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I) MODALITÉS D’ORGANISATION 

 

1.1 Lieu et adresse  

L'accueil se déroule dans l'école maternelle Du Moulin Alphonse Daudet (au 16 rue George 

Pompidou à La Madeleine), durant toute l’année scolaire (en dehors des vacances). 

Environnement  

La ville de La Madeleine dénombre environ 23000 madeleinois. Elle compte 11 écoles, 2 

collèges et 1 lycée. Elle dispose d’un théâtre, d’une Médiathèque municipale, d’un 

Conservatoire à Rayonnement Communal, d’un orchestre d’harmonie et d’un centre culturel 

et d’animation : le millénaire. 

Organisateur (présentation et rôle)  

La ville de La Madeleine met en place des accueils de loisirs sans hébergement pendant les 

vacances scolaires, de 9h00 à 17h00, restauration comprise. Des accueils dits réveil et 

détente sont proposés (7h30 à 9h et 17h à 18h30). 

Les inscriptions peuvent se faire de 3 façons : 

- journée complète 
- le matin et l’après midi sans restauration 
- le matin avec la restauration 
- l’après-midi avec la restauration 

 
L’accueil de loisirs est payant. Les tarifs sont appliqués en fonction du quotient familial. 

L'organisateur donne les moyens pour organiser un accueil de loisirs de qualité. Il contrôle 

le bon fonctionnement, échange avec la direction, les services municipaux et les familles. Il 

effectue les contrats d'embauche, les écrits et les ruptures de contrats. Il est présent et à 

l'écoute des questionnements des divers partenaires et prestataires. 

Ce projet pédagogique est en accord avec les valeurs éducatives de l'organisateur déclinées 

dans le  projet éducatif. 

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 des Services à la Population  Madame MOREAU Hélène 
Chef de service « Famille-Enfance-Écoles »  Madame WISSOCQ Marion 
Coordinatrice ALSH      Madame BERNASCONI Elodie 
Référente ALSH     Madame KROLAK Elise 
        
Nos principaux interlocuteurs en mairie sont : 
Mme Bernasconi Elodie                                 Coordinatrice ALSH    
Mme Cansse Laurence    Dossiers animateurs – Contrats de travail 
M Sadek Moustapha Matériel pédagogique – Fiches sanitaires 

enfants - Dossiers classeurs administratifs 
Mme Moreau Céline                                              Interlocutrice API et Dupas Lebeda 
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1.2 Modalités d’accès aux accueils 

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

« Toute fréquentation des accueils périscolaires et de loisirs implique la constitution 
préalable d'un DOSSIER D'INSCRIPTION FAMILIAL UNIQUE (à disposition sur le site internet 
de la Ville ou en Mairie, au service Famille-Enfance-Écoles).    
Sont accueillis :  
- les enfants domiciliés et scolarisés à La Madeleine, 
- les enfants domiciliés à La Madeleine et scolarisés à l’extérieur, 
- les enfants domiciliés à l’extérieur et scolarisés à La Madeleine : à ceux-ci sera appliqué 
le tarif extérieur, 
- les enfants non scolarisés à La Madeleine mais dont un parent est :  
 • contribuable madeleinois du fait de son activité professionnelle sur la commune ; 
 • instituteur ou enseignant exerçant à La Madeleine ; 
 • agent municipal ; 
Ceux-ci bénéficieront du tarif madeleinois en fonction du quotient familial. 
Les enfants scolarisés en école maternelle seront inscrits en accueil de loisirs 2 – 6 ans. 
Les enfants scolarisés en école élémentaire seront  inscrits en accueil de loisirs 6 - 12 ans. 
Les enfants âgés de 11 ans, à la date de l’accueil de loisirs, ont le choix de fréquenter les 
accueils de loisirs 6 - 12 ans ou le centre Moulin ados 11-17 ans. 
 
