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Un bon animateur, c’est quoi ?

1 – INTRODUCTION
La Ville de Sainte Feyre s’est fixée, depuis de nombreuses années, l’objectif de développer la qualité d’un accueil extrascolaire proposés aux
enfants et aux familles. Ces accueils sont pour les enfants de véritables lieux d’éducation et de socialisation. Ils sont des interfaces entre le
temps de la vie familiale et le temps scolaire réservé aux apprentissages.
Il permet de donner du sens aux activités proposées et aux actes de la vie quotidienne et sert de référence tout au long des accueils.
Il énonce en termes clairs et simples la manière dont on souhaite accueillir l’enfant et traduit l’engagement d’une équipe dans un temps et un
cadre donné.
L’accueil de loisirs constitue un enjeu important du développement local : il apporte une réponse à la fois sociale, économique et éducative aux
attentes des familles, dans leur souci de parvenir à concilier vie professionnelle, vie familiale et bien-être de l’enfant.
Le fonctionnement vise donc à être un outil de référence pour favoriser l’échange entre les différents acteurs de la communauté éducative,
afin que chacun trouve sa place dans le groupe.

1-1 INSCRIPTIONS
Pour l’inscription d’un enfant, il est impératif de déposer au préalable soit à l’accueil de loisirs, soit au Service Enfance Jeunesse Education la
fiche de renseignement dûment remplie, au plus tard la première fois où les familles emmènent leur enfant sur la structure. Cette fiche est à
retirer au Service Enfance Education.

1-2 LES TARIFS:
Le tarif pour les Sainte-Férois est calculé en fonction du quotient familial établi à partir de l'avis d'imposition de l’année antérieure. Le calcul
est effectué en mairie par le Service Enfance Jeunesse Education.
-

Le tarif du matin avec ou sans le déjeuner,
Le tarif de l'après-midi avec ou sans le déjeuner comprend le goûter,
Le tarif journalier avec ou sans le déjeuner comprend le déjeuner et le goûter.

Le paiement s'effectue en espèces, chèque bancaire, CB, Bon vacances, CESU dès réception de la facture auprès de la perception de Gueret. Il
est aussi possible d’opter pour le prélèvement automatique.

1-3 ASSURANCE :
Il est recommandé aux familles de souscrire un contrat d'assurance (familial ou individuel) intitulé garantie corporelle pour son enfant. La
commune ne pourra être tenue responsable des frais occasionnés, dans le cas où votre enfant se blesserait seul, sans tiers identifiable.
Lorsque l’équipe d’animation est amenée à faire consulter votre enfant, le Service Enfance Jeunesse Education avance la totalité des frais. Les
feuilles de soins (nominatives) vous sont retournées dès réception du règlement des frais : médecin, pharmacie, radiologie, car seuls les
assurés sécurité sociale (personne physique) peuvent se faire rembourser et non une collectivité (personne morale).
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2 – PUBLIC (CARACTERISTIQUES ET REPARTITION)

« Un bon animateur, c’est une
personne à l’écoute, quelqu’un
qui apporte la vie sur le
terrain. »

L’accueil de loisirs est ouvert durant les périodes extra scolaires (mercredis, petites et grandes vacances).
L’Accueil de Loisirs est un outil essentiel au service de la place de l’enfant. Trois missions principales peuvent alors lui être confiées :
-

-

Une mission d’accueil dépassant largement la mission de garde. Il doit être un lieu de référence et de repère, un lieu de vie, de
rencontre, de convivialité et d’enrichissement pour tous les enfants.
Une mission d’orientation. Il doit être un point de ressource et de rayonnement de l’information, un lieu connu et reconnu des
enfants et de leurs familles, un lieu original permettant l’ouverture à la connaissance.
Une mission d’activité. Il faut rendre toute sa place au jeu, en y intégrant le besoin d’inactivité ; il faut faire de l’Accueil de Loisirs
un lieu de découverte et d’expérimentation, un lieu libre choix par les enfants dans la gestion de leur temps libre.

2-1 PERIODE DE FONCTIONNEMENT :
L’accueil de Loisirs propose une accueil à la journée de 7h15 à 18h30 ou à la demi-journée de 7h15 à 12h00 ou 13h30 et de 12h00 ou 13h00 à
18h30.
-

Les petites vacances (Fermeture aux vacances de Noël) de 7 h 30 à 18 h 30,
Les grandes vacances de 7 h 30 à 18 h 30.

2-2 REPARTITION DES ENFANTS EN DEUX

GROUPES D’AGE

:

L’accueil de Loisirs, accueille des enfants de 3 à 13 ans, sur inscription :
-

Les Tiloups, 3 - 5 ans,
Les Loups,, 6 – 13 ans

2-3 CONSTITUTION DE L’EQUIPE PEDAGOGIQUE :
-

Un coordinateur (trice) / directeur (trice)
Un directeur (trice) adjoint / animateur (trice),
4 animateurs (trices) les petites vacances,
5 animateurs (trices) en juillet,
4 animateurs (trices) en Août,

Les animateurs diplômés, stagiaires ou non diplômés seront responsable de ces groupes au regard du taux d’encadrement prévu et
responsable de l’ensemble des enfants accueillis sur l’accueil de loisirs..

Quelle est le taux d’encadrement pour un accueil de loisirs pour des enfants de plus de
6 ans ?
1 pour 8 enfants,
1 pour 10 enfants
1 pour 12 enfants
2 pour 16 enfants
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« Un bon animateur, c’est quelqu’un qui
comprend l’enrichissement dans la différence,
avec le sens du feeling et de la demande
affective, mais toujours replacé dans un temps
et une situation donnée. »

2-4 CARACTERISTIQUE DU PUBLIC :

Les actions éducatives proposées sont liées à la spécificité de la connaissance enfantine ainsi qu’au développement physique, intellectuel et
affective qui permettra de :
-

Préciser la volonté de faire évoluer des acquisitions sensorielles et motrices des enfants de 3 à 12 ans.
Définir un fonctionnement adapté à une spécificité de « Besoin, d’envie, de plaisir et de désir » en proposant une multitude d’ateliers
adaptés aux capacités des enfants,
Caractériser les notions de connaissance du public accueilli adapté à ses capacités corporelles et manuelles,

C’est ainsi que le projet doit envisager les notions de besoins qui portent un intérêt aux activités possibles, afin de prendre en compte
réellement l’enfant en tant qu’être global :
Les jeunes enfants de 6 ans

OBSERVABLE
















Peut Reproduire une ligne entre deux parallèles,
Reproduire un carré, triangle, cercle
Se dépense beaucoup physiquement
Dessine, découpe, colle, se déguise
Imite l’adulte
Exploration du milieu (besoin d'expérience, de
manipulations)
Reste en équilibre sur un pied
Mémorise bien ce qu’il entend périodiquement
Apprend des chansons
Reconnait sans erreur sa droite et sa gauche
Peut nommer toutes les parties du corps
Besoin de sécurité physique et affective
Parle beaucoup et dessinent ce qu’ils savent
Grimpe, coure, marche

ACTIVITES POSSIBLES












Activités de constructions (cabanes, cerfs-volants,..)
Jeux d'adresse,
jeux réglementés,
jeux d'échanges.
Activités manuelles (peintures, terre)
Chants, jeux dansés, histoires lues, contes
Découverte du milieu, de la nature (collecte)
Déguisement
Jeux sensoriels utilisant des éléments naturels
Lecture, histoire

Les jeunes enfants de 7 à 8 ans

OBSERVABLE















Exécute des mouvements simultanés
Se dépense beaucoup physiquement mais se fatigue
danse
est habile de ses mains
décalque
éprouve le besoins de se défendre et d’attaquer
Mémorise bien ce qu’il entend périodiquement
Questionne beaucoup
Commence à lire seul
Commence à compter
Echange (cadeau, lettre)
Notion des minutes et des secondes
Notion du temps qu’il faut pour parcourir un trajet
qu’il connait

ACTIVITES POSSIBLES










Jeux d’équipe (apprentissage)
Il veut construire
Expression de modelage, peinture, marionnettes, contes et histoires,
évolution libre
Atelier lecture
Activité nature
Activités musicales
Jeux dansés
Jeux chantés
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Les jeunes enfants de 9 à 10 ans

OBSERVABLE











La socialisation s'affirme : la bande de copains, la
règle,
Apparition d'un besoin de compétition, de se
mesurer à l'autre
Début d'une séparation filles-garçons (on ne joue
plus ensemble)
Besoin de justice, d'équité
Besoin de s'exprimer par des réalisations achevées
: l'objet
S’intéresse beaucoup à l’histoire
Les parents ne sont plus la seule référence (les
copains, le maître, le moniteur)
Vitesse, adresse, force
Fabrique bricole et construit

ACTIVITES POSSIBLES











Début des grands jeux (jeux de piste, jeux
de l'oie)
Activités sportives (baignades,..)
Jeux de construction (cabanes, maquettes...)
Activités manuelles (perles, bois, émaux, dessin, cuirs)
Jeux d’équipe
Sortie de plein air
Découverte de la nature
Chants, danses, jeux dansés, rondes
Lectures, contes, histoires : les activités élargissent le champ des
connaissances

Les jeunes enfants de 11 à 12 ans

OBSERVABLE













La séparation des sexes devient opposition
dans certaines occasions
Formation des bandes
Besoin de se situer comme "grand", on ne joue
plus avec les "petits", on rejette les jeux
de "petits"
Maturation plus rapide des filles
Compétition
Vitesse, adresse, force
Repos
Autonomie
Expérimentation
Liberté de choix
Modèle

ACTIVITES POSSIBLES










Grands jeux
Jeux organisés en plein air
Jeux sportifs (voile, spéléo...)
Jeux compétitifs (relais d'équipes)
Petites ballades de la journée, camping
Découverte de la nature (ramassage, cueillettes...)
Activités manuelles élaborées, chants, danses
Lecture (bandes dessinées)
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« Un bon animateur, c’est un
guide qui montre le chemin en
l’arpentant avec ceux qu’il
encadre. »

3 – LES VALEURS

Des valeurs qui s’identifient à promouvoir des activités culturelles, artistiques, scientifiques et de plein air, répondant
actuellement sous l’aspect de loisirs éducatif.

