
Projet pédagogique

Août 2020

Ce projet pédagogique à pour but d’expliquer le fonctionnement de l’accueil collectif 
de mineurs du Mas Boulbon. 
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1. Présentation de l'organisateur  

Depuis 2003, la mairie de Nîmes a confié la gestion des centres de loisirs pour les enfants
de 3 ans à 13 ans à l'Institut de Formation d'Animation et de Conseil (IFAC) qui a pour base
de fonctionnement le Projet Éducatif de Territoire (PEDT). 

Ces orientations ont pour finalité de développer l'esprit de citoyens actifs et participatifs.

L’IFAC est depuis 1975, une association nationale à but non-lucratif, à vocation éducative,
sociale et territoriale. Elle « se situe parmi les acteurs majeurs de l’éducation populaire, avec
une vision pratique dans la réponse aux besoins des personnes, de la petite enfance au
troisième âge. […] Pour tous les lieux, en milieu urbain ou zone rurale. Pour tous : attaché à
la laïcité, l’IFAC agit dans le respect des convictions philosophiques, politiques et religieuses
de chacun» (extrait de la présentation de l'association).

Comme son nom l'indique, cette association loi 1901 à trois missions d'actions principales :  

- la formation, 

- l’animation d’activités et la gestion d’espaces socioculturels et éducatifs,

- le conseil des acteurs de la vie locale.

Le projet associatif s'axe autour de valeurs comme l’épanouissement de l’individu dans sa
globalité,  sa  responsabilisation,  le  développement  du  lien  social,  l’apprentissage  de  la
citoyenneté et le respect des valeurs républicaines. 

Les actions sont au service des territoires et des populations, organisées autour de projets
locaux cohérents et  adaptés  aux spécificités  et  aux contraintes  locales  afin  de favoriser
l'esprit d'initiative et de respecter les besoins de la population. 

La priorité de l'association reste la technicité de l'animation et la qualité des actions
menées.
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2. Présentation de la structure

La structure s’étend sur un parc de 4 hectares entièrement clos avec une grande allée de
platanes, typique des mas en Provence.

Les espaces extérieurs sont composés de lieux d'accueils et de différents lieux d'activités
qui sont :

- Un parking pour les visiteurs, les parents et d'un espace de retournement pour les cars.
- Un grand terrain de sport avec des cages de foot et un terrain de handball / basket,
- Deux terrains de jeux de chaque côté du mas (un terrain consacré aux 9/13 ans et l'autre   
  Réservé aux 6/8 ans)
- Un parcours d'accrobranche,
- Un terrain délimité pour le tir à l'arc,
- Un terrain délimité pour l'accueil des poneys,
- Une grande terrasse,
- Un jardin potager,
- Un grand bloc sanitaire,
- Un local pour entreposer le matériel sportif et de jardinage,
- Une piscine extérieure.

Les espaces intérieurs :

Au rez-de-chaussée :

- Un bureau pour la direction,
- Un réfectoire climatisé de 70 places environ,
- Une infirmerie avec un lit et un lavabo,
-  5 salles avec plusieurs armoires : salle des 6 ans avec un mobilier adapté, 1 grande salle
(pour les 9 ans) ,1 salle de classe (pour les 10 ans), 1 petite salle pour des activités en petits
groupes et une salle de réunion,
- Une régie petit matériel (activité manuelle), une régie jeux de société,
- Un bloc sanitaire réservé aux adultes,
- Un ascenseur.

Au premier étage :

-  Une salle multimédia avec 14 PC où se déroule l'activité SCRATCH.
-  Les  deux  salles  au  1er  étage,  accessibles  par  l'extérieur  (à  côté  du  bureau)  sont
disponibles pour les 11/13 ans.

Au deuxième étage :

- Trois salles d'activités pour les 7 ans et les 8 ans (accessible par un escalier extérieur),
- Une salle dédiée à l'atelier arts plastiques,
- Une salle dédiée à l'atelier cuisine avec une cuisinière, un grand frigo, un four à micro-
ondes, un bac évier et un plan de travail,
- Une grande salle polyvalente avec une estrade,
- Un bloc sanitaire.
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L’adresse du centre :      

        MAS BOULBON – ACM 6/13ans – IFAC – 
1099 chemin du Mas Boulbon – 30000 NIMES

contact.boulbon@utso.ifac.asso.fr
Fixe : 04 66 28 40 87

Portable : 06 99 38 73 56    

Enfants accueillis     :  

Ce projet pédagogique est mis en place pour l’ensemble des enfants fréquentant le
Mas Boulbon durant le mois d’Aout.

