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I) MODALITÉS D’ORGANISATION 

 
1.1. Lieu et adresse  

Environnement 
 

Ecole élémentaire Victor HUGO 
43 rue des Gantois 
59110 La Madeleine 

 
Organisateur 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Mairie de la Madeleine 
Rue du Général De Gaulle 
03.20.12.79.79 

Ouverte du lundi au vendredi de 8h15 à 12h00 et de 13h30 à 17h15 
 

La ville de La Madeleine se situe à quelques kilomètres de Lille, compte environ 22 243 
Madeleinois sur 284 hectares. La ville est rattachée à la Métropole Européenne de Lille. Elle 
possède 11 écoles, 2 collèges, 1 lycée  et de nombreux équipements culturels et sportifs 
dont une piscine, une médiathèque et un centre culturel d’animation. 
La commune propose durant l'année scolaire et en période de vacances des accueils 
périscolaires et des accueils de loisirs pour les enfants âgés de 2 à 17 ans. 

 
Organigramme 

Maire de la ville de La Madeleine    Monsieur LEPRÊTRE Sébastien 
Adjointe à la famille et à l’enfance   Madame GARIT Maryse 
Directrice des Services à la Population  Madame MOREAU Hélène 
Chef de service « Famille-Enfance-Écoles »  Madame WISSOCQ Marion 
Coordinatrice du mercredi                                 Madame BERNASCONI Elodie 
Directrice de l’école     Madame MINON Angélique 
Directeur des mercredis     Monsieur CLEP Jeremy 
        
Nos principaux interlocuteurs en mairie sont : 
Mme BERNASCONI Elodie                             Coordinatrice périscolaire et mercredi  
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 
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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.  
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  

 
Nous accueillons des enfants de 6 à 11 ans domiciliées et/ou scolarisés à La Madeleine et les 

enfants extérieurs scolariser à La Madeleine qui sont regroupés par écoles (Victor HUGO, 

Louise de BETTIGNIES et les extérieurs). 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 

 

 Accueil 
réveil  

Matin  Restauration  Apres midi  Accueil 
détente  

Nombre 
d’enfants  

24 48 48 48 24 

 
 

1.4 L’équipe d’encadrement  

Notre équipe sera donc composée d'un référent de site, d’un animateur et de trois  

animatrices.  
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Référent : 

 CLEP Jeremy (BAFD) 

Animateur : 

 BOREL Frantz (BAFA) 

Animatrices :  

 - DUGARDIN Lorette (BAFA) 

 - OUERGHEMI Malika (BAFA DUT) 

 - HAMMOUCHE Sarah (BAFA) 

 Les rôles et fonctions chacun 

L’équipe d’animation travaille en commun pour le bien-être de tous. Ses membres 
connaissent et appliquent le projet pédagogique et d’activités. Des réunions permettent 
l’adaptation des activités aux besoins ou envies des enfants, l’échange de points de vue dans 
un climat de confiance, de respect mutuel et d’entraide. Le directeur et son équipe sont 
garants du respect des règles établies au sein de l’accueil.   
 

 

Rôle du directeur (fiche de poste dans le classeur du directeur et jointe au contrat) 
  
 Il doit assurer la sécurité physique, morale des enfants et de l’équipe. 

 Il doit avoir un rôle pédagogique fort auprès de son équipe. Il veille au respect du projet 
éducatif, ainsi qu’à la mise en œuvre du projet pédagogique et à son évaluation. 

 Il doit produire au regard du projet éducatif de la ville, le projet pédagogique réfléchi 
avec l’équipe d’animation. 

 Il doit valider les propositions et l’animation des activités de l’équipe d’encadrement. 

 Il doit apporter soutien technique et motivation à l’équipe d’animation. 

 Il doit assurer les liaisons et les transmissions d’informations : 

 ▪ Avec la mairie 

 ▪ Avec les familles 

 Il doit assurer et préserver le rythme des enfants dans la gestion des temps d’activités. 

 Il doit s'assurer de la bonne évolution de l’équipe d’encadrement par le suivi de terrain 
et à l’aide de la fiche d’évaluation individuelle. 

 Il doit tenir une comptabilité précise de la trésorerie qui lui est confiée. 

 Il doit se présenter en tant que modèle de qualité auprès de l’équipe d’encadrement. 

 Il doit respecter le mode de fonctionnement interne de la Ville et le devoir de réserve. 

 Il doit avoir un rôle de garant de l’application des textes réglementaires en matière de 
sécurité des biens et des personnes. 