3-1 UN LIEU EDUCATIF ET DE DECOUVERTE :
L’accueil de loisirs permet à l’enfant de vivre un temps de découverte de soi et des autres dans un contexte de détente.
C’est l’une des institutions destinées à l’enfant dans son temps libre, parmi les mieux implantées sur le territoire. Il s’adapte aux
diverses situations locales.
L’Accueil de loisirs est un lieu éducatif à part entière qui peut améliorer la vie des enfants et lui offrir la possibilité de s’approprier
un environnement et des expériences.
L’éducation, le temps libre « le temps des loisirs » est devenu un espace essentiel au développement de l’enfant. Le temps libre
constitue un enjeu :
-

Social, pour son développement, l’enfant a besoin des autres pour ses jeux, pour se comparer, pour grandir. Il a besoin

-

Educatif, dès son plus jeune âge, l’enfant éprouve le besoin d’extérioriser son monde intérieur. Il s’exprime par la parole,

d’apprendre à former des relations interpersonnelles qui ne se limite pas à des enfants de son âge.
le geste, le dessin et aboutit parfois à ce que l’on appelle une création. La création oblige la concentration, la précision
du geste, la maîtrise de nouvelles techniques

L’éducation des enfants est tout autant l’affaire de la famille, de l’école, des institutions agissant dans le temps libre et organisé,
que des enfants eux-mêmes. L’action éducative pour l’enfant agit comme un ensemble organisé explicite de principes, d’objectifs,
de moyens et de stratégies définis collectivement.

3-2 UN LIEU EDUCATIF

ET DE DEVELOPPEMENT

:

L’éducation doit permettre à l’enfant de développer de façon optimum chacune de ses potentialités. Elle doit lui permettre de les
transformer en capacités, et pour cela offrir le maximum d’expérimentations, de découvertes et de connaissances…
L’éducation de l’enfant est le fruit d’un processus permanent et global. Il est de notre responsabilité de permettre et de favoriser
le développement de chacune (donc de l’ensemble) des potentialités de l’enfant. Ceci dans la totalité des composantes de sa
personnalité en envisageant sa formation physique, intellectuelle, artistique, civique et morale par le recours à des activités
diversifiées en relation avec nos « sens ».

3-3 UN ACCUEIL EDUCATIF ET D’APPRENTISSAGE :
Que vont faire les enfants ? Voilà une question qui se pose régulièrement pour voir les enfants plongés dans les activités
proposées, pour apprendre quantité de choses tout en s’amusant. On parle beaucoup d’orientation professionnelle. Le meilleur est
sans doute celle qui amène les enfants à choisir leur voie comme en se jouant.
L’habilité manuelle défriche certains terrains embroussaillés du cerveau. Rendre la possibilité aux enfants d’être plus adroits,
c’est le rendre plus cultivé.
On peut se rappeler, quand nous étions petits, les jouets que l’on préférait étaient ceux que l’on avait fabriqués nous-même, avec
tout ce qui nous tombait sous la main. Nous étions fiers, parce que nous avions mis quelque chose de nous.
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Il n’y a rien de meilleur que cette joie de créer. Maintenant, il faut encore développer cette ingéniosité, et c’est pour l’exercer qu’il
sera proposé ici quantité d’idée et de plan de fabrication amusante.
Jouer, construire et manipuler, c’est rendre l’enfant habile de ses doigts et de son corps, c’est permettre à une génération future
de trouver leur bonheur dans une sélection d’expressions amusantes, attrayantes et permettre aux enfants de favoriser :
-

Sa créativité,
Sa curiosité
Sa prise de responsabilité,
La pratique d’activités de qualité,
Le développement de son autonomie.

Dans un contexte ludique, Il est essentiel de chercher à stimuler les enfants tout en l’amusant, pour l’épanouir et, dans le plein
sens du mot, l’élever (l’aider à grandir).
L’enfant explore, touche, sent, voit, regarde. Plus il grandit, plus son exploration s’intensifie.
Il faut saisir toutes les occasions pour le mettre en présence des choses réelles (minéraux, végétaux, animaux, objets).

3-4 UN CONTEXTE REGLEMENTAIRE :
L’accueil de loisirs occupe une place importante dans les loisirs des enfants. Il répond à une démarche d’accueil des familles et
devient un outil au service d’une politique éducative conduite par les collectivités locales. Les règles relatives aux accueils visent :
-

A la protection des mineurs accueillis,
Au développement de projets adaptés aux publics.

Au-delà des spécificités émanant du ministère (déclaration, qualification de l’encadrement, projets….) d’autres conditions
s’appliquent telles que les normes relatives à l’hygiène et à la sécurité des locaux.

3-5 DES ACTIVITES EDUCATIVES ET DE CONSTRUCTIONS :
Il faut considérer que nos actions doivent être un ensemble cohérente des activités que l’on a l’intention de proposer et/ou de
faire pratiquer par les enfants.
Elles doivent définir très clairement ce que l’on a l’intention de faire dans un énoncé de résultats désignés / voulus, dans un délai
déterminé. Elles doivent être évolutives dans la technicité de l’activité en mesurant l’écart entre ce quil a été prévu et ce qui a été
vécu.
Les activités éducatives et de construction doivent conduire vers un autre projet d’activité. C’est-à-dire qu’elle peut être la
continuité, l’élargissement de celui qui a été construit précédemment.
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« Un bon animateur, c’est
d’abord quelqu’un de différent,
que l’on remarque, pas
forcément une grande ou une
belle gueule. »

4 – LE BUT

Les activités proposées auront pour finalité de donner à tous les enfants le moyen de découvrir, d’acquérir et de développer leur personnalité
et une créativité qui traduisent la volonté de la municipalité de promouvoir la réussite des enfants.
Cela constitue un moyen privilégié pour contribuer à la formation des enfants par une diversité de connaissance, de savoir et de pratique.

LE BUT : VALORISER LE POTENTIEL EDUCATIF DE L’ACCUEIL DE LOISIRS DE S AINTE FEYRE.
Le fonctionnement actuel de
l’Accueil de Loisirs fonctionne et
évolue selon les besoins et les désirs
de l’enfant. Il faudra :
-

Apporter une émergence au centre des intérêts et des
besoins multiples de l’enfant
Préserver un équilibre éducatif,
Favoriser un fonctionnement en mouvement,
Aménager des espaces permettant de développer des
activités spontanées.

L’AL doit intégrer des notions de choix individuel et collectif. Il doit
permettre de faciliter les capacités d’expression, de
communication et d’apprentissage de la vie par des échanges et
des espaces éducatifs.

Les ateliers proposés sur inscription
(diversité de choix) doivent intégrer
et apporter du mouvement dans le
fonctionnement. Le choix des
ateliers devra s’inscrire dans une
démarche de développement
cognitive par des :
-

Apports sensoriels, toucher, odorat, observation, écoute,
gout..
Apports moteurs, expression, précision, la force, habilité,
agilité, minutie..

-

Apports intellectuels, compréhension, intelligence,
imaginaire, sens logique, l’appréhension, la créativité
Développements de la personnalité, la patience, la volonté
d’y arriver, le plaisir à réaliser..
Développement de la socialisation, travail en équipe,
solidarité, plaisir de servir à quelque chose.

Cela devra générer du lien social,
de varier et d’éviter les répétitions
organisationnelles trop nombreuses
qui peut tendre une équipe à
l’ennui sur :
-

une organisation,
un fonctionnement,
des loisirs artistiques, culturels et sportifs,
des gestes ritournelles,
des comportements figés,
des espaces grumeler,

Cela doit permettre à l’équipe d’encadrement de faire évoluer ses
capacités, de s’approprier des espaces qui conduisent, par la
création et la réalisation, le plus souvent à l’expression
personnelle et dans certaines conditions à l’expression de groupe.
L’équipe devra constamment préparer, organiser et réaliser des
ateliers et des jeux tout au long de la journée et prendre en
compte que l’improvisation et l’initiative sont une source de
l’adaptation que chacun doit envisager en équipe.
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« Un bon animateur, c’est
quelqu’un qui a de
l’expérience, de la motivation
pour son boulot et une certaine
maturité. »

5 – LES OBJECTIFS

L’accueil de loisirs doit être un lieu d’accueil et de détente pour les enfants. C’est un lieu qui, durant cette période doit permettre aux enfants
de se retrouver, de s’exprimer, et de créer au travers d’activités ludiques, sportives et culturelles ; Mais aussi de se développer dans cinq
domaines (leur réflexion, leur corps, leur relation aux autres, leur relation au monde et leur esprit imaginaire), afin de tendre à être des
citoyens adultes, une génération future responsable et active.
Les animateurs auront le souci d’effectuer un travail de qualité par rapport à ces objectifs prioritaires, complémentaires de l’éducation
parentale et scolaire.

5-1 LES OBJECTIFS EDUCATIFS (OE):
En dehors de l’aspect réglementaire, la municipalité de Sainte Feyre a souhaité donner à son projet éducatif des enjeux
prioritaires d’une éducation globale pour la réussite et l’insertion en direction des enfants et des jeunes.

OE 1 : Des principes fondateurs ont
été définis pour les enfants de
Sainte Feyre de 3 ans à 13 ans.
L’objectif est de répondre aux
besoins des parents et de
proposer :
-

-

Un lieu d’accueil, réunissant les conditions de
sécurité, aux horaires adaptés, pour les enfants dont
les parents travaillent,
Des loisirs diversifiés, avec un contenu éducatif
affirmé, dans le cadre d’une collectivité,
Des moments de vacances porteurs de découvertes
d’autres milieux,
Des aménagements et des activités culturelles,
sportives, artistiques, scientifiques ou ludiques.

OE 2 : Un travail autour des valeurs
humaines liées à l’épanouissement
de sa personnalité et son
apprentissage de la vie social est
demandé en faveur de chaque
enfant :

-

-

-

L’apprentissage et le développement harmonieux de
chaque l'enfant supposent qu'il soit associé à un choix
et qu'il puisse intervenir dans la définition de celui-ci.
L’apprentissage de la vie sociale, C’est favoriser, dès
l’enfance, l’accession de la personne à son autonomie,
c’est à dire à la capacité de déterminer par soi-même
ses actes et ses comportements et de les mettre soimême en œuvre, en toute responsabilité,
L’esprit de solidarité.

Les objectifs éducatifs liés à ces
valeurs humaines doivent
transparaître au travers du projet
pédagogique :
-

Le respect du rythme de vie,
Le développement de l’autonomie
Un contenu d’activités riches et diversifiées.