Le Mas Boulbon à une capacité d’accueil de 200 enfants au maximum, de l’âge de 6
ans à 13 ans.
Les  enfants  sont  répartis  par  tranche  d’âge  afin  de  répondre  au  mieux  à  leurs
besoins. Cela nous permet d’apporter un apprentissage pédagogique adapté.

Pour ces vacances, le nombre d'enfants prévisionnel est d’environ100 enfants, mais
cela peut varier chaque jour.

Le public     :  

Le centre possède une offre d'accueil non sectorielle composée de 5 points de 
raccompagnement : l'école René Char, l'école Jean Carrière, l'école Talabot, l'école 
Léo Rousson et l'accueil directement au Mas Boulbon. 

Ce qui permet un découpage de la ville de Nîmes et favorise la mixité sociale. 
Il est à noter que cette mixité des publics est une force sur la structure, nous ne 
rencontrons pas de difficultés particulières. Les enfants échangent et communiquent 
sans distinction.

La gestion du Handicap     :  

Le Mas Boulbon est en mesure d’accueillir des enfants, parents ou animateurs en 
situation de handicap physique ou mental. En effet la structure entretient un 
partenariat avec l’association avec relais handicap 30.

De plus le Mas boulbon et ces 5 points d’accueil sont aussi adaptés aux personnes 
en situation de handicap. En effet, des rampes d’accès ou des ascenseurs sont 
présents.

Néanmoins, les deux salles des 11-13 ans sont accessibles seulement par des 
escaliers. 
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3. Les objectifs pédagogiques

Objectif générale n°1     :   Favoriser le vivre ensemble
Durant le mois de juillet les enfants vont vivre ensemble en collectivité. Nous 

souhaitons que cela se passe aux mieux et que les échanges soient respectueux. C’est pour
cela, que nous souhaitons développer les points suivants :

- Favoriser les rencontres intergénérationnelles et interculturelles.

- Favoriser la coopération entre les enfants et l'équipe d'animation.

- Amener l'enfant à se responsabiliser au sein de la vie de l'accueil de loisirs.

Objectif générale n°2     :   Favoriser la santé, le bien-être et l'épanouissement des
enfants.

Il est primordiale pour notre équipe de garantir la sécurité physique, affective et
morale de l’enfant. Ainsi que de permettre à l'enfant d’être considéré comme un

individu à part entière et qu'il puisse trouver sa place au sein du groupe. 

- Favoriser les jeux en extérieur et les activités adaptées avec le moins 
de contact possible entre les groupes. 

- Développer du liens avec les familles et enfants en créant une relation 
de confiance et la bonne humeur, dans ce contexte un peu particulier.
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Objectif générale n°2     :   Permettre aux enfants de devenir acteur de la démarche éco-
centre

Les enfants vont passer leurs vacances dans un milieu qui possède de grande capacité 
naturel, nous souhaitons donc leur faire prendre conscience que nous pouvons les utiliser à 
bon escient. Pour cela, nous souhaitons développer les points suivants :

- Sensibiliser les enfants à l’environnement.

-  Rendre les enfants acteur de la démarche éco-centre.

- Développer de multiples activités ludique en liens avec la nature.

Page 7



La démarche éco-centre c’est quoi     ?  

Les déchets : 
Il faut trier les déchets ensemble

pendants la période du repas et le temps
du gouter (Poubelle bleu et verte et le
composte). Mais aussi pendants les

activités (poubelle bleu et verte).
Ex : Création de poubelle de tri dans les

salles d’activité, affiche de
sensibilisation…

Écocitoyenneté : 
Rendre les enfants responsables et
acteur de leurs temps de vacances.

Egalement rendre les parent acteur et
non pas spectateurs  de la démarche.

Ex : Mise en place du conseille d’enfants
les vendredis, apport de connaissance

sur leur environnement…

Les ressources : 
Nous demandons à toutes les personnes

fréquentant le Mas Boulbon de ne pas
gaspiller les ressources naturelles et

artificielles présentes sur le Mas Boulbon.
Ex : éteindre les lumières, éviter les jeux

d’eau, éteindre les appareils
électriques...

Les locaux : 
Se sentir bien dans son environnement.
Possibilité de créer un mobilier extérieur

respectueux de la nature.
Ex : cabane, jardinière…

L’alimentation :
Eviter le gaspillage et ne prendre
seulement les aliments qu’on veut
manger. Prendre des proportions

raisonnables. (Il faut respecter l’équilibre
alimentaire)

Ex : atelier cuisine à se sujet.