 Il doit pouvoir faire face à l'imprévu. 
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Rôle de l'animateur (fiche de poste dans le classeur du directeur et jointe au contrat) 

 
 Il doit assurer la sécurité physique et morale des enfants. 

 Il doit mettre en place des activités en respectant l'âge des enfants leurs rythmes et 
surtout leurs capacités physiques. 

 Il doit impliquer les enfants au maximum dans la vie de l’accueil. 

 Il doit respecter la réglementation en vigueur. 

 Il doit encadrer les activités et les enfants. 

 Il doit respecter l’équipe, les locaux et le matériel. 

 Il doit respecter et adhérer au projet pédagogique et aux consignes de l’équipe de 
direction. 

 Il doit mettre en œuvre le planning d’activités, tout en faisant preuve d’initiatives, 
d’imagination et rechercher l’originalité et la diversité dans les propositions faites aux 
enfants 

 Il doit se présenter en modèle de qualité auprès des enfants (tenue vestimentaire, 
langage, moralité). 

 Il doit prévoir un temps pour le rangement après l’activité. 

 Il doit communiquer au mieux pour diffuser les informations aux autres membres de 
l’équipe, aux parents, à la direction, à l'organisateur, au prestataire... 

 Il doit s’impliquer à tout moment de la journée et se sentir en formation permanente. 

 Il doit participer aux activités en tant que conseiller, facilitateur et régulateur du groupe 
et jouer avec les enfants. 

 Il doit établir un lien entre les familles et l’accueil. 

 Il doit instaurer une atmosphère de confiance et de jeu. 

 Il doit agir en qualité de formateur auprès des stagiaires. 

 Il doit respecter le travail des autres membres de l’équipe. 

 Il ne doit PAS utiliser son téléphone portable dans un but non professionnel. Il doit rester 
un moyen de communication et de prévention aux sorties mais non une distraction 
personnelle (Snapchat, Facebook etc...) !!! 

 Il ne doit PAS arriver en retard. 

 Il ne doit PAS fumer en présence des enfants et camoufler l'odeur du tabac. 

 

1.5 Les horaires  

Le personnel est employé dans le cadre d’un contrat, basé sur un temps de travail forfaitaire 
de 8 heures par jour.  Avec les accueils réveil et les accueils détente rémunérés en heures 
complémentaires. 

 7h30 à17h00 8h00 à 17h00 9h00 à 18h30 7h25 à 12h15 
13h15 à 18h40 

Jeremy.C    * 

Lorette.D   *  

Malika .O *    

Sarah.H  *   

Frantz.B   *  

   
 

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 direction 

de l’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 
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dans l’accueil, le plan d’occupation de cette période y sera ajouté. Certaines activités se 

déroulent en dehors de l’école et à proximité :  

      - La salle polyvalente DEBEYRE.  

     - La salle de sports GANTOIS.  

     - La piscine municipale.  

 La répartition dans ces lieux se fera lors des réunions de préparation en fonction du type 

d’activité pratiquée et en accord avec l’équipe.  

 

1.7 Le budget pédagogique  

Le budget alloué par la ville est de 2,70€ par enfant et par jour 

 

 

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. 

44%

37%

15%
4%

Budget

Prestations

Transport

Matériel

Alimentaire
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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  

 

II) LE PROJET DE FONCTIONNEMENT DE L’ACCUEIL 

2.1 Vie quotidienne  

Les enfants sont accueillis de 9h00 à 11h45 et de 13h15 à 17h00, avec un accueil échelonné 

de 9h00 à 9h30 et un départ échelonné de 16h30 à 17h00. 

La Ville met en place des accueils réveil du matin (7h30 à 9h00) et de détente le soir  (17h00 

à 18h30). 

Les enfants pourront fréquentés l’accueil de loisir quand n’ayant fait l’objet d’une 

inscription au moyen du dossier familial et pour lesquels la prestation a été réservée en 

Mairie.  

Plusieurs formules sont possibles : matin seul, matin + repas, journée sans repas, journée 

avec repas, après-midi seul. La réservation repas+ après-midi n’est pas autorisée. 

