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 MODALITÉS D’ORGANISATION 

1.1.  Lieu et adresse  

L’accueil de loisirs se déroulera au sein de l’école Kléber, 54 Rue Kléber, 59110 la Madeleine 

1.2.  Organisateur 

Cet ALSH est organisé par la ville de la madeleine, pour le service famille enfance et école 

 

Mairie de La Madeleine  

160 Rue du Général de Gaulle,  
59110 La Madeleine  

Tél : 03 20 12 79 79 

 

Maire de la ville de La Madeleine    Monsieur LEPRÊTRE Sébastien 
Adjointe au Maire « Famille–Enfance »  Madame GARIT Maryse 
Directrice des Services à la Population  Madame MOREAU Hélène 
Chef de service « Famille-Enfance-Écoles »  Madame WISSOCQ Marion 
Coordinateur ALSH      Monsieur LAURENT Christophe  
Directeur ALSH     Monsieur EL BCHIRI Smaïn 
        
Nos principaux interlocuteurs en mairie sont : 
 
M Christophe Laurent et Mme Bernasconi Elodie Coordinateurs     
Mme Cansse Laurence    Dossiers animateurs – Contrats de travail 
Mr Sadek Moustapha Matériel pédagogique – Fiches sanitaires 

enfants– Dossiers classeurs administratifs 
 

1.3.  Modalités d’accès aux accueils : 

L’accueil a lieu durant les vacances de février,  du 11 février au 22 février 2019.  

 

C’est un accueil ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 

 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. 
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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. 

 

1.4.  Age et nombre d’enfants accueillis  

Les enfants sont âgés de 6-12 ans,  

Nous avons un effectif prévisionnel de 60 enfants pour la première  

Semaine et de 48 enfants pour la deuxième semaine. 

 

1.5.  L’équipe d’encadrement 

 Composition et nombre  

Pour respecter le taux d'encadrement règlementaire de la DDCS, l'équipe est composée, d’un 

directeur et de 5 animateurs, dont : 

- 2 stagiaires BAFA : Cléa Dibetta,  Fanny Dekyndt  

- 4 diplômés BAFA : Axelle Coulon, Charlotte Pollet, Valentin Deroubaix, Julien Van Assche 

 

 Les rôles et fonctions de tous. 

 

Rôle de l’équipe pédagogique 
 
Animer, c’est donner vie à un groupe, lui permettre de progresser, le dynamiser, préciser 
ses valeurs. C’est aussi créer une ambiance et donner du sens à l’action. 
 

 
La direction 
 
Le directeur a pour mission : 
 

- Être responsable du fonctionnement et de l’organisation de la structure  
- L’animation et l’encadrement de l’équipe  
- L’organisation interne (pointages, relation familles…) 
- Rôle de formateur  
- Garant de la mise en œuvre du projet pédagogique  
- Responsable de la sécurité des animateurs et des enfants  
-    Gère le budget de l’accueil   
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Les animateurs 
 
L’animateur est un maillon essentiel de la chaîne dans le bon déroulement de la vie à 
l’accueil et dans le développement intellectuel et physique de l’enfant. 
 
Il est un référent pour l’enfant :  

 Il doit donc veiller à son comportement et à son image. 

 L’animateur ne doit pas oublier qu’il est responsable de lui-même et de ses 
actions. 

 L’animateur doit avoir conscience des besoins des enfants, il apportera des 
réponses et choisira des actions les prenant en compte. 

 
Les relations avec les enfants. 
L’animateur doit gérer la vie quotidienne du groupe, les conflits de celui-ci.  
Rien ne sert de crier : privilégier la discussion. 
L’animateur se doit de mettre en place un climat de confiance et de sécurité.  
Le dynamisme et la disponibilité sont des outils nécessaires. 
 
