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1 MODALITÉS D’ORGANISATION 

 
1.1 Lieu et adresse  

 

L’ACM se déroule à l’école Louise de Bettignies, rue l’Abbé Lemire à La Madeleine, à 

destination d’enfants de 6/10 ans, la fréquentation est mixte (enfants fréquentant l’école, et 

quelques extérieurs à l’établissement...) 

 
Environnement : 
  
La Madeleine est une ville située au cœur de la MEL. Elle est peuplée de 22474 
Madeleinois. La ville comporte un théâtre, un cinéma, une piscine, de nombreux parcs, 
une médiathèque, des salles de sports, etc. Elle est desservie par transports en 
commun. Elle est limitrophe à plusieurs villes comme Lille, Marcq-en-Barœul, 
Marquette-lez-Lille ou encore Saint-André-Lez-Lille.  
La madeleine se situe à environ 25 minutes de la frontière belge ou encore 2 heures de 
Paris. C’est une ville située dans un carrefour permettant de découvrir les alentours. 
  

 
1.2 Organisateur (présentation et rôle) 

La Madeleine met en place des accueils périscolaires et des accueils de loisirs sans 
hébergement lors des vacances scolaires. Lors des ALSH des petites vacances, les 
inscriptions s’effectuent en forfait journée, de 9h à 17h, restauration comprise. 
L’inscription aux accueils de loisirs est payante. L’organisateur nous permet d’instaurer 
des accueils de qualité avec des échanges, de la communication avec les différents 
intervenants ; les services municipaux, les équipes, les familles et les enfants. Il est 
très présent et actif tout au long de l’année pour apporter son expérience et ses 
conseils sur les différents accueils.  
 
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 »   Madame GARIT Maryse 
Directrice « Famille-Enfance-Jeunesse-Ainés » Madame WISSOCQ Marion 
Coordinateur ALSH      Monsieur LAURENT Christophe 
Coordinatrice Périscolaire et Mercredis   Madame BERNASCONI Elodie 
Directrice ALSH        Madame NAILI Fatiha 
        
Nos principaux interlocuteurs en mairie sont : 
Mme BERNASCONI et Mr LAURENT   Coordinateurs   
Mme CANSSE Laurence Dossiers animateurs – Contrats de 

travail 
Mr SADEK Moustapha Matériel pédagogique – Fiches 

sanitaires enfants - Dossiers 
classeurs administratifs 

Mme MOREAU Céline Interlocutrice API et Dupas 
Lebeda 

 
 



1.3 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, 
- 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 forfait 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.  
Ces prestations doivent être préalablement réservées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.4 L’équipe d’encadrement 

 
 • Composition et nombre  

L’équipe se compose  
 
1ere 
semaine 

5 animateurs (trices) pour 60 enfants inscrits 
 
 
2eme 
 semaine 

4 animateurs (trices) pour 48 enfants inscrits 
 
  

NOM DE 
NAISSANCE 

PRENOM SEMAINES DIPLÔME 

CUCINOTTA Coline 1 ET 2 BAFA 

OUERGHEMI Malika 1 ET 2 BAFA 

DRAME Baroutou 1 ET 2 Stagiaire BAFA 

RANSON Jérémy 1 ET 2 BAFA 

TRAORE Serena 1 ND 

 
 

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

Les rôles d'un directeur : 
 

LE  REFERENT  diplômée  DEJEPS  (diplôme  d’état  de  la  jeunesse  de  l’éducation 
 
populaire et sportives)Réseaux, territoires et projets qui est garant de la sécurité 

physique et morale des enfants, de la mise en œuvre du projet pédagogique, en 

charge de la coordination et de l’animation de l’ensemble du personnel, gérer les 

relations avec les différents partenaires, gestion quotidienne des différents accueils, 

avoir un rôle formateur auprès des animateurs, organiser l’accueil et le départ des 

enfants, savoir chercher et donner une information, appliquer la réglementation 

régie par la Jeunesse et sport des différents accueils et le règlement de la ville. 