La journée type des enfants 

7h30 à 9h00 accueil réveil 

9h00 à 9h30 accueil échelonné 

9h30 à 11h45 activités à la carte 

11h45 à 12h00  départ échelonné 

12h00 à 12h45/13h00 repas restaurant scolaire 

13h15 à 13h30   accueil échelonné 

13h30 à 14h00 temps libre/calme 

14h00 à 15h45 temps d’activité 

16h00 à 16h20 goûter 

16h30 à 17h00 départ échelonné 

17h00 à 18h30 accueil détente 

 

mailto:service-famille@ville-lamadeleine.fr
mailto:service-famille@ville-lamadeleine.fr
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L’accueil réveil (matin): 
La prise en charge de l’enfant à ce moment de la journée se situe à une période charnière, 
au rythme souvent bousculé, comprise entre le lever et le temps d’animation (7h30 à 9h00). 
Une atmosphère calme, réconfortante est privilégiée. Chaque enfant doit pouvoir choisir en 
souplesse son activité et pouvoir s’isoler s’il le souhaite. Ils sont accueillis puis dirigés vers 
les différents espaces d’activités. Les enfants accompagnés des encadrants aideront au 
rangement, puis seront conduits dans leurs salles ou sous le préau avant de pouvoir choisir 
l’activité qu’il souhaite. 
 

 
L’animation du matin: 
L’équipe propose des activités aux choix avec des thématiques qui sont les activités 
manuelles, activités sportives, d’expression corporelle et musicale. Les enfants peuvent 
aussi proposer des activités qu’ils souhaitent faire.  
Des séances piscine pour 8 enfants seront proposées agrémentées de jeux aquatiques.  
Toutes les activités  du matin seront en décloisonnement ce qui induit une mixité des 
tranches d’âges.  
 

L’accueil du midi: 
Moment privilégié pour les enfants, l’accueil de midi leur permet de faire une coupure. Ce 
temps permet de se restaurer, tout en continuant à assimiler les règles de vie en collectivité, 
notamment à table. Apres le repas des temps de jeu libre favorisera l’expression de 
l’imagination et la créativité de chacun. Coin lecture ou jeux de société seront également à 
leur disposition. 

 
 
L’animation de l’après-midi : 
L’après-midi nous formerons généralement des groupes par âge. Lors de ces après-midis, il 
peut y avoir des sortis, grand jeux avec tous le centre et d’autres centre. Mais aussi des jeux 
extérieur et intérieur en liens avec le thème. Ils peuvent aussi continuer les projets qu’ils 
ont commencés au matin.  

 
 
L’accueil détente (soir) : 
A ce stade de la journée, l’enfant a déjà participé à 8 heures d’accueil collectif. C’est la fin 
de la journée, les enfants sont fatigués et peu enclins à se concentrer. Les responsables de 
l’accueil rechercheront un équilibre entre la gestion collective du groupe, son contrôle et 
l’expression des besoins individuels des enfants. La détente et le bien être seront privilégiés 
avant de proposer des activités. Ces activités seront orientées vers le jeu et les loisirs. 

 

2.2 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. 
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         Le négociable et le non négociable : 
 Les fumeurs sortiront de l’enceinte de l’établissement, seront discrets vis-à-vis des familles 
et enfants, ils feront en sorte de ne pas sentir la cigarette lors de leur retour auprès des 
enfants (lavage de mains,…). 
Le temps de pause est aussi un temps de préparation d’activités, d’installation d’activités 
spécifiques. 
     
Les téléphones portables doivent être utilisés à des fins professionnelles. L’animateur se 
doit d’être joignable afin de pouvoir gérer les urgences ou les imprévus rapidement. 
L’utilisation du téléphone à des fins personnelles pourra être possible de façon brève et 
occasionnelle, avec l’autorisation de la directrice. 
 
Rappel : il est interdit de diffuser des images de la vie de l’ACM sur les réseaux sociaux 
(comme Facebook ou Snapchat,…). Les animateurs ne sont autorisés à prendre en photo ou 
à filmer les enfants que pour le bon déroulement des activités (cadres photos, photo pour 
les porte-manteaux,…), avec l’accord des parents. 
  
Les retards (abusifs) et les absences non justifiées ne sont pas autorisés. L’animateur devra 
fournir un justificatif de retard ou d’absence. Il lui est demandé de contacter le plus 
rapidement sa hiérarchie (directeur ACM et Mairie). 
 
Pendant les temps de repas, il est possible de ne pas tout aimer mais l’équipe pédagogique 
se doit de goûter à tout devant les enfants, car les adultes restent des référents et modèles 
qui se doivent d’avoir un discours en cohérence avec leurs actions. 
 

 

2.3 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. 

 

2.4 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).  

 

2.5 Annexe : grille d’évaluation du projet de fonctionnement 
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III) SPÉCIFICITÉS DE L’ACCUEIL 

3.1  Le contