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I) MODALITÉS D’ORGANISATION 

1.1 Lieu et adresse – 

Nous serons dans l’école maternelle Du Moulin-Alphonse Daudet (32 rue du Moulin) à La 
Madeleine 
 
La période de fonctionnement va du lundi 2 août au vendredi 27 août 2021. 
L’équipe d’animation effectuera l’aménagement des locaux le samedi 31Juilllet. 

Organisateur : 

Il s’agit de la Mairie de la Madeleine, située 160 rue du Général De Gaulle (La gestion des 
accueils se fait par le service Famille/Enfance/Ecoles) 
 
La ville de La madeleine propose durant l’année scolaire et en période de vacances, des 
accueils périscolaires et de loisirs pour les enfants scolarisés en maternel, élémentaire et 
les jeunes jusque 17 ans. 
 
Les services périscolaires et de loisirs sont organisés et gérés par le service Famille Enfance 
Ecoles. Les ALSH organisés par la ville sont cofinancés par la CAF du Nord. 

 

Organigramme : 
 

Cet ALSH est organisé par la Ville de La Madeleine, par le service Famille-Enfance-Écoles. 
 
Maire de la ville de La Madeleine                Monsieur LEPRÊTRE Sébastien 
Adjointe au Maire « Famille–Enfance-Jeunesse » Madame BRICHET Céline 
Directrice Famille-Enfance-Jeunesse-Aînés  Madame WISSOCQ Marion 
Coordinatrice Périscolaire et Mercredis            Madame MUCKA Sandrine 
Coordinateur ALSH      Monsieur LAURENT Christophe 
Directeur de l’accueil    Monsieur SERVA Jérémie 
        
Nos principaux interlocuteurs en mairie sont : 
M. LAURENT et Mme MUCKA          Coordinateurs                                  
Mme LEROUX Caroline Dossiers animateurs–Contrats de travail. 

Interlocutrice API et Dupas Lebeda 
Mr SADEK Moustapha                       Matériel pédagogique – Fiches sanitaires 

enfants -Dossiers classeurs administratifs 
  
 

 

 

1.2 Modalités d’accès aux accueils 

Selon le règlement de fonctionnement des accueils de loisirs de la Ville de La Madeleine : 
 

« Toute fréquentation des accueils périscolaires et de loisirs implique la constitution 

préalable d'un DOSSIER D'INSCRIPTION FAMILIAL UNIQUE (à disposition sur le site internet 

de la Ville ou en Mairie, au service Famille-Enfance-Écoles).    

Sont accueillis : 

- les enfants domiciliés et scolarisés à La Madeleine, 

- les enfants domiciliés à La Madeleine et scolarisés à l’extérieur, 
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- les enfants domiciliés à l’extérieur et scolarisés à La Madeleine : à ceux-ci sera appliqué 

le tarif extérieur, 

- les enfants non scolarisés à La Madeleine mais dont un parent est : 

 • contribuable madeleinois du fait de son activité professionnelle sur la commune ; 

 • instituteur ou enseignant exerçant à La Madeleine ; 

 • agent municipal ; 

Ceux-ci bénéficieront du tarif madeleinois en fonction du quotient familial. 

Les enfants scolarisés en école maternelle seront inscrits en accueil de loisirs 2 – 6 ans. 

Les enfants scolarisés en école élémentaire seront  inscrits en accueil de loisirs 6 - 12 ans. 

Les enfants âgés de 11 ans, à la date de l’accueil de loisirs, ont le choix de fréquenter les 

accueils de loisirs 6 - 12 ans ou le centre Moulin ados 11-17 ans. 

 

Ne pourront être acceptés en accueil de loisirs que les enfants ayant fait l'objet d'une 

inscription au moyen du dossier familial unique et d’un prépaiement de l’intégralité du 

montant des prestations réservées, en mairie ou sur le portail famille. 

 

Les enfants sont accueillis en journée avec repas et goûter de 9h00 (accueil échelonné de 

09h00 à 9h30) à 17h00 (départ échelonné de 16h30 à 17h00). 

 

Un accueil réveil (de 7h30 à 9h00) et un accueil détente (de 17h00 à 18h30) sont proposés 

dans chaque accueil de loisirs municipal. » 

Toutes ces prestations doivent être préalablement réservées. 

 
 
 
 

 
1.3 Age et nombre d’enfants accueillis (effectifs maximum prévisionnels) 

 

L’accueil maternel Moulin-Alphonse Daudet est proposé aux enfants de 3 à 6 ans : 

 

Pour la semaine du 02/08 au 06/08 : 48 enfants sont prévus (par jour) 

Pour la semaine du 09/08 au 13/08 : 40 enfants sont prévus (par jour) 

Pour la semaine du 16/08 au 20/08 : 48 enfants sont prévus (par jour) 

Pour la semaine du 23/08 au 27/08 : 56 enfants sont prévus (par jour) 

 

 

1.4 L’équipe d’encadrement 

 

L'équipe encadrante sera constituée : 1 directeur, 5 animateurs Bafa, 2 stagiaires Bafa et un 

bénévole. 

L’encadrement  devra, en fonction de l’âge et des lieux d’accueil, répondre d’une part aux 
règles établies au regard de la qualification et d’autre part aux normes d’encadrement : 

 1 animateur pour 8 enfants dans le centre et en sortie 

 1 animateur pour 5 enfants pour la piscine 
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Composition et nombre 

1 directeur : Jérémie SERVA (stagiaire BAFD, diplômé BAPAAT jeux sportifs collectifs, BIAC, 
BAFA, PSC1). 
 
9 animateurs : 

 

Justine DELERUE (Bafa, PSC1) du 02/08 au 27/08/2021 

Lisa DELAHAYE (Bafa) du 02/08 au 27/08/2021 

Véronique MASSART (Bafa) du 02/08 au 27/08/2021 

Safia HAMMENICHE (stagiare Bafa) du 02/08 au 27/08/2021 

Rodolphe MESSEMANE (Bafa) du 02/08 au 13/08/2021 

Juliette BOURHALA (stagiaire Bafa) du 02/08 au 13/08/2021 

Agathe BARRAUD (stagiaire Bafa) du 16/08 au 27/08/2021 

Batourou DRAMÉ (Bafa) du 16/08 au 27/08/2021 

Samuel GARS (Bafa) du 16/08 au 27/08/2021 

Ludivine BACRO (Bénévole) du 02/08 au 20/08/2021 

 

 

Les rôles et fonctions de tous (agents, prestataires,...) 