Ne pourront être acceptés en accueil de loisirs que les enfants ayant fait l'objet d'une 
inscription au moyen du dossier familial unique et d’un prépaiement de l’intégralité du 
montant des prestations réservées, en mairie ou sur le portail famille.  

 
Les enfants sont accueillis en journée avec repas et goûter de 9h00 (accueil échelonné de 
09h00 à 9h30) à 17h00 (départ échelonné de 16h30 à 17h00).  
 
Un accueil réveil (de 7h30 à 9h00) et un accueil détente (de 17h00 à 18h30) sont proposés 
dans chaque accueil de loisirs municipal. » 
Toutes ces prestations doivent être préalablement réservées. 

 

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

Les enfants accueillis seront âgés entre 2 et 6 ans et l’effectif maximum est de 48 enfants. 

1.4 L’équipe d’encadrement 
L’équipe encadrante se compose de : 

- 1 directrice 
- 6 animateurs 
- 2 agents municipaux 

Nom/Prénom Fonction 

KROLAK Elise Directrice BAFD (stagiaire) 

DUBOIS Caroline Animatrice BAFA 

BECQUAERT Eugénie Animatrice BAFA 

GHENDJI Hakima Animatrice BAFA 

LEFEBVRE Valentin Animateur BAFA 

POLLET Charlotte Animatrice BAFA 

ECALARD Florian Animateur BAFA 

HAIRION Carole Agent municipal 

CHANDELIER Corinne Agent municipal 
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1.5 Les horaires (des encadrants + rôle pour chaque temps) 

La réferente est présente sur le site de 7h30 à 18h30.  
Les horaires des animateurs sont de 9h à 17h30. Des animateurs accueilleront les enfants 
de 7h30 à 9h (lors de l’accueil réveil) et de 17h à 18h30 (lors de l’accueil détente) 

Rôle et fonctions du référent:  
- Etre garant de la sécurité physique, affective et morale des enfants. 
- Etre le garant de la mise en œuvre du projet pédagogique. 
- Avoir en charge la coordination de l’ensemble du personnel pour les temps périscolaire. 
- Gérer les relations avec les différents partenaires. 
-Avoir en charge la gestion quotidienne des temps périscolaires, administrative, financière 
et matérielle. 
- Comptabiliser le nombre total des enfants à chaque temps de la journée. 
- Faire le récapitulatif des présences journalières au service et préciser le nombre de repas 
et de gouters. 
- Assurer la gestion des ressources humaines (recrutement, encadrement, formation et 
évaluation). 
- Contrôler et appliquer les règles d’hygiène et de sécurité. 
- Faire preuve d’écoute, de compréhension et de disponibilité. 
- Evaluer les animateurs et réaliser le bilan de l’accueil. 
- Respecter le devoir de réserve et appliquer le règlement de fonctionnement de la Ville. 

Rôle et fonctions de l’animateur :  

Les animateurs sont recrutés par la Ville et sont sous la direction de la directrice. Ils doivent 
adhérer au projet pédagogique et en assurer la mise en œuvre.  

Ils accueillent les enfants et veillent à leur sécurité physique, affective et morale. 

Pendant les journées, ils ont pour mission d’encadrer les enfants ; de proposer des activités 
en lien avec le projet pédagogique et adaptées à̀ leur âge; de veiller à la sécurité et au bien-
être de chaque enfant ; de respecter le choix de chacun.  

Ils doivent également savoir travailler en équipe avec les différents membres de l’équipe et 
de l’accueil. Ils doivent savoir communiquer avec les familles pour véhiculer les informations 
concernant les enfants. 

Ils doivent participer aux réunions de préparation, être force de proposition et d’adapter 
lorsque l’activité ne fonctionnement pas (savoir faire face à l’imprévu). 

