  de	  jeux	  libres	  dans	  la	  cour,	  
peuvent,	  s’ils	  le	  souhaitent	  participer	  à	  un	  atelier	  (activités	  manuelles,	  activités	  de	  motricité,	  jeux…).	  
Les	  autres	  moyens	  et	  les	  plus	  grands	  mangent	  de	  12H30	  à	  13H30.	  Durant	  la	  première	  partie	  du	  

temps	  cantine,	  ils	  jouent	  librement	  dans	  la	  cour,	  avec	  la	  possibilité	  pour	  ce	  qui	  le	  souhaitent	  de	  suivre	  
un	  atelier	  d’activités	  manuelles.	  

En	  élémentaire	  :	  De	  11H30	  à	  12H30,	  4	  classes	  (les	  deux	  CP	  le	  CE1	  et	  le	  CE1/CE2)	  descendent,	  chacune	  
à	  leur	  tour	  prendre	  le	  repas	  au	  self.	  	  

Pendant	  ce	  temps,	  les	  autres	  enfants	  sont	  soit	  en	  activités,	  soit	  en	  temps	  libre.	  Les	  enfants	  
s’inscrivent	  à	  leur	  activité	  pour	  la	  semaine,	  avec	  la	  possibilité	  de	  rester	  en	  temps	  libre	  si	  l’enfant	  le	  

souhaite,	  ou	  de	  ne	  «	  rien	  faire	  »	  au	  sein	  même	  de	  l’activité.	  Le	  choix	  de	  l’inscription	  à	  l’activité	  à	  la	  
semaine	  permet	  de	  construire	  des	  projets	  d’animation	  avec	  un	  suivi,	  de	  rendre	  l’enfant	  responsable	  
de	  ses	  choix,	  et	  de	  favoriser	  ainsi	  son	  implication	  dans	  son	  temps	  de	  loisirs.	  Toute	  frustration	  que	  

pourra	  ressentir	  l’enfant	  fera	  l’objet	  d’une	  discussion,	  lui	  permettant	  ainsi	  d’influer	  directement	  sur	  
les	  propositions	  d’animation	  à	  venir.	  Vers	  12H15,	  les	  enfants	  n’ayant	  pas	  encore	  mangé,	  descendront	  
par	  groupes	  d’activités	  déjeuner.	  A	  partir	  de	  12H30,	  les	  activités	  des	  enfants	  déjà	  restaurés	  

débuteront.	  

Accueil	  du	  soir	  :	  	  
Les	  accueils	  du	  soir	  se	  font	  de	  16h30	  à	  18h30,	  sur	  le	  même	  principe	  que	  l’accueil	  du	  matin,	  mais	  sur	  
deux	  sites	  :	  à	  l’école	  primaire	  pour	  les	  élèves	  de	  primaire	  et	  à	  la	  maternelle	  pour	  les	  élèves	  de	  

maternelle.	  Un	  membre	  de	  l’équipe	  sur	  chaque	  école	  est	  chargé	  d’accompagner	  à	  16h30,	  les	  enfants	  
qui	  habitent	  les	  écarts	  de	  Tourrettes-‐sur-‐Loup	  à	  la	  Navette	  (Service	  municipale	  d’accompagnement	  
par	  bus	  des	  enfants	  à	  leur	  domicile).	  



Ifac	  Etablissement	  PACA	  –	  Antenne	  13	  	  257	  rue	  ST	  Pierre	  -‐	  Le	  Timonier-‐	  13005	  Marseille	  -‐	  Tél	  :	  04	  91	  34	  47	  84	   Fax :	  04	  91	  34	  34	  
8 Site :	  www.ifac.asso.fr	  Association	  loi	  1901	  agréée	  Jeunesse	  Education	  Populaire	  n°13-‐04-‐JEP-‐033	  et	  association	  éducative	  
complémentaire	  de	  l’enseignement	  public	  /organisme	  de	  formation	  qualifié	  OPQF	  -‐	  Agrément	  Sport	  n°2410	  S/06	  

	  
	  

	  
	  

14	  

	  

	  

	  

	  

b) Temps	  d’accueil	  de	  loisirs	  
En	  fonction	  du	  nombre	  d’enfants,	  l’accueil	  de	  loisirs	  se	  déroule,	  soit	  uniquement	  en	  école	  maternelle	  
(moins	  de	  20	  enfants),	  soit	  sur	  les	  deux	  sites.	  Néanmoins,	  dans	  tous	  les	  cas,	  l’accueil	  du	  matin	  et	  du	  

soir	  se	  déroule	  à	  l’école	  maternelle,	  de	  7H30	  à	  9H00	  et	  de	  16H30	  à	  18H.	  

Pour	  chaque	  période	  de	  vacances,	  Les	  objectifs	  sont	  affichés	  	  afin	  de	  spécifier	  le	  déroulement	  du	  
séjour.	  

Sur	  les	  mercredis,	  un	  fonctionnement	  un	  peu	  particulier	  a	  été	  mis	  en	  place	  :	  Les	  enfants	  inscrits	  les	  
mercredis,	  et	  suivant	  une	  activité	  sportive	  ou	  culturelle	  avec	  une	  association	  tourrettane,	  peuvent	  

être	  accompagnés	  à	  leur	  activité,	  pendant	  le	  temps	  de	  l’accueil	  de	  loisirs.	  Plusieurs	  conditions	  sont	  
nécessaires	  :	  

 Une	  convention	  Tri-‐partie	  doit	  être	  signée	  avec	  l’association,	  le	  parent	  et	  l’accueil	  de	  loisirs	  

afin	  de	  définir	  les	  responsabilités	  de	  chacun.	  

 Un	  animateur	  est	  en	  sus	  du	  taux	  d’encadrement	  pour	  l’accompagnement	  aux	  activités.	  

 Durant	  la	  présence	  sur	  l’accueil	  de	  loisirs,	  l’enfant	  est	  inscrit	  dans	  un	  projet	  d’animation,	  et	  
participe	  pleinement	  à	  la	  vie	  du	  centre.	  

Ce	  fonctionnement	  a	  été	  décidé	  en	  concertation	  avec	  les	  associations,	  la	  commune	  et	  l’IFAC.En	  
ouvrant	  un	  accueil	  de	  loisirs	  le	  mercredi,	  sans	  mettre	  en	  place	  ce	  système,	  on	  prenait	  le	  risque	  

d’appauvrir	  la	  vie	  associative	  locale.	  Parallèlement,	  la	  réglementation	  sportive	  étant	  très	  drastique,	  il	  
nous	  est	  compliqué	  de	  proposer	  des	  animations	  sportives	  au	  sein	  du	  centre	  de	  loisirs.	  En	  mettant	  en	  
œuvre	  ce	  système	  nous	  permettons	  à	  chaque	  enfant	  d’être	  égal	  dans	  l’accès	  aux	  loisirs.	  Pour	  finir,	  un	  

réel	  travail	  de	  réseau	  et	  d’homogénéité	  du	  territoire,	  les	  échanges	  entre	  les	  acteurs	  de	  la	  commune	  
se	  créent,	  et	  des	  projets	  communs	  sont	  en	  train	  de	  voir	  le	  jour.	  Et	  puis,	  lors	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  ce	  
système,	  j’ai	  vécu	  ce	  que	  j’appelle	  un	  moment	  d’	  «	  EDUCATION	  POPULAIRE	  »	  !	  Une	  fillette	  de	  7	  ans	  

qui	  fréquente	  le	  centre	  le	  mercredi,	  a	  expliqué	  à	  sa	  maman	  que	  ses	  copines	  allaient	  à	  la	  danse	  le	  
mercredi	  matin.	  La	  maman	  travaillant	  à	  temps	  plein,	  n’a	  jamais	  pu	  inscrire	  sa	  fille	  aux	  activités.	  Nous	  
avons	  organisé	  une	  rencontre	  avec	  le	  professeur	  de	  danse	  et	  depuis	  cette	  fillette	  va	  à	  la	  danse.	  Le	  

mercredi	  qui	  a	  suivi	  la	  mise-‐en-‐place	  de	  cette	  activité,	  c’est	  une	  maman	  émue	  qui	  est	  venue	  nous	  
remercie	  pour	  ce	  «	  cadeau	  »	  fait	  à	  sa	  fille	  :	  l’accès	  pour	  tous	  et	  par	  tous	  aux	  temps	  de	  loisirs.	  
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Journée	  type	  en	  accueil	  de	  loisirs	  :	  En	  dehors	  de	  ces	  considérations	  ci-‐dessus,	  un	  fonctionnement	  

global	  se	  dégage	  d’une	  journée	  en	  centre,	  avec	  des	  modifications	  précisées	  sur	  les	  «	  mini-‐projets	  »	  :	  

- De	   7H30	   à	   9H00	  :	  Accueil	   échelonné	   par	   tranches	   d’âges	   sur	   l’ALSH	   avec	   encadrement	   en	  
ateliers	  «	  espace	  ludique	  ».	  	  

- De	   9h30	   à	   11h30	  :	   Temps	   d'activités	   organisées	   ou	   sorties	   (chaque	   participant	   pourra	  
participer	   à	   l'activité	   de	   son	   choix,	   certaines	   activités	   spécifiques	   pourront	   accueillir	  
différentes	   tranches	   d'âge,	   en	   prenant	   compte	   de	   la	   compréhension,	   la	   concentration,	   la	  
capacité	  physique	  ou	  intellectuelle	  et	  l'envie).	  	  

- De	  11h30	   à	   12h00	  :	  Rangement	   des	   salles,	   hygiène,	   temps	   libre	   et	   temps	   calme	   gérés	   par	  
l'animateur.	  

- De	  12h	  à	  13h00	  :	  Repas	  	  
- De	   13h00	   à	   14h00	  :	   Hygiène,	   temps	   libre,	   temps	   calme	   et/ou	   repos	   organisés	   avec	   les	  

animateurs	  suivant	  les	  différentes	  tranches	  d'âge	  et	  les	  besoins	  de	  chacun.	  NB	  :	  la	  sieste	  pour	  
les	  3-‐6	  ans	  sera	  individualisée	  afin	  de	  respecter	  les	  rythmes	  biologiques	  de	  chaque	  enfant.	  	  

- À	  14h00	  :	  Sensibilisation	  menée	  pour	  les	  activités	  de	  l’après-‐midi	  (Cf.	  le	  matin).	  
- De	  14h00	   à	   16h15	  :	  Temps	   d'activités	   organisées	   en	   intérieur	   et/ou	   en	   extérieur,	   sorties...	  

rangement	  des	  salles,	  hygiène.	  
- De	  16h30	  à	  17h00	  :	  Goûter	  et	  temps	  calme	  organisés.	  
- De	  16h30	  à	  18h00	  :	  Ateliers	  «	  espace	  ludique	  »	  et/ou	  petits	   jeux	  de	  plein	  air	  avec	  le	  départ	  

échelonné	  des	  enfants	  et	  des	  jeunes	  en	  ALSH.	  	  
	  

c) Quelques	  points	  importants	  pour	  l’IFAC	  :	  
Du	  côté	  de	  l’équipe	  :	  	  

Les	  animateurs	  référents	  prendront	  en	  compte	  les	  particularités	  de	  chaque	  tranche	  d'âge	  et	  les	  

spécificités	  des	  enfants	  et	  des	  jeunes	  	  pour	  la	  mise	  en	  place	  de	  leurs	  activités.	  Celles-‐ci	  seront	  
organisées	  autour	  d’intentions	  pédagogiques	  précises	  et	  de	  thématiques	  variées	  (la	  culture,	  le	  
sport,	  la	  citoyenneté,	  l’entraide,	  le	  patrimoine,	  l’environnement	  local	  et	  planétaire…).Les	  activités	  

devront	  être	  variées,	  adaptées,	  notamment	  en	  durée	  pour	  les	  plus	  petits,	  permettant	  ainsi	  le	  respect	  
du	  rythme	  de	  l'enfant,	  de	  leurs	  besoins,	  de	  leurs	  envies.	  Elles	  seront	  entrecoupées	  par	  des	  moments	  
de	  détente,	  de	  repos	  et/ou	  de	  calme	  à	  des	  moments	  précis	  de	  la	  journée.	  La	  vie	  du	  centre	  doit	  avoir	  
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son	  propre	  rythme	  ;	  L’ALSH	  ne	  cherchera	  pas	  à	  faire	  de	  l’intensif	  ;	  il	  sera	  proposé	  une	  alternance	  

entre	  activité,	  réflexion,	  détente,	  rêverie,	  collective	  et	  individuelle…L’animateur	  référent	  pour	  
chaque	  groupe	  (et	  par	  chaque	  tranche	  d’âge)	  se	  donnera	  les	  moyens	  de	  permettre	  à	  l’enfant	  et	  au	  
jeune	  qui	  ne	  sont	  pas	  intéressés	  par	  les	  activités	  proposées,	  de	  faire	  autre	  chose.	  Il	  sera	  en	  écoute	  

permanente	  et	  en	  éveil	  afin	  que	  les	  programmes	  proposés	  correspondent	  aux	  besoins	  des	  enfants	  
et	  à	  leurs	  envies.	  Mais	  qui	  doit	  aussi,	  par	  moments,	  savoir	  les	  étonner,	  les	  surprendre	  voir	  les	  
bousculer	  dans	  leurs	  habitudes	  et	  dans	  leurs	  connaissances.	  C’est	  dans	  le	  dosage	  subtil	  de	  

l’alternance	  de	  temps	  éducatifs,	  que	  l’animateur	  aide	  l’enfant	  à	  découvrir,	  à	  essayer,	  à	  s’exprimer…	  
En	  fait,	  à	  se	  construire.	  

Les	  programmes	  d’activités	  seront	  distribués	  aux	  parents	  avant	  chaque	  période,	  afin	  de	  leur	  
communiquer	  les	  différentes	  activités	  prévues	  sur	  l’ALSH.	  	  

	  

	  

Du	  côté	  du	  quotidien	  des	  enfants	  :	  

La	   sieste	  :	   en	   maternelle	   en	   particulier,	   suivant	   les	   besoins	   et/ou	   les	   demandes	   spécifiques	   des	  
parents,	   un	   temps	  «	  sieste/repos	  »,	   dans	   le	   lieu	   réservé	   à	   cet	   effet,	   sera	  mis	   en	  place	   chaque	   jour	  
pour	   les	   maternelles.	   Moment	   de	   calme,	   de	   détente	   et	   de	   repos	   par	   le	   biais,	   en	   exemple,	   d’une	  
lecture	   de	   livre	   pour	   enfant	   et/ou	   sur	   fond	  musical.	   Les	   ateliers	   tournants	   permettront	   aux	   petits	  
ayant	  fait	  une	  sieste	  d’intégrer	   le	  groupe	  au	  fur	  et	  à	  mesure	  du	  réveil,	  respectant	  ainsi	   leur	  rythme	  
journalier.	  	  
	  
Les	  Repas	  :	  Les	  animateurs	  déjeunent	  à	  la	  table	  des	  enfants	  et	  jeunes	  en	  veillant	  à	  être	  à	  proximité	  
des	  endroits	  sensibles	  (sorties,	  portes	  de	  cuisine…).	  Les	  adultes	  sont	  les	  garants	  du	  bon	  déroulement	  
du	   repas.	   Chaque	   animateur	   doit	   les	   sensibiliser	   à	   l’importance	   d'une	   alimentation	   équilibrée	   et	  
variée	  et,	  sur	  le	  comportement	  à	  tenir	  lors	  d'un	  repas	  en	  collectivité	  (gestion	  du	  volume	  sonore,	  du	  
comportement	   général...).	   Les	   enfants	   se	   placent	   selon	   leur	   volonté	   et	   par	   affinité.	   Les	   jeunes	   se	  
servent	   seuls,	   avec	   les	   conseils	   ou	   avec	   l'aide	   d'un	   animateur.	   Comme	   boisson,	   les	   enfants	   et	   les	  
jeunes	  ne	  boivent	  que	  de	  l’eau	  ;	  les	  animateurs	  aussi	  d’ailleurs	  !	  Si	  un	  enfant	  ne	  désire	  pas	  ou	  peu	  de	  
nourriture,	   l’équipe	  s’assurera	  d’un	  suivi	   sur	   la	   journée,	  en	   laissant	   la	  possibilité	  à	  cet	  enfant	  de	  se	  
nourrir	  plus	  tard.	  Il	  veillera	  toutefois	  à	  en	  informer	  les	  parents	  et	  à	  poser	  des	  limites	  claires	  pour	  que	  
cela	  reste	  exceptionnel.	  Avec	  les	  mêmes	  précautions,	  les	  enfants	  sont	  autorisés	  à	  ne	  pas	  terminer	  le	  
contenu	   de	   leur	   assiette.	   En	   parallèle,	   les	   animateurs	   travaillent	   sur	   l’éducation	   à	   la	   quantité	  
alimentaire	  :	  éviter	  d’avoir	  «	  plus	  gros	  yeux	  que	  gros	  ventre.	  ».	  Les	  parents	  seront	  informés	  lors	  de	  
l’accueil	  du	  soir	  des	  éventuelles	  difficultés	  à	  s’alimenter	  de	  leur	  enfant.	  
	  

Une	  attention	  particulière	  sera	  portée	  en	  matière	  d’hygiène	  auprès	  des	  enfants	  ainsi	  que	  de	  	  

l’équipe	  pédagogique.	  	  

	  Le	  groupe	  sera	  amené	  à	  mettre	  l’accent	  sur	  l’hygiène	  corporelle.	  Du	  passage	  aux	  toilettes	  découlera	  
un	  nettoyage	  des	  mains	  à	  l’eau	  savonneuse	  ;	  il	  en	  sera	  de	  même	  avant	  et	  après	  les	  moments	  de	  
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collation,	  repas	  et	  goûter.	  Les	  plus	  petits	  auront	  recours	  au	  service	  de	  l’animateur	  référent	  afin	  qu’ils	  

soient	  aidés.	  Ils	  disposeront	  d’un	  lieu	  de	  toilette	  approprié	  et	  réservé.	  Une	  vigilance	  sera	  opérée	  afin	  
d’anticiper	  et/ou	  de	  prévenir	  les	  parents	  en	  cas	  de	  constat	  de	  poux	  ou	  autres	  parasites	  sur	  l’accueil,	  
sur	  un	  enfant	  ou	  sur	  un	  animateur.	  	  Les	  animateurs	  seront	  vigilants	  pendant	  les	  temps	  de	  repas	  et	  les	  

activités	  spécifiques	  en	  utilisant	  des	  moyens	  de	  protection,	  afin	  que	  les	  enfants	  et	  les	  jeunes	  gardent	  
une	  propreté	  relative	  sur	  le	  plan	  vestimentaire	  et	  en	  correspondance	  avec	  ce	  type	  de	  loisirs.	  Une	  
vigilance	  sera	  portée	  en	  matière	  de	  conditionnement	  et	  de	  distribution	  des	  denrées	  alimentaires	  lors	  

des	  journées	  «	  pique-‐nique	  ».	  Il	  en	  sera	  de	  même	  pour	  le	  conditionnement	  des	  boissons.	  	  

La	  santé	  :	  L’accueil	  de	  loisirs	  sans	  hébergement	  se	  conformera	  à	  la	  réglementation	  en	  vigueur	  en	  
matière	  de	  soins,	  d’administration	  de	  médicaments	  et	  de	  suivi	  des	  fiches	  sanitaires	  pour	  chaque	  
participant.	  Doté	  d’un	  espace	  «	  infirmerie	  »,	  l’accueil	  détiendra	  dans	  son	  armoire	  de	  secours	  avec	  

verrouillage,	  la	  base	  de	  produits	  nécessaires	  aux	  premiers	  soins	  de	  type	  tels	  que	  définis	  par	  la	  
législation	  :	  compresses,	  solution	  désinfectante	  légère,	  sparadraps,	  pince	  à	  échardes,	  gants	  de	  
protection…Si	  un	  participant	  est	  sous	  traitement	  médical,	  l’équipe	  de	  direction,	  tenant	  le	  rôle	  

«	  d’assistant	  sanitaire	  avec	  l’attestation	  PCS1	  »,	  aura	  pour	  charge	  l’admission	  du	  ou	  des	  médicaments	  
à	  doses	  et	  fréquences	  notifiées	  sur	  présentation	  de	  	  l’ordonnance	  du	  médecin	  traitant	  de	  la	  famille.	  
Les	  médicaments	  porteront	  obligatoirement	  le	  nom	  de	  l’enfant.	  L’assistant	  sanitaire	  aura	  l’obligation	  

de	  tenir	  en	  état	  le	  contenu	  d’utilisation	  des	  trousses	  de	  «	  premiers	  soins	  bénins	  ».	  Il	  communiquera	  à	  
l’équipe	  les	  éventuels	  problèmes	  ou	  allergies	  notifiés	  sur	  la	  fiche	  sanitaire	  de	  l’enfant	  tout	  en	  
respectant	  les	  clauses	  de	  confidentialité.	  Les	  animateurs	  seront	  sensibilisés	  sur	  les	  comportements	  à	  

risque,	  la	  manière	  de	  les	  déceler,	  de	  les	  aborder	  et	  la	  conduite	  à	  tenir	  dans	  de	  tels	  cas.	  Une	  attention	  
particulière	  sera	  apportée	  sur	  la	  question	  de	  la	  maltraitance	  physique	  ou	  morale.	  Les	  animateurs	  
devront	  dans	  tous	  les	  cas	  informer	  la	  direction	  afin	  que	  les	  faits	  constatés	  puissent	  être	  signalés	  aux	  

services	  compétents.	  Un	  registre	  des	  soins	  sera	  dûment	  rempli	  à	  chaque	  soin	  prodigué	  à	  un	  enfant	  
avec	  un	  maximum	  d’informations	  notifiées,	  dont	  les	  produits	  utilisés,	  l’heure	  des	  soins…	  Cette	  fiche	  
sera	  visée	  par	  le	  directeur	  et	  conservée	  en	  archive	  dans	  un	  classeur	  «	  registre	  d’infirmerie	  ».	  