Cela constitue un moyen privilégié pour contribuer à la
formation des enfants par une diversité de connaissance,
de savoir et de pratique qui traduisent la volonté de la
municipalité de promouvoir la réussite des enfants.
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5-2 OBJECTIF GENERAL (OG):

« Un bon animateur, c’est Faire
quelque chose en se jouant, faire
quelque chose en s’amusant, sans
application et sans peine. Cette
tâche aurait paru difficile à tout
autre, il l’a faite en se jouant.

OG 1 : ELARGIR LES POSSIBILITES D’ACCES A DIFFERENTES ACTIVITES POUR LES ENFANTS DE 3 A 13
ANS EN PROPOSANT DES MODES D’INSCRIPTION ADAPTES.

Des ateliers diversifiés seront proposés aux enfants sur les temps formels (temps des activités programmées) et informels (temps d’accueil)
permettant de leur offrir des expressions créatives, d’expérimentations motrices et gestuelles.

Programmer et animer des activités
créatives de développement
sensoriel, intellectuel et moteur
avec un groupe d’enfant.
Cela permettra de développer une phase importante pour
organiser un fonctionnement malléable sur les vacances. Cet
objectif détermine la volonté de rendre l’enfant acteur de ses
loisirs, en le responsabilisant dans le choix de son programme
proposé par l’ensemble de l’équipe d’encadrement sur l’accueil.
L’activité doit nous mettre directement en contact avec des
techniques qui demande de délier son corps, ses mains, ses
gestes pour s’engager toujours d’avantage et d’une manière
toujours plus juste.

Développer l’initiation aux activités
artistiques, d’expressions et
culturelles.

D’une inévitable diversité, les activités ont le caractère commun
d’activité d’éveil, par ce qu’il l’amène à réfléchir, à s’enrichir et à
agir avec les facultés de la main, la coordination entre la vision et
la préhension, le sens du toucher et l’observation.
Les activités de peinture, de dessin, de travaux manuels, de
bricolage, le théâtre et le chant développent chez les enfants, dès
la petite enfance, la sensibilité, l’imagination et la capacité de
créer doivent être destinées à stimuler la créativité et des
facultés d’expressions de chaque enfant.
L’activité doit encourager la créativité et favoriser l’intégration
des enfants dans le groupe.

Il s'agit bien de mettre en place un environnement de curiosité, de
calme, d’expérimentation, de fabrication et d’initiation aux
techniques adaptées à l’âge des enfants, en relation avec ses
sens, pour en apprécier les bienfaits

Proposer aux enfants des jeux
individuels et collectifs.

Apporter des connaissances
expérimentales aux activités
scientifiques et techniques.

Il suffira d’offrir une place privilégié aux jeux et aux activités
d’expression. Développer la notion de « S’exprimer », c’est offrir
des espaces de liberté. Dans la mesure du possible, l’enfant devra
avoir le choix entre des activités de jeux individuelles et
personnelles à des activités de jeu en groupe.

Les ateliers proposés s’adressent directement aux enfants, mais
aussi aux animateurs qui souhaitent développer des possibilités
de découverte facilitant la construction expérimentale et de
connaissance pour transformer la matière et de comprendre à
agir sur un environnement scientifique et technique.
Il s’agit de mettre en pratique un certain nombre de principes
simples à dominante activités scientifiques : pression, pesanteur,
action/réaction, équilibre, énergie et de découvrir certaines
propriétés de l’eau, d’un aimant, d’une pile…

L’accès aux jeux physiques et sportifs. Les grands et les petits
jeux constituent une activité physique complémentaire. Cette
activité complémentaire est importante, « car un enfant n’est
vraiment vivant qu’au jeu », a dit Barclay.

Le jeu devra intéresser tous les âges, en tenant compte de
bien adapter le jeu à l’âge de l’enfant, pour qu’il est toute sa
valeur éducative ; pour que le jeu présente un intérêt pour
les enfants qui y participe.
Il s’agira de réunir le groupe autour d’une multitude de jeu
d’habilité et de construction en fonction des éléments
donnés par l’animateur.

« Un bon animateur, c’est un professionnel,
un observateur, un homme ou une femme
de conviction, qui doute, qui bâtit… Et
toujours avec l’énergie du plaisir que donne
le travail bien fait. »
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OG 2 : VALORISER LES DIFFERENTS ESPACES EDUCATIFS POUR LES ENFANTS DE 3 A 12 ANS EN
PLAÇANT LES ENFANTS EN SITUATION D’ACTEURS

L’accueil de loisirs primaire doit être un lieu d’accueil et de détente pour les enfants. C’est un lieu qui doit permettre aux enfants de se
retrouver, de s’exprimer, et de créer au travers d’activités libres ou organisés, de se développer dans cinq domaines (leur réflexion, leur
corps, leur relation aux autres, leur relation au monde et leur esprit imaginaire) sur des espaces dont l'utilisation « de l'espace » s'associent
au processus éducatif.

Proposer aux enfants un
aménagement des espaces
éducatifs.
L’aménagement d’un lieu éducatif, le territoire des enfants, fait lui
aussi partie du projet dont il conditionne la réussite. Il évolue en
fonction des contraintes matérielles et de l’organisation de
nouvelles activités.
Dans un espace organisé de liberté, propre aux découvertes et
aux expériences, les enfants doivent pouvoir évoluer en toute
autonomie.

Favoriser l’aménagement des salles
L’aménagement des salles doit permettre de développer le
mouvement spontané de l’enfant. Ces espaces doivent permettre
à l’enfant de le rendre acteur dans un cadre imaginaire, de
décoration et de proposition ludique.
Les objets vont l’aider à explorer et à conquérir l’espace qui
l’entoure. Nous devons proposer et préparer un matériel évolutif
et modulable, adapté à des activités individuelles ou collectives,
que l’on peut organiser à l’intérieur ou à l’extérieur.
Il s’agit de créer des espaces et d’inviter les enfants à jouer, à
observer, à raisonner, à s’exprimer, à expérimenter, à créer, à
valoriser leur production, à la partager avec d’autres.

Développer, pour l’enfant ou le
groupe d’enfants, une pratique la
plus autonome et la plus
immédiate possible d’une activité
donnée..
Cet objectif doit permettre aux animateurs de proposer des
ateliers « autonomes ou organisés » favorisant la pratique
d’activités manuelles débouchant sur le jeu, l’expression,
l’acquisition de principes simples en allégeant la gestion du
matérielle de l’activité.

Il s’agit de placer les enfants en situation d’acteurs, en
pratiquant des activités variées, offrir une diversité de
propositions, qui seront choisies en fonction de tel ou tel
projet d’activités ou simplement parce qu’elles présentent
un aspect insolite ou inhabituel.

Mettre en place des pôles
d’activité.
Elargir les capacités de chaque enfant en proposant des
ateliers sur différents temps de la journée, cela nécessite
d’offrir une diversité de propositions :
-

les temps informels, les temps d’accueil du matin,

-

Les temps formels, les temps d’ateliers

du temps calme et du soir, doit offrir une diversité de
propositions spontanées, de possibilités à pratiquer
des jeux ou activités « autonomes » à partir de
consignes et du matériel ou des matériaux que
renferme l’aménagement des espaces dans le groupe,
programmés complémentaires aux temps informels,
permettre aux animateurs de proposer des ateliers
programmés sur inscription en favorisant la pratique
d’activités manuelles débouchant au jeu, l’expression,
l’acquisition de principes simples.

Créer un cadre riche signifie de saisir les occasions par la
présence et la mise à disposition d’une malle, d’outils
éducatif, de jeu qui doit permettre de développer l’existante
d’un espace ludique permettant aux groupes de créer
l’opportunité à se lancer dans une improvisation sur ses
temps informels.

Elle nécessite la mise en œuvre d’outils que l’enfant peut
s’approprier.
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6 – LES ACTIONS
Prévoir, préparer et vivre d’autres activités, c’est une ouverture prévue afin d’avoir une meilleure connaissance et d’amener
l’enfant par le respect d’un patrimoine culturel, artistique et de plein air alternant pour une découverte de l’environnement urbain
mais aussi rural par :

LA BAIGNADE, est considéré comme baignade le fait d’entrer en contact avec l’eau pendant une activité (construction de
barrage, pêche, etc…).

On ne se baigne pas n’importe où :
-

-

En cours d’eau, il faut avoir l’autorisation du maire
de la commune ;
En piscine ou baignade aménagée et surveillée, se
conformer au règlement. Prendre contact ave le
maître-nageur sauveteur.
A la piscine de Saint-Fargeau-Ponthierry ou sur une
base de plein air aménagé et surveillé, présentant
des conditions satisfaisantes de sécurité.

Pédagogie :
-

-

Enfant de moins de 6 ans, 20 enfants maxi dans
l’eau, 1 animateur pour 5 enfants,
Enfants de plus de 6 ans, c’est 40 enfants maxi
dans l’eau à moduler selon les impératifs de
sécurité, c’est 1 animateur pour 8 enfants.

Obligations :

Une activité dans l’eau est toujours une activité
joyeuse,
C’est une activité globale dans laquelle on peut
intégrer jeux chantés, activités physiques…

-

Encadrement :

Un bonnet de bain est Obligatoire pour tous les
enfants,
Un maillot de bain, le caleçon et le short ne sont pas
autorisés,
En rivière ou sur lac, un périmètre matérialisé est
obligatoire pour l’enfant de moins de 12 ans et doit
être assuré par une personne ayant des diplômes
reconnus ou délivrés pour exercice de ces
fonctions

L’ENVIRONNEMENT, les enfants découvriront la faune et la flore au travers de sortie ludique.
Pédagogie :

Encadrement :

- L'objectif est ici d'être au plus près des
caractéristiques naturelles et urbain :
- Découverte de la faune et flore dans des parcs et
des forêts naturelles à proximité de l’accueil et sur
le territoire.
- Découverte d’un environnement de proximité.
C’est aussi des visites de monuments historiques, de site
touristique dans des lieux renommés ou encore méconnus
des enfants.

-

Enfant de moins de 6 ans, 1 animateur pour 8
enfants,
Enfants de plus de 6 ans, c’est 1 animateur pour 12
enfants.

Obligations :
-

Respecter les règles d’encadrement,
Connaître son environnement ;
S’informer du cadre naturel.