Il est responsable de la sécurité physique, morale, et affective de tous. Voici quelques conseils :  
 

 au niveau affectif :  
ATTENTION, nous ne sommes pas des parents ! Il nous faut gérer avec prudence les tendres 
effusions ainsi que l’attachement dans les deux sens. Veillons à être équitable et à ne pas 
privilégier certains enfants. 
ATTENTION, méfions-nous des violences verbales qui, si elles paraissent anodines pour nous 
adultes, peuvent blesser.  
Nous nous attachons à créer un climat sein où chacun pourra s’exprimer, sans contrainte et où la 
parole de chacun sera prise en compte. 
 

 au niveau physique : assurer la sécurité des jeunes durant les activités, réfléchir aux 
dangers, adapter l’activité à la tranche d’âge et aux individus, connaître les 
particularités de chacun. 

 
 au niveau moral : la notion de laïcité contient celle de respect, et d’une façon générale, 

l’éducation. De plus il nous faut surveiller : 
- Notre langage  
- Notre tenue vestimentaire  

 

Le personnel communal :  

Il veille à la propreté des locaux et s'occupe du service de la restauration scolaire. 

 

L'intervenant :  

Il veille à la sécurité des enfants et est responsable du bon déroulement de sa prestation. 

 

1.6.  Les horaires du personnel  

Le directeur, il arrive vers 7h20,  prépare les documents administratifs, gère l’arrivé des parents 
de l’accueil réveil. 

  
9h00, ouverture des portes, dirige et accueil les parents. Une fois l’accueil fermé, il informe la 
mairie des effectifs enfants.  

Il passe dans les groupes pour voir le bon déroulement.  
12h00, il aide l’équipe d’animation lors du service de restauration temps d’échange et de 
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partage avec les enfants  

Par la suite, Il prépare la journée du lendemain, la réunion du soir et passe dans les groupes.  

 

 

Planning horaire des animateurs  
 

Horaire  Activité  Rôle de l'animateur  

7h20  Arrivée des animateurs « Accueil 
réveil », mise en place des outils 

pour cet accueil  

7h30 à 9h Accueil réveil : 
 L’enfant joue aux différents ateliers 

(dessin, lego, petit jeux…)  

L'animateur pointe les présences 
des enfants qui arrivent. 

Il joue avec ces derniers, une 
dame de services encadre 

également. 
8h20 arrivée des autres 

animateurs pour préparer 
l'activité du matin.  

9h à 9h30  Accueil échelonné des enfants dans 
leur salle d’accueil  

L'animateur pointe l'arrivée des 
enfants sur le listing.  

Pointage à transmettre au 
directeur. 

9h30 à 11h00 Activités  Ateliers organisés par les 
animateurs  

11h30 à 12h30  Repas  Les animateurs veillent à ce que 
l'enfant mange, goûte. 

12h30 à 14h15 Temps calme et sieste  Rotation des pauses pour les 
animateurs. 

14h30 à 16h Activité  Ateliers organisés par les 
animateurs. 

16h00 à 16h20 Goûter  Préparation du goûter, gestion du 
goûter  

Les animateurs ne goûtent pas  

16h30 à 17h00  Départ échelonné des enfants  Gestion du départ des enfants, fin 
de journée pour les animateurs, 

rangement de salle et du 
matériel. 

17h00 à 18h30 Accueil « détente»  
(coloriage, jeu de société) 

Les animateurs animent l'accueil 
détente.  

Réunion éventuelle pour les 
autres. Préparation journée du 

lendemain. 
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Les réunions 
 

Il y a trois sortes de réunion organisées : 

 Réunion de préparation avant l'accueil (équipe, planning, thème, fonctionnement sont 
expliqués lors de ces réunions) 

 Réunion pendant l'accueil pour la préparation de grand jeu, faire le point sur le début de 
la semaine et organisation de la fin de semaine  

 Réunion exceptionnelle mise en place lors d’un éventuel problème rencontré   
 

 

1.7.  Les locaux d’accueil et leur affectation. 

Nous avons à disposition dans l’accueil :  
 

 Une salle polyvalente,  
 Les sanitaires,  
 Un réfectoire,  
 Trois salles d’accueils  
 Une salle pour les activités non salissantes. 

 
Une Charte d’occupation des locaux a été mise en place et signée par la Ville, la directrice 
d’école et le référent périscolaire. 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 salles seront réparties en fonction des activités proposées (manuelles, de motricité,) 
 
Les équipements de la Ville utilisés : nous avons à disposition des salles de sport pour les 
vacances scolaires : les salles Debeyre, Flandre, ainsi que des créneaux dans la piscine 
municipale le mardi et vendredi de chaque semaine 
 

1.8. Le budget pédagogique  

Prestations Transport Matériel Alimentation 

360,00 € 300,00 € 120,00 € 30,00€ 

Soit environ 1.90€ par jour et par enfant  

 

1.9. Le partenariat : CAF et AFNOR (qualiville)  

Les ALSH 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, via le portail famille. 
 