L’assistant	  sanitaire	  (ou	  l’animateur	  référent)	  communiquera	  aux	  parents	  tout	  problème	  décelé	  sur	  
l’enfant	  ou	  incident	  survenu	  lors	  de	  la	  journée	  (piqûre	  d’insectes,	  hématome,	  irritation…).	  Les	  
animateurs	  seront	  vigilants	  sur	  la	  protection	  solaire	  et	  des	  chaleurs	  excessives	  pour	  les	  enfants	  par	  le	  

biais	  de	  crème	  solaire,	  chapeaux,	  consommation	  régulière	  d’eau	  et	  jeux	  à	  l’ombre…En	  cas	  de	  grosse	  
canicule,	  l’équipe	  se	  conformera	  à	  la	  circulaire	  émise	  par	  le	  ministère	  de	  la	  Santé	  dans	  le	  cadre	  
d’accueil	  collectif	  de	  mineurs	  et	  prendra	  toutes	  les	  dispositions	  nécessaires	  afin	  de	  garantir	  la	  santé	  

des	  enfants.	  

5. Réglementation	  

a) Taux	  d’encadrement	  et	  sécurité	  
Le taux d'encadrement dans un centre de loisirs est d'un animateur pour 12 enfants pour les 
plus de 6 ans et un animateur pour 8 enfants pour les moins de 6 ans. Sur le temps péri-
scolaire ce taux passe de 1 animateur pour 14 enfants pour les plus de 6 ans et 1 animateur 



Ifac	  Etablissement	  PACA	  –	  Antenne	  13	  	  257	  rue	  ST	  Pierre	  -‐	  Le	  Timonier-‐	  13005	  Marseille	  -‐	  Tél	  :	  04	  91	  34	  47	  84	   Fax :	  04	  91	  34	  34	  
8 Site :	  www.ifac.asso.fr	  Association	  loi	  1901	  agréée	  Jeunesse	  Education	  Populaire	  n°13-‐04-‐JEP-‐033	  et	  association	  éducative	  
complémentaire	  de	  l’enseignement	  public	  /organisme	  de	  formation	  qualifié	  OPQF	  -‐	  Agrément	  Sport	  n°2410	  S/06	  

	  
	  

	  
	  

18	  

pour 10 enfants pour les moins de 6 ans. La sécurité physique de l’enfant est assurée par 
l'animateur, qui adopte une attitude responsable et une vigilance  permanente. Tous les 
actes de maltraitance sont interdits et passibles de poursuite au tribunal pénal. 
L’animateur doit : 

 Compter régulièrement les enfants. 

 A tout moment savoir où se trouvent les enfants. 

 Observer les enfants pendant les activités et la vie quotidienne. 

 Lors de l'élaboration du projet d'activité, penser à la sécurité, choisir des lieux 
appropriés. 

 Indiquer les consignes aux enfants avant le début de l'activité. 

 Surveiller en permanence les lieux à risques (toboggans, balançoires, etc...). 

 Être attentif au moindre signe anormal et suspect chez un enfant. 
 

 

 

 

L’animateur est aussi responsable de la sécurité morale de l’enfant. L’animateur doit être là 
pour rassurer l’enfant, le respecter et s’assurer qu’il trouve sa place au sein du groupe.  

 L'animateur est à l'écoute de l'enfant, disponible et attentif à tout moment. 

 L'animateur participe à la vie de l'enfant, il s'investit dans les activités. 

 L'enfant doit se sentir protégé et en sécurité. 

 L'animateur est responsable de l'attitude et la tenue des enfants de son groupe. 

 L'animateur reflète le modèle de l'enfant, il doit montrer l'exemple en adoptant une 
attitude appropriée. 

L’animateur est garant de la sécurité affective de l’enfant :  
L'enfant a besoin d'attention, de compréhension, de donner et de partager. La relation de 
confiance avec l'animateur est primordiale. Néanmoins il faut rester vigilant à ne pas avoir 
d’attitude ambiguë, et un animateur ne doit jamais se retrouver seul avec un enfant. Les 
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limites, le cadre de fonctionnement et la place de chacun doivent être clairement établis entre 
l'enfant et l'animateur. 

 Des relations de confiance sont mises en place avec les enfants. 

 Il ne doit être fait aucune différence entre les enfants. 