L’environnement de l’Accueil de Loisirs présente des espaces naturels pour des activités de plein air, des sorties à pied, des jeux
d’orientation (on se rend compte, qu’un enfant peut parcourir 1 Km en 15 mn)
L’utilisation des espaces naturels doit favoriser la liberté d’expressions
(courir, se cacher, sauter, jouer) sur des grandes étendues vertes ou
ombragées.
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LES SORTIES A PIED, il semble que de moins en moins la promenade serve d’activité facile, pour remplir une plage horaire. La
promenade avec un but sera appréciée des enfants, alors que celle qui n’a pas d’objectif les verra rechigner. On dit qu’un enfant
peut parcourir, dans une journée, un kilomètre par année d’âge. Il est donc nécessaire d’étudier l’itinéraire et bien le connaître
pour éviter impasses et détours. L’animateur doit bien connaître le terrain.

Pédagogie :
La préparation d’ensemble des promenades doit faire l’objet
d’un travail :
De connaissance du terrain et au besoin,
signalisation,
Du report de ces deux données sur la carte du centre.

-

Obligations :
-

Encadrement :
-

Enfant de moins de 6 ans, 1 animateur pour 8
enfants,
Enfants de plus de 6 ans, c’est 1 animateur pour 12
enfants.

-

Compter les enfants au départ, à chaque
regroupement et au moment du retour,
Pour circuler le long d’une route (sur le côté droit),
placer un animateur en début et un en queue,
Ne pas oublier la trousse de secours,
Ne pas oublier les fiches sanitaires,
Pour traverser une route, il faut d’abord regrouper
les enfants et s’assurer de l’absence de danger.
L’animateur, au milieu de la chaussée, assure la
traversée des enfants.
Ne pas oublier, avant de partir, d’informer les
responsables du centre sur le lieu de la promenade
et le trajet suivi (localiser les destinations sur une
carte)

Les types de promenades seront des sorties d’aventure qui susciteront un grand nombre de jeux organisés par l’équipe
d’encadrement. Elles peuvent être de :
-

Flânerie, une ballade reposante, sans but apparent, sans autre objectif que le calme et la détente au grand air.
La randonnée sportive, sur parcours étudié à l’avance, en commun, dont les difficultés, menées selon l’horaire élaboré,
sont dosées et alternées. C’est une promenade active qui oblige certains exercices sportifs.
La sortie aventure, avec un but, un coin de forêt ou de lande qu’il s’agit d’explorer pour le plaisir.
La recherche enquête, recherche de ce qui est vivant, beau, curieux, intéressant, sans exiger de compte rendu, mais en
suscitant dessins, photographies, échantillons, vidéo.
Le déplacement, pour se rendre au terrain de jeux, au centre de loisirs voisin. Seul point important : le rythme du
déplacement, la place des petits, des grands, des animateurs.

LES SORTIES CULTURELLES, C’est aussi des visites de monuments historiques, de sites touristiques dans des lieux
renommés ou encore méconnus des enfants.

Pédagogie :
L’activité culturelle doit correspondre à un besoin, celui
d’entrer en contact avec le monde des objets pour se les
approprier en les observant :
-

Permettre à l’enfant de mieux se situer par rapport
à lui-même,
De développer les facultés d’observation,
De comprendre la créativité et de développer les
facultés d’expression.

Encadrement :
-

Enfant de moins de 6 ans, 1 animateur pour 8
enfants,
Enfants de plus de 6 ans, c’est 1 animateur pour 12
enfants.

Obligations :
-

Respecter la matière,
Des visites par petit groupe,
Création d’un carnet pédagogique (si inexistant)
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LES SORTIES POUR DES ACTIVITES SPECIFIQUES, elles peuvent être envisagées afin de découvrir des activités à
sensation encadrées par des moniteurs diplômés d’état qui auront une pédagogie spécifique à l’activité.

Pédagogie :

-

L’activité spécifique doit correspondre à une sensation en
dehors de nos champs d’action, mais complémentaire au
temps libre de l’enfant dans sa formation physiologique et
d’expression corporelle :

-

-

Permettre à l’enfant d’acquérir une technique
sportive,
Favoriser le développement moteur de l’enfant.

Encadrement :

Enfant de moins de 6 ans, 1 animateur pour 8
enfants,
Enfants de plus de 6 ans, c’est 1 animateur pour 12
enfants.

Obligations :
L’animateur reste responsable et devra :
Accompagner,
Participer,
S’adapter,
Anticiper.

-

La responsabilité de l’animateur est une priorité, Il est essentiel de prendre en compte la méthodologie du moniteur, et se former à
s’approprier les différentes techniques sportives et pédagogiques. C’est un temps d’animation, d’encadrement et de pratique active.

LE CAMPING « MINI CAMP »:
Pédagogie :
Les nuitées sous tente ou en bivouac de 1 à 2 nuits, seront
organisées sur l’Accueil de Loisirs durant l'été sur
autorisation parentale, elles devront :
-

permettant d’amener l’enfant à découvrir la vie au
camping en toute sécurité
Rendre l’enfant acteur et responsable dans la vie
quotidienne
Découverte de la vie en camping et des activités de
différentes disciplines sportives

Encadrement :
Enfant de moins de 6 ans, 1 animateur pour 8 enfants,
Enfants de plus de 6 ans, c’est 1 animateur pour 12
enfants.

-

Obligations :
Les animateurs veilleront aux besoins et au rythme de sommeil
des enfants (9 heures de 3 à 11 ans) ainsi qu'à son hygiène et à
son alimentation.

LE SEJOUR « MINI SEJOUR»:
Pédagogie :
Les nuitées en gîte agréé jeunesse et sport 4 jours et 3
nuits, seront organisées par l’Accueil de Loisirs durant
l'hiver sur autorisation parentale, elles devront :
-

permettant d’amener l’enfant à découvrir la vie
collective en toute sécurité
Rendre l’enfant acteur et responsable dans la vie
quotidienne
Découverte de l’environnement et des sports de
glisse

-

Encadrement :
-

Enfant de moins de 6 ans, 1 animateur pour 8 enfants,
Enfants de plus de 6 ans, c’est 1 animateur pour 12
enfants.

Obligations :
Les animateurs veilleront aux besoins et au rythme de sommeil
des enfants (9 heures de 3 à 11 ans) ainsi qu'à son hygiène et à
son alimentation.

Projet extrascolaire| Accueil de Loisirs
De Sainte Feyre

DES PROJETS D’ANIMATION :
Pédagogie :
Le projet d'animation détaille les actions à mettre en
place pour atteindre les objectifs fixés. Il regroupe
souvent plusieurs projets d'activités et se déroule sur une
période définie:
-

Rendre l’enfant acteur et responsable de son temps
de loisirs

-

permettant d’amener l’enfant à découvrir des
ateliers à caractère éducatifs
Etablir un échéancier des actions,
Etablir les moyens matériels, humains et financiers
du projet,
Evaluer ses temps d’animation
Définir les partenaires,

Encadrement :
-

Enfant de moins de 6 ans, 1 animateur pour 8 enfants,
Enfants de plus de 6 ans, c’est 1 animateur pour 12
enfants.

Obligations :
Etablir une trame du projet,
Travail d’équipe.
Répondre aux orientations éducatives du projet pédagogique

LES PIQUE-NIQUE : Ils sont préparés par la restauration de la municipalité à la demande des animateurs lors de la préparation et de
la direction..
S'assurer de ne rien oublier au départ. Penser à l'eau. Manger à l'ombre. Veiller à ne rien laisser derrière soi. Ramener les poubelles.
Au retour nettoyer la « glacière »et ranger le « matériel ». Jeter tous les restes alimentaires sans exception.

LES BARBECUES : La préparation se fait de la même façon que le pique-nique. La préparation du barbecue doit être considérée

comme une activité préparée avec les enfants (préparation des aliments, ramassage de bois ) il leur est interdit de s'occuper de la
cuisson ou de l'allumage du feu.
Un animateur reste en permanence près du barbecue et établit un périmètre interdit aux enfants.
Penser qu'un barbecue reste chaud longtemps.

POUR TOUTES SORTIES : Pour toute sortie, les fiches sanitaires sont obligatoires, les animateurs doivent prendre connaissance
des fiches de leur groupe afin de mieux connaître les enfants.

Ils doivent toujours les avoir à disposition afin de permettre une réaction rapide à tout problème. Il existe des photocopies des fiches au
bureau en cas de perte.
Si un enfant doit changer de groupe ou rester sur le centre sa fiche doit être mise à disposition. Les fiches de renseignement sont
confidentielles et les enfants n'ont pas à les lire.
Dans le cas de problème particulier la direction se charge de transmettre l'information aux personnes concernées.
A quoi doit penser un animateur avant de sortir ?
La trousse d’infirmerie,
Compter les enfants après,
Compter les enfants avant, pendant et après,
Indiquer le nombre d’enfant, d’adulte, l’heure de départ, le
lieu,
Indiquer le nombre d’enfant, d’adulte, l’heure de départ et de
retour, le lieu et l’itinéraire, la liste des enfants,
Les f………………………………………………….,
Les numéros d’urgence.
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NE PAS OUBLIER : Vérifier l'équipement des enfants (chaussures, k-way, casquette...) avant le départ. Toujours donner l'itinéraire
et s'y tenir. Prévoir un horaire de retour. Les laisser à la direction.

Prendre la trousse de secours, les traitements, les fiches, le numéro du centre et de secours. Ne pas hésiter à faire demi-tour en cas
de difficultés (terrain, climat, fatigue, blessure...)
Prévenir immédiatement la direction en cas d'incident ou de retard.

Compter régulièrement les enfants.
Si un enfant s'égare; un animateur s'occupe du groupe, les autres partent à sa recherche. Si l'enfant n'est pas retrouvé dans les dix
minutes qui suivent, appeler la direction et la gendarmerie.
Ne pas attendre pour prévenir. Laisser au moins une personne sur place en cas de retour de l'enfant.
Pour toutes sorties à l’extérieur de l’Accueil, chaque animateur devra prendre soins de remplir le tableau de sortie et préciser le nombre
d’enfant, le nombre d’animateur, l’heure de départ, de retour, le lieu et de la liste que l’on retrouve dans le cahier de présence.
Quelle définition portez-vous au sigle C.O.Q……. :
Comment sont-ils ?
Combien sont-ils ? Liste des enfants pour toutes sorties,
Où sont-ils ? Itinéraire emprunté,
Que font-ils ?
Qui sont-ils ? Liste des enfants,
Casquette, eau, quatre,
Combien, où, quand.
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7 – LES METHODES PEDAGOGIQUES

« Un bon animateur, c’est une personne
suffisamment à l’écoute du public pour
accompagner chacun dans ce qu’il doit être et
devenir, sans avoir une obligation de résultat,
mais de moyens. »

Faire un lieu où il fait bon vivre, cela nécessite d’intégrer les actions qui s’articule autour d’un fonctionnement et d’une organisation
spécifique. Le projet définit un lieu où chaque enfant y trouve sa place. Cela signifie de proposer des méthodes favorisant des
expressions libres et organisé sur les temps informels et formels où chaque enfant y trouve sa place.
Les méthodes utilisées s’inscrivent dans quatre registres, de Quatre attitudes possibles pour l’animateur lors des ateliers sur un
temps formel et informel :
-

Les laisser faire, un ou plusieurs enfants commence
son activité. Il s’organise et s’investit seul, sans avoir
besoin d’un animateur ; ce dernier, après en avoir fait
le constat, n’intervient pas.
L’animateur ne laisse pas l’enfant à l’abandon et
n’oublie pas sa surveillance mais au contraire, il lui
laisse exprimer son besoin d’être seul ou d’échanger
avec les autres enfants.

