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1. LES MODALITES D'ORGANISATION 
 
 

 Organisateur : Ville de La Madeleine, Service Famille Enfance Écoles 
La municipalité de la Madeleine organise pendant les périodes scolaires et de vacances, des ALSH 
et des accueils périscolaires avec le cofinancement de la CAF du Nord. 
 

 Lieu d'accueil : École élémentaire KLEBER, 54 Rue KLEBER à La Madeleine 
 

 Période : Mercredi 07 juillet au vendredi 30 juillet 2021, 
 

 L'organigramme : 
 
 L'ALSH est organisé par la Ville de La Madeleine, par le service Famille-Enfance-Ainés. 
 
Maire de la ville de La Madeleine     Monsieur LEPRÊTRE Sébastien 
Adjointe au Maire « Famille–Enfance-Jeunesse »   Madame BRICHET Céline 
Directrice DIFEJA       Madame WISSOCQ Marion 
(Direction Famille Enfance Jeunesse Ainés) 
Directeur d'ALSH      Monsieur SOKDY Jean-Pierre 
Directeur Adjoint      Monsieur PALMIERI Francesco 
 
Nos principaux interlocuteurs en mairie sont : 
Mme BERNASCONI Elodie     Coordinatrice périscolaire 
Monsieur LAURENT Christophe    Coordinateur ALSH 
Madame LEROUX Caroline     Dossiers animateurs Contrats de travail 
Monsieur SADEK Moustapha      Matériel pédagogique Fiches sanitaires 
        Dossiers classeurs administratifs 
Madame LEROUX Caroline     Interlocutrice API et Dupas-Lebeda 
 
 
 

 Les 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 qui est 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, 
 Les enfants domiciliés à l’extérieur et scolarisés à La Madeleine (le tarif extérieur leur sera 

appliqué), 
 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 ; 

 Ces enfants 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 forfait semaine, à la 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. 
 
 
 
 

 Les locaux et leur affectation 
 
 Une Charte d’occupation des locaux a été mise en place et signée par la Ville, le directeur 
d’école et le référent du site. Toutes les modalités de partage des locaux y sont indiquées. Nous 
devons nous y référer et respecter cet accord. 
 
=> Cette charte sera présente dans l’accueil en plus du plan d’occupation de cette période. 
 
 Des créneaux sont proposés au sein de la piscine de La Madeleine. 
 
 Différentes salles de sport sont également mis à disposition pour les AL comme la salle 
SEGUIN, la salle FLANDRE 1, la salle DEBEYRE ou encore le stade CARPENTIER. 
 
 

 Le budget alloué par la Ville pour notre accueil : 5707 Euros. 
 

 Budget KLEBER Juillet 2021, en Euros 

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 

Nombre 
d'enfants 

84 84 72 72 

Crédits 
alloués/jour 

4,10 4,10 4,10 4.10 

Nombre de jours 3 5 5 5 

 
Total semaine 

 
84 X 4,10 X 3 

= 
1033,20€ 

 
84 X 4,10 X 5 

= 
1722€ 

 
72 X 4,10 X 5 

= 
1476€ 

 

 
72 X 4,10 X 5 

= 
1476€ 

Total global 5707 Euros  

 
 

 Les partenariats : CAF et AFNOR (Qualiville) 
 
 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 est certifiée Qualiville (référentiel 
sur les locaux, délivrance de prestations, respect des délais…), et maintenant 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. 
 Enfin, si les parents ont des suggestions ou des réclamations à faire, ils pourront contacter 
le service Famille-Enfance-Écoles via mail à l’adresse suivante : 
service-famille@ville-lamadeleine.fr, via le portail famille. 
 