 L'animateur est à l'écoute de l'enfant et l'observe afin de mieux le comprendre. 

b) L’utilisation	  d’outils	  ou	  produits	  dangereuse	  :	  	  
Toute	   utilisation	   de	   produits	   (colles,	   peintures…)	   nécessitera	   au	   préalable	   que	   l’animateur	   ait	  
procédé	   à	   la	   vérification	   des	   fiches	   de	   données	   de	   sécurité	   et	   de	   la	   non-‐toxicité	   des	   produits.	  	  
L’animateur	  devra	  immédiatement	  ranger	  dans	  un	  espace	  non	  accessible	  aux	  enfants	  tout	  objet	  
ou	   produit	   pouvant	   être	   dangereux	   (cutters,	   aérosols,	   pyrograveurs,	   rallonge	   électrique,	   spots	  
lumineux…),	  avec	  une	  vigilance	  accentuée	  envers	  le	  groupe	  3/5	  ans.	  	  	  

 

c) Sécurité	  lors	  des	  déplacements	  : 
A pied :  

Le taux d'encadrement est d’un animateur pour 12 enfants pour les plus de 6 ans et un 
animateur pour 8 enfants pour les moins de 6 ans en accueil de loisirs, et de 1 pour 14 chez les 
plus de 6 ans et un pour 10 chez les moins de 6 ans en temps péri-scolaire. Les enfants se 
déplacent en rang par deux exclusivement sur les trottoirs. Un animateur ouvrira la marche et 
un autre la fermera avec un écart par rapport au groupe. S’il y a 3 animateurs, l'un d’eux se 
place au milieu du groupe. Deux animateurs sont obligatoires lors d'une sortie, aucun 
animateur ne peut sortir seul même avec un petit groupe d'enfants. Lors d'une traversée de la 
chaussée, deux animateurs protègent le passage des enfants, alors que le troisième fait 
traverser le groupe en serrant le rang, toujours emprunter les passages protégés et les passages 
souterrains existants. (Dans le cas où les animateurs ne sont que deux, les enfants en tête de 
rang recevront les consignes nécessaires et les animateurs resteront très vigilants). Les 
chemins empruntés seront toujours définis avec l'équipe de direction. Un itinéraire précis est 
laissé au centre de loisirs. Il y sera précisé, l'heure de départ et de retour, le lieu de la sortie et 
une liste nominative des enfants concernés. Avant le départ, un appel nominatif est fait par le 
directeur ou son adjoint, un appel quantitatif est fait avant, pendant et au retour de la sortie. 
Les animateurs doivent signaler leur retour au centre de loisirs. Il faut compter régulièrement 
les enfants, en cas de doute refaire rapidement un appel nominatif. 

En car :  

Le taux d'encadrement est d’un animateur pour 12 enfants pour les plus de 6 ans et un 
animateur pour 8 enfants pour les moins de 6 ans en accueil de loisirs, et de 1 pour 14 chez les 
plus de 6 ans et un pour 10 chez les moins de 6 ans en temps péri-scolaire. Trois listes 
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nominatives sont établies par ordre alphabétique : une pour la direction, une pour l'animateur 
qui a été désigné responsable et une pour le chauffeur du bus. L'animateur responsable devra 
prendre connaissance au préalable de l'itinéraire, des lieux d'arrêt et des horaires. Un 
animateur monte et descend du car avant les enfants. Les animateurs montent et descendent 
du car au fur et à mesure avec les enfants afin de les placer et les accueillir à la sortie du car. 

Les animateurs comptent les enfants avant la montée, lorsqu'ils sont assis et aussi à la 
descente. Un appel nominatif est obligatoire à chaque départ et arrivée. Les enfants sont 
correctement assis et attachés, les sacs sont dans les soutes. 

Les animateurs se tiennent près des issues de secours pendant tout le déplacement. 

Les animateurs doivent intervenir auprès du chauffeur en cas de danger : vitesse excessive, 
cigarette, téléphone etc... 
Après la descente des enfants, le dernier animateur vérifie qu'il ne reste rien dans le car 
(casquette, veste …) En mini bus : les démarches de sécurité sont identiques. Un animateur 
est responsable du convoi. Les animateurs vérifient l'attache des ceintures de sécurité. 
Pour chaque sortie, la trousse de secours est obligatoire, et les animateurs doivent disposer 
d’un moyen d'alerte.  La direction s'informe avant chaque départ, que les animateurs ont en 
leur possession un téléphone portable pour alerter en cas d'urgence. Si les animateurs n'en ont 
pas, le directeur leur confie celui du centre. 