-

Donner à faire, l’animateur aménage un espace,
rassemble du matériel, propose des situations,
incite…sans imposer. Cette attitude repose sur la
confiance dans les possibilités des participants à
développer leur activité en fonction des éléments
donnés par l’animateur ;

- Faire avec eux, cette situation ne peut bien se vivre
que si l’animateur devient un joueur à part entière et
ne se sent pas ridicule, l’enfant le considère comme un
partenaire de jeux. Ainsi il peut vivre l’activité en
situation d’égalité avec l’animateur : Création du lien
enfant / animateur.
- Proposer à faire, l’animateur est le meneur de
l’activité : il définit le but de l’activité, en fixe les règles
et l’organise. Le but est de proposer aux enfants des
activités « programmées », de réunir le groupe
autour des possibilités communes à l’activité
proposées.
L’animateur donne la possibilité aux enfants de
découvrir de nouveaux ateliers. Les enfants entrent
dans une phase d’autonomie et de créativité.

7-1 LES ATELIERS PROPOSES,
Les ateliers seront proposés aux enfants sur le temps de l’accueil du matin et du midi. Elle permettra de développer l’autonomie de
l’enfant en le responsabilisant dans le choix de son programme et lui donner les moyens de choisir librement aux ateliers.

Préparation d’un temps d’accueil : La préparation d’un temps d’accueil commence la veille pour anticiper sur ses temps d’actions :

17 h 00

7 h 30

Préparation des affiches (obligatoire) :
préparées, organisées et affichées (la veille) ,
Présentation de la journée,
Mise en place de différents « pôles d’activités »

Elles peuvent être effectuées sur un temps informel du midi avec
les enfants en fonction de sa tranche d’âge à la journée ou à la
semaine.
Inscription sur les ateliers, Information pour les enfants et les
familles du programme de la journée.
Organiser, accompagner les enfants sur des ateliers éducatifs
spontanés » en lien avec le thème.

Il s’agit d’assimiler une diversité d’activités et de les confronter à leur propre personnalité pour leur permettre de progresser,
de se cultiver et d’agir en prenant de plus en plus d’autonomie.
La mise en place d’affiches devra être élaborée tous les jours, en fonction du programme établi pour information aux parents.
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7-2 PREPARATION DES ACTIONS DANS UN CADRE EDUCATIF,
La préparation sera établie en amont sur deux périodes effectives. Chaque membre de l’équipe sera concerté sur l’organisation et le
fonctionnement.
Chaque animateur choisira d’accompagner l’une des actions proposées ou présentera des ateliers thématiques (poterie, pâtisserie,
bricolage, photo, vidéo, jeux, décoration …) permettant d’enrichir le projet et d’atteindre les objectifs fixés dans un cadre collectif et
constructif.
Chaque réunion aura un déroulement précis sur:
-

Le projet,
Les groupes,
Les actions à organiser et à sélectionner,
Les ateliers à définir,
Programmation des actions et des ateliers,
Les affiches suscitant l’inscription des enfants
La commande du matériel,

- Les prestataires et partenaire,
- Les espaces éducatifs adaptés aux actions
proposées,
- La programmation des réunions (si nécessaire) pour
l’organisation des rencontres soit le lundi des
semaines concernées à 18h30.

Les programmes seront élaborés dans un cadre collectif selon trois principes :
- En réunion de préparation, définir le format de l’affiche, les journées, les sorties, l’intitulé de l’activité, avec ou sans un modèle
ou une photo. Dans tous les cas, le ludique sera privilégié sur ce temps. Toutes les affiches seront élaborées pour la session,
- Pendant le fonctionnement, des arrangements ou des modifications pourront être apportés avec les enfants. Pour optimiser
l’organisation, les affiches seront disposées dans l’espace approprié la veille de chaque journée d’action.
- Avant et pendant le fonctionnement, définir les sorties, les affiches d’information, les inscriptions, le nombre de place…
Toutes les actions doivent être préparées en amont, organisées avec l’ensemble du personnel éducatif, réalisées suivant la
programmation élaborée lors des réunions de préparation de chaque période. Le comportement de l’animateur devra susciter
l’adaptation, l’initiative et l’improvisation sur une situation existante.

7-3 INSTALLER ET AMENAGER UN CADRE EDUCATIF,
L’ensemble du personnel d’encadrement sera sollicité pour l’installation des espaces éducatif de la structure et à la décoration de
leurs salles d’accueils selon les groupes d’âge …. Qui permettront :
-

D’accueillir les enfants,
l’inscription sur les sorties proposés,
l’utilisation de tous les espaces éducatifs.

L’aménagement des lieux éducatifs et d’expressions, le territoire des enfants, fait lui aussi partie du projet dont il conditionne la
réussite. Il évolue en fonction des contraintes matérielles et de l’organisation de nouvelles activités.
Il s'agit bien de mettre en place un environnement de curiosité, de calme, d’expérimentation, de fabrication, de jeu, d’initiation aux
techniques adaptées à l’âge des enfants, en relation avec ses sens, pour en apprécier les bienfaits.
Permettre à l’enfant d’atteindre le maximum de ses possibilités, c’est lui donner la possibilité d’être acteur de ses loisirs. Il s’agit
d’assimiler une diversité d’activités et de les confronter à leur propre personnalité pour permettre aux enfants de progresser, de se
cultiver et d’agir en prenant de plus en plus d’autonomie.
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7-4 VEILLER A LA QUALITE ET AU RYTHME :
L’Accueil de loisirs constitue une communauté de vie réunissant une équipe d’adultes et des groupes d’enfants.
Pour être conviviale et harmonieuse, la communauté implique le respect de certaines contraintes et la reconnaissance des droits des
uns et des autres. L’animateur doit de ce fait affirmer son autorité en posant des règles claires, en les respectant lui-même et en
rappelant leurs limites.
Il exposera les consignes de manière à ce qu’elles soient accessibles à tous en faisant bien attention d’observer une attitude qui ne
soit pas perçue de la part des enfants comme étant autoritaire car l’abus d’autorité nuit à l’efficacité de l’action éducative.

Quelle est le principe des règles de vie ?
D’interdire,
Il ne faut pas,
Donner une explication qui motive l’interdiction,
Le faire écrire par les enfants,
Le présenter d’une façon ludique et imaginaire.

RYTHME DE VIE DE L’ACCUEIL. L’accueil quotidien sur la structure doit être un moment important, convivial et se doit d’être
aménagé et préparé soigneusement. Ce sont des journées très importantes car les enfants doivent être accueillis sur le Centre dans
un cadre agréable et de réconfort.
Dès son arrivée, l’enfant ne devra pas être placé en situation d’insécurité.
Il faudra sécuriser les enfants au maximum, les mettre en confiance, en leur faisant visiter les lieux, en les informant des règles de
vie du centre, en leur faisant connaître leurs camarades et les personnes qui travaillent sur le centre.

Il faut que chacun soit bien à sa place, et remplisse correctement ses fonctions
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Horaires

MISSIONS
Prise de service
Un animateur référent par groupe d’âge sera présent,

L’animateur présent et référent de son groupe d’âge, assure
l’encadrement des enfants dans l’espace attribué.
Les + 6ans à l’étage et les - 6 ans au RDC
Si un enfant n’a pas de fiche sanitaire, en remplir une nouvelle en
accord avec la direction
Temps d’animation informel, les animateurs mettront en place des
« Pôles d’activités ».

7h15
(MERC)
7h30
(VAC)

Ouverture de la structure
Accueil des enfants dans les
espaces respectifs.
Accueil des familles.

Les animateurs assurent la préparation et la présentation des
activités.

RÔLE DE L’ANIMATEUR
L’animateur récupère les listings et les FS
L’animateur inscrit sur le listing les enfants, il classe et contrôle
les fiches de sécurité des enfants présents (sorties).
Des ateliers jeux de société, dessin, lecture, bricolage,
construction ou des activités concernant votre projet seront
proposés aux enfants (prévoir le matériel en amont.)
Un affichage des activités est proposé par l'équipe en fonction du
projet d'activité d'une journée
En l’absence de la direction,
l’animateur assure l’accueil des familles
Il assure la gestion de communication téléphonique (récupération
du téléphone par un référent dans son espace).

La direction assure l’accueil des familles (Hall d’entrée), en cas
d’absence l’équipe doit assurer le relais soit dans le hall soit dans
leurs espaces.

HALL D’ACCUEIL

LA CHAPELLE

L’équipe doit s’assurer de la présence d’un des membres de
l’équipe dans la structure avec le téléphone si la direction est
absente

Mise en place d’un atelier lecture (BD) en partenariat avec la
bibliothèque et un atelier ping-pong dans la Chapelle
en accord avec la direction

Cet accueil pourra être effectué par l’un des membres de l’équipe
d’encadrement (Si nécessaire)

9h20

9h 30

Rassemblement par groupe
d’Age des enfants

Fin de l’Accueil du matin
Début des activités

Rangement des ateliers

L’animateur assure le rangement des ateliers d’animations

Rassemblement des enfants par groupe d’âge

L’équipe d’animation diffuse auprès des enfants les règles de vie, les
règles de sécurité ainsi que le programme de la journée.

La direction récupère les listings et les effectifs par
groupe d’âge

Temps d’animation formel, organisé, préparé et animé

Les ateliers sont préparés, organisés et animés

Le matériel aura été préparé la veille

Les animateurs sont dans leur groupe de référence et
commencent les activités du matin.

ATELIERS

Les activités manuelles proposées sur ce temps devront être
créatives et seront précédées par des jeux d’éveils,
d’expressions et de mouvement.