 

 L'équipe pédagogique 
 

Noms Prénoms Statut Diplôme 

SOKDY Jean-Pierre Directeur CAPEPS 

PALMIERI Francesco Adjoint BPJEPS APT 

AMAZRAYIN Yassin Animateur BAFA 

DEMANDRILLE Nattane Bénévole  

DUTRIEUX Claire Animatrice BAFA 

DUTRIEUX Matthieu Stagiaire BAFA  

HAYS Eva Animatrice BAFA 

LEURENT Agathe Animatrice BAFA 

PHOMMA Antoine Animateur BAFA 

SACKO Alseny Animateur BAFA 

 
 

 Les rôles des membres de l'équipe 
 
 
LE DIRECTEUR ET SON ADJOINT 
 
1) Situer son engagement dans le contexte social, éducatif et culturel 

 Affirmer et argumenter ses intentions et choix éducatifs personnels et professionnels 
 Connaître et comprendre le projet éducatif et vérifier qu'il est en accord avec ses 

convictions 
 Connaître et prendre en compte les caractéristiques et besoins sociaux, culturels et 

éducatifs des publics et du milieu dans lequel on intervient pour les intégrer dans le projet 
pédagogique. 

 Prendre du recul et analyser son rôle de directeur 
 
2) Conduire un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif 

 Élaborer un projet pédagogique en associant l'équipe d'encadrement 
 Déterminer des objectifs pédagogiques et des moyens appropriés 
 Présenter le projet pédagogique et mettre en œuvre les moyens de sa réalisation 
 Concevoir et mettre en œuvre les modalités d'évaluation du projet pédagogique 

 
3) Diriger le personnel 

 Constituer une équipe d'encadrement en prenant en compte les besoins de l'accueil et du 



projet 
 Organiser les missions de chacun, répartir les tâches et vérifier le bon fonctionnement de 

l'équipe d'encadrement. 
 Gérer la dynamique de l'équipe et assurer son rôle d'arbitrage 
 Établir une démarche d'accompagnement et de formation de l'équipe 
 Accueillir, soutenir, évaluer et porter une appréciation sur les animateurs 

4) Assurer la gestion de l'accueil 

 Mettre en œuvre toutes les mesures et procédures nécessaires pour garantir la sécurité 
physique et affective de tous les participants et de l'équipe 

 Mettre en œuvre une organisation administrative permettant de répondre aux besoins de 
l'organisateur et des pouvoirs publics. 

 Élaborer le budget de fonctionnement de l'accueil et suivre sa réalisation 
 Faire respecter les règles d'équilibre alimentaire et d'hygiène en collectivité 

 
 
 
LES ANIMATEURS 
 
1) Assurer la sécurité physique et morale des mineurs 

 Il connaît et applique les règles de sécurité. 
 Il fait part des problèmes survenus dans la journée. 
 Il un comportement exemplaire face aux enfants. 

 
2) Participer au sein d’une équipe à la mise en œuvre d’un projet pédagogique en cohérence 
avec le projet éducatif dans le respect du cadre réglementaire des ACM 

 Il participe activement aux réunions de préparation. 
 Il sait travailler en équipe, il sait écouter les autres et il sait respecter leur travail. 
 Il est force de proposition et il organise des animations en accord avec le projet 

pédagogique. 
3) Construire une relation de qualité avec les mineurs qu’elle soit individuelle ou collective 

 Il respecte l'enfant en tant qu'individu à part entière. 
 Il est à l'écoute des besoins de l'enfant. 
 Il adapte ses activités à son public. 

 
4) Participer à l’accueil, la communication et le développement des relations entre les 
différents acteurs 

 Il discute avec les parents sur la journée de leur enfant. 
 Il sait répondre à des questions d'organisation ou diriger vers les personnes concernées. 
 Il respecte le travail des différents acteurs (personnel d'entretien,  chauffeur de bus...). 

 
5) Encadrer et animer la vie quotidienne 

 Il connaît les enfants et leurs besoins quotidiens. 
 Il sait adapter une activité qui ne fonctionne pas. 
 Il respecte le rythme de l'enfant. 
 Il maîtrise et propose une palette d’activités variées et originales si possible. 

 
6) Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets 

 Il est à l'écoute et il sait mettre en œuvre les envies des enfants 
 Il encourage les enfants et les accompagne. 

 
7) Accompagner les enfants lors des sorties 

 Possibilité d'assumer le rôle d’un chef de convoi 
 Avoir la liste des passagers (feuille d'appel ou de groupe) 



 Etre assis proche d'une porte ou d'une issue de secours 
 Vérifier que les enfants soient assis et que tous, portent la ceinture de sécurité qui est 

obligatoire. 
 