Ils doivent appliquer le devoir de réserve et appliquer le règlement de fonctionnement de 
la Ville 

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. 
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Nous disposons de :  

- La salle de restauration qui est également la salle dédiée aux accueils réveil/détente - La 
salle de motricité 
- La cour de l’école 
- La bibliothèque  
– le dortoir 
- Les salles de classe selon les besoins  

Concernant le matériel, l’animateur s’engage a ̀ utiliser le matériel qui lui est destiné́, 
d’assurer le rangement de celui-ci et des locaux et de signaler si une dégradation est 
constatée.  

 

1.7 Le budget pédagogique : budget alloué par la Ville. 

La Ville octroie un budget de 2€ par enfant par jour d’accueil afin de réaliser les actions 

d’animation. Il sera utilisé́ pour les prestations, les transports, le matériel et l’alimentation 

(goûters exceptionnels). Un bilan global sera dresse ́ et un cahier de compte est mis à la 

disposition du réferent pour le suivi de sa trésorerie.  

 

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. 

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

 

 

mailto:service-famille@ville-lamadeleine.fr
mailto:service-famille@ville-lamadeleine.fr
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II) LE PROJET DE FONCTIONNEMENT DE L’ACCUEIL 

 

2.1 Vie quotidienne   

Développement des moments de la journée (journée type)  

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. 
 

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 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 journées d’ALSH débute à 9h00 et se termine à 17h00. 
L’arrivée des enfants se fait de manière échelonnée de 9h00 à 9h30. 
Le départ des enfants ne mangeant pas à la cantine se fait de 11h45 à 12h00. 
L’arrivée des enfants pour l’après-midi se fait de 13h15 à 13h30. 
Le départ se fait de manière échelonnée de 16h30 à 17h00. 
Un accueil réveil est proposé de 7h30 à 9h00 ainsi qu’un accueil détente de 17h00 à 18h30. 

 JOURNEE TYPE 

7h30/9h00 Accueil réveil 

8h30/8h45 L’équipe d’animation est au complet pour l’installation des salles, la 
préparation du matériel et des activités 

9h00/9h30 Arrivée échelonnée des enfants 

9h30/11h30 Temps d’activité et rangement 

11H45/12h00 Départ des enfants ne mangeant pas dans l’ALSH 

11h40/12h40 Repas 

12h40/15h Temps calme et sieste pour les plus petits ou les enfants demandant à 
aller au dortoir 

12h40/14h30 Temps calme 

15h/16h Temps d’activité, rangement, temps libre 

16h/16h30 Gouter 

16h30/17h Départ échelonné des enfants 

17h00/18h30 Accueil détente. 
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2.2 Les activités  

L’accueil réveil : 

Ce temps permet à l’enfant d’arriver dans l’accueil et de s’installer. Il aura le choix entre 
différentes activités comme lire, dessiner, jouer ou encore ne rien faire… 

Un animateur sera présent pour accueillir les enfants et les familles. Il sera disponible et à 
l’écoute. Il proposera les activités à l’enfant et l’accompagnera afin qu’il puisse commencer 
la journée dans les meilleures conditions possibles Il transmettra les informations données 
par les familles aux autres animateurs si cela est nécessaire. 

Le repas: 

C’est un moment convivial où l’enfant peut se détendre et discuter avec ses pairs ou les 
adultes. 
Après un passage aux toilettes et après avoir veillé aux lavages des mains, les animateurs 
laisseront les enfants se placer autour des tables. 
 
Les animateurs sont vigilants et sont à table avec les enfants. Ils veillent à ce que les 
enfants goûtent à tout mais sans les forcer. L’enfant doit boire et manger suffisamment. 
 
Les notions de partage, d’autonomie et de responsabilités seront mises en avant.  

Des substituts au porc seront proposés lorsque cette viande est présente dans le menu. Le 
PAI alimentaire est également appliqué. Les familles doivent alors apporter un panier 
repas selon les conditions du protocole. Le document « PAI » est signé par le médecin 
scolaire et la famille et doit être fourni à l’accueil. Il devra être accompagné d’un 
certificat médical d’un médecin spécialiste. 
 