 

mailto:service-famille@ville-lamadeleine.fr
mailto:service-famille@ville-lamadeleine.fr
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1.10. Annexes: fiches de poste et plan de l’école  

Voir document 1 en fin de dossier 

 

        2   LE PROJET DE FONCTIONNEMENT DE L’ACCUEIL 

 

2.1 Vie quotidienne  

Journée type de l’enfant 
 

Horaire  Activité  

7h30 à 9h Accueil réveil : l'enfant joue aux différents ateliers  

9h à 9h30  Accueil échelonné des enfants  

9h30 à 11h00 Activités – temps libre surveillé 

11h30 à 12h30  Repas  

12h30 à 14h15 Temps calme, petit jeu  

14h30 à 16h Activité temps libre surveillé 

16h00 à 16h20 Goûter  

16h30 à 17h00  Départ échelonné des enfants  

17h00 à 18h30 Accueil détente : l'enfant joue aux différents ateliers 

  
* Les enfants de plus de 5 ans avec autorisation des parents pourront se rendre aux activités 
aquatiques. 
 
Accompagnement de l’enfant dans les différents temps :  
 
Les animateurs doivent accompagner les enfants dans tous les temps d’animation, de repas, de 
sorties, de passages aux toilettes… 
 
En début de journée, les animateurs accueillent les enfants avec bienveillance. Ils prendront 
soin de déposer avec l’enfant, ses effets personnels (manteau, sac) à son porte-manteau. 
Les animateurs emmèneront les enfants aux toilettes aussi souvent que nécessaire. Ils veilleront 
à ce que chaque enfant se soit bien lavé les mains. 
 
Dans chaque activité, les animateurs seront vigilants à la sécurité des enfants. Ils veilleront à ce 
que chacun d’entre eux apprécie l’activité et se sente à l’aise. Ne jamais mettre un enfant en 
difficulté. L’animateur doit adapter son activité selon la capacité de chaque enfant. Si un enfant 
n’est pas très à l’aise, l’animateur tentera de lui proposer une autre manière de faire afin que 
l’enfant réussisse.  
 
Au moment des repas, les animateurs se mettront à table avec les enfants. Ils mettront en place 
de petites actions pour les responsabiliser. Par exemple, nommer un chef de table chez les plus 
grands. 
 
Lorsque les enfants seront en temps libre surveillé (coupure entre deux activités), les 
animateurs seront vigilants et seront présents autour des enfants. De petits jeux peuvent leur 
être proposés. 
 
Les animateurs restitueront aux parents les informations nécessaires sur le déroulement de la 
journée et sur les activités prévues pour le lendemain, piscine par exemple. 
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 Aménagements des transitions 
 
En fin d’accueil réveil, les enfants présents sont pris en charge par les animateurs référents de 
leur groupe :  
Vers 8h50, un animateur de chaque groupe vient les chercher pour les amener dans leur salle 
d’activités respective. Le 2ème animateur de chaque groupe est présent dans sa salle d’activités 
pour accueillir les enfants qui arrivent directement en ALSH. 
 
Le soir, c’est le même schéma qui se reproduit : à 17h00, un animateur amène les enfants en 
accueil détente pendant que le 2ème range et nettoie sa salle d’activités. 
        
 
Développement des moments de la journée 
 
Le matin 
Lors de l’accueil réveil, les enfants arrivent de manière échelonnée. Cette organisation permet 
d’échanger avec les parents. Des jeux, des dessins, des lego, des coloriages sont mis à leur 
disposition.  
À 9h, les enfants rejoignent leur groupe respectif dans leur salle  
Des activités à la carte seront proposées afin que chaque enfant puisse choisir son activité 
adaptée à ses envies.  
 