 
 
ASSISTANT SANITAIRE 

 
 Cette personne est chargée, sous l’autorité du directeur de : remettre les informations 
médicales obligatoires relatives à chaque mineur, informer les personnes qui concourent à 
l’accueil de l’existence d’éventuelles allergies médicamenteuses ou alimentaires, identifier les 
mineurs suivant un traitement, conserver les médicaments dans un contenant fermé à clé sauf si 
la nature du traitement impose qu’ils soient en permanence à disposition de l’enfant, tenir le 
registre de soins mentionnant les soins donnés et les traitements médicaux sur ordonnance, tenir 
à jour les trousses de premiers soins. 
 Dans les séjours de vacances, cette personne doit être titulaire du PSC1 (Prévention et 
secours Civiques de niveau 1). 
 
 C'est aussi une personne référent de tout ce qui est en lien avec la Covid-19 
 
=> Cette mission sera assurée par le Directeur Adjoint, Francesco Palmieri. 
 
LES PRESTATAIRES ET LES INTERVENANTS 
 
 Grâce à leurs formations ou leurs diplômes, ils peuvent intervenir afin de mener une 
activité avec l’équipe d'animation. 
 Leurs prestations sont réservées à une date et heure précise au préalable. 
 
 Ils doivent être garants de la sécurité physique et morale des enfants lors de leurs 
interventions, adapter leurs activités en fonction de l’âge des enfants, être ponctuels ou prévenir 
en cas d’indisponibilité, apporter le matériel nécessaire à leurs activités ou demander à l'équipe 
de direction leurs besoins spécifiques et intégrer les animateurs à leurs activités. 

 
=> Le tout dans le respect du protocole sanitaire. 
 
PERSONNEL DE SERVICE 

 
 Lors du temps de restauration, c'est le personnel municipal qui prépare les repas des 
enfants et de l’équipe encadrante. Du personnel de service sera également présent dans l'accueil 
de loisirs afin de veiller à l'entretien des locaux. 

 
Rôle du chef de convoi 

 
 Le chef de convoi est responsable du voyage. 
 Il doit s’assurer de la conformité du transport et veiller à son bon déroulement. Il doit 
rappeler si nécessaire au chauffeur la réglementation. 

 
 Ses missions sont les suivantes : 

• Avoir pris connaissance de la législation relative à l’accompagnement de groupes d’enfants. 

• Avoir pris connaissance du contrat de transport 
• Etre en possession de la liste des enfants (en double exemplaire) ; pointer les enfants 

présents sur cette liste (en remettre une à l’organisateur), pointer les enfants après chaque 
arrêt 

• Prendre connaissance, avec le chauffeur, du déroulement du trajet (itinéraire prévu, lieux 
d’arrêt programmés : les modifier s’ils ne sont pas adaptés à l’intérêt des enfants) 

• Informer l’équipe des règles à respecter 



• Veiller à placer un animateur près de chaque issue de secours 

• Etablir un tour de veille des animateurs pendant les voyages de nuit 

• Rappeler les consignes en cas d’accident ou d’incendie, les recommandations aux enfants 
pour le bon déroulement du voyage 

• Veiller à ce que les enfants restent assis durant le trajet, portent leur ceinture de sécurité 
si le car en est équipé ; veiller à ce qu’aucun sac ne vienne encombrer l’allée du car. 

 
=>Référence : circulaire n°83-20 B du 25 janvier 1983 

 



Le mot des animateurs concernant la définition d'un « bon » animateur : 
 
 
 

 Un animateur est « le premier exemple devant les enfants, donc il se doit d'être 
exemplaire ».  

 Une personne dynamique, motivée et motivant. 
 Être bienveillant pour qu'une relation de confiance puisse s'installer entre l'adulte et 

l'enfant afin que ce dernier trouve une passion ou un objectif à atteindre. 
 Être responsable pour assurer la sécurité des enfants (physique, morale et affective). 
 Apporter et apprendre aux enfants de nouvelles choses. 
 Participation active dans l'élaboration des projets et l'animateur doit gérer son activité du 

début jusqu'à la fin (préparation du matériel, activités et rangement du matériel). 
 Être novateur dans les propositions d'activités sans pour autant les imposer. 
 Personne ouverte, sociable et compréhensive afin de travailler en équipe dans de bonnes 

conditions et dans une bonne ambiance. 
 Un animateur doit créer les conditions pour que les enfants découvrent la vie collective et 

susciter la participation de chacun au bon fonctionnement du groupe, encourager et 
accompagner la prise de responsabilités tout en veillant à l’épanouissement de chacun. Il 
doit organiser des activités ludiques et initier des découvertes tout en privilégiant le jeu 

 Être fédérateur auprès des enfants autour du vivre ensemble (être attentif aux exclusions 
ou discriminations). 