  
 
 
Les rôles et fonctions d'un animateur : 
 

LES  ANIMATEURS  (TRICES)  diplômé(e)s BAFA  (brevet  d’aptitude  aux  fonctions 

d’animateurs), qui est garant de la sécurité morale, affective et physique de l’enfant, 

renvoyer la communication positive (politesse, présentation de soi, prendre le temps 

de recevoir, traiter et donner une information, organiser ses activités par rapport aux 

thèmes, travailler  en cohésion avec l’équipe et le projet pédagogique, anticiper  ses 



préparations,  donner  de  l’imaginaire,  un  univers,  transmettre  des  valeurs,  être  

le modèle et le référent des enfants à sa charge... 

 

 

 
Le rôle du chef de convoi : 

 
Le chef de convoi est désigné par l’organisateur ou le directeur du séjour, il est 
responsable – par délégation – du voyage. À ce titre, il doit s’assurer de la conformité 
du transport et veiller à son bon déroulement. 
Il communique régulièrement avec le chauffeur et doit – si nécessaire – prévenir 
l’organisateur voire les autorités compétentes en cas de doute sur l’état du véhicule 
(état des pneus, etc.), sur le comportement du chauffeur (alcoolémie, fatigue du 
conducteur, etc.) ou bien sur sa conduite (respect du code de la route, vitesse 
maximale, heure et amplitude de conduite, etc.). 
 

Avant le voyage : 

 Être en possession de la liste nominative des enfants (en double exemplaire dont 

l’un est à remettre à l’organisateur ou au directeur). 

 Pointer les enfants présents dans le car. 

 Informer l’équipe du nombre d’enfants et des règles à respecter. 

Pendant le voyage : 

 Rappeler les consignes en cas d’incident ainsi que les recommandations aux 

enfants pour le bon déroulement du voyage. 

 Veiller à ce que les enfants soient correctement assis durant le trajet et portent 

leur ceinture de sécurité si le car en est équipé. 

 Veiller à ce qu’aucun sac n’encombre l’allée centrale du car. 

 Veiller à placer un animateur près de chaque porte (avant, milieu et arrière) de 

l’autocar. 

 
Le rôle de l’assistant sanitaire : 
 

 soigner les enfants comme le personnel. 

 assurer le suivi médical des enfants en cas de traitement.  

 gérer le contenu de l'armoire à pharmacie, des trousses de secours (vérification 

des dates de péremption, réassort). 

 tenir le cahier d’infirmerie à jour.  

 informer l'équipe d'animation des conduites à tenir en matière de sécurité, de 

mesures d'hygiène. 



 L’assistant sanitaire peut aussi, en cas d'accident, gérer la panique, en rassurant 

et en expliquant les événements. Il est un substitut affectif et il se doit de 

remplir ce rôle avec sérieux pour le bien-être psychologique de l'enfant. 

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

L’équipe accueille les enfants de 9h à 17h sur un panel d’activités mise en place afin 
de donner le choix aux enfants (accueil échelonné de 09h00 à 9h30 et départ 
échelonné de 16h30 à 17h00). 

Un accueil réveil (de 7h30 à 9h00) en laissant libre choix aux enfants de faire ou ne 

pas faire une activité dès son arrivée…. 

Un accueil détente (de 17h00 à 18h30), les enfants à faire ou ne pas faire une 

activité, en attendant que leurs parents arrivent. 
 
 

 
     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. 

  
 

     1.7 Le budget pédagogique : budget alloué par la Ville. 
 

Budget  du  08/04/2019  au  12/04/2019 

 

Prestation : 1.20x60x5= 360 euros 

Transport : 1x60x5 =300 euros 

Matériel : 0.40x60x5 = 120 euros 

Alimentation : 0.10x60x5 = 30 euros 

 

Budget  du  15/04/2019  au  19/04/2019 

 

Prestation : 1.20x48x5 = 288 euros 

Transport : 1x48x5 = 240 euros 

Matériel : 0.40x48x5 = 96 euros 

Alimentation 01.0x48x5 = 24 euros



 

1.8 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…). 
 
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 ou via le portail famille. 
 