Patrimoine : 
Sensibiliser les enfants a la faune et la

flore présente sur le Mas Boulbon.
Ex : atelier biodiversité, observation des

insectes, des végétaux…

Transport :
Découverte et sensibilisation au transport

respectueux de l’environnement.
Ex : le vélo, la marche, la trottinette, le

covoiturage…

La communication : 
Pour informer les parents ainsi que nos

partenaires et prestataire de la démarche
éco centre, nous avons créé la rubrique
EEDD (Education à l’Environnement et
au Développement Durable) sur le blog

du Mas Boulbon. Il est important de
l’enrichir d’un article une foi par semaine.

Le projet d’éco-centre :

C’est en cours de réalisation.

Nous recherchons encore

des réseaux, des partenaires

et des actions adaptées.

Nous avons déjà mis en

place de nombreuses

activités.

(Ex : atelier nature, atelier

éco-citoyen, poubelle de tri).

Nous souhaitons faire vivre

cette démarche tout en

éveillant les consciences de

notre public (adulte et

enfants).

Chaque personne qui entre

dans le Mas Boulbon doit

pouvoir développer ces

réflexions sur

l’écocitoyenneté et l’éco-

responsabilité à l’aide de nos

actions.

Nos actions sont basées sur

la permaculture :

1. Prendre soin de la terre.

2. Prendre soin de l’humain.
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4. Les moyens

- Humains  

Taux d'encadrement     :  

Les enfants sont  encadrés  par  une équipe pédagogique  qualifiée  et  respectueuse de la
réglementation.
En effet, le taux d'encadrement est de 1 animateur pour 12 enfants au maximum, sauf lors
de sortie piscine et activité particulière ou le taux d'encadrement est de 1 animateur pour 8
enfants  au maximum.

L'équipe pédagogique     :  

Fonction Diplômes Rôle

Un directeur BPJEPS_LTP Fonction de directeur

D’une directrice
adjointe

Stagiaire BPJEPS_LTP
et PSC1 

Fonction de directrice, d’assistante
sanitaire et de référente covid.

Les animateurs BPJEPS, BAFA, Stagiaire ou
sans formation

Fonction d'animateur

Le nombre d’animateurs varie en fonction du nombre d’enfants.

L'équipe pédagogique est complétée par :

Le coordinateur du site (responsable logistique du site chargé de coordonner et de
mutualiser les moyens et le relationnel entre les différents utilisateurs tout au long de
l'année),
Les intervenants et BE d'activités du Centre Ressources,
Le personnel de la SHBC (restauration),
Le personnel de nettoyage.
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Les fonctions de l’équipe de direction     :  

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

-Élaborer et mettre en œuvre avec son équipe d’animation, dans le respect du cadre 
réglementaire des accueils collectifs de mineurs, un projet pédagogique en choérence avec 
le projet éducatif et prenant notamment en compte l’accueil de mineurs atteints de troubles 
de la santé ou porteurs de handicaps

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

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

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

-Développer les partenariats et la communication

Les fonctions de l’équipe d’animation     :  

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

-Assurer la sécurité physique et morale des mineures et en particulier de les sensibiliser, 
dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet pédagogique, aux risques liés, selon les 
circonstances aux conduites additives ou aux comportements, notamment ceux liés à la 
sexualité

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

-Participer, au sein de l’équipe, à la mise en œuvre d’un projet pédagogique en cohérence 
avec le projet éducatif dans le respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de 
mineurs

-Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités

-Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets

Attention particulaire :

Tenue vestimentaire : si un animateur porte des claquettes, il prendra une paire de
baskets dans son sac  
Langage : l’animateur doit avoir un vocabulaire adapté à l’enfant  
Portable : l’animateur utilise son portable pendant ses temps de pause ou seulement
en cas d’urgence.  
Cigarettes : l’animateur fume ses cigarettes uniquement en temps de pause et à
l’extérieur de la structure. 
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Objectifs équipe

- Développer de l’entraide entre les équipes et la direction.

- Favoriser la communication pour être en accord.

- Respect des horaires donnés, (assiduité) 

- Coordination, gérer la journée et les différents timings entre

les groupes de tranches d’âges.

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

enfants  tout en respectant le protocole sanitaire.

Objectifs 
animateurs

- Favoriser la prise d’initiative. 

- Développer la prise en compte des envies des enfants.

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

sanctionner. 

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

les activités et  le  quotidien du centre,  en se faisant  plaisir

dans ce que l’on fait.

- Se découvrir de nouvelles capacités en faisant des activités

jamais ou très peu proposés. 
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- Matériels  

On retrouve à disposition de l'équipe pédagogique différents matériaux pour les activités 
intérieures et extérieures. En effet, il y à du matériel de cuisine, artistique, sportif...

- Financiers  

Un budget est mis à disposition de l’équipe pédagogique et est calculé avec la comptabilité 

de l’IFAC autour d'une moyenne d'enfants accueillis sur une période. Ce budget est de 

2,70 par jour et par enfant.  