Rôle de l’animateur : 
 

 Etre garant de la sécurité physique et morale des enfants (bienveillance) 

 Participer à l’élaboration du Projet Pédagogique et y adhérer 

 Avoir un comportement adapté, irréprochable et sécuritaire 

 Anticiper/préparer ses activités puis assurer le rangement 

 Personnaliser son accueil (politesse, présentation de soi, prendre le temps 

d’informer et d’expliquer) 

 Organiser sa journée par rapport aux thèmes 

 Créer un univers, un imaginaire 

 Transmettre les informations (aux enfants, aux directeurs et aux parents, 

notamment sur le comportement de l’enfant en essayant de valoriser ses 

actions) 

 Transmettre des valeurs 

 Susciter l’envie et la prise de plaisir 

 Communiquer/échanger (avec les enfants, le directeur et les autres animateurs) 

 Veiller à la propreté des locaux et au respect du matériel 

 Savoir faire face à l’imprévu 

 Assurer la sécurité lors des déplacements (chef de file) 

 Soigner les blessures et les reporter sur le cahier d’infirmerie 

 Avoir un devoir de réserve en tant que représentant de la Ville 

   

Rôle du directeur : 

 

 Etre garant de la sécurité physique et morale de tous 

 Se présenter en modèle de qualité (tenue, langage, organisation, respect) 

 Etre garant de la mise en œuvre du projet pédagogique 
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 Etre en charge de la coordination et l’animation de l’ensemble du personnel 

 Gérer les relations avec les différents partenaires 

 Etre en charge de la gestion quotidienne de l’accueil 

 Avoir un rôle formateur auprès des animateurs 

 Organiser l’accueil et le départ des enfants 

 Préserver le rythme des enfants dans la gestion des temps d’activités 

 Ecouter et Informer 

 Faire suivre le règlement 

 Savoir faire face à l’imprévu 

 Tenir une comptabilité précise 

 Respecter le mode de fonctionnement interne de la Ville 

 

 

Le rôle de l’assistant sanitaire : 

 

L’assistant sanitaire prendra en charge les soins apportés aux enfants blessés. En cas de 

petits « bobos » superficiels, chaque animateur aura également la possibilité de soigner 

l’enfant à l’aide de sa trousse à pharmacie. Il devra ensuite reporter le soin apporté, sur le 

cahier d’infirmerie et enfin avertir l’assistant sanitaire afin qu’il puisse informer les parents 

si besoin. Il sera également le référent de tout ce qui concerne la COVID 19 (notamment le 

respect des différents protocoles sanitaires qui en découlent). 

Le directeur, Jérémie Serva, assurera le rôle 

 

Le rôle du chef de convoi : 

 

Le rôle de chef de convoi, lors de sortie avec tous les enfants, sera assuré par un animateur. 

Celui-ci prendra la tête et s’assurera également (avec le directeur) de la sécurité du 

déplacement, en nommant la personne qui compte les enfants et celles chargées d’encadrer 

le groupe et de le faire traverser. En cas de sortie en petit groupe (16 enfants et 2 

animateurs), un adulte mènera le convoi tandis que l’autre le fermera. Les 2 se 

positionneront au niveau des passages piétons pour les faire traverser. Il devra  se renseigner 

et connaître l’itinéraire en amont lors des déplacements pédestres. 

 
1.5 Les horaires (des encadrants + rôles dans chaque temps) 

Ces horaires sont à titre indicatifs. Ils peuvent varier en fonction d’une activité spéciale, 

d’une sortie où l’heure de départ serait avancée ou de la météo. Ils peuvent également 

varier en fonction du rythme des enfants. 

 

Accueil réveil : 7h30-9h (Pointage et animation) 

Accueil : 9h-9h30 (encadrement et accueil) 

Passage aux toilettes/Accueil animé : 9h30-10h00 (Animation + Respect des règles 
d'hygiène.) 

Temps d’activités : 10h00-11h00 (Animation) 
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Temps libre surveillé : 11h00-11h20 (Encadrement) 

Passage aux toilettes : 11h20-11h30 (Respect des règles d'hygiène.) 

Repas : 11h30-13h (Service + Encadrement) 

Dortoir : 13h00-15h45 (Passage aux sanitaires+ petits temps calmes pour faciliter 
l'endormissement) 

Temps calme : 13h00-13h45 (Animation pour les non-dormeurs) 

Passage aux toilettes : 13h45-14h00 (Respect des règles d'hygiène.) 

Temps d’activités : 14h00-15h15 (animation) 

Temps libre surveillé : 15h15-15h45 (Encadrement) 

Passage aux sanitaire + Goûter : 15h45-16h20 (Service + Encadrement) 

Conseil des enfants : 16h20-16h30 (Point déroulement de la journée) 

Accueil : 16h30-17h (accueil) 

Accueil détente : 17h-18h30 (pointage et animation) 

POINT IMPORTANT ; A AUCUN MOMENT ON NE RÉVEILLERA LES ENFANTS AFIN DE 
PARTICIPER À UNE ACTIVITÉ. 

Si les enfants dorment, c’est qu’ils sont fatigués ! 

Nous devons impérativement respecter leur rythme. 

Planning encadrement (animateurs) 

 

(7H30/9H) Accueil réveil à tour de rôle (accueil des enfants et activités) 

8H45 max Arrivée/ installation accueil (installation du matériel et du local) 

9H/11h30 Accueil et Activité avec les enfants 

11h30/13H Suivi du repas (aide au service et repas avec les enfants) 

13H/14H Temps calme avec les enfants (activités) (pause à tour de rôle) 

14H15/16H Activité avec les enfants 

16H/16H30 Goûter (préparation et service) 

16H30/17H Suivi des départs et passage d’informations aux parents 

17H05/17H30 Réunion bilan de la journée 

(17H/18H30) 
17h30/18h30 

Accueil détente à tour de rôle (pointage des départs et activités) 

Rangement des espaces, Préparation pour le lendemain (matériel et 

modèles) et/ou départ 
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Planning directeur 

7H30 Arrivée 

7h30/8h55 Suivi AR, préparation messages pour l’équipe 

8H45/9H Transmission infos aux animateurs 

9H/12H Suivi accueil enfants, administratif 

(appel mairie pour effectif repas, suivi des activités, rangement si 

nécessaire) 

12H/13H Suivi repas (aide au service et repas avec les enfants) et pause 

13H/16H30 Suivi des activités, administratif si nécessaire, préparation du goûter 

16H30/17H Suivi départs (accueil des parents et transmission d’infos) 

17H05/17H30 Réunion équipe (bilan de la journée et point sur le lendemain) 

17h30/18H30 Rangement, Préparation pour le lendemain et départ 

 

1.6 les locaux d’accueil et leur affectation. 