 
 

2 LE PROJET DE FONCTIONNEMENT DE L’ACCUEIL 

 
 

2.1 Vie quotidienne –  
Développement des moments de la journée   
 

AR/AD : 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. 
Les enfants auront accès aux jeux de société et aux jeux tels que les poupées, les 
circuits de voitures,…laissés par la référence périscolaire. Les animateurs sont présents 
et actifs durant ces temps. 
 
Le repas : 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 

mailto:service-famille@ville-lamadeleine.fr
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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. 

 
 
Temps calmes : Le temps calme est un temps permettant aux enfants de se reposer et 
de respecter son rythme.  
Des activités calmes et adaptées seront proposées aux enfants par petits groupes. Les 
animateurs prépareront ces activités auparavant pour pouvoir se répartir sur les 
différentes activités la veille. Ce temps permettra aux animateurs de réaliser un 
roulement pour les pauses. Aucun groupe ne devra rester seul, les animateurs devront 
être remplacés pendant leur temps de pause pour veiller à la sécurité de chacun. 
 
 
Les piscines : Des sorties piscines seront proposées aux enfants. 2 animateurs 
accompagneront un groupe de 16 enfants pour respecter le taux d’un animateur pour 
8 enfants. Une fiche de sortie sera mise en place pour les déplacements piscines comme 
pour les autres déplacements. Les enfants devront fournir leur maillot de bain, une 
serviette de bain et du gel douche.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Les transports : 
 

EN BUS 

 

 

EN METRO/TRAMWAY 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
2.2 Les activités  
 

Les  temps  forts  de  ces  2  semaines  tourneront autour  de  visites  et découvertes 

de  certains  corps  de  métier. 

Par exemple, la  caserne  des  pompiers  de  la  Madeleine,  la  nougaterie  du  Pré  

Catelan,  hors ville,   le   refuge   des   animaux   à   Lille,   éventuellement   la  société   

Holder   (siège   des boulangerie   Paul)   à  Marcq   en   Baroeuil.   Le  cinéma  le   

Mélias   sur   Villeneuve   d’Acsq (déplacement  en  bus),  le  Métro  Bowling  sur  Lille,  

En  grande  partie  les  déplacements s’effectuent en tramway, bus  ou métro.... 



 

UNE EXPOSITION LE VENDREDI 12 AVRIL AVEC  DES  ATELIERS  PARENTS/ENFANTS  (selon  

les  disponibilités  des  parents) 

Des  ateliers  coutures  sont  également proposés  la  1ERE 
semaine. 
 
 
 
 
 
2.3 Règles de vie  
 
Les règles pour les enfants : 
 
Les règles de vie sont mises en place sous forme de charte de vie. Elles ont pour but 
d’établir un cadre pour les enfants. Elles vont déterminer ce qu’ils peuvent ou ne 
peuvent pas faire durant leur présence dans l’accueil.  
 
Elles seront :  
 

• Établis en collaboration avec les enfants, tout en respectant, leurs envies, 
attentes, besoins et demandes.  
• Négociables dans la mesure du raisonnable et du possible au sein de l’accueil.  
• Adaptées aux enfants, avec des images pour pouvoir être comprises par tous 
les enfants.  
• Rappelées régulièrement pour que tout le monde soit au clair avec celles-ci.  
• Réadaptées ou modifiées en cas de besoin. Il faudra le préciser aux 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. 
 
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. 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, etc.). Les animateurs ne sont autorisés à prendre en 
photo ou à filmer les enfants que pour le bon déroulement des activités (cadres photo, 
photo pour les portemanteaux, etc.), 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. 
 
 
 
2.4 Sécurité : procédures de la Ville 
 

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. 
 
Les procédures Ville seront à disposition des animateurs dans le bureau de la direction. 
 
 
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. 
Les informations sont communiquées également sur le site internet de la Ville et des 
articles peuvent paraître dans le MAGDELEINE (publié tous les mois).  
 