La pause déjeuner 
Le repas est organisé en un service à midi. 
Les animateurs se rendent aux toilettes et veillent à ce que chaque enfant se soit lavé les mains 
avant de passer à table. 
Les adultes sont assis à table avec les enfants. Ils sont vigilants côté alimentaire : chaque enfant 
doit manger suffisamment ; boire ; goûter à tout mais ne pas être forcé (l’on ne peut pas tout 
aimer). 
Le repas est un moment convivial, n’oublions pas la notion de partage, d’autonomie (se servir à 
boire seul…), de responsabilité (distribuer le pain…). Les échanges et discussions avec les 
enfants sont des moments riches à ne pas négliger. 
Les repas sont livrés par la société API. Un prestataire répondant à toutes les normes exigées. 
Les repas sont équilibrés : les menus sont établis par une diététicienne. C’est le personnel de 
service qui prend en charge la mise en place de la restauration et veille au respect du maintien 
de la bonne température des plats. 
Pour les enfants, comme les adultes, ne consommant pas de viande de porc, un repas de 
substitution leur sera fourni. En effet, 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 
 
L’après-midi 
Un temps calme après le repas s’imposera pour tous les enfants. Des jeux calmes seront 
proposés pour que chaque enfant puisse se calmer 
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Le goûter 
Aussi convivial que le déjeuner, le goûter est un moment de détente et de plaisir. Il peut être 
livré ou préparé par les enfants lors d’un atelier culinaire proposé dans la journée. 
Après le goûter, vient l’instant des échanges. Dans chaque groupe, un bilan de la journée est 
proposé aux enfants. Chacun s’exprime sur ses ressentis, que ce soit positif ou négatif. 
 
Fin de journée 
Les enfants repartent de manière échelonnée entre 16h30 et 17h00. 
Un accueil détente est prévu pour les enfants de 17h00 à 18h30. Des activités seront proposées 
aux enfants en plus des coins « détente ». 
Cette organisation permet d’échanger avec les parents sur les points importants de cette 
journée. 
 
 

2.2  Les activités : 
 

L'équipe d'animation s'assura de proposer des activités diverses (activités manuelles, sportives, 
grands jeux) et réfléchies afin de respecter les capacités du public primaire. 
Un grand jeu sera mis en place, une fois par semaine, afin de faire avancer les aventures des 
enfants dans le thème et d’en sensibiliser l'enfant. 
 
 

2.3 Règles de vie : 

Les règles de vie sont définies en début d’accueil par les animateurs avec les enfants. Elles sont 
écrites sur la charte de vie pour que l'enfant puisse s’y référer avec ou sans l’adulte. Elles fixent 
le cadre de l'accueil et permet à l'enfant de savoir ce qu'il peut faire et ne pas faire. 
 

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 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. 
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 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 direction. 
 
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. 
 

 
 

2.4 Sécurité :  

Au niveau du déplacement : 

 À pied : L'animateur porte un gilet jaune pour que l'enfant puisse le visualiser, un 

animateur ouvre la marche et un autre ferme la marche  

 En transport : nous utilisons pour les sorties la société de bus Dupas Lebeda, il 

sera possible aussi que les enfants puissent utiliser les transports en commun   

 

Les procédures de la ville : Un classeur, reprenant toutes les procédures, est mis à disposition 

de l’équipe. Celui-ci permet de s’y référer dès que le doute s’installe face à une situation 

inhabituelle. 

Certaines procédures sont évoquées en réunion de préparation notamment celle du PPMS, où la 

répartition des missions de chacun sera réfléchie en amont. 

 

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. 

 

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

CF document 2 en fin de dossier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3    SPÉCIFICITÉS DE L’ACCUEIL 
 
 
3.1 Le contexte réglementaire  
 
L’encadrement se fait en fonction de la réglementation DDCS (Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale) à savoir 1 animateur pour 12 enfants et de 1 pour 8 dans l’eau. 
 
3.2 Besoins et rythmes des enfants âgés de 6 à 12 ans   
 
 

 
DÉVELOPPEMENT MOTEUR ET 

INTELLECTUEL 

 
DÉVELOPPEMENT 

AFFECTIF 
 

 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

Début de l’esprit de 
compétition et du mensonge 

Sensibles aux actions solidaires 

Apprentissage ludique est 
remplacé par l’apprentissage 
fondamental : informations 
pures 

Raisonnement logique : âge du 
pourquoi 

Peur de l’échec 

Séparation du réel et de 
l’imaginaire 

Sait gérer son temps 

S’identifie à l’adulte 

Apprentissage de la lecture et 
de l’écriture 

Besoin d’ordre 

 
 
 