Selon la nature du projet, 1 animateur = 1 atelier

11h30 à
12h00

Fin des activités du
matin

L’animateur fait l’appel, vérifie systématiquement les effectifs et
s’assure qu’il y a toutes les fiches de sécurité.

Fin des activités
Rangement du matériel,
Temps calme

Il est impératif que les activités cessent, que le matériel soit rangé,
que l’équipe organise un temps calme proposé aux enfants sous
forme d’histoire, de conte et de chant ou d’ateliers libres et
spontanés.

SECURITE

L'animateur prépare et organise le temps du repas.
Tous les groupes partent ensemble pour le réfectoire dans le
respect des notions de sécurité.

Aucun enfant n’est laissé seul sur la structure.
Préparation du repas
Rassemblement des enfants,
Passage aux toilettes
Départ et accueil des enfants en ½ journée
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En fonction des effectifs, Les horaires pourront être modulables selon
les sorties programmées.
Les animateurs accompagnent les enfants, par groupe d’âge, au
restaurant et se répartissent équitablement dans la salle de
restaurant.

12h00
13h00

Repas : service à table

FERMETURE DE LA STRUCTURE

Temps calme
Sieste – 6ans

Les enfants et les animateurs débarrassent leur table, l'enfant ne doit en aucun cas être
seul et sans encadrement dans le réfectoire,
Les enfants quittent le restaurant dans le calme avec ses animateurs par groupe d’âge.

AVANT TOUTES SORTIES

FERMETURE DE LA STRUCTURE

13h00
14h00
14h30
(-6 ans)

L’animateur veillera à ce que les enfants goûtent à chaque plat dans une ambiance
calme,
Répartition des animateurs = 1 par table

AVANT TOUTES SORTIES

La direction Assure la fermeture de la structure
Les animateurs assurent la fermeture des espaces,
En cas d’absence de la direction, un référent assure et vérifie la fermeture de la
structure

Temps d’animation informel, les animateurs mettront en place des « Pôles
d’activités calmes ».

L’animateur récupère les listings
L’équipe assure l’accueil et le départ des enfants en ½ journée

13h00/13h30, La direction assure l’accueil des familles (Hall d’entrée), en
cas d’absence l’équipe doit assurer le relais soit dans le hall ou dans leurs
espaces.

L’animateur inscrit les enfants sur le listing, il classe et contrôle les fiches de
sécurité des enfants présents (sorties).

Temps de pause pour le personnel,
La direction récupère à 13h30 les listings et les effectifs par groupe
d’âge
Rassemblement des enfants par groupe d’âge avant le début des ateliers,

L’équipe prépare et propose un temps calme aux enfants (jeux de société, dessin,
lecture, bricolage, comtes, histoire, suite d’une activité)
Une sieste est proposée aux enfants de – 6 ans selon le programme d’activité et
la fatigue des enfants.
La pause est possible après la mise en place du temps calme
l’animateur fait l’appel, et vérifie les effectifs.
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Temps d’animation formel, organisé, préparé et animé

14h00
14h30
(-6ans)

Le matériel aura été préparé la veille

L’animateur aura préparé son activité et son matériel en amont,
aura organisé s’il y a lieu les grands jeux collectifs en cohérence
avec son équipe.

.
AVANT TOUTES SORTIES

La sieste se termine aux alentours de 14 h 30 afin de privilégier des
jeux éducatifs pour le groupe.

FERMETURE DE LA STRUCTURE
Reprise des activités.

FERMETURE DE LA STRUCTURE
AVANT TOUTES SORTIES

La direction Assure la fermeture de la structure
Les animateurs assurent la fermeture des espaces,
En cas d’absence de la direction, un référent assure et vérifie la
fermeture de la structure
En cas

16h30

C’est la fin des activités, rangement du matériel.

L’animateur organise le retour au calme et le passage aux toilettes.

Les animateurs accompagnent les enfants, par groupe d’âge, au
restaurant et se répartissent équitablement dans la salle et à chaque
table..

Le goûter s’organise comme pour le repas du midi dans une
ambiance calme. Les animateurs sont répartis dans le groupe, avec
les enfants.

Début du goûter.
AVANT TOUTES SORTIES

FERMETURE DE LA STRUCTURE
FERMETURE DE LA STRUCTURE

L’utilisation du réfectoire comporte des REGLES incontournables :
Respect du mobilier, rangement des ustensiles, nettoyage des tables,
rinçage des verres, couverts…, passer un coup de balai si
nécessaire.
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Retour dans les salles.
Rassemblement par groupe d’Age des enfants dans les espaces
attribués
Temps d’animation informel, les animateurs mettront en place des
« Pôles d’activités ».
Les animateurs assurent la préparation du matériel et le rangement
des espaces avant de partir

17h00

Temps d’accueil

La direction assure l’accueil des familles (Hall d’entrée), en cas
d’absence l’équipe doit assurer le relais soit dans le hall, soit dans
leurs espaces.

HALL D’ACCUEIL

L’équipe doit s’assurer de la présence d’un des membres de l’équipe
dans la structure avec le téléphone si la direction est absente
Cet accueil pourra être effectué par l’un des membres de l’équipe
d’encadrement (Si nécessaire)

Rassemblement de chaque groupe dans leurs salles respectives,
mise en place du temps d’accueil avec les enfants, point sur le
groupe.
Les animateurs préparent ce temps d’accueil, soit à l’extérieur et
organisent des jeux ensemble, soit à l’intérieur et organisent des
ateliers variés.
Accueil des parents. Cet accueil sera effectué à l’entrée du centre,
pour des raisons de besoins et/ou de nécessité,
Tout animateur ayant fini sa journée doit s’assurer du rangement du
matériel, de la salle et doit impérativement préparer, organiser sa
journée du lendemain.
En l’absence de la direction,
l’animateur assure l’accueil des familles
Il assure la gestion de communication téléphonique (l’animateur
récupère le téléphone dans son espace).

SECURITE

Aucun enfant n’est autorisé à rentrer ou sortir seul de la structure,
Les enfants ne doivent pas rester seuls dans la structure et dans un
espace.
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Fermeture de la structure.
L’animateur assure l’encadrement et contacte les familles des enfants
restants,

Les salles sont rangées, les chaises sont empilées, les tabourets sont
posés sur les tables, le matériel est rangé dans les placards
Les fiches sanitaires sont classées et rangées (hall d’accueil ou
bureau),

FERMETURE DE LA STRUCTURE

La direction Assure la fermeture de la structure
Les animateurs assurent la fermeture des espaces,
En cas d’absence de la direction, un référent assure et vérifie la
fermeture de TOUTE la structure

18h30

Les listings sont rangés par groupe d’âge (hall d’accueil ou bureau),
Dans le cas où un enfant resterait à attendre ses parents après la
fermeture du centre, l’équipe accompagnera l’enfant jusqu'à la venue de
la famille. L’équipe prend soin de contacter la famille.
Les animateurs sont responsables de tous les enfants, qu’ils soient de
leur groupe ou non !!
En cas de conflit ou de contestation quel qu’il soit, l’animateur ou le
directeur ne devra en aucun cas débattre du sujet en présence des
enfants ou d’autres personnes. Le problème se résoudra dans le bureau
du directeur ou lors d’une prochaine réunion.
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RYTHME DE VIE POUR UN SEJOUR OU UN CAMPING. L’Accueil de loisirs ne devra être utilisé que pour les sanitaires
pour des raisons d’hygiène, éventuellement la cuisine et en cas d’urgence.

Les nuitées cloisonnées accueillent environ 14 enfants encadrés par 2 animateurs. Elles seront organisées sur l’Accueil de Loisirs (en
fonction du programme définitif) et devront permettre d’amener l’enfant à découvrir la vie au camping en toute sécurité suivant un
rythme bien précis.

7h00

Réveil des animateurs.

Chacun doit être à sa place. Cela signifie de se répartir les tâches commune (réveil
des enfants, petit déjeuner, rangement des tentes…)

7h30

Petit déjeuner échelonné.

Un animateur veille au réveil de l’enfant sans réveiller ses camarades,
Un animateur gère le petit déjeuner,

Rangement des affaires et du
matériel (tentes ou chambre).

L’animateur prépare et organise le rangement et assure la toilette

Activités programmées

L’animateur reste responsable du groupe et assure son encadrement

8h30
à
9h00
9h00
à
12h00
12h00 à
13h00

Repas

13h00

Temps calme et activités
programmées

Gouter

18h00

Toilette

L’animateur prépare et organise la douche.
L’animateur prépare avec les enfants le repas, aménage, débarrasse et range.

19h00

Repas

22h00

Préparation de la soirée. La veillée, organisée et préparée doit se dérouler en toute
sécurité.

Coucher des enfants.

C’est une activité à part entière, organisation et préparation sont essentiels à la réussite de cette animation.
Vivre en camp est une activité en elle-même et chaque moment de la vie du camping devra être abordé comme une
activité a part entière : de l’installation du camp à la préparation des repas, aux veillées…
Vivre une nuit sur le centre doit être un moment agréable et de détente.
Les animateurs auront l’obligation de participer activement à la vie quotidienne ainsi qu’aux activités proposées.

« Un bon animateur, c’est une personne qui se
connaît suffisamment bien pour être à la
disposition des autres à travers des actions
précises. »

7-5 REUNIR LES CONDITIONS DE SECURITE :

Les actions proposées dans ce projet exigent la prise en compte de règles de sécurité. Il s’agit de l’encadrement, de la
construction de certains instruments, de l’utilisation d’outils ou de matériaux spécifiques (cutter, perceuse, colle, peinture,
ciseaux..).

7-6 LE RANGEMENT :
Comme pour la préparation, l’installation, le rangement doit-être soigneusement préparé avec des consignes précises. Ranger est
une façon d’agir en groupe : qui range, que faut-il ranger, ce qu’il faut garder, ou le ranger, ou le ramener.
« Attention, Il ne s’agit pas de poser pour que cela soit rangé…. »

8 – LES MOYENS
D’une façon générale, l’équipe se compose d’une direction titulaire du BAFD et d'animateurs. Chaque groupe d'âge est encadré par
des animateurs titulaires du BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur), ou des stagiaires en cours de formation selon
les taux d'encadrement fixés par le Ministère de la Jeunesse et des Sports.
Chacun des membres de l’équipe d’animation intervenant sur cette période, sera embauché sur une base forfaitaire horaire selon
l’indice majoré pour une durée de 35 à 45 heures hebdo (maximum) à raison de 5 journées travaillées par semaine. En raison des
effectifs enfants accueillis sur les périodes de vacances, des modification horaire seront envisagées

8-1 LES MOYENS HUMAINS
UN DIRECTEUR : Rôle du directeur:
Il est chargé de la gestion administrative, financière et humaine de l’Accueil de Loisirs.
Il est responsable de l’équipe pédagogique, de la bonne marche de l’Accueil de Loisirs, de l’hygiène corporelle et alimentaire.
Il a un rôle de formateur de conseiller et d’évaluation.
Il a un pouvoir décisionnaire et doit savoir trancher en cas de conflit ou de faute grave liée au non-respect des réglementations
en vigueur.
Il est l’élément moteur de l’Accueil, il contrôle, prévoit, organise, coordonne et analyse les résultats.