 
 
 
 

2.6 Annexe : grille d’évaluation du projet de fonctionnement. 
  



 

    3      SPÉCIFICITÉS DE L’ACCUEIL 
 

3.1  Le contexte réglementaire 
 
L’accueil de loisirs se déroulera dans les locaux de l’école maternelle D’Hallendre. 
Le nombre d’animateurs pour les enfants est d’un animateur pour 8 enfants et 1 pour 
5 en activités nautiques. 
 
3.2 Besoins et rythmes des enfants  
 

PHYSIQUE 

 
Il connait son corps, ses gestes et  mouvements sont plus précis, il est plus agile. Les 

activités peuvent  être  plus compliquées,  il  a  besoin  de  beaucoup  se  dépenser  

et  il  se fatigue moins vite que lors de la petite enfance. Cependant, le temps de 

repos est de 9/10 heures par jour de sommeil. 

  

INTELLECTUEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacité  de  concentration  plus  importante,  il  apprend  à  lire,  à  écrire,  

vocabulaire  et langage plus étoffés. Il est capable de donner un avis personnel, de 

faire des choix et de raisonner  de  manière  logique.  A  partir  de  choses  concrètes,  

il  peut  comprendre  des notions complexes voire abstraites. C'est la période du 

montage démontage des objets pour  comprendre le fonctionnement,  il comprend 

ce qui est bien  et mal,  il accorde de l’importance à la notion de justice. C'est une 

phase ou l’enfant éprouve le besoin de se mesurer, devinettes, paris, culture 

générale, tests en tout genre.



 

 
 

L'enfant imite les personnages qui lui plaisent (héros.....), il a de plus en plus de 

relations extérieures (clubs, groupe de copains....), les garçons et les filles se 

retrouvent dans des groupes séparés, c’est une manière d’affirmer son identité 

sexuelle. Les enfants a besoin de partager de collaborer, d’échanger (jeux collectifs, 

équipes...). L’enfant a confiance en l’adulte, c’est lui qui fait respecter les lois et 

les règles. 
 
 
AFFECTIF 

 
Les parents ne sont plus l'unique référence, les enfants appartiennent aussi des 

groupes de copains, ils se regroupent par affinités période du “meilleur copain”, ils 

n’expriment pas ses sentiments de manière spontanée, apparition de la pudeur. 

 
 
 
 

 
 

 
3.4 Accueil d’un enfant porteur de handicap 
 
Quel que soit le type de handicap, la qualité des relations entre l'équipe d'animation 
et les familles d'enfants porteurs de handicap ainsi que l'instauration d'un lien de 
confiance est indispensable. Un plan individualisé qui précise les conditions d'accueil 
de l'enfant, le respect des besoins spécifiques de la vie quotidienne de l'enfant, afin de 
lui proposer des activités adaptées à ses capacités sera mis en place. Toutes anomalies 
observées lors des activités ou autres temps de la journée doivent être signalées auprès 
de la direction en place pour assurer une communication fluide avec les parties 
concernées. 

 
La  Ville  s’engage  à  favoriser  l’accueil  des  enfants  en  situation particulière et 

notamment les enfants en situation de handicap. Cet accès est toutefois conditionné  à  une  

prise  de  contact  préalable  des  responsables  légaux  permettant  une étude au cas par 

cas et une analyse des moyens spécifiques qu’il est nécessaire de déployer pour garantir 

l’accueil de l’enfant dans de bonnes conditions.



 

3.5 Accueil d’un enfant 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. 
 
 
 
 
 4       LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 
4.1 Principes fondamentaux du projet éducatif de la ville  
 
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. 
 

*** 
 

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) 
 
 
 
 
 
 
4.2 Les objectifs et moyens établis par l’équipe  
 

 
 
• Annexe : Grille d’évaluation des objectifs pédagogiques.  



 

 5       LE PROJET D’ACTIVITÉS  
 

5.1 Le thème GLOBAL 
 
Le thème choisi pour les enfants est  

« Ma ville a du talent ».  
 

5.2 Description du thème, ses déclinaisons.  
 
Le thème a pour finalité “la découverte” de talents, à travers différents métier. 
De pouvoir découvrir, observer ou s’exercer à l’expérience des uns et des autres. 