Une Charte d’occupation des locaux a été mise en place et signée par la Ville, la directrice 

d’école et le référent du site. Il y est indiqué toutes les modalités de partage des locaux. 

Nous devons nous y référer et respecter cet accord. Cette charte sera présente dans l’accueil, 

le plan d’occupation de cette période y sera ajouté. 

  

Les équipements de la Ville utilisés. 

La ville de La Madeleine met à notre disposition des créneaux horaires pour la piscine 

municipale, les salles de sport ainsi que le jardin pédagogique. 

 

1.7 Le budget pédagogique : budget alloué par la Ville. 

 

Un budget est alloué en début de centre et la directrice est  nommée mandataire de la 

régie. Il est calculé sur la base des effectifs réels. 

Toutes les dépenses sont à inclure dans le bilan financier de fin d’accueil. 

 

Le budget alloué par la ville est de 3,40 € par enfant et par jour. 

 

Projection sur la répartition (%) du budget. 

• Semaine 1 : 48 enfants x 3,40€ = 816€ 

• Semaine 2 : 40 enfants x 3,40€ = 680€ 

• Semaine 3 : 48 enfants x 3,40€ = 816€ 

• Semaine 4 : 56 enfants x 3,40€ = 952€ 

Soit un budget de 3264€ pour les 4 semaines, le budget est divisé dans 4 catégories 

• Budget Matériels 480€ 

• Budget Prestations 1440€ 

• Budget Alimentaire 192€ 

• Budget Transport 1152€ 
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1.8 Les partenariats : CAF et la Démarche Qualité 

Les ACM organisés par la Ville sont cofinancés par la CAF du Nord. 
 
La ville de La Madeleine est engagée dans une démarche d’amélioration du service à l’usager. 

Depuis juin 2016, l’activité ALSH du service Famille était certifiée Qualiville (référentiel sur 

les locaux, délivrance de prestations, respect des délais…) et elle rentre désormais dans le 

label Marianne. 

Le badge, le trombinoscope, la trame du Projet pédagogique, les fiches de suggestions, le 

BIQ et l’ensemble des procédures proposées sont des outils pour faire vivre et avancer cette 

démarche. 

Le trombinoscope sera affiché et les animateurs porteront un badge nominatif, permettant 

ainsi aux enfants comme aux adultes de se repérer plus facilement et de pouvoir identifier 

les différents membres de l’équipe. 

De plus, si les parents ont des suggestions ou des réclamations, ils pourront contacter le 

service Famille-Enfance-Écoles via mail à l’adresse suivante : service-famille@ville-

lamadeleine.fr, via le portail famille. 

 

1.9 Annexes : fiches de poste et plan de l’école. 

 

 

 

 

 

II) LE PROJET DE FONCTIONNEMENT DE L’ACCUEIL 

 

2.1 Vie quotidienne – 

Développement des moments de la journée (journée type) 

Organisation de la journée (enfants) 

(7H30/9H) Accueil réveil 

9H/9H30 Arrivée des enfants 

9H30/10H00 Passage aux toilettes/Accueil animé +présentation de la journée 

10h/11H00 Temps d'activités 

11h00/11H30 Temps libres surveillé (cour ou jeux dans une salle) et passage aux 
toilettes 

11H30/13H00 Repas 

13H00/14H00
/15H45 

Passage aux toilettes+ temps calme ou sieste pour les dormeurs 

14H00/15H15 Temps d'activités 

15H15/15H45 Temps libres surveillé + retour au calme et passage aux toilettes 

15H45/16H30 Goûter + retour sur la journée 

16H30/17H Reprise des enfants 

mailto:service-famille@ville-lamadeleine.fr
mailto:service-famille@ville-lamadeleine.fr
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17H/18H30 Accueil détente 

AR/AD Accueil réveil/Accueil détente : 
Les jeunes enfants aiment dessiner et colorier. Lors des accueils réveil et détente, lors de 

l’arrivée échelonnée et du départ échelonné ainsi que durant certains temps libres, l’enfant 

aura la possibilité de dessiner et de faire des coloriages. Les jeunes enfants attachent une 

importance particulière à leurs créations, car ils passent du temps à choisir les couleurs, à 

faire tel trait, … et aiment récupérer leurs dessins. Afin de leur restituer tous leurs dessins 

et de valoriser ceux-ci, les animateurs mettront en place un système de rangement à dessins 

et proposeront à l’enfant de faire son « petit cahier de dessins » en reliant tous ses dessins 

et coloriages faits sur plusieurs jours. Si l’enfant souhaite reprendre son coloriage de la 

journée ou ne pas faire son cahier de dessins, les animateurs respecteront son choix et 

rendront le/les coloriage(s) à l’enfant sans les relier. Afin que l’enfant se rende compte de 

ce qu’est concrètement ce petit cahier de dessins, un modèle leur sera présenté. Des livres 

et des jeux de société seront également proposés. 

 
Le repas : (prestataire API) 
 
Dans un souci de laïcité et de respect de chacun, la Ville prévoit des substituts au porc quand 

celui-ci est proposé en cantine. 

 Selon la réglementation, « Des substituts au porc sont proposés quand celui-ci est 

servi en cantine. Cette disposition dérogatoire suit la préconisation du rapport Stasi de la 

Commission de réflexion sur l’application du principe de Laïcité dans la République, remis 

le 11 décembre 2003 au Président de la République. Ce rapport précise aussi que « la prise 

en compte des exigences religieuses en matière alimentaire doit être compatible avec le 

bon déroulement du service ». Pour cette raison, aucune autre dérogation ne saurait être 

acceptée. » 

 

Les animateurs veilleront au bien-être de l’enfant ayant un P.A.I en réchauffant son repas 

et le servant en même temps que les copains. Concernant les P.A.I, la préparation et 

l’identification du panier repas (contenants et contenus) sont de la seule responsabilité des 

parents. 

 

Les repas et goûters sont faits et fournis par le prestataire API. Les effectifs lui sont fournis 

le matin par l’intermédiaire du service Famille.   

Les repas sont confectionnés au niveau du restaurant scolaire Kléber et sont composés afin 

de veiller au bon équilibre alimentaire des enfants, en fonction des besoins journaliers. 

 

Le temps du déjeuner favorisera la convivialité entre les animateurs et les enfants. Chaque 

animateur s’occupera de son groupe. Ce temps permettra d’initier l’enfant mais aussi de les 

sensibiliser au gaspillage alimentaire. 