UN ADJOINT PEDAGOGIQUE : Rôle de l’adjoint :
L’adjoint participe conjointement avec le directeur à l’élaboration du projet pédagogique de son organisation et du fonctionnement,
il a un rôle pédagogique et formateur auprès de l’équipe et veillera à la santé, l’hygiène de chaque enfant.
Il est garant de la gestion des régies (matériel éducatif), et des projets d’activités élaborés.
Il est garant de l’Accueil de Loisirs en l’absence du directeur.
Il est l'interface entre le service et les structures et assure une gestion administrative rigoureuse de l'accueil. Il est chargé de la
liaison avec le service, les partenaires ainsi que les différents intervenants extérieurs.

Ses missions principales :

Sa mission est d’informer et de réguler l’équipe d’encadrement. Il intervient à la demande et/ou de sa propre initiative au fur et à
mesure du déroulement de l’Accueil de Loisirs.
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DES ANIMATEURS (TRICES) : Rôle de l'animateur :
L’animateur a une base de travail « le projet pédagogique ». L’animateur devra prendre toutes les responsabilités liées au respect
du matériel, du mobilier, des enfants accueillis et être un co-éducateur afin de favoriser les loisirs ludiques.
L’animateur doit savoir se positionner sur son mode d’intervention, l’adaptation, l’initiative et l’improvisation son des valeurs
incontournable de l’animation socioculturelle, l’animateur reste et se doit d’être un co-éducateur.
En accueil de loisirs, l'encadrement minimum effectif est :
1 animateur pour 6 mineurs de moins de 8 ans,
1 animateur pour 8 mineurs de moins de 6 ans,
1 animateur pour 12 mineurs de 8 ans et plus,
1 animateur pour 12 mineurs de 6 ans et plus.

Votre rôle est d’être un animateur Socio-éducatif ; Vous devez adopter les obligations d’un agent territorial conformément à la
réglementation que vous soyez expérimenté ou non :
Il informe, anime et sécurise les enfants présents sur
l’Accueil de Loisirs,
Il accueille et accompagne les enfants dans une structure
d’Accueil de Loisirs,
Il contribue au développement affectif, moteur et
intellectuel de l'enfant : animation d'ateliers et temps de
vie collective, Il anime les activités culturelles, artistiques
et de plein air, pour les enfants dont il a la responsabilité
en conformité avec le projet pédagogique de l’accueil.
Il propose et élabore des projets d'animation, des activités
de qualité en cohérence avec le projet pédagogique,
Il met en place des actions de prévention,
Il accompagne les enfants dans une démarche de
citoyenneté.
Il doit constamment réfléchir sur ses modes
d’interventions et les adapter aux différentes situations
qu’il rencontre. La qualité première d’un animateur est
l’adaptation et l’improvisation.

-

-

-

-

-

-

Il se doit de considérer les enfants dans leur présent et
leur devenir.
Il se doit d’assurer leur sécurité « physique, morale,
affective et matérielle.
L'animateur est un référent éducatif, il intervient dans la
vie de l'enfant et dans la construction de sa personnalité.
Il doit contribuer à son épanouissement et lui permettre
de développer sa potentialité et favoriser la rencontre de
l’individu avec le groupe.
L'animateur doit faire preuve de bon sens et s’adapter aux
différentes situations qui se présentent. Il est à l'écoute
des enfants et des parents.
Il s’adapte, s’organise, improvise, s’investit, s’implique
dans une démarche d’initiative.
Il contribue à la qualité du service public rendu à la
population.

Il est important que chacun soit conscient de l’action éducative qu’il exerce sur les enfants qui lui sont confiés, l’animateur se doit
d’être un régulateur, un informateur et un formateur intervenant à la demande ou de sa propre initiative au fur et à mesure du
déroulement et du fonctionnement de l’accueil.

UN PERSONNEL TECHNIQUE: Il participe conjointement au fonctionnement, à son organisation et se compose :
-

D’un personnel de restauration, un personnel qualifié, élabore les menus en collectivité en liaison directe avec le
directeur de l’Accueil de Loisirs.

« Un bon animateur, c’est une
personne qui se souci en
Ces repas sont soumis aux normes d’hygiènes alimentaires pour les collectivités et sont réalisés en liaison chaude.
Les plats de la propreté et
permanence
chauds sont confectionnés le jour même et servis dans les conditions réglementaires, suivant les effectifs établis à la journée.
de l’hygiène. »

Ce personnel procède à la préparation des repas, à la mise en place de la restauration et à l’entretien de tous les locaux utilisés
par les enfants et le personnel pédagogique.
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-

D’un personnel de service qui a pour fonction d’entretenir les locaux dans le cadre de la réglementation de sécurité et
d’entretien des lieux accueillant un public mineur.
Mettre en difficulté ses collègues c’est :
Être absent,
Être en retard,
Être individualiste,
Travailler en équipe.

8-2 LES MOYENS MATERIELS
Concevoir autrement la gestion du matérielle d’un ou plusieurs ateliers nécessite une attention particulière dans l’organisation.
Chaque activité proposée se heurte souvent à des contraintes liées à sa mise en place : où va-t-on trouver le matériel, dans quel
espace pourra-t-on s’organiser, comment pourra-t-on maîtriser le temps nécessaire à sa réalisation ?
L’Al propose donc un moyen d’alléger au maximum cet aspect, au moment de l’activité, en aménageant son espace d’accueil, en
préparant préalablement l’atelier, seul ou en équipe, éventuellement en y associant les enfants, dans la perspective d’une pratique
autonome de l’activité. Il s’agit de ne plus renoncer à un atelier parce qu’on manque de temps pour installer ou rechercher le
matériel nécessaire.

LES MOYENS DE TRANSPORT,
Ils sont utilisés pour des raisons de besoin et de nécessité sur l’accueil de loisirs.

LES ESPACES, LA SURVEILLANCE EN GENERAL,
-

2 salles d’activités (une par groupe),
1 dortoir,
1 espace polyvalent (chapelle),
1 salle d’activité extérieure,
2salle de motricité (école),
1 salle bibliothèque (Mairie),
1 infirmerie,
3 blocs sanitaires,
1 bureau,
1 ascendeur
1 salle de personnel d’encadrement
1 hall d’accueil
1 régie intérieure (matériel),
1 espace extérieur clôturé

L'anticipation du danger est le moyen le plus sûr de
prévenir les accidents.
Se poser la question des risques possibles et mettre son
bon sens en pratique permet de limiter les risques.
La surveillance sur l’ensemble des espaces est un travail
d'équipe.

L’espace c’est :
Un lieu de travail,
Un lieu sécurisant,
Un enfant seul sans surveillance,
La liberté d’aller où l’on veut,
De respecter ces lieux,

Le Gymnase Pendant la visite du premier jour un certain
nombre de lieux sont signalés.
On appelle les « espaces à risque », des espaces où la
surveillance devra être accrue.
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LE MATERIEL, SON RANGEMENT ET SON ASPECT EDUCATIF :
Le matériel mis à disposition doit être accessible à
tous pour la mise en place des ateliers artistiques,
culturels et de plein air. Il est conseillé à chaque
animateur de prendre connaissance des régies.
Nous avons :
- Du matériel fongible,
- Du matériel non périssable,
- Des ustensiles de cuisine,
- Du matériel de sonorisation et de vidéo,
-

Du matériel de bricolage,
1 photocopieuse,
Matériel de bricolage,
Matériel de camping
Du mobilier éducatif Etc

Ne nous en cachons pas, dans l'esprit des enfants
(voire des animateurs…), le rangement en accueils
collectifs de mineurs rime souvent avec corvée. Mais
cet aspect, s'il n'est pas le plus plaisant dans un
centre, comporte pourtant un rôle éducatif à ne pas
négliger car il aide l'enfant à se structurer, à se
responsabiliser et à se repérer dans l'espace.
Sur quoi devons donc nous interroger ?

« Un bon animateur, C’est quelqu’un qui
a des valeurs d’éducation populaire à
défendre. Quelqu’un en éveil permanent,
qui est plus dans les coulisses que sur le
devant de la scène pour rester au service
de son public et de son territoire. »

Car rendre l'enfant acteur de l'organisation de la vie
en collectivité favorise l'un des axes éducatifs les
plus fréquents en ALSH : développer son autonomie,
cela ne pourra pas être possible sans une prise de
conscience de l'adulte.
Il ne devra pas intervenir de manière systématique
auprès de l'enfant et lui laisser en revanche accès à
l'espace, aux matériaux, aux matériels de façon
autonome.
Le rôle de l'adulte est toutefois primordial. Dire à
l'enfant de ranger est une chose, mais s'est-on
interrogé sur le "comment": sait-il ranger ? Sait-il s'y
prendre et s'organiser pour cela? Demandé aux
autres adultes et vous vous apercevrez que beaucoup
n'ont sans doute jamais abordé cette question.
Il est important d’être responsable du matériel et du
mobilier mis à notre disposition, et de communiquer
ce respect aux enfants.

Comment ranger ?
Quel est le rôle de chacun ?
Ne pas s’en préoccuper !
Comment aborder la notion de rangement de manière
différente avec un enfant.
Comment ranger et agir avec l’enfant ?