 
 
Les enfants se posent encore beaucoup de questions soit sur le ”pourquoi du 
comment” est fabriqué ceci ou cela, ou aux questions qu’ils peuvent se poser sur 
la capacité à faire dans certains corps de métier, notamment les métiers à risques 
(pompiers), les métiers de “cœur” (refuge des animaux), les métiers “gourmands” 
(confiserie ou boulangerie), ou tout simplement le métier “d'animation” (les 
compétences personnels de l’équipe). 

 
 
La découverte passe par l’apprentissage, le vouloir faire, pour aboutir au talent de 
savoir-faire, dans le domaine choisit...., et ce, dès le plus jeune âge... 

 
 
5.3 Les projets d’activités et leur adaptation à la tranche d’âge  
 

La caserne des pompiers : visite de la caserne, du camion de pompier et des 

réponses aux questions posées 

 

 
 
 
La confiserie Pré Catelan  : visite de la confiserie, projection d’un film sur 
l’histoire du nougat et la chaine de fabrication... 

 

 
 
 
 



 

Le refuge des animaux : visite du refuge et éventuellement approche des 
animaux.... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le   mét ier   “a ni ma t ion” ,  les  savoir-faire  des  animateurs  seront  mis  en  
avant  par  des compétences mises en pratique par le biais d’atelier... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Atelier couture (la 1ere semaine): couture simple (enfiler une aiguille, faire des 

points de couture dans le but de fabriquer soit un sac ou autre selon les capacités 

de chacun. 

 

 

 
 
 
 

Atelier arts plastiques :  fabrication par  le  biais d’origami,  rouleau  de papier 
toilette etc...Etc... 

 
 
 
 
Atelier  instruments  de  musique :  fabrication  avec  des  grosses  boites  de  
conserves (djembés), à base de rouleau de sopalin (bâton de pluie), etc …. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Atelier GRS : initiation simple a la gym rythmique et sportive.... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atelier jeux sportifs : différents petits jeux sportifs avec des règles 
simples 

 
 
 
 
 
 
 
Atelier customisation : comment partir d’un simple vêtement vers un 
déguisement... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
On dit souvent que les enfants sont acteurs de leurs 

vacances. 

 

L'adaptation mise en place sur les vacances de printemps a pour objectif 

d’effectivement de rendre cela concret. 
 
 
Tout d’abord les enfants ne seront pas dispatchés par tranche d’âge, car ce n’est 
pas l’âge qui est un frein à vouloir faire, mais la pédagogie qui s’y rallie..... 

 
 
Donner      le      choix      d’avoir      le      choix      de      faire,      mais      comment      
? Les enfants auront un pass ‘activité, ils pourront aller ou bon leurs semblent et 
quitter l’activité quand ils le souhaitent (pour les activités sur le site). 
 

Mais comment savoir où ils se trouvent ? 

Les enfants auront un pass’activité en leur possession, ils devront avant de rentrer 

dans 

une  activité,  venir  coller  celui-ci  sur  la  carte  du  “baroudeur”  qui  se  

trouvera  dans  la garderie, géré par la direction, qui sera en capacité de dire s'il y 

a de la place pour s’y rendre. (Rappel 1 animateur pour 12 enfants). A chaque 

changement d’activité, l’enfant devra venir à la douane (salle ARD) se présenter. 
 
 
L'animateur responsable de son activité et de son groupe, devra gérer les allers et 

venues, et, adapter sa pédagogie (les avances et les nouvelles arrivées) 
 
 
Pour les activités extérieures, les animateurs auront bien évidemment un groupe 
fixe. 

 
 
5.4 Annexe : grille d’évaluation du projet d’activités. 
 
 

 6          CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 
  

 
 
La conclusion supposée est que les enfants apprécient cette liberté, qui leurs 

est autorisée, de vouloir faire et, de choisir, parmi un panel d’activité où les 

compétences des professionnels sont mise en avant. Mais également la 

possibilité de pouvoir s’essayer à faire à son rythme et à sa façon. 
 
La perspective est que ce fonctionnement soit apprécié, et appréciable, et 

surtout partagé...soit durable et prolongé lors des prochains ALSH. 

 

 

 