- Prestataires  

Lors de ces vacances les prestataires avec qui nous travaillerons sont :

- Les BE de l’activité accrobranches,
- Les poneys s’invitent chez vous avec Vanessa et ses 3 poneys pour des ateliers
découvertes,
- Le sens des âmes avec Amandine pour animer l’atelier les poules au jardin,
- La relaxation et les ateliers philo avec Géraldine.
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5. Les activités proposées

Durant ces vacances, en s’appuyant sur les objectifs fixés, les activités proposées seront
orientés en direction du voyage et du zéro déchet.
Par  ailleurs,  il  est  possible  que  les  enfants  en  accord  avec  leur  apportent  des
changements sur le planning d’activités. 
De plus, ces activités rentrent entièrement dans le développent de l’observation et du sens
critique. En effet, elles permettent aux enfants d’exprimer leurs envies. 

Les projets d’animation     :   

Les projets d'animation sont des prolongements des objectifs pédagogiques. 
Les animateurs peuvent proposer des projets d'activités autour des besoins et demandes
des enfants, de leurs compétences spécifiques, et des différentes thématiques d'activités.
Par ailleurs, pour ces vacances 3 projets d'animation sont mis en place :
- Les nouveaux journalistes
- L’intergénérationnel à distance
- Voyage dans la nature

L’équipe d’animation reste avec son groupe tout le temps des activités ou de la sortie
et se doit d’être active et attentive dans la gestion du groupe (tant sur la valorisation
des enfants, leur suivi et le respect des consignes des intervenants s'il y a lieu).

La programmation des activités     :  

Un planning par groupe est mis en place par l'équipe pédagogique. 
Néanmoins, ce planning n'est pas fixe, il peut évoluer en fonction des attentes et des besoins
des enfants. 
Ce planning sera affiché dans tous les points d’accueil  afin que les familles puissent s'y
référer.  Les  informations  plus  générales  (horaires  /  téléphone  /  inscriptions  en  Mairie  /
coordonnées IFAC) sont affichées à l'entrée du mas Boulbon.
Il  sera également  affiché dans les  différentes salles  pour  que les  enfants et  animateurs
puissent y avoir accès et faire des modifications si nécessaire.
A l’intérieur de ce planning, on retrouve des activités sportives, intellectuelles, culturelles,
manuelles, de coopération et des activités autour de l'environnement.
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Le déroulement des sorties     :  

Toutes les sorties prévues sont transmises aux enfants dés leur arrivée au centre de loisirs
le premier jour des vacances. Un rappel est également fait à chaque veille de sortie.

Quelles sorties     ?  

Durant ces vacances, les enfants vont pouvoir  faire plusieurs sorties. Elles ont toutes pour
objectif de faire découvrir de nouvelles activités ou jeux aux enfants.
Que très peu de sorties sont prévue pour ces vacances d’Aout. 

En effet les soties s’effectuerons dans les centres ressources de l’ifac affin de
respecter aux mieux le protocole actuel.

La participation des mineurs

Le conseil des enfants est mis en œuvre chaque vendredi.
Ici  les jeunes font  état  de leurs retours sur le fonctionnement  du centre,  font  différentes
propositions d'activités et de fonctionnement.
(Ils sont accompagnés par un animateur et un membre de la direction sur ce temps d'une
heure.)
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5. Le fonctionnement de la vie quotidienne

Cf protocole sanitaire :

 Les règles de distanciation

- Les activités doivent être organisées par petits groupes. 
- Les groupes sont constitués, dans la mesure du possible, pour toute la durée de la période 
d’accueil. 
- Aucune règle de distanciation ne s’impose au sein d’un même groupe que ce soit dans les 
espaces clos (salle d’activités, couloirs, réfectoire, etc.) ou dans les espaces extérieurs. En 
revanche, la distanciation physique doit être maintenue entre les mineurs de groupes 
différents. 
- La distanciation physique d’au moins un mètre s’applique dans les espaces clos, entre les
encadrants et mineurs ainsi qu’entre ces derniers quand ils sont côte à côte ou face à face.
Elle ne s’applique pas entre mineurs d’un même groupe, y compris pour les activités

physiques et sportives

Journée type     :  

De 7h30 à  8h30 
 Accueil échelonné sur les points de raccompagnement (Jusqu’à 9h pour l’accueil direct).
Les familles ne franchissent pas le parvis du centre elles sont accueillies à l’entrée par un

référent de groupe. Un pointage sur le cahier d’accueil est effectué.
Cf protocole sanitaire :
 - sauf exception, les responsables légaux ne doivent pas être admis sur les lieux d’activités 
des mineurs. En cas d’accès exceptionnel, ils doivent être munis de masques. 