 Être à l'écoute des besoins des enfants et leur faire passer les meilleures vacances possibles. 
 Un animateur doit être en mesure d'impulser et accompagner des projets qui émanent des 

enfants eux-mêmes. 
 Être disponible pour communiquer avec l'ensemble de l'équipe et les parents lors de la 

restitution de la journée. 
 Être rempli d'entrain et d'énergie au quotidien malgré un rythme important. 

 
 

 

Quel type d'accueil souhaitent les animateurs : 
 

 

 
 Le partage d'une culture commune autour des valeurs de respect, de bienveillance, 

d'écoute, de motivation et de convivialité entre les animateurs, directeurs et enfants. 
 Une équipe pédagogique et de direction investies et motivées. 
 Un bien-être et une intégration de tous. 
 Une excellente ambiance au sein de l'équipe. 
 Un planning d’activités variées, attrayantes, innovantes et adaptées pour plaire au 

maximum d'enfants. Même si c'est un centre à dominance sportive, il ne faut pas délaisser 
les moments d'activités manuelles et dites plus « calmes ». 

 Un accueil où n'importe quel enfant trouverait sa place (accepter toutes les différences, 
chacun est égal de l'autre, prendre en compte les idées des enfants...) 

 Un accueil prônant une communication juste et régulière entre les différents acteurs. 



 

2. LE PROJET DE FONCTIONNEMENT DE L'ACCUEIL 
 
 

 La journée type 
 
 

Horaires Animations et rôles des animateurs 

7h30 - 9h Accueil réveil 
- Proposer des activités calmes ou laisser les enfants choisir. 

9h - 9h30 Arrivée des familles et des enfants de façon échelonnée. 
- Se rendre disponible pour communiquer avec les parents 
- Possibilités de proposer des quizz, des jeux ou des tests pour annoncer le thème 
de la journée. 
- Pointer la présence des enfants 

9h30 - 11h30 Participation aux différentes activités 
- Proposer des activités variées (activités à la carte) 
- Proposer des temps de pauses pour s'hydrater ou récupérer d'un effort. 
- Prévoir un temps pour le rangement du matériel 

11h30 - 12h - Retour au calme et passage aux toilettes pour le repas 

12h00 - 13h Repas* 
- Partager et échanger avec les enfants 
- Veiller à ce que chaque enfant ait assez à manger et que chacun goûte à tout 
- Repartir les tâches à chaque enfant 

13h - 14h Moment « digestion » avec des activités calmes 

14h - 16h Activité de l'après-midi : activités, grand jeu, jeu d'exception ou tournois 

16h - 16h30 Goûter 
16h30 => ouverture du portail 

16h30 - 17h Accueil des parents pour le départ des enfants 
- Retour sur la journée avec les parents 

17h - 18h30 Accueil détente 
- Activité libre 
- Ou proposer une activité courte pour faire patienter les enfants dans l'attente 
de retrouver leurs parents. 

Dans le respect du rythme et des besoins des enfants, ce projet est susceptible d'être 
modifié et adapté au cours de l'accueil. 

 
 
*Le repas 
 Dans un souci de laïcité et de respect de chacun, la Ville prévoit selon la réglementation, 
« Des substituts au porc 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. 
 



 Les activités : voir plannings 
 
 

 Les règles de vie 
 

Celles concernant les enfants 

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. 