 
La sieste : Après le repas du midi et un petit temps calme (lecture d’histoires, relaxation), 

il est proposé aux enfants un temps de repos. Chaque animateur est présent afin de 

s’occuper au mieux des enfants. L’arrivée dans le dortoir se fait de manière échelonnée, 

petits groupes par petits groupes. Une musique douce peut être mise en place afin de rendre 

ce moment moins angoissant pour les enfants et ainsi permettre leur endormissement. Les 

animateurs ont un rôle essentiel lors de l’endormissement des enfants, ils restent près d’eux 
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afin de les rassurer. Une fois les enfants endormis, un animateur peut se détacher afin 

d'anticiper sur la préparation du lendemain. Cet animateur est présent dans le dortoir. Le 

réveil se fait de manière échelonnée. 

 

Les transitions : Entre les temps d’activités et le temps de restauration, les enfants se 

rendront aux toilettes. En effet, l’hygiène étant très importante, il faut sensibiliser les 

enfants sur le nettoyage des mains après chaque activité, après chaque passage aux toilettes 

et avant les repas (la cantine et le goûter). 

 

Les temps calmes : Temps durant lequel l’enfant participe à des activités moins 

dynamiques. Les enfants choisissent l’activité qu’ils souhaitent faire. Les animateurs 

auront préparé quelques petites activités. L’animateur s’inscrit la veille sur l’atelier qu’il 

dirigera, comme les jeux de société, le dessin, le coloriage, la lecture, les perles ou autre 

idée de l’animateur. 

Les animateurs alterneront durant ce temps pour prendre une pause, tout en veillant à être 

remplacé pour que l'effectif (nombre d'enfants par animateur) soit respecté afin de veiller 

à la sécurité des enfants. 

 

Les soins : Les soins se font au bureau du directeur. Il faut remplir le cahier d'infirmerie 

(nom et prénom de l’enfant et de l’animateur qui le soigne, date, heure, nature de la 

blessure, soins donnés et à venir...). Il faut prévenir la direction. De plus, il est 

OBLIGATOIRE d’emporter une trousse de secours à chaque déplacement. En cas de 

traitement, la famille ou le responsable légal doit être en mesure de fournir une 

ordonnance originale et récente. Les médicaments doivent être fournis avec leur notice. 

La posologie doit être inscrite sur la boîte et sur l'ordonnance. 

 

2.2 Les activités 

Un programme à la semaine sera affiché afin de présenter le contenu des ateliers et l’espace 
où ils se dérouleront. 
Les activités principales seront proposées par l’équipe d’animation. Elles seront 
suffisamment variées pour permettre à l’enfant de s’épanouir et de développer de 
nouvelles compétences. On pourra par exemple trouver des activités manuelles, sportives, 
culturelles, scientifiques, artistiques etc. 
 

 Les grands jeux : 
Un grand jeu par semaine sera organisé par les animateurs. Ainsi, tous les enfants d’un 
même groupe de vie pourront se retrouver autour d’une animation commune. Ils pourront 
partager, communiquer, s’entraider afin d’arriver à un but commun. 
 

 Les activités des prestataires : 
Des activités dites « de consommation » seront également proposées. L’équipe veillera à ce 

qu’elles soient suffisamment diversifiées pour plaire au plus grand nombre. Ces prestations 

seront réalisées en groupe de vie et respecteront les gestes barrières. 
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2.3 Règles de vie 

Les règles pour les enfants : 
 
Les règles de vie ont pour fonction d’établir un cadre en donnant des repères clairs aux 
enfants sur leurs droits et devoirs. Elles sont le plus souvent négociées et établies en début 
de séjour avec les enfants et sont affichées pour permettre à chacun de s’y référer 
facilement. 
 
Les sanctions discriminantes, humiliantes et les sanctions collectives sont interdites. En cas 
de faute de l’enfant, le dialogue, la réparation des dommages matériels, les excuses et la 
punition constructive seront mis en avant. L’animateur pourra alors se référer à la charte de 
vie en donnant des explications compréhensibles par l’enfant. 
 
Les règles concernant les adultes : 

- Ce que dit la loi Française : 
         
 La consommation de tabac est interdite dans les Accueils Collectifs pour Mineurs, en 
présence ou non des enfants. La consommation d’alcool et de toutes drogues est également 
interdite. Le bizutage est un délit et donc est interdit. 
          

- Le négociable et le non négociable : 
         
Chaque animateur a le droit à une pause (20mn) par jour qu’il prendra quand les enfants 
seront à la sieste ou en temps calme. Les pauses se prennent de manière échelonnée afin 
d’assurer le bon fonctionnement de l’accueil. Les pauses ont lieu dans la structure ou à 
proximité de celle-ci. Les animateurs resteront joignables et prêts à intervenir en cas de 
besoin. L’animateur veillera à ne pas mettre le reste de l’équipe en difficulté lorsqu’il prend 
sa pause. 
Les fumeurs sortiront de l’enceinte de l’établissement, seront discrets vis-à-vis des familles 
et enfants ; ils feront en sorte de ne pas sentir la cigarette lors de leur retour auprès des 
enfants (lavage de mains,…). 
Le temps de pause est aussi un temps de préparation d’activités, d’installation 
d’activités spécifiques. 
     
Les téléphones portables doivent être utilisés à des fins professionnelles. L’animateur se 
doit d’être joignable afin de pouvoir gérer les urgences ou les imprévus rapidement. 
L’utilisation du téléphone à des fins personnelles pourra être possible de façon brève et 
occasionnelle, avec l’autorisation de la directrice. 
 
Rappel : il est interdit de diffuser des images de la vie de l’ACM sur les réseaux sociaux 
(comme Facebook ou Snapchat,…). Les animateurs ne sont autorisés à prendre en photo ou 
à filmer les enfants que pour le bon déroulement des activités (cadres photos, photo pour 
les porte-manteaux,…), avec l’accord des parents. 
  
Les retards (abusifs) et les absences non justifiées ne sont pas autorisés. L’animateur devra 
fournir un justificatif de retard ou d’absence. Il lui est demandé de contacter le plus 
rapidement sa hiérarchie (directeur ACM et Mairie). 
 
Pendant les temps de repas, il est possible de ne pas tout aimer mais l’équipe pédagogique 
se doit de goûter à tout devant les enfants, car les adultes restent des référents et modèles 
qui se doivent d’avoir un discours en cohérence avec leurs actions. 
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2.4 Sécurité : procédures de la Ville 

 
La sécurité est l’une des fonctions les plus importantes d’un animateur, c’est plus qu’un 
objectif, c’est un devoir. La vigilance des animateurs sera donc permanente : lors des 
activités, lors des sorties, lors des déplacements… à tout moment de la journée. Pour cela, 
l’animateur doit fixer des repères de temps, de lieux pour que l’enfant soit rassuré et 
éloigné de tout danger. L’animateur adaptera ses activités en fonction de l’âge des enfants 
et de leur état physique. 
 