Entre 8h30 et 8h40 Départ des bus

De 8h45 à 9h Arrivée des bus

Différents groupes sont crées affin de respecter au mieux le protocole sanitaire.

 les 6 ans : salle jaune+ terrasse+devant la pelouse (espace matérialisé) 
 les  7  ans :  salle  d’accueil  +coin  ombragé  à  côté  de  la  pelouse  (espace

matérialisé)
 les  8  ans :  salle  d’activité  +  salle  de  formation  +coin  pelouse et  terrasse

(espace matérialisé).
 les  9  ans  :  salle  Chardonneret  +aire  de  jeux  à  côté  du  stade  (espace

matérialisé) 
 les  10  ans :  salle  Mésange  et  aire  de  jeux  à  côté  du  jardin  (espace

matérialisé)
 les 11/ 13 ans : salle de classe n°1 aire de jeux en entrant à gauche à coté

terrain  multisports  et  classe n°  2  et  aire  de  jeux devant  le  bloc  sanitaire
(espace matérialisé)  
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De 9h10 à 9h30
Séparation des 5 équipes 10 groupes.

Ces équipes sont déterminées et ne change pas d’une semaine.
Passage aux toilettes et lavage de mains par équipe  
Les animateurs présentent la  journée par groupe ils peuvent jouer librement, chanter, 
débattre…
Les enfants se regroupent par tranche d'âge. Les animateurs présentent la  journée.
Ils peuvent jouer librement, chanter, débattre

Dès 9h30
Déroulement des activités manuelles / sportives / expression / jeux etc……
Passage régulier aux toilettes et lavage de mains par équipe  

De 11h30 à 13h30 Temps Repas par groupe
 Le lavage des mains doit être effectué avant et après le repas. 
Chaque animateur entre et sort du réfectoire avec son groupe d’enfants au complet, 
il peut être accompagner de son binôme avec qui il forme une équipe..

De 13h à 14h  Temps libre
Sur les lieux matérialisés mis en place pour les 5 groupes soit en extérieur soit dans
des salles  avec un roulement de 2 animateurs par groupe (30 minutes de pause par
animateur)
 

Dés 14h00
Déroulement des activités manuelles / sportives / expression / jeux etc……
Passage régulier aux toilettes et lavage de mains par équipe  

16h00  Gouter par équipe
Passage aux toilettes et lavage de mains par équipe,
Récupération des affaires des enfants et installation des 5 groupes avant de repartir
aux points de raccompagnement.
Temps libre : Les enfants passent du temps pour eux dans les salles ou à l'extérieur. Ils 
peuvent demander des activités, jeux, chansons... aux animateurs.
Récupération des affaires des enfants et répartition par points de raccompagnement. 

17h00 Départ des bus

De 17h30 à18h30  Départ des enfants échelonnés sur les points de raccompagnement

17h00  Début de l’accueil direct avec les départs échelonnés jusqu’à 18h30
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L'accueil     :  

Les accueils du matin et du soir sont des moments très importants de la journée.
En effet, ils permettent à l’ensemble de l'équipe et aux parents de pouvoir se rencontrer et
échanger. 
Dans  chacun  des  accueils,  matin  et  soir,  les  animateurs  accueillent  les  enfants  et  les
familles, chaleureusement. Ils sont disponibles et à l'écoute pour partager les informations,
répondre aux demandes de renseignements, récupérer des papiers administratifs... 
Des jeux  calmes sont  proposés aux enfants (dessin,  jeux  de société…) Les animateurs
proposent également des petites activités aux enfants volontaires (petits jeux, ballons...). 

Lorsque les parents récupèrent les enfants, les animateurs doivent être en capacité de
leur donner toutes les informations de la journée. Ainsi que d'avoir une attention

particulière  au vu du Plan Vigipirate.

Les enfants ne seront confiés qu’aux personnes habilitées (mentionnées dans la fiche de 
renseignements). 
Les enfants arrivant sur un point et repartent du même lieu impérativement.
 

Au point de raccompagnement : Le matin
Une salle et une cour extérieure sont disponibles sur chaque point d'accueil. 
L’appel sur le listing doit être effectué au fur et à mesure des arrivées et avant chaque

départ au bus. Les locaux doivent être fermés à clé à chaque départ.

Une fois arrivé au Mas Boulbon :
Avant de se répartir dans les salles de groupe, l'un des animateurs indique l'effectif enfants
et  adultes du point  de raccompagnement à la direction et  dépose la  pochette contenant
l'appel.  
Les animateurs dirigent ensuite les enfants vers leur groupe et se répartissent dans
leur salle. 