 
 

Celles concernant les adultes 

La loi Française dit : 
 
« 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. 
-Les pauses se prennent de manière échelonnée afin d’assurer le bon fonctionnement de 
l’accueil. Elles auront lieu dans la structure ou à proximité de l'AL. 
-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, ils seront discrets vis-à-vis des familles 
et enfants et ils feront en sorte de ne pas sentir la cigarette lors de leur retour auprès des 
enfants (se laver les mains, se parfumer, se brosser les dents ou prendre un bonbon). 
-Le temps de pause est aussi un temps de préparation d’activités ou 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 des directeurs. 
 
=>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 (comme cadres photos) et 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 aimer un ou plusieurs aliments. Or, l’équipe 
pédagogique se doit de tout goûter devant les enfants. En effet, les adultes restent des référents 
et modèles qui doivent avoir un discours en cohérence avec leurs actions. 
 

 
 
 



 La sécurité : procédures de la ville 
 
 Une 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. 
 
 Lors de l'état des lieux, le directeur fera un repérage des plans d'évacuation, des alarmes 
incendie et des extincteurs. Il transmettra ces informations à son équipe d'animation le jour de 
l'installation. 
 Le directeur donnera des indications claires quant à la conduite à tenir en cas d'incendie 
ou en cas d'accident majeur ou de catastrophe (PPMS). En cas d'intrusion, chaque membre de 
l'équipe d'animation aura une tâche à accomplir, celle-ci sera également vue lors de la réunion 
d'installation. Les fiches procédures d’évacuation incendie et PPMS seront dans le classeur du 
directeur mais également mis à disposition des animateurs. 
 
Procédure en cas d'incendie 
 
 Un exercice incendie sera réalisé afin de s'assurer que tout fonctionne correctement et que 
dans le cas contraire, que l'équipe apporte des remédiations. 
 En cas de réel incendie, le Directeur prendra la tablette, les fiches sanitaires et le listing 
de toutes les personnes présentes sur l'accueil de loisirs (enfants + adultes). 
 Il s’occupera du lien avec les pompiers (appel et pendant l'intervention). 
 Il vérifiera que tout le monde soit bien présent au point de rassemblement et que tous vont 
bien. 
 Les animateurs quant à eux, arrêteront toutes activités, fermeront les fenêtres et 
s'assureront qu'il n'y ait pas d'enfants dans les locaux, quitteront les locaux par les issues de secours, 
se dirigeront avec les enfants vers le point de rassemblement et rassureront les enfants sans 
oublier de bien les compter. (Fiche d'appel à avoir sur soi). 
 
 
Procédure face au Covid 19 

 
 Respecter scrupuleusement les gestes barrières et les distanciations sociales. Il est aussi  
primordial de ne pas brasser les groupes. 
 
 Les symptômes évocateurs sont : la fièvre, la toux, l'éternuement, l'essoufflement, le mal 
de gorge, la fatigue, les troubles digestifs ou encore la perte d'odorat. 
 
Les conduites à tenir en cas de suspicion : 
 

 Prise de température 
 Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher 

l'enfant. 

 Rappel par le directeur de la procédure à suivre par les parents (Eviter les contacts et 
consulter le médecin traitant qui décidera de l’opportunité et des modalités de 
dépistage de l'enfant le cas échéant). 

 Un appui du médecin ou de l’infirmier de l’éducation nationale pourra être sollicité si 
les parents/responsables légaux sont en difficulté pour assurer cette démarche de 
prise en charge. 

 Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de 
latence de quelques heures. 

 L'enfant ne pourra revenir qu’après un avis du médecin traitant, du médecin de la 
plate-forme Covid-19 

 
 



Si le test de l'enfant est positif : 
 

 Un nettoyage minutieux et une désinfection des locaux occupés et objets 
potentiellement touchés par l’élève dans les 48h qui précédent son isolement. 

 Informer les personnels et toutes les personnes ayant pu être en contact avec l'enfant 
malade selon le plan de communication défini par l’école. 

 
 

 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, les horaires ou encore une tenue de sport adaptée. 
 Chaque enfant recevra, en main propre, un planning individuel sur lequel apparaîtront de 
manière visible les activités concernant son groupe. 
 Les informations sont communiquées également sur le site internet de la Ville et des 
articles peuvent paraître dans le MAGDELEINE (publié tous les mois). 
 