Des procédures sont mises en place par la ville afin de répondre au mieux à chaque cas de 
figure qui se présenterait. Ce sont des aides et consignes à suivre par les équipes 
d’animation et tout personnel municipal. Elles concernent aussi bien les retards parents, 
les blessures, les incendies que l’organisation des temps d’accueil. 
 
En cas de blessure : 
 
- Vérifier l’état physique de l’enfant. 
- Le rassurer en donnant les premiers soins (en fonction de la blessure). 
- Répartir les autres enfants que l’on a avec soi, le temps des soins. 
- Recueillir toutes les informations et les noter dans le cahier d’infirmerie. 
- Prévenir la direction (en fonction de la blessure). 
 
Le cahier d’infirmerie se trouve dans l’infirmerie. Ce cahier est à remplir dès qu’un enfant 
reçoit un soin de quelconque nature. 
 
Sorties en extérieur 
 
Pour que ces sorties s’effectuent en toute sécurité, les animateurs devront prendre chacun 

leur trousse de pharmacie en vérifiant bien que celle-ci est à jour, leur téléphone portable 

chargé (afin d’être joignable et pouvoir appeler si besoin). L’animateur aura les numéros de 

tous ses collègues et connaîtra les numéros d’urgence (affichage dans le bureau). 

L’animateur prendra également une bouteille d’eau et des gobelets. 

 

• Les sorties en bus : 

 Chaque enfant aura un collier avec une étiquette autour du cou avec son nom, 

prénom, le nom de l’accueil de loisirs, de la ville de La Madeleine et le nom du directeur et 

son numéro de téléphone en cas de besoin. Avant les sorties, les animateurs expliqueront 

aux enfants pourquoi ils leur mettent ce collier, l’importance de celui-ci et ne pas jouer avec 

et de prévenir s’ils le perdaient ou l’abimaient. 

 Ils expliqueront aussi les règles de sécurité : ne jamais s’éloigner du groupe, rester 

avec son animateur, être rangés par deux… 

  

 Un chef de convoi sera désigné. Celui-ci veille au bon déroulement de la sortie en 

toute sécurité. Il devra faire une fiche de sortie en deux exemplaires une pour le centre, 

une pour lui. Il s’assurera avec le directeur que le bus et le chauffeur ne présente aucun 

problème pouvant nuire à la sécurité des enfants. Si le chef de convoi a quelques doutes à 

ce sujet, il préviendra le directeur qui pourra annuler la sortie. Si le directeur s’aperçoit 

que le bus ou le chauffeur pourraient mettre de quelques manières possibles la sécurité des 

enfants, elle préviendra le service Famille et pourra annuler la sortie. 
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 Le chef de convoi comptera les enfants avant la sortie du centre, quand les enfants 

montent dans le bus et quand ils sont montés dans le bus. Il annoncera au chauffeur le 

nombre d’enfants et d’animateurs dans le bus. Avec l’équipe d’animation, il veillera à ce 

que tous les enfants soient correctement placés en toute sécurité (ne pas mettre les enfants 

aux places à côté des issues) et aient mis leurs ceintures. En tant qu’adultes référents, les 

animateurs et le directeur doivent également mettre leurs ceintures. Le chef de convoi se 

placera à l’avant avec le directeur afin de contrôler la route et observer la conduite du 

chauffeur. Cela vaut pour l’allée et le retour en bus. 

Lors des sorties extérieures, les enfants seront divisés en groupe et encadrés par leurs 

animateurs. Ils se déplaceront en groupe rangés par deux avec un animateur à l’avant et 

un à l’arrière. 

En cas de retard (après 18h30) : 

 Téléphoner à la famille (parents) 

 Si personne ne répond, contacter les autres personnes autorisées à reprendre l’enfant 

 Si absence de réponse, contacter la police municipale aux alentours de 19h15 (temps 
respectable pour laisser le soin aux familles de nous recontacter). 

 
En cas d’évacuation incendie : 

 Prendre en compte toutes les personnes présentes (listings, composition équipe, 
personnel municipal…) 

 Déclencher l’alarme incendie (les consignes à suivre sont affichées) et appeler les 
pompiers. 

 Rejoindre le lieu de rassemblement (…) 
 
Les numéros utiles : 
 

La liste des numéros utiles sera visible dans toutes les salles d’accueil et mise à disposition 
des parents. 
 
Chaque animateur disposera d’un récapitulatif des numéros les plus importants dans sa 
trousse de secours, indispensable lors des déplacements. 

 

                        
                           

Le protocole lié au COVID-19 : 
Il repose sur : 
Le maintien de la distanciation physique 
L’application des gestes barrière 
La limitation du brassage des enfants 

Le port du masque                   

 

Le lavage des mains : 

Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties 

des mains pendant 20 secondes, avec un séchage soigneux si possible avec une serviette en 
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papier jetable ou sinon à l’air libre. Les serviettes à usage collectif sont à proscrire. 

A défaut de disposer de points d’eau en nombre suffisant, et si les mains ne sont pas 

visiblement sales, l’utilisation d’une solution hydro-alcoolique peut être envisagée, y 

compris pour les plus jeunes sous le contrôle étroit d’un adulte. 

Le lavage doit être réalisé, à minima : 

• A l’arrivée ; 

• Avant de rentrer dans leur salle de groupe, notamment après les récréations ; 

• Avant et après chaque repas ; 

• Avant d’aller aux toilettes et après y être allé ; 

• Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ; 

• Autant que de besoin après avoir manipulé des objets possiblement contaminés ; 

• Le soir avant de rentrer chez soi. 

 

Le maintien de la distanciation physique : 

La règle de distanciation physique, dont le principe est le respect d’une distance minimale 

d’un mètre entre chaque personne, permet d’éviter les contacts directs, une contamination 

respiratoire et/ou par gouttelettes. 

Elle doit être respectée dans tous les contextes et tous les espaces (arrivée et abords de 

l’école, temps libres, couloirs, préau, restauration scolaire, sanitaires, etc.) 

 

Le port du masque : 

Le port du masque est obligatoire pour les encadrants des accueils et pour les personnes au 

contact des mineurs lorsqu'ils sont en présence des enfants accueillis. 

Tout mineur accueilli de onze ans ou plus porte un masque de protection. 

Le port du masque n’est pas obligatoire pour un mineur de moins de 6 ans, sauf lorsqu’il 

présente des symptômes d’infection COVID-19 ; auquel cas, il est isolé, muni d’un masque 

adapté, dans l’attente de ses 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 masques devront répondre aux caractéristiques techniques fixées par arrêté ministériel. 

 

 

La limitation du brassage des enfants : 

La stabilité des groupes de vie est une stratégie claire visant à réduire le brassage des enfants. 