Sensible à la justice : doit 
être équitable 

Susceptible et sensible 

Identification à l’adulte ou à 
son héro 

Sensible à la nature 

Séparation du lien 
maternel : le père prend sa 
place 

L’adulte détient toutes les 
réponses 

A l’esprit de contradiction 

Besoin de réconfort et 
d’échanges avec les autres 

Il affirme sa personnalité et 
peut en devenir agressif 

Besoin de sécurité et 
d’affection : mais pas en 
public 

 

Devient de plus en plus 
indépendant, capable de se 
donner des règles et de les 
respecter 

Désir d’appartenance à un 
groupe du même sexe 

Besoin d’exprimer son 
individualité 

Aime les jeux collectifs, de 
coopération et de compétition 

Est très pudique 
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3.3 La bienveillance et la bientraitance dans l’accueil : 
 
Une attention particulière est mise en place pour chaque enfant.  
 
Être à l'écoute des besoins de chacun, respecter le rythme de chacun,… 
 
Elle se traduira aussi sur l'assurance de la sécurité physique, affective et morale de l'enfant. Par 
exemple en favorisant le dialogue plutôt que les cris. 
 
Toujours encourager l’enfant, essayé de trouver des méthodes propres à chaque enfant pour qu'il 
puisse y arriver. 
 
Valoriser l’enfant, discuter de manière positive et non axer uniquement sur le négatif. 
 
 
 
 
 
3.4 Accueil d’un enfant porteur de handicap :  
 
Tout accueil de loisirs doit être capable d'accueillir un enfant porteur de handicap.  La loi n 
2005-102 di 11 février 2005 « pour l’égalité des droit et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées repose sur plusieurs principes comme garantir aux 
personnes handicapées le libre choix de leur projet de vie avec si nécessaire des compensations 
pour leur handicap ou encore permettre leur participation effective à la vie sociale en assurant 
l'accessibilité de «tous, à tout, partout». 

 
Le projet personnalisé de scolarisation (PPS) définit le projet de l'enfant (dans ses aspects 
scolaires ou non comme ici l'accueil de  loisirs), les aides et contient des volets complémentaires 
(actions pédagogiques, psychotiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales) 
répondant à l'ensemble des besoins de cet enfant porteur de handicap. 
 
 
 
 
 

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. 
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– 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 ». 
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  4 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’initiatives 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 
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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. 
 
4.1 Nos intentions éducatives 

 
 
Il est important que cet accueil soit un espace de découvertes et d’ouverture sur les autres et 
sur le monde.  

C’est un lieu où s’exerce une citoyenneté active au travers d’activités qui favorisent 
l’apprentissage et offrent à chacun les moyens de découvrir son environnement. 
Il permet aux enfants de trouver un accueil capable de leur proposer un lieu de vie et des 
espaces de rencontres. 
 
 
C’est un espace de socialisation et d’apprentissage de l’autonomie 
 C’est un lieu privilégié pour la vie de groupe. 
La dimension collective y est omniprésente et apporte une grande richesse : richesse dans la 
connaissance et l’acceptation des autres. 
 
C’est un lieu d’éveil et d’épanouissement 
 C’est un espace où les activités mises en place répondent aux besoins de développement 
de l’enfant par la créativité, la socialisation, la participation, l’éveil, le jeu… 
Un espace où les activités permettent à chacun d’inventer, d’expérimenter et de s’exprimer. 

 
Le jeu, par le biais de l’observation, de l’imitation et de l’essai, favorise l’acquisition de savoir-
faire et savoir-être, outils nécessaires pour réussir dans la vie. 
 
4.2 Nos objectifs pédagogiques 
 
Favoriser l’entraide, le respect, et la communication (enfant, équipe, famille) et apprendre 
à vivre en collectivité : 
- Le premier jour, les enfants participeront à l’édition d’une charte (adaptée à chaque groupe) 
permettant à chacun de connaître et de respecter les règles de vie de l’aventure, 
- les temps d'accueil, les grands jeux et goûter seront communs à tous les enfants afin de 
favoriser l’entraide et la coopération, 
- Les enfants auront l’occasion quotidiennement de s’exprimer sur le déroulement de la journée 
lors des bilans de fin de journée - L’accueil des familles sera essentiel au bon déroulement de la 
journée  
- Le respect de l’environnement et du matériel sera aussi une des priorités de l'accueil. La mise 
en place et le rangement de l’activité font partie intégrante de l’animation. 
 