Le temps de la sieste et le temps calme:  

La sieste est importante pour les enfants et permet de répondre à leurs besoins 

physiologiques. Un animateur sera en permanence dans la salle pour surveiller les enfants 

et veiller à leur endormissement. Chaque enfant aura son propre lit et le retrouvera chaque 

semaine. Pour favoriser l’autonomie, l’animateur encouragera l’enfant à se déshabiller et à 

s’habiller seul.  

Le réveil se fera de manière échelonnée et les enfants se réveilleront par eux-mêmes. 

Le temps calme est obligatoire pour tous les groupes. C’est un temps indispensable afin 

qu’ils puissent se reposer pour être en forme durant l’activité de l’après-midi. Des activités 

calmes seront proposées et encadrées par les animateurs. 

Le goûter :  

Les enfants prennent le goûter tous ensemble. C’est un temps d’échange sur la journée entre 

enfants mais également avec les animateurs.  

Les animateurs se placeront aux tables et partageront ce moment avec eux. 
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L’accueil détente :  

Ce temps est un moment d’amusement et de détente. Comme pour l’accueil réveil, l’enfant 

aura le choix entre différentes activités qui sont encadrées par les animateurs. 

C’est un moment important avec les familles. C’est un temps de communication où le 

dialogue est primordial.  

Le départ des enfants se fera de manière échelonnée. 

 

2.3 Règles de vie  

Les règles pour 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. 
 
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,…). 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). 
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 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. 

 

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. 
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III) SPÉCIFICITÉS DE L’ACCUEIL 

3.1  Le contexte réglementaire 

L’accueil se déroulera à l’école maternelle Du Moulin Alphonse Daudet. 
Le taux d’encadrement est de 1 animateur pour 8 enfants sur l’accueil et de 1 animateur 
pour 5 enfants pour l’encadrement de la piscine. 

 

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

Nous accueillons des enfants âgés entre 2 et 6 ans. Ce sont des enfants scolarisés aux écoles 
maternelles Du moulin Alphonse Daudet, E. d'Hallendre et extérieurs. 
Adresse de l’accueil : Du Moulin - A. Daudet, 32 rue du Moulin à LA MADELEINE. 

Voici les spécificités à prendre en compte lors d’un accueil d’enfants de maternelle : 

- besoin d’être respectés dans leur rythme de développement : temps calmes ou de repos 

dont les enfants ont besoin et activités adaptées à leurs capacités 

- besoin de communiquer et de s’exprimer 

- besoin de sécurité affective, morale et physique : être écoutés, valorisés, respectés dans 

un environnement adapté. 

- besoin de jouer : le jeu est un besoin vital pour cette tranche d’âge. 

- besoin d’un accueil personnalisé et d’être rassurés : les capacités à se séparer de la 

famille ne sont pas clairement développées ; par ailleurs, toute modification de 

l’environnement suscite chez l’enfant un sentiment d’insécurité. Il faut alors instaurer un 

lien de confiance en lui accordant du temps. 

 

3.3 La bienveillance et la bientraitance dans l’accueil  

La notion de bienveillance est récente et se situe au niveau des professionnels et de leurs 

intentions. Ce terme signifie de faire attention à l’autre, se soucier de lui tout cela en ayant 

une attitude positive. Il faut donc veiller sur l’autre et être vigilant. 

Cette attitude est importante pour travailler avec les enfants de maternelle. Cela signifie 

être positif, valoriser l’enfant, être à son écoute, veiller à sa sécurité, instaurer une relation 

de confiance… 

Le fait de montrer l’exemple et d’être positif devant les enfants est très important lorsque 

l’on travaille avec ce public. 

3.4 Accueil d’un enfant porteur de handicap 

 

Selon le règlement : 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.  
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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 ». 