L’objectif est de limiter les croisements des enfants entre groupes de vie. 

Les déplacements des enfants devront être limités au strict nécessaire, organisés et encadrés. 

Il est recommandé également de privilégier le déplacement des animateurs plutôt que celui 

des enfants et donc d’attribuer une salle à un groupe de vie. 

Les récréations devront être organisées par groupes de vie en tenant compte des 

recommandations en termes de distanciation et de gestes barrière. 

 

L’accès aux locaux : 

L’arrivée des enfants accompagnés de leurs parents se fera par la grille donnant sur les 

portes des salles de groupes de vie, située à gauche de la porte principale. Les parents 

déposeront leurs enfants à l’entrée de leur salle de groupe de vie. Afin de respecter la 

distanciation physique, un fléchage couleur sera mis en place : les enfants seront divisés par 

groupe de vie. Chaque groupe de vie aura une couleur. Les parents déposeront leur enfant 
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sans entrer dans l’établissement. Ils pourront ensuite sortir de l’accueil en contournant le 

bâtiment et en suivant un fléchage menant à la grille de la cour de récréation, située à 

droite de la porte principale.  Les parents n’auront donc pas la possibilité de se croiser. 

L’organisateur doit prévoir des règles spécifiques d’accès à l’accueil pour les responsables 

légaux et les enfants permettant de respecter les règles de distanciation sociale, d’éviter 

les attroupements au début et à la fin de l’accueil. Avant l’ouverture, et en fonction du 

nombre d’enfants accueillis, un marquage au sol est installé devant l’accueil de manière à 

inciter parents et élèves à respecter la distanciation d’un mètre minimum. 

                               

 

 

 

 

2.5 La communication 

 

La communication entre tous les acteurs est très importante pour le bon déroulement des 

accueils. Des affichages à l’entrée de l’accueil informeront les parents, les plannings seront 

visibles et des papillons seront distribués pour toutes les activités dites exceptionnelles avec 

des précisions sur leur organisation (horaires, tenue de sport, …). 

 

Chaque enfant recevra, en main propre, un planning individuel sur lequel apparaîtront de 

manière visible les activités concernant son groupe. 

 

Un suivi des enfants sera mis une place quotidiennement, par la communication de chaque 

problème rencontré. Les comportements déviants devront être relatés aux familles, de 

même que les améliorations et bons comportements. 

 

Les informations sont communiquées également sur le site internet de la Ville et des articles 

peuvent paraître dans le MAGDELEINE (publié tous les mois). 
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III) SPÉCIFICITÉS DE L’ACCUEIL 

3.1  Le contexte réglementaire 

  

 

L’équipe doit être composée d’au moins 50% d’animateurs diplômés BAFA ou équivalence, 

30% d’animateurs stagiaires et 20% maximum d’animateurs non diplômés. 

 

Le taux d’encadrement est d’un animateur pour huit enfants chez les maternels. 

Des créneaux de piscine sont prévus pour les enfants de 5 ans et plus. Deux animateurs 

encadreront alors dix enfants en piscine. Les enfants et animateurs porteront un bonnet de 

bain prêté par la Ville afin d’être facilement repérables. Les enfants et adultes iront dans 

le petit bassin qui sera préalablement délimité par un périmètre de bouées. 

 

1 animateur pour 8 enfants de 3 à 6 ans en accueil maternel 

1 animateur pour 5 enfants de 3 à 6 ans en sortie piscine 

(Animateurs dans l'eau) 

 

3.2 Besoins et rythmes des enfants âgés de 2 ans ½ à 6 ans 

 

Il apprend l’autonomie, à faire seul : s’habiller, jouer, ranger, manger 

 

Il construit son langage : parler, être écouté, comprendre (âge du pourquoi) 

 

Il construit sa personnalité, découvre les autres et le monde extérieur (respect, 

considération, opposition, âge du non, imitation, affabulation, identification) 

 

Il a besoin de sécurité affective, de reconnaissance, de repères et de l’adulte 

 

Il est dans une période de croissance physiologique importante. Il a besoin de sommeil, 

de repos, d’alimentation équilibrée, de développer ses 5 sens et a besoin d’activités 

physiques. 

 

Chaque enfant a un rythme propre. Le respect de ce rythme permet son développement 

harmonieux et a des incidences sur son comportement, ses compétences, ses performances. 

 

 Les jeunes enfants sont aussi très attachés à leur doudou avec qui ils ont un lien 

affectif très fort.  Les enfants pourront garder avec eux leur doudou lors des temps d’accueil 

mais devront s’en séparer lors des temps d’activités et de vie quotidienne afin de ne pas les 

salir, les égarer. Chaque groupe aura une boîte à doudous afin que l’enfant identifie un 

espace où son doudou se trouve et où il peut le récupérer. 

  

 L’ALSH Moulin adapte ses journées en fonction du rythme des enfants en proposant 

des activités adaptées à leur temps de concentration, à leurs besoins physiques, cognitifs et 

moteurs. 

 

 Après le repas, tous les enfants bénéficieront d’un temps calme, d’un temps de 

détente. Puis, ceux qui le désirent iront au dortoir pour faire la sieste ou se reposer. Chaque 
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enfant à la sieste aura un lit nominatif avec ses draps. Le temps de la sieste est adapté à 

chacun. Les enfants se réveillant plus tôt iront dans un groupe. Deux  animateurs resteront 

au dortoir avec les enfants encore endormis. Les enfants pourront être réveillés (doucement) 

à partir de 15H30 afin qu’ils puissent prendre le goûter. 

 

 Un sac de change complet sera demandé pour chaque enfant, afin d’avoir des habits 

de rechange en cas d’accident. En effet, il est possible que l’enfant « s’oublie » quand il 

joue et qu’il est très occupé par une activité ou lors de la sieste. Dans ce cas, l’animateur 

changera l’enfant dans le respect de sa personne en le rassurant, et lui mettra en priorité 

les habits de son change. 

 

3.3 La bienveillance et la bientraitance dans l’accueil 

 

Chaque enfant est déjà une personne à part entière, il a le droit à la bientraitance et 

d'évoluer à son rythme dans son développement moteur, psychologique et affectif. Pour cela 

il doit évoluer dans un espace collectif sécurisant, favorisant l'intégration au groupe et la 

communication non violente. 

 

Voici quelques exemples de bienveillance et de bientraitance : 

 Se baisser pour communiquer (se mettre au même niveau). 

 Ne pas laisser des questions sans réponses. 

 Respecter sa parole et ses engagements. 

 Encourager, valoriser les efforts et les réussites. 