 

 Accueil d'un enfant avec un PAI 
 
 Il est possible d'accueillir un enfant avec des 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 d'allergie. 
Au moment de la restauration scolaire, l’enfant présentant un trouble et nécessitant 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. 
 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 
 
 Au niveau des 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. LES OBJECTIFS 
 
 
 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 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. 
 
 
 
 



 Les objectifs pédagogiques retenus 
 
 
1- Favoriser l'ouverture d'esprit 
 

 Découvrir les cultures du monde à travers les activités sportives proposées, les défis 
sportifs avec des thèmes différents, la musique utilisée ou encore lors des gouters 
exceptionnels. 

 Participer aux activités nouvelles comme celles proposées au kipstadium (kinball, 
tchoukball, poullball ou encore l'ultimate). 

 Se montrer curieux et investi en participant aux activités et en posant des questions. 
 
 
2- Développer la responsabilité des enfants 
 

 Être acteur 
Chaque enfant pourra choisir une activité chaque matin selon ses envies. En effet, l'équipe 
d'animation proposera chaque matin un panel d'activités à la carte. 

 Assumer ses choix. 

 Vivre ensemble et partager. 
 
 
3- Lutter contre les discriminations 
 

 Ouverture d'esprit 

 Découverte du monde et des cultures à travers les sports, le cinéma et la musique. 

 Accepter tout le monde 
 
 
 
 
4- Inculquer les valeurs essentielles liées à la pratique sportive 
 

 Le respect de soi par une préservation de sa santé physique et agir en toute sécurité. 

 Le respect de la différence (ex : être capable de participer à des jeux ou activités avec 
des enfants d'un niveau différent ou de caractère différent) 

 Le respect d'autrui (être loyal ou fair-play, s'exprimer calmement ou encore accepter 
différents et/ou responsabilités au sein d'un groupe) 

 



 

4. LE PROJET D'ACTIVITES 
 

 

 Le thème et notre accroche 
 
 

Si tu aimes les défis, les challenges et la compétition, 

Rejoins la Team Kleber !! 
Les coachs sportifs t'accueilleront et feront de toi un champion en t'apportant de 

belles valeurs et la confiance en soi nécessaire. 
 
 
 
 

 Pourquoi ce thème ? 
 
 Nous avons décidé d'axer notre projet cette année sur le thème de la confiance en soi et 
de l'estime de soi. 
 
 Avec l'ère du numérique et l'émergence des réseaux sociaux, certains enfants tout comme 
certains adultes sont pris dans le jeu des filtres « embelissants », à la conquête des like mais aussi 
à la recherche constante d'une place au sein d'une communauté. 
 Ils sont donc sujets à des critiques, à des moqueries ou encore à avoir/vivre la sensation 
de rejet selon leur tenue vestimentaire, leur coiffure, leur niveau social ou encore leur orientation 
sexuelle. 
 Il est donc important que ces enfants apprennent à prendre de la distance avec les réseaux 
mais aussi à découvrir d'autres centres d'intérêts. 
 
 De plus, au vue de la situation sanitaire face au covid qui perdure, les enfants ont été 
confinés et ont perdu certaines compétences sociales acquises. L'équipe sera donc attentive à 
apporter de la joie, la gaieté mais aussi un esprit festif pour que ces enfants retrouvent le goût 
du vivre ensemble. 
 
 Le centre cible principalement les activités sportives. Ceci dit, l'équipe n'exclut pas les 
activités manuelles ou éducatives afin de satisfaire tous les enfants. 
 
 Il est primordial de sensibiliser les enfants autour des pratiques sportives et de les prévenir 
contre la sédentarité, afin de rester en bonne santé. 
 Chaque enfant aura une place égale à celle des autres, ses idées seront prises en compte ; 
les discriminations et moqueries seront à bannir. Nous souhaitons voir des enfants épanouis, 
souriants et acteurs dans une ambiance paisible et bienveillante. 
 
 Le thème sportif véhicule aussi de nombreuses valeurs essentielles à la vie en communauté 
comme : 

 Le respect de soi et des autres 

 L'ouverture d'esprit 

 La découverte et la curiosité 

 Le fair-play, la solidarité, la sécurité mais aussi la citoyenneté. 