 

3.6 Outils spécifiques à l’accueil des maternelles  
 
Charte de vie : une charte de vie imagée sera réalisée et mise à vue des enfants. L’animateur 
rappellera les règles de vie aux enfants et pourra l’utiliser s’il en a besoin. 
Frise de la journée : une frise de la journée sera mise à un endroit stratégique de l’accueil 
pour que l’enfant puisse se repérer dans la journée et repérer les moments forts de celle-
ci. Elle sera également imagée. 
Identification des lieux : des affichages imagés communs à toutes les écoles représentant 
les locaux utilisés, permettent aux enfants de mieux se repérer dans l’école.  
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IV 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, 
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découverte de l’environnement proche, recherche de repères affectifs… au travers d’animations 
répondant aux besoins physiologiques du petit enfant (rythme quotidien, hygiène…) 
 
 

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

du sens aux activités et aux actes de la vie quotidienne  

4.2. Les objectifs mis en place 

- Mettre en avant la socialisation de l’enfant. 

- Permettre à l’enfant d’être acteur lors de son accueil. 

- Le laisser créer et imaginer 

- Lui permettre de découvrir de nouvelles choses. 

4.3. Les objectifs opérationnels et les moyens mis en place. 

* Mettre en avant la socialisation de l’enfant : 

- Permettre à chaque enfant de se sentir en sécurité et à l’aise durant l’accueil 

En utilisant le tableau des humeurs pour pouvoir savoir comment se sent l’enfant durant sa 

journée. 

En le laissant partager avec les adultes notamment pendant les activités ou pendant le 

repas par exemple. 

- Respecter les rythmes de l’enfant et ses besoins :  

En instaurant des « rituels » durant l’accueil (lecture avant le dortoir pour les plus petits, 

musique douce durant les temps calmes pour les plus grands…). 

En laissant l’enfant faire à son rythme, en le laissant choisir son activité. 

* Permettre à l’enfant d’être acteur de son accueil. 

- Laisser l’enfant choisir. 

En lui permettant de choisir entre différentes activités.  

En lui laissant des temps libres où il pourra choisir son activité. 

- Le laisser en autonomie sur certains temps. 

En le laissant aider l’animateur à ranger une fois l’activité terminée. En se servant seul 

lors des temps de restauration.  

 

* Le laisser créer et imaginer. 

- Créer un univers autour du thème proposé :  

En créant des temps forts sur le thème proposé.  

En fabriquant des décors ou des activités en rapport avec le thème choisi. 

- Le laisser « gérer » ses activités :  

Le laisser décider des couleurs de ses activités.  

En le laissant faire seul.  

En proposant plusieurs activités artistiques comme la musique, la danse, les spectacles… 

 

* Lui permettre de découvrir de nouvelles choses. 

- Faire découvrir les différents univers de la bande dessinée. 

En lui montrant des personnages qu’il connaît déjà tout en lui présentant des nouveaux. 

Lui faire découvrir les différentes « bulles » présentes dans les bandes dessinées. 

- Utiliser la bande dessinée pour lui faire découvrir la vie autour de lui. 

En lui montrant les différents pays du monde avec les bandes dessinées.  
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En lui faisant découvrir différentes époques.  

En veillant à instaurer des valeurs de respect et de partage. 

 

4.4 Annexe : Grille d’évaluation des objectifs pédagogiques 

 

V) LE PROJET D’ACTIVITÉS  

 

5.1 Le thème GLOBAL 

Le thème choisi lors de cet accueil est « Alphonse au pays des bandes dessinées ». 

 

5.2 Description du thème  

Alphonse est un petit garçon qui adore lire et en particulier des bandes dessinées. Mais un 

jour, il se retrouve à vivre des aventures extraordinaires dans les différents mondes des 

bandes dessinées avec ses personnages préférés : Astérix, Obélix, les schtroumpfs, les supers 

héros… Même certaines princesses sont au rendez-vous ! 

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

Ce thème a pour but de développer l’imaginaire et la créativité des enfants tout en leur 

proposant des activités manuelles et motrices. 