Le soir :
Lors du regroupement par point de raccompagnement, un appel est effectué dans le calme
avant de prendre le bus et chaque membre de l'équipe veille à ce que les enfants partent
avec toutes leurs affaires. 
À  l'arrivée  au  point  de  raccompagnement,  les  responsables  légaux  récupèrent
impérativement les enfants dans les locaux de l'école et non pas sur le trottoir afin
d'assurer un accueil sécurisé et de qualité.
Lorsque le dernier enfant part, l'animateur de fermeture envoie un texto à la direction afin
d'indiquer qu'il  ferme. En cas de retard d'un responsable légal,  l'animateur contacte (dès
18h25) le centre pour s'assurer de la démarche à suivre.

Un point pour l’accueil direct :
La répartition s'effectue entre les 2 salles d'activités du rez-de-chaussée et l'extérieur. 
Les heures sont fixes et les parents sont tenus de les respecter et donc le soir aucun parent
ne peut récupérer des enfants avant 17h.
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Transport     :     

Chaque jour  les enfants prennent un bus privé (Kéolis) pour rejoindre le Mas Boulbon, mais
aussi pour faire des sorties. 

Léo Rousson : départ 8h30 retour 17h30
Talabot :           départ 8h30 retour 17h20
René Char :     départ 8h30 retour 17h30
Jean Carrière : départ 8h40 retour 17h10

Comment prendre le bus en toute sécurité ?
Un animateur doit rentrer dans le bus avant les enfants pour pouvoir les placer.
Un autre animateur doit se placer à l’entrée du bus et compter les enfants.
Pendant ce temps, le reste de l’équipe d’animation surveille les enfants faisant la queue.
Il est impératif de recompter les enfants avant le départ du bus et au retour du bus, 
mais également de vérifier qu’ils n’aient rien oublié dans le bus.
Le  port  de  la  ceinture  est  obligatoire  pour  tous  les  passagers  du  bus  (enfants,
animateurs, chauffeurs...)

Comment les animateurs doivent se placer dans le bus ?
1 animateur à l’avant du bus, 1 au milieu et 1 au fond. 
Répartir les animateurs de manière à mieux surveiller les enfants.
L’animateur placé au fond aura la responsabilité de vérifier le bus après la sortie des
enfants.

De plus, les enfants sont susceptibles de prendre le bus de ville ou le tram bus afin de se
déplacer pour des sorties spontanées.  L'équipe d'animation respectera le déplacement de
groupe sur route définit par la législation. Un rappel sera effectué par la direction avant toute
sortie à pied.
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Hygiène, santé et sécurité

Cf Protocole sanitaire :

- Le lavage à l'eau et au savon pendant 20 à 30 secondes, avec un séchage soigneux, de 
préférence avec une serviette en papier jetable. 
- Il doit être réalisé, a minima à l’arrivée dans l’établissement, avant et après chaque repas, 
avant et après les activités, après être allé aux toilettes, le soir avant de rentrer chez soi ou 
dès l’arrivée au domicile. Il peut être effectué sans mesure de distance physique entre les 
mineurs d’un même groupe. 

Durant la vie quotidienne, avant et après le repas, les enfants vont aux toilettes extérieures
ou à l'étage, accompagnés d’un animateur pour éviter la cohue, et surveiller que l'intimité
de chaque enfant est assurée. 
Les toilettes du rez-de-chaussée à côté de l'ascenseur sont réservées aux adultes.  Attention
au roulement de chaque groupe
Une infirmerie est disponible sur le centre. Chaque soin doit être retranscrit sur un cahier
prévu à cet effet. 

Les  pharmacies  sur  chaque  point  de  raccompagnement  seront  à  vérifier  une  fois  par
semaine et  à compléter si  nécessaire.  Les soins sont également à noter sur le point  de
raccompagnement  et  à  reporter  sur  le  cahier  du centre  quotidiennement.  De  Plus  nous
bénéficions maintenant d’une feuille de bord par tranche d’âge. Cette feuille doit être remplie
chaque  jour  afin  de  pouvoir  donner  un  maximum  d’informations  aux  parents.  Les
thématiques sont : Bobologie, repas et gouter, comportement, participation… 

Chaque animateur a une pochette contenante (masques, gants jetables, petite
pharmacie pour bobologie, mouchoirs en papier et gel hydroalcoolique) qu’il
récupère à son arrivée. L’assistante sanitaire veille au réassortiment chaque

jour.