 
 
Prendre en compte chaque enfant en respectant son rythme, ses besoins, son 
environnement (familial, social…) 
- L’équipe s’engage à prendre en compte et favoriser l’épanouissement de tous, 
- Lors de la réunion de préparation, l’équipe s’informera sur les besoins des enfants en fonction 
de leur âge et chaque animateur disposera d’un tableau récapitulatif, 
- Les enfants sont séparés en plusieurs groupes et les animations sont proposées en fonction de 
l’âge de l’enfant, 
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- Les animateurs réfléchiront ensemble aux divers moments de la journée afin qu’ils soient 
adaptés au rythme de chaque enfant (alternance des animations calmes et sportives, sieste pour 
les tout- petits…), 
- Toutes les activités sont réfléchies afin de respecter l’environnement (locaux, matériel, 
naturel). 
 
Permettre à l’enfant d’évoluer en toute sécurité dans un climat de confiance et de bien-
être : 
- L’équipe d’animation est composée en fonction de la réglementation en vigueur (effectif et 
diplôme), 
- L’ensemble des activités proposées est organisé afin d’assurer la sécurité physique et affective 
de tous, 
- Les activités sont cadrées et gérées sous l’autorité de l’animateur, 
- Lors des sorties, les enfants portent un badge avec l’identité de l’enfant et le nom et numéro 
de la structure à prévenir, 
- Un des points les plus importants de la réunion de préparation sera la sécurité de chacun. 
 

 
Développer les connaissances et susciter la curiosité de l’enfant en favorisant l’accès aux 
activités pédagogiques, innovantes et variées : 
- L’équipe proposera des activités variées et innovantes, 
- L’équipe propose un maximum d’activités favorisant l’imaginaire des enfants, 
- Des activités physiques et sportives permettront à chacun de découvrir de nouvelles pratiques 
sportives 
- L’équipe réfléchira au programme des activités et proposera des activités culturelles, sportives 
et ludiques. 
 
 

4.3     Annexe Grille d’évaluation des objectifs pédagogiques 
Voir document 3 en fin de document  
 

 
 



18 

 

5 LE PROJET D’ACTIVITÉS  
 
5.1 Le thème GLOBAL 
Le thème s’intitule « Bil l’extraterrestre ! » 
 
5.2 Description du thème  
Bil est un extraterrestre qui vient de la planète Shadow, intrigué il décide de découvrir notre 
terre et d’en apprendre plus sur son histoire.  
 
Il décide donc de s’inviter dans notre accueil pour découvrir toutes les richesses de notre 
monde.   
 
5.3 En quoi est-il adapté aux enfants de cet âge ? 
Le thème est adapté à la tranche d’âge car l’éveil et la créativité son important à cet âge.  
 
5,4 Pourquoi ce thème ? 
Ce thème permettra de travailler la créativité, l’éveil de l’enfant : en effet, nous proposerons 
à l’enfant différentes activités en rapport à ce thème ; la peinture, visite d’un château, 
escrime… L’enfant pourra à travers ces activités, laisser parler sa créativité en apportant sa 
touche personnelle dans la création de son activité. 
 
 
5.6 La participation des enfants ? 
Une trame sur les deux semaines sera réfléchie avec l’équipe d’animation qui prendra en 
compte le thème. 
L’enfant, lui, aura pour rôle de la faire avancer au travers des activités mises en place et 
notamment lors des grands jeux.  
 
5.7 L’implication des familles  
Les familles seront informées du thème à travers les décorations de l’accueil, les échanges avec 
leurs enfants. 
De plus le projet pédagogique est à disposition afin qu’ils puissent découvrir avec plus d’élément 
l’intérêt de la trame. 
 
5.8 Annexe : grille d’évaluation du projet d’activités. 
 
 
 
6  CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

 
A travers l’accueil, je souhaite que chaque enfant passe un bon moment, qu’il s’épanouisse et 
s’amuse. Qu’il reparte en ayant découvert de nouvelles choses.  
Essayer que chaque enfant puisse trouver sa place et se sente écouté, qu’il trouve un intérêt 
dans les activités réalisées. 

 
 

 
« Le jeu est l'occupation la plus sérieuse de l'enfant ; la plus frivole étant l'éducation. » 

Albert Brie, Le mot du silencieux  
 
 
 
 
 
 
 