Les activités manuelles permettront aux enfants d’améliorer leur motricité fine et leur 

créativité. Ils pourront créer sans contraintes et selon leur envie tout en respectant un 

cadre. 

Des activités motrices et sportives permettront aux enfants de jouer en équipe, favoriser la 

coopération et la socialisation et parfaire leur motricité en faisant des parcours ou des petits 

jeux. 

Grâce aux « temps forts » (type conte animé ou grand jeu), les enfants pourront partager 

sur ce qu’ils ont vu ou ressenti. Ils pourront émettre des avis, discuter avec les autres enfants 

ou les adultes. 

5.4 Pourquoi ce thème ?  

Les enfants ont déjà dans leur environnement un contact avec les bandes dessinées ou les 

héros de celles-ci. Ce thème permettra aux enfants de découvrir de nouveaux héros de 

bandes dessinées ou de réaliser des activités sur des héros qu’ils connaissent déjà. 

Ils apprendront lors des différentes activités, le respect, la différence et nous espérons que 

ces approches éveilleront leur curiosité. 

L’enfant pourra choisir son activité selon son humeur ou selon ce qu’il veut faire. Il aura la 

possibilité de choisir une activité calme s’il est fatigué ou triste ou un jeu plus sportif s’il a 

de l’énergie à revendre ! 
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5.5 Comment va-t-il être adapté ?  

Le thème sera mis en avant toute l’année et tout au long de la journée. Les activités 

proposées seront en lien avec le thème (masques, fresques, jeux …). Lors des temps forts, 

des décors, des costumes seront utilisés pour plonger les enfants totalement dans l’univers 

des bandes dessinées. 

Des noms de groupe seront mis en place pour identifier chaque tranche d’âge de manière 

ludique. Nous veillerons également que les bandes dessinées choisies soit en lien avec l’âge 

des enfants et nous serons attentifs aux idées véhiculées par chacune d’elles. 

5.6 La participation des enfants 

Les enfants seront acteurs de leur accueil et participeront à chaque moment de la journée. 

Nous veillerons à leur proposer au moins une activité manuelle et une activité sportive par 

jour et par temps d’activité. Nous proposerons des activités variées pour que chacun puisse 

trouver une activité qui lui plaise. 

Les enfants pourront également échanger avec les adultes sur les temps forts ou émettre 

des demandes sur les activités qu’ils auraient envie de faire. Des temps d’échanges et 

d’activités seront organisés avec les enfants des différentes tranches d’âge pour pouvoir 

créer un climat convivial et agréable pour tous. 

5.7 L’implication des familles  

Les familles pourront être conviées lors d’accueils exceptionnels. Elles pourront entrer dans 

la structure avec leur enfant et participer à certaines activités. Si un enfant a du mal lors 

de la « séparation », le parent pourra rester jusque 9h30 pour faciliter cette transition et 

pour que celle-ci se passe dans les meilleures conditions possibles. 

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

 

VI) CONCLUSION ET PERSPECTIVES  

Les évaluations représentent un outil nécessaire et intéressant pour pouvoir déterminer si 
nos objectifs ont été accomplis et comprendre les raisons qui expliqueraient que les objectifs 
n’ont pas été atteints. Cela permettra également de consolider nos compétences, 
déterminer des champs de travail et comprendre ce qui n’a pas fonctionné. 
 
Les enfants pourront nous dire oralement ce qu’ils ont aimé. Les parents joueront également 
un rôle dans notre évaluation de par leurs retours sur l’accueil, les questions qu’ils peuvent 
se poser ou encore à travers l’enquête de satisfaction (en fin d’année scolaire). 
Nous mettrons tout en œuvre pour que les enfants apprécient les moments passés à l’accueil 
nus souhaitons faire en sorte que les enfants s’y sentent bien et qu’ils veuillent y revenir. 

 

 