 Le goût de l'effort 

 Un renfort de l'estime de soi 
 

 



 Caractéristiques des enfants de 6-12 ans 
 

 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 

Motricité 
Globale 

-Plus grande aisance corporelle, meilleures coordinations et meilleur équilibre 
-Augmentation de la masse corporelle, de la force et de l'endurance à l'effort 
-Besoin d'une heure quotidienne d'activités physiques 
 
=> L'équipe planifiera de nombreuses activités sportives et les sorties proposées 
seront axées principalement sur le sport. 
 

Langage -Vocabulaire diversifié 
 
=> Les enfants pourront facilement 
apprendre et retenir différentes 
manières de dire bonjour (selon le 
pays abordé) par exemple. 
 
-Capable d'imaginer une suite à un 
récit 
 

-Réflexion structurée 
 

Socialisa-
tion 

-Intérêt pour les amis de même sexe et importance du « meilleur ami » 
-Période importante pour le travail sur l'estime de soi et du sentiment de compétence 
=> Les animateurs proposeront des activités artistiques et créatives (comme un 
concours de la meilleure reproduction d'une œuvre connue, une comédie musicale 
ou encore un réveil tonique mettant en valeur eun groupe d'enfants) afin de renforcer 
ce travail sur la valorisation de soi. 
 
-Apprentissage du travail en équipe 
=> Ce versant pourrait être abordé lors de la création d'un décor pour une activité 
commune ou lors de la préparation d'un grand jeu ensemble. 
 

 -Capacité d'empathie envers les autres 
-Apparition du goût de la compétition et de la création de 
clubs « secrets » 
=> Des temps libres seront proposés afin que certains enfants 
puissent retrouver leurs « meilleurs amis » 
 

Affectivité -Expression de 
l'agressivité par la 
parole 
-Comprend ce qu'est un 
mensonge 
-Age de raison à 7 ans 

-Notion de justice/injustice importante 
-Condamne la délation, la tricherie et le mensonge 
-Enfants qui peuvent avoir des idoles 
 
 
 
=> Il sera demandé aux animateurs d'avoir une attitude 
professionnelle. En effet, ils devront être proches des 
enfants mais ne pas avoir une relation amicale. 
 

Activités 
de la vie 
quotidien-
ne 

-Dès 6 ans, les enfants savent faire des boucles (lacer les chaussures) 
-ils savent se coiffer et se moucher seul 
-Ils savent se servir d'un couteau pour tartiner et pour couper. 
=> Certains enfants pourront s'ils le souhaitent, participer à la préparation des 
gouters. 

 L’accueil de loisirs construit de manière permanente, entre les animateurs et les enfants, 



une relation éducative centrée sur les projets, les actions et les activités collectives adaptées à 
la réalité des enfants (leur âge, leurs compétences et leurs besoins). 
 
Cela se concrétise par : 
 

1) Une mise en place de différentes formes de jeux adaptés. En effet, le jeu étant un moyen 
essentiel de développement et de socialisation de l’enfant dans l’AL. 

2) Un appui des animateurs sur les 4 approches de l'activité suivantes : 
 

Laisser jouer Donner à jouer Jouer avec Faire jouer 

 

 

 

 Une conception de l'organisation 
 

 Des espaces pré-structurés et permanents 
 Des ateliers ponctuels 
 Des petits et grands événements 
 Des projets transversaux 

 
 

 L’accueil de loisirsL répondra à la fois aux nécessités de prise en charge des enfants et à 
leurs besoins en matière de découverte, de créativité, d’imagination et de dépaysement. 

 

 Pour vivre ensemble 

 Pour une organisation des espaces (autant les espaces intérieurs que les espaces extérieurs). 

Cette organisation est réfléchie en amont du fonctionnement du centre et actualisée 

régulièrement en fonction des nécessités et besoins : espaces d’activités, espaces de repos, 

espaces d’accueil spécifiques selon les âges, espaces de rangement... 
 Pour une organisation du temps qui favorise la sécurité et la convivialité entre les 

participants : temps d’accueil matin et soir, organisation de base d’une journée-type, un 
adulte référent pour chaque enfant. 

 Pour un lieu ouvert sur l’extérieur permettant régulièrement des sorties en groupes 
autour d’activités dans le milieu local, voire au-delà (sorties à la journée, nuitées, séjour 
court…). 