 

3.4 Accueil d’un enfant porteur de handicap 

 

Aujourd’hui, au regard de la loi, tout responsable d’équipement notamment ceux des 

accueils de mineurs, peut être en situation de recevoir un enfant porteur de handicaps. Il 

revient donc au groupe de compenser ce qui le rend vulnérable en adaptant l’environnement 

ou l’activité. Dans le cadre de la préparation de l'accueil, le directeur doit prendre 

connaissance de la situation de l'enfant (projet d’accueil personnalisé, entretien avec la 

famille, compte rendu des différents professionnels travaillant avec lui). Après cette prise 

de connaissance, l'enfant porteur de handicap, malgré les adaptations effectuées pour lui, 

sera accueilli et reconnu comme un enfant à part entière (respect des envies, de son rythme, 

égalité) car les premières objectifs de travail pour cet enfant seront la socialisation et 

l'intégration. 

 

Accueillir l’enfant porteur de handicap en milieu ordinaire de loisirs, c’est lui offrir 

l’occasion de pouvoir : 

 Elargir le champ de ses expériences dans des milieux et des espaces qui l’aident à 

mieux se connaître 

 Développer ses capacités physiques et artistiques 

 Etre incité à ajuster et à diversifier ses actions 

 Ressentir une palette de sensations et d’émotions variées 

 Eprouver le plaisir d’évoluer et de jouer au sein d’un groupe 
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3.5 Accueil d’unenfant avec troubles de la santé évoluant sur une longue période (P.A.I) 

 

Selon le règlement de fonctionnement de la Ville : 

 

« En application de la circulaire du 8 Septembre 2003, relative à l’accueil en collectivité des 

enfants et adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période, 

l’établissement d’un P.A.I a pour objet de permettre une meilleure identification des 

situations de ces enfants, une meilleure information de l’ensemble des personnels scolaires 

et périscolaires et donc un encadrement adapté. Ce protocole définit les adaptations 

apportées à la vie de l'enfant durant l'ensemble de son temps de présence. Il indique 

notamment les régimes alimentaires, les aménagements d'horaires et les éventuels 

traitements à administrer, notamment en cas de déclenchement de l'allergie. 
 

En vue du temps de restauration scolaire, l’enfant présentant un trouble de la santé évoluant 

sur une longue période qui nécessite la consommation d’un panier repas, devra l’apporter 

et le consommer selon les règles définies ci-après. 

 

L’établissement d’un P.A.I constituera la structure d’encadrement de la procédure de panier 

repas. 

 

– Conditions d’accès à la prestation 

 

Toute demande concernant l’apport d’un panier repas devra être accompagnée d’un 

certificat médical d’un médecin spécialiste attestant l’état de santé de l’enfant et justifiant 

la dérogation au service normal de restauration. L’accueil de l’enfant présentant un trouble 

de la santé évoluant sur une longue période en restauration scolaire est soumis à 

l’établissement préalable d’un P.A.I 

 

- Responsabilités 

 

Il est établi que la préparation et l’identification du panier repas (contenants et contenus) 

sont indispensables et relèvent de la seule responsabilité des parents. 

L’enfant sera placé pendant le temps de restauration sous la surveillance du personnel 

d’encadrement. 

Le constat de la non-application, en tout ou partie du présent règlement, pourra remettre 

en cause l’accueil en cantine de l’enfant concerné » 

 

3.6 Outils spécifiques à l’accueil des maternelles 

 

La ville a mis en place plusieurs outils pour l’ALSH, communs à tous les accueils : 

- Une fleur chronologique. Celle-ci indique les temps forts de la journée (accueil, activité, 

repas, temps calme …). Les enfants ont ainsi plus de facilité à se repérer dans le temps. 

- Un tableau des humeurs. Celui-ci est personnalisable par les animateurs et les enfants. Les 

enfants ont la possibilité d’exprimer leurs émotions au cours de la journée. Ce tableau peut 

s’utiliser sur plusieurs temps définis dans la journée, ou de façon autonome tout au long de 

la journée. 
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- Une charte de vie également personnalisable. Elle est définie et mise en place dès le 

premier jour de l’accueil, avec les enfants. Ainsi les animateurs et les enfants construisent 

ensembles les règles de leur groupe. 

- Des affiches d’identification des locaux. Ces affiches sont mises à hauteur des enfants dans 

toutes les écoles, leur permettant d’avoir des repères visuels, connus, des différents lieux 

qu’ils fréquentent. 
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IV) LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Le projet pédagogique s’appuie sur un projet éducatif porté par la Ville de La Madeleine 

dont les principes fondamentaux sont : 

 

- Favoriser la construction de la personnalité des enfants et des jeunes. 
Il s’agit d’éduquer les jeunes à l’autonomie, de les responsabiliser dans leurs pratiques, de leur 

donner l’opportunité de développer des capacités intellectuelles et physiques, de faire l’expérience 

du choix et de se construire comme sujet autonome capable d’esprit critique. 

 

 

- Développer la notion de respect de soi, des autres et de son environnement. 
Il convient de permettre à chacun d’être reconnu et respecté ; de respecter l’autre dans l’acceptation 

des différences et des convictions de chacun. 

L’apprentissage de la vie en collectivité doit permettre d’amener l’enfant et le jeune au  respect des 

règles de vie, de développer la solidarité, de favoriser les échanges et le partage, de respecter 

l'environnement. 

 

  

- Consolider la socialisation de l’enfant ou du jeune en développant des valeurs de 

solidarité, d’esprit d’équipe et de citoyenneté. 
Cela renvoie à l’apprentissage de la conscience de leurs droits et devoirs, du savoir vivre ensemble 

et communiquer. 

 

 

        -  Favoriser la mixité sociale 
Permettre que l’enfant ou le jeune ait une ouverture sur le monde, au-delà de son 

environnement proche, de son quartier. 

 

Il s’agit d’adapter les actions et moyens aux situations des publics et de garantir une égalité d’accès, 

notamment par une politique tarifaire adaptée. 

 

 

 - Favoriser la découverte d’environnements nouveaux et l’apprentissage de la vie 

collective. 
Il s’agit d’apporter la possibilité à chacun de partir à la découverte de milieux et d’environnements 

inconnus, de favoriser la prise d’initiative et d’autonomie tout en garantissant un cadre sécurisant et 

respectueux des rythmes et  capacités de chacun en proposant des séjours courts dans le cadre des 

accueils de loisirs et des séjours de vacances . 

 

Chaque temps de vie lors d’un séjour - préparation, activités individuelles et collectives, 

temps calmes, repas, veillées, découvertes - devra répondre à des besoins particuliers, nécessaires 

au bon déroulement du séjour. 