Pour  les sorties,  les  animateurs doivent  veiller  à leur  bon déroulement  (calme,  sécurité,
respect des locaux…). Des fiches de sortie en double (une par groupe en sortie, une au
bureau). 
Elles comportent le lieu de sortie, la date, l'effectif, les noms et prénoms des enfants sans
fautes ainsi que leur groupe d'âge, les prénoms des animateurs. Les sorties effectuées hors
de la ville doivent être particulièrement anticipées (l'avant-veille), car des autorisations de
sortie seront préparées par la direction à faire signer aux familles.
Une pharmacie complète est apportée pour toute sortie et un animateur se réfère à
l'adjoint de sa tranche d'âge pour tout PAI. 
Pensez à prévenir les parents d'enfants ayant un repas en cas de pique-nique. 
Le matériel pédagogique nécessaire à la sortie doit être préparé vérifié en amont.
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 Suivi sanitaire : 

C’est l’assistante sanitaire qui est désignée référente Covid -19 : 
Cf protocole sanitaire : 

Elle formalise et est chargée de la diffusion des règles de prévention contre la transmission 
du virus respectant les recommandations du HCSP du 27 mai 2020 « relatif aux mesures 
barrières et de distanciation physique dans les lieux d’hébergement collectif en prévision de 
leur réouverture dans le contexte de la pandémie Covid-19 (hors restauration et 
équipements annexes) ». Ces règles prévoient la détection et la gestion de la survenue d’un 
cas suspecté ou avéré de la Covid-19. 

-  Le port  du masque « grand public  » est  obligatoire pour les encadrants et  pour toute
personne prenant part à l’accueil et au contact avec les mineurs dans les situations où la
distanciation d’au moins 1 m ne peut être garantie. 
Chaque  animateur  a  une  pochette  contenante  (masques,  gants  jetables,  petite
pharmacie  pour  bobologie,  mouchoirs  en  papier  et  gel  hydroalcoolique)  qu’il
récupère à son arrivée. L’assistante sanitaire veille au réassortiment chaque jour.

- Le port du masque est obligatoire pour les mineurs de plus de 11 ans lors des 
déplacements (vers le point de restauration, les salles d’activités, en sortie, etc.). 

- Le port du masque est requis pour les mineurs, lorsqu’ils présentent des symptômes 
d’infection COVID-19 ; auquel cas, ils sont isolés, munis d’un masque adapté fourni par 
l’organisateur, dans l’attente de leurs responsables légaux. 

- Il appartient aux responsables légaux de fournir des masques à leurs enfants. 

- Les masques seront fournis par les organisateurs pour les encadrants

Les temps de repos

Les enfants peuvent demander un temps libre à n'importe quel moment de la journée.
En effet, si un enfant ressent le besoin de prendre du temps pour lui , il est important de le lui
accorder.
De plus, les animateurs proposeront des temps libre aux enfants le matin, le midi et le soir.

Qu'est-ce qu'un temps libre ?
Le temps libre est un moment ou l'enfant est « libre » de son repos. Durant ces moments la,
les enfants peuvent effectuer de multiples actions calmes comme jouer entre eux, dialoguer,
jouer à des jeux proposés par les animateurs…
Attention,  ces  moments  de  détente  sont  importants  pour  le  rythme  de  l'enfant.
Néanmoins,  les  animateurs  doivent  être  présents et  attentifs  au  comportement  de
chaque enfant.
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Les temps de repas
Le repas

La société SHCB gère les repas. Deux ou trois personnes en cuisine s'occupent de la mise
en place et du déroulement du self-service. La capacité de la salle de restauration est de 74
places il y a donc plusieurs passages en continu de 11h30 à 13h20.

Comment ça marche ?
Un animateur référent du groupe rentre en premier dans le réfectoire suivi des enfants.
Les enfants entrent et donnent leur fiche individuelle puis prennent leur plateau-repas et se
dirigent vers la table de leur choix. 
Un animateur entre en dernier pour s'assurer qu'il ne manque aucun enfant du groupe et
attendre qu'ils aient tous terminé de manger.
A chaque fin de repas, les enfants rangent leur plateau en faisant le tri. 

Les animateurs doivent être vigilants et disponibles en vue de cette étape la.

Le goûter

Le groupe d'enfants accompagné d'animateurs vont récupérer le goûter à 16h, à la porte de
la cantine (porte à côté du bureau).
Le groupe peut manger où il le veut dans le centre de loisirs. Les groupes des 6 et 7 ans
peuvent prendre le gouter dans le réfectoire qui est climatisé.
Le goûter est un temps convivial, de partage et d’échange. Il peut être utilisé pour faire un
bilan de journée.
A  la  fin  du  goûter,  les  enfants  doivent  trier  leurs  déchets  avant  de  les  jeter  dans  les
différentes poubelles. Pour cela des seaux sont à leur disposition sous l'escalier extérieur
(face au bureau) ou dans la régie extérieure (à coté du bloc sanitaire). 
Il est important de nettoyer l'espace dans lequel les enfants auront goûté et de ramener la
cagette (sur la fenêtre de la cantine) et les seaux.
Pour le goûter nous n'utilisons plus de gobelets jetables.  Les verres en plastique dur
sont  à  nettoyer  en  fin  de  goûter  (des  bassines  et  du  produit  vaisselle  sont
disponibles).
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Règles de vie

Les règles de vie négociables seront créées avec l'ensemble des enfants. En effet si il y à 
des règles négociables, il y à aussi des règles non négociables.