 Pour des activités qui favorisent l’expression et la créativité des enfants à travers la mise 
en place de projets à leur portée et en dehors du champ des activités traditionnelles ou 
occupationnelles ; 

 Pour des activités diversifiées qui permettent aux enfants d’exprimer leurs choix. 

 

 
 

 

 



5. Les outils d'évaluation 
 
 

 Enfants / Animateurs 
 
 Au quotidien, il est important pour l'équipe d'animation de s'assurer du confort des enfants 
dans les activités proposées. Les animateurs devront s'informer des envies et des besoins des 
enfants afin de ne pas les brusquer notamment dans la prise de parole devant un groupe. 
 

 Bilans quotidiens 
 
 Chaque fin de journée, un bilan sera fait avec les enfants afin que les animateurs aient un 
repère pour mener a bien les journées suivantes avec un ajustement par exemple. 
 Tous les jours, les animateurs et directeurs évaluent les moments de la journée. En effet, 
les points positifs tout comme les négatifs seront abordés afin d'améliorer certaines situations. 
 

 Évaluation individuelle 
 
 Les directeurs en suivant les animateurs sur le terrain proposeront deux entretiens 
individuels : 

– Un entretien à mi-parcours afin de faire un point sur les acquis et les choses à perfectionner 
ou à entreprendre 

– Un dernier à la fin du parcours pour le bilan. 
 
 Une grille d'évaluation fournie par la ville sera à renseigner et donner en fin de centre. 
 Ces moments sont aussi importants pour que les directeurs puissent recueillir les ressentis 
de son équipe et aussi apporter des modulations ou ajustements. 
 
 Un suivi plus important sera porté sur les animateurs stagiaires afin qu'ils puissent être 
formés dans les meilleures conditions. Ils doivent être à l'aise, se sentir soutenus et guidés, ils ne 
doivent pas hésiter à demander de l'aide à n'importe quel membre de l'équipe et profiter de cette 
phase pour passer d'excellents moments avec tout le monde. 
 

 Bilan final du centre 
 
 A la fin du centre, l'équipe d'animation fera une réunion de bilan globale sur le 
fonctionnement et le déroulement du centre. 
 Un bilan sera rédigé par le directeur afin de remonter à la mairie les actions réalisées et 
aussi des éléments nouveaux pour un prochain centre. 
 
 

 
 



6. Conclusion 
 
 
 
 Pour conclure ce projet, voici quelques attentes des directeurs : 
 

 Un réel esprit d’équipe et de convivialité dans le respect et dans une bonne ambiance. 

 Un investissement juste et égale de chacun, quel que soit son statut (BAFA ou non) à tous 

les temps concernant la préparation des activités et de l'accueil. 

 Une adaptation à chacun et à ses manières de fonctionner. 

 Respecter les horaires, le mode de fonctionnement de l'ALSH. 

 L’équipe doit prendre du plaisir dans ses animations et proposer des activités innovantes 

et de qualité. 

  

Vu l’expérience de l’équipe nous attendons des animations de grande qualité, originales et avec 

des noms attrayants. 

 Nous souhaitons établir une relation de CONFIANCE avec l’équipe, tout doit être dit afin 

de trouver des solutions de remédiations aux problèmes rencontrés. Nous recherchons 

avant tout chez nos animateurs qu’ils soient travailleurs et sérieux, bien sûr le dynamisme 

et le grain de folie en plus sont appréciés ! L'équipe expérimentée se montrera exemplaire 

et saura se remettre en question pour avancer. 

 Faire passer les enfants avant tout et être bienveillant. 

 

 Ces attentes concordent parfaitement avec celles des animateurs. En effet, lors des entre-

tiens, les animateurs ont souligné l'importance de faire « passer d'excellentes vacances aux en-

fants, de travailler dans la bonne ambiance avec une équipe solidaire, unie, investie, dynamique 

et volontaire ». 

 

 

 

=> Cette équipe dynamique, motivée et sérieuse permettra à chaque enfant inscrit de passer 

d'excellentes vacances. La bonne humeur, la bonne ambiance et les rires animeront ce mois de 

juillet à La Madeleine. 

 

 

 