 

La présence d’adultes, référents sur des temps de vie quotidienne, jouera un rôle primordial 

dans la façon dont sera vécu l’éloignement de la cellule familiale et l’appropriation de modes de 

communication et d’organisation différents. 

 

*** 
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Pour atteindre ces objectifs, une attention particulière devra être portée en fonction de 

l’âge des participants : 

 

- Petite enfance : 

La volonté de la Ville est de mettre en place des animations éducatives et d’éveil se situant 

dans le prolongement de ce que l’enfant apprend tant à la maison qu’à l’école : autonomie, 

socialisation, découverte de l’environnement proche, recherche de repères affectifs… au 

travers d’animations répondant aux besoins physiologiques du petit enfant (rythme quotidien, 

hygiène…) 

 

- Enfance : 

Toujours dans le prolongement de la famille et de l’école, les activités proposées doivent 

permettre à l’enfant de s’épanouir par la découverte, des autres, d'activités nouvelles, dans 

un cadre ludique, convivial et respectueux de l'environnement. 

 

Ces principes déterminent les orientations du projet pédagogique et permettent de donner 

du sens aux activités et aux actes de la vie quotidienne (outils F : schémas de réflexion. 

 

4.1 Objectifs généraux : 

 

1/ Développer les valeurs de la vie en collectivité 

 

Objectifs opérationnels : 

• Intégrer les enfants dans la mise en place des règles de vie 

• Poser des repères simples et fixes dans la journée type 

• Veiller à ce que chaque enfant prenne conscience qu'il n'est pas seul 

Pratique : 

• Rédaction d'une charte de vie 

• Vigilance aux formules de politesse 

• Échelle de temporalité 

• Repères fixes (regroupement, goûter, repas, temps calme) 

• Les plus grands aident les plus petits 

• Respect du silence 

• Attendre son tour et prêter 

• Tester la sociabilité de l'enfant (place dans le groupe) 

 

        2/ Développer la curiosité, l'imaginaire et la créativité des enfants 

 

Objectifs opérationnels : 

• Veiller à nourrir l'imaginaire de l'enfant 

• Créer et réaliser 

• Éveil et épanouissement des enfants dans la perception du monde 

Pratique : 

• Sensibilisation mise en place par les animateurs (histoire, mise en scène) 

• Élaboration de trame et d'événements autour du thème (jeux de rôles, grands jeux) 

• Décoration de l'accueil et des salles 

• Activités manuelles avec des choix libres 
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• Ne pas faire à la place des enfants 

• Sortie extérieurs 

• Activités ludiques 

              

              3/ Respecter les besoins, rythmes, envies et choix des enfants 

 

Objectifs opérationnels : 

• Permettre à l'enfant de se découvrir à travers le jeu 

• Assurer le sommeil ou temps calmes en fonctions de leurs besoins 

• Développer la motricité des enfants 

Pratique : 

• Coopération, entraide 

• Affrontement, combativité 

• Plaisir à jouer 

• Création d'espaces de cocooning 

• Proposition sieste, temps calmes ou activités calmes 

• Vivre son corps (marcher, courir, sauter, ramper) 

 

 

4.2 Annexe : Grille d’évaluation des objectifs pédagogiques 

 

 
 



 24  

V) LE PROJET D’ACTIVITÉS 

 

 

5.1 Le thème GLOBAL 

 

Le centre spatial MOULIN-AD 
 

5.2 Description du thème 

 

Le centre spatial MOULIN-AD va accueillir les nouveaux astronautes de demain, ils devront 

construire et piloter une fusée, étudier les étoiles et les planètes avant de partir à la 

conquête de l'espace en direction de la lune et peut être les premiers à atteindre la planète 

Mars. 

 

5.3 En quoi est-il adapté aux enfants de cet âge  

 

Ce thème a été choisi par l'équipe d'animation pour emmener les enfants sur plusieurs pistes 

d'animations en fonction des besoins d'enfants de 3 à 6 ans (motricité, éveil des sens, 

travailler l'imaginaire et travaux manuels). 

 

5.4 Pourquoi ce thème ? 

 

Nous avons l'intention avec l'équipe d'animation de construire un cockpit de fusée pour 

simuler des décollages et des atterrissages, avant de partir avec les enfants à la conquête 

de l'espace, pour que les enfants soient acteurs et vivent leur centre tout en construisant et 

participant à la vie en collectivité. 

 

5.5 Comment va-t-il être adapté ? 

 

 

Il y aura 3 groupes « Les Cosmoschous », les «AstrosBuz» et les «Spatiopilotes». 

 

Chaque groupe aura sa salle décorée en fonction du thème ainsi que l'accueil. Pour la 

décoration, une grosse partie sera effectuée par l'équipe d'animation mais aussi les enfants 

qui pourront apporter leurs touches personnelles. Chaque enfant aura son étiquette porte-

manteau. L'équipe d'animation aura comme rôle d'être les agents du centre spatial Moulin 

Alphonse-Daudet dans le but d'entraîner les futurs astronautes. Des prestations en lien avec 

le thème seront organisées. 

 

5.6 La participation des enfants 

 

Les enfants seront impliqués chaque jour dans des missions en relation avec le thème pour 

devenir des astronautes confirmés. Les enfants seront valorisés lors de grandes animations, 

dans la construction d'une fusée, dans des missions de lancement de sonde spatial avant de 

partir eux-mêmes à la conquête de l'espace. 
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5.7 L’implication des familles 

 

Les familles seront sollicitées notamment pour des besoins matériels nécessaires aux 

activités manuelles (récup, carton…). Elles seront aussi informées régulièrement sur la vie 

du centre : affichage des plannings, exposition des activités, échange avec les familles 

 

5.8 Annexe : grille d’évaluation du projet d’activités, des objectifs et grille 

d’évaluation du projet de fonctionnement. 

 

 

 

VI) CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 
 
A travers notre centre de loisirs, les enfants apprendront le savoir être et le faire grâce au 
jeu. Mais surtout nous savons que le jeu est essentiel à l’épanouissement de l'enfant. Car 
le jeu, quand il est bien vécu apporte du plaisir. Nous ne considérons pas les enfants 
comme un public ayant droit à un service intégral mais à des acteurs qui doivent vivre 
pleinement des aventures au sein du centre de loisir. Tout sera fait pour transporter les 
enfants dans un monde imaginaire, en passant par les activités, la décoration et dans des 
moments forts de la journée. 
 
Des réunions quotidiennes auront lieu avec l'équipe d'animation, pour évaluer, améliorer ou 
remédier aux difficultés rencontrées. 
 
 
«  Le jeu est le travail de l'enfant, c'est son métier, c'est sa vie  » 
 
    Pauline Kergomard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