8-3 LES MOYENS FINANCIERS
Ces moyens permettront d’organiser et de financer sur une période déterminée les actions éducatives de l’Accueil de Loisirs en
fonction des budgets attribués à la réalisation d’activités favorisant la création et le confort des enfants par un épanouissement
progressif.
Les dépenses sont essentiellement effectuées en bon d’engagement qui signifie un paiement différé, un virement interne. Il est
possible d’obtenir de l’espèce au service comptabilité et des tickets essence pour le mini bus.
La municipalité confie au directeur de l’accueil de loisirs, une responsabilité de gestion, c’est une comptabilité simple, établie
en dépenses. Il est établi un bon d’engagement pour un paiement différé. Chaque dépense doit être justifiée par une facture.
La facture est soit envoyée directement auprès des services compétents ou donnée à l’animateur. Dans le cas où la facture
serait envoyée, DEMANDER un reçu pour connaissance de la somme dépensée.
ATTENTION : pour toutes factures non imprimées, même principe, avec obligation d’écrire en lettres manuscrites le montant de
l’achat « Arrêté à la somme de trente-cinq euros et dix centimes
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« Un bon animateur, c’est une
personne qui a une bonne
communication, un sac à dos
rempli d’outils et de secrets.
Quelqu’un qui a la capacité de
savoir s’adapter à différents publics
et différentes cultures. »

9 – L’EVALUATION

Mettre en place chaque fois qu’il y a un projet, une évaluation régulière. Ces évaluations joueront un rôle de régulation et aideront
le groupe à atteindre l’objectif.
Les temps de l’évaluation avant, pendant et après la réalisation du projet seront proposés à l’équipe pour prendre du temps pour
évaluer le projet et les actions misent en place.
Dans le but d’améliorer le projet, l’évaluation des actions porteront sur 3 modalités (critères, indicateurs, outils) qui peuvent
différer selon les objectifs fixés et le moment de l’action.

9-1 AVANT L’ACTION OU AU MOMENT DE LA CONCEPTION DU PROJET
Présentation des critères et
choix des objectifs
pertinents dont les
résultats sont mesurables :
-Découvrir de nouvelles activités
(participation des enfants au choix des
activités, mixité dans les groupes
d’ateliers),
-Degré de motivation et
d’investissement des enfants,
-Remarque écrite ou orale,
-Degré de maitrise de l’activité et du
plaisir de l’enfant,
-Degré de volonté à produire et à
s’impliquer dans le groupe,
-Les acteurs sont impliqués (demande
d’avis, recueil de données…)
-Degré de maîtrise des notions
techniques et de manipulation du
matériel.

Définition des indicateurs
de réussite pour mesurer le
degré d’atteinte des
objectifs :

-Nombre d’enfants qui vont par euxmêmes s’inscrire aux ateliers (fiche
inscription), dans les espaces à
l’activité choisie, évolution de la
fréquentation journalière, nombre de
fille et de garçon dans les ateliers,
assiduité dans la fréquentation de
certaines activités…
-Nombre et qualité des ateliers
proposés avec l’équipe d’encadrement,
mode de gestion des activités établies,
-Nombre des ateliers maitrisés
(manipulation, implication, motivation,
résultat…)
-Fiche d’évaluation (production,
fonctionnement, motivation, résultat,
effet)
-Bilan intermédiaire et bilan final avec
les enfants,

L’outil de l’évaluation des
informations recueillies et
analysées :

parents, tableau de bord, réunion
d’équipe, liste des enfants, discussion
autour de la table (du repas et gouters)
cahier de bord de l’animateur (comment
s’est déroulée l’activité…)

-Evaluation oral et visuel, une fiche
d’évaluation permettra d’apprécier le
déroulement de l’activité, le
comportement des enfants, leurs
productions, leur degré
d’investissement et de motivation.
-Evaluation écrite, Un carnet de bord
sera à la disposition des enfants, sur
l’activité, permettant d’exprimer leur
ressenti, leur plaisir, leur manque, leur
regret etc…
-Le livret de bord (Fiche d’évaluation
établie - production, fonctionnement,
motivation, résultat, effet)
-Bilan intermédiaire et bilan final avec
les animateurs,
Le bilan final de l’activité, permettra
d’estimer la motivation des enfants à se
présenter et à s’investir de nouveau sur
un atelier proposé ou présenté.

-Observation, temps de discussion
formalisés avec les enfants,
« enquête » de satisfaction auprès des

9-3 PENDANT L’ACTION
Il s’agira de collecter avec le personnel
d’encadrement les informations qui sont
analysées et interprétées.
Ce recueil d’information sera établi sur des formes variées.
Certaines de ces données permettront une régulation

durant le fonctionnement, d’autres seront utiles pour les
acteurs du secteur.
L’évaluation permettra de prendre du recul sur les actions
en cours, dans des situations ou l’urgence guide parfois la
décision.
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« Un bon animateur, C’est celui
ou celle qui va réussir à être
suffisamment à l’écoute de son
public pour l’emmener vers la
réalisation de projets qui lui
auront permis d’acquérir de
nouvelles compétences. »

9-4 APRES L’ACTION
Au-delà du bilan
d’activités qui
correspond uniquement
à des données à un
temps, les résultats de
l’évaluation seront
utilisés pour améliorer
ou modifier certaines
démarches sur
l’accueil, le
fonctionnement,
l’organisation pour :

-permettre d’évaluer la pertinence de
l’activité, d’adapter le potentiel et les
capacités des enfants à comprendre,
produire et utiliser les outils de travail.
-porter sur des questions en rapport à
l’activité. Il s’agira de considérer l’avis
des enfants et d’estimer, faire une
synthèse de l’activité dans sa
globalité sur 4 points : J’ai compris - Je
suis capable de faire - Je suis capable
d’expliquer - J’ai aimé
-évaluer la compréhension de l’activité,

-Regrouper des résultats et donner à
l’ensemble du groupe les perspectives
évolutives et de construction.
La démarche doit permettre le
questionnement sur son propre mode de
fonctionnement. La discussion, les
échanges nécessaires à la définition
d’indicateurs et à la collecte de données,
pourront faire évoluer les pratiques par
la concertation et la confrontation des
représentations et des faits.

10 – LES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Ces informations sont essentielles et complémentaires dans le cadre des responsabilités d’une personne physique et moral sur un
accueil Collectif de Mineurs. Ces informations seront transmises à l’équipe dans un livret afin de prendre connaissance des
éléments sécuritaires abordés.

11 – CONCLUSION
L’animateur en fonction devra
trouver un équilibre
comportemental permettant à
chaque enfant qui lui est confié de
se détendre, se faire plaisir et de
jouer avec les autres, à son rythme
et selon ses repères.
Dans ce contexte, l’activité de loisirs :
-Ne doit se confondre en aucun cas avec l’activisme ou
l’occupationnel,

-Elle se doit de constituer un support éducatif, mais aussi
une médiation entre individus.
Car pour s’épanouir sereinement, les enfants ont
notamment besoin que l’animateur soit attentif à leurs
habitudes personnelles, vestimentaires, alimentaires ou
culturelles. Il sera essentiel d’établir un équilibre entre la
vie de l’individu et les nécessités de la vie de groupe.
Qui plus est, en fin de journée, l’animateur doit être
particulièrement attentif à l’état de fatigue des enfants. Ils
ont souvent besoin à cet instant de la journée de récupérer
leur énergie.

L’activité nous met directement en contact avec les techniques qui demande de délier son corps, ses mains, ses gestes pour
s’engager toujours d’avantage et d’une manière toujours plus juste.
« Tout être humain peut se développer et même se transformer au cours de sa vie. Il en a le désir et les possibilités. »
Une place primordiale de l’activité dans l’acquisition des savoirs, des connaissances, du savoir-être.
« L’éducation doit se fonder sur l’activité, essentielle dans la formation personnelle et l’acquisition de la culture. »
Les activités de types occupationnelles sont donc à proscrire comme celles que l’on ne retrouvera jamais dans sa vie future.

Projet extrascolaire | Accueil de Loisirs
De Sainte Feyre

« Pensez-vous être ou ne
pas être un bon animateur.. »

(Annexe 1)

« Pensez-vous le devenir ou
le définir comme une
possibilité ? »

Besoin de fiction et d’imagination.
A tout âge, l’imagination, la fantaisie, le rêve colorent et compensent la
réalité souvent bien contraignante. La fabulation est particulièrement
importante pour la petite enfance (jusqu’à 8 ans).
Le fil conducteur permet à l’enfant de mieux se situer par rapport au
thème choisi.

Besoin de création.

Besoin de mouvement.
Il est universellement reconnu pour le développement de l’enfant. Il
se traduit par marcher, sauter, grimper, ramper, parler, lever,
courir, exercer son adresse, sa force et son équilibre. La pratique
de jeux diversifiés suscitera chez l’enfant son évolution dans
l’espace.

Besoin de repos et la détente.

L’enfant aspire aussi à des moments calmes ou il peut se
Dès son plus jeune âge, l’enfant éprouve le besoin d’extérioriser son
reposer, jouer tranquillement. Il est important que l’enfant
monde intérieur. Il s’exprime par la parole, le geste, le dessin et aboutit
puisse disposer dans la journée de moment où il puisse s’isoler,
parfois à ce que l’on appelle une création. La création oblige la
se cacher, discuter, jouer librement.
concentration, la précision du geste, la maîtrise de nouvelles techniques

Besoin de socialisation.
Pour son développement, l’enfant à besoin des autres pour ses jeux, pour
se comparer, pour grandir. Il a besoin d’apprendre à former des relations
interpersonnelles qui ne se limite pas à des enfants de son âge.

Besoin d’activités sonores.

Besoin d’autonomie.
L’enfant dans son entourage, est constamment en relation de
dépendance à l’égard de l’adulte. Il a besoin de pouvoir faire
l’expérience de l’initiative de l’autonomie et pour ceux qui en
éprouvent le besoin, de solitude.

Besoin de sécurité.

C’est à la fois sécurité matérielle (absence de danger), la sécurité
Essentielles dans les relations humaines englobant toutes les différentes physique (surveillance) et la sécurité affective (sentir quelqu’un
techniques sonores : musique, chant, bruit de la nature…
prêt à l’aider, avoir un cadre de vie qu’il s’est approprié, un espace
délimité.

Besoin de se mesurer au risque.

Besoin d’intérêt pour le réel.

Très jeune, l’enfant commence à s’essayer à la difficulté. Il affronte les
situations dangereuses à son échelle. Lorsqu’on le laisse libre d’agir
dans un climat de sécurité affective.
L’enfant éprouve un très grand plaisir à se mesurer au risque, à avoir
peur ? Ce besoin se manifeste par le désir d’explorer, de se balancer
fort, de sauter, de grimper haut, de faire du feu…

L’enfant explore, touche, sent, voie, regarde. Plus il grandit,
plus son exploration s’intensifie.
Il faut saisir toutes les occasions pour le mettre en présence
des choses réelles (minéraux, végétaux, animaux, objets). Sa
curiosité est insatiable dans tous les domaines (science,
nature…)
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