d) Sécurité	  lors	  des	  baignades	  : 
Le taux d'encadrement des baignades est de :Un animateur pour 8 enfants pour les plus de 6 
ans et d’un animateur pour 5 enfants pour les moins de 6 ans, que l’on soit en temps d’accueil 
de loisirs ou péri-scolaire. La surveillance est placée sous la responsabilité du surveillant de 
baignade et/ou d'un maître nageur sauveteur qui se tient hors du bassin. Les baignades sont 
possibles uniquement dans des lieux autorisés (arrêtes préfectoraux qui autorisent la baignade, 
piscines municipales…) Pour les enfants de moins de 6 ans, un périmètre de sécurité fixe doit 
être établi. Pour les enfants de plus de 6 ans le périmètre de sécurité doit être balisé. 
http://www.jurisanimation.fr  www.inpes.sante.fr 
www.jeunesse-sport.gouv.fr 
www.pompiersdefrance.org  

e) Conduite	  à	  tenir	  en	  cas	  d'incendie	  :	  
Les animateurs doivent toujours avoir en leur possession une liste nominative avec eux. Il est 
important d'effectuer régulièrement des exercices d'évacuation. (Un par trimestre, un par 
période de vacances). 
En cas d’incendie : 

 Donner l'alerte.  
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 Rassembler et faire sortir les enfants par l'issue de secours la plus proche.  

 Calmer et regrouper le groupe à l'extérieur.  

 Appel quantitatif et nominatif des enfants.  

Il est strictement interdit de regagner les locaux sans l’autorisation des pompiers.  

Lors de la journée de préparation du centre sur place, une visite des locaux est prévue, avec 
lecture du registre de sécurité, repérage des sorties de secours, rappel des consignes de base. 

 

6. Evaluation	  	  
L’évaluation d’un projet permet de comprendre et rendre compte de celui-ci, de porter un 
jugement normatif sur celui-ci (a-t-on atteint nos objectifs, de quelle manière…) et 
d’instrumentaliser l’évaluation pour modifier, continuer, faire mieux en fonction du résultat 
de notre évaluation. L’évaluation est aussi un outil de contrôle, contrôle du respect de la 
réglementation, contrôle des dépenses, contrôle du respect du projet et des valeurs de la 
politique de la commune en termes d’animation. Nous	  construirons	  ensemble	  lors	  du	  1er	  

trimestre	  2012	  nos	  critères	  d’évaluation.	  Nous	  souhaitons	  réfléchir	  à	  la	  mise	  en	  place	  d’un	  comité	  de	  
pilotage	  des	  temps	  d’animation,	  avec	  des	  membres	  de	  l’équipe	  et	  des	  élus	  locaux.	  

En	  attendant	  certains	  points	  semblent	  incontournables	  dans	  l’évaluation	  :	  

a) Evaluation	  quantitative	  
Indicateurs : 

Combien d’enfants présents par période ? 

Quelle tranche d’âge est la plus représentée ? 

Plus de filles ou plus de garçons ? 

Enfants dont les 2 parents travaillent. 

Enfant dont au moins 1 parent travaille. 

Enfant dont les parents ne travaillent pas. 

Nombre d’inscrits occasionnels. 

Combien d’enfants par groupe ? 

Nombre de parents présents aux journées portes ouvertes. 
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Combien de salles utilisées ? 

b) Evaluation	  qualitative	  
Indicateurs 

Ambiance générale du centre. 

Attrait des enfants pour les activités proposées. 

Choix des prestataires et sorties extérieures. 

Rapport équipe technique/équipe d’animation. 

Implication des animateurs dans la vie du centre. 

Implication du staff de direction. 

Implication des parents (journées portes ouvertes, temps d’accueil). 

Gestion des conflits. 

Occupation des locaux. 

c) Evaluation	  de	  l’équipe	  :	  
Nous évaluerons l’équipe avec la directrice adjointe en fonction des outils existants déjà et 
améliorés avec l’équipe. L’évaluation comprendra obligatoirement un temps d’auto-
évaluation pour chaque animateur. Étant au cœur du centre, les animateurs ont un regard plus 
proche de leur action. L’évaluation n’est pas un outil de sanction mais un outil de réflexion 
pour l’avenir. 

Conclusion	  
	  

Animer,	  littéralement	  cela	  veut	  dire	  «	  faire	  vivre	  ».	  

Et	  c’est,	  en	  équipe,	  avec	  le	  soutien	  de	  la	  commune,	  avec	  le	  soutien	  de	  tout	  le	  personnel	  de	  cantine,	  
avec	  des	  réflexions	  communes	  avec	  le	  corps	  enseignant,	  que	  nous	  allons	  faire	  vivre	  notre	  accueil	  de	  
loisirs	  et	  notre	  temps	  péri-‐scolaire.	  	  

	  

	  

	  