Les règles non négociables sont toutes celles qui sont interdites par la loi.
Par ailleurs,  nous faisons le choix de rajouter  une règle non négociable.  Les téléphones
portables, tablettes ou consoles de jeux sont interdis et doivent être déposés dans le bureau
à chaque arrivé au Mas Boulbon.

De plus le rappel régulier de ces règles communes permettra de créer des habitudes
seines  et  d’intégrer  plus  facilement  les  nouveaux  arrivants.  On  pourra  parler  de
respect mutuel, d’être attentif au comportement de chacun. 
Le non respect des règles pourra faire l’objet d’un contrat moral avec les enfants qui,
s’il est rompu, pourra aboutir à ce qu’on en vienne à contacter les parents afin de
trouver une solution. 
Des sanctions pourront être envisagées si  l’intégrité physique, affective et morale
des  enfants  est  mise  en  danger.  Mais  aussi  si  une  dégradation  des  locaux  est
constatée.
C’est  pourquoi,  il  me  semble  important  de  mettre  en  place  une  hiérarchie  des
sanctions face à un problème : 

-Tout d’abord, le problème se règle entre les enfants et l’animateur.
-Ensuite, entre les enfants et les animateurs du groupe.
-Enfin, une discussion entre les enfants, l’animateur et le directeur.
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Gestion d’un conflit

Si vous vous retrouvez à devoir gérer un conflit entre enfants ou avec un parent voici
quelques solutions possible.
Nous vous conseillons d’utiliser la même méthode affin que nous soyons tous en 
accord dans la structure. 

Avant tout prenez du recul :
Marcher avec les personnes qui sont en conflit afin qu’ils se détendent et que la 
tension redescende, cela permet de rendre le dialogue plus calme.
Soyez neutre et ne prenez pas partie surtout si se sont des enfants !!

Voici les différentes étapes à suivre lors d’un conflit :
1. Définir le problème 

2. Trouver des solutions 
3. Evaluer des solutions 

4. Choisir une solution 
5. Appliquer la solution 

6. Vérifier les résultats 

Comment agir pour désamorcer plus facilement un conflit :
 Être positif et souriant 
 Créer un rapport et de l’empathie (discussion simple, démontrer un réel intérêt pour 

le conflit) 
 L’écoute active ( il est important d’écouter pour comprendre)
 Reformuler en positif (cela va vous aider à comprendre)
 Découvrir les besoins (rassembler les infos, questions fermées) pour désamorcer 

ressenti, sentiments, éviter le pourquoi (intrusif, la personne peut se sentir attaqué)
 Maitriser ces émotions, se focaliser sur les problèmes, choisir le moment pour 

communiquer, clarifier avec question ouverte (tu me dis que … c’est bien ça ? et non 
ah bon et pourquoi tu dis ça ?). 

 Prendre le temps nécessaire (si vous êtes pressé de régler ce conflit les personnes 
en conflit peuvent ne pas se sentir en confiance et délaissés)  

 Découvrez les besoins, les désirs, les craintes 
 Sur délivrer, faire une honnête évaluation, ne rien promettre. (Si cela ne marche pas 

il ne faut pas hésiter à réajuster)

En conclusion :
Pour gérer un conflit il vous faut prendre le temps, resté neutre être à l’écoute et discuter 
avec les personnes en question. A vous de les aider à trouver un compromis pour régler se 
conflit.
Un conflit peut découler d’un manques de compréhension entre deux personnes il est donc 
essentiel de reformuler.
Attention si les personnes concernés on dépassés les limites posé par la structure ou par la 
loi à vous de leurs faire savoir ; une  prise de conscience est nécessaire.  
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6. La communication

Avec les familles

Nous communiquons avec les familles par voie orale directe ou téléphonique. Nous pouvons
également  communiquer à l'écrit par voie postale.
De plus, nous souhaitons partager au mieux les réalisations et les activités vécues par les 
enfants à leur famille, c’est pour cela que nous demandons que la page « droit à l’image » 
soit renseigné.

Avec l'organisateur

Nous communiquons avec l'organisateur à l'oral par téléphone ou à l'écrit par mail.

Avec les partenaires

Nous communiquons par mail ou par téléphone avec nos partenaires et prestataires.

Bonnes Vacances...
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Annexe
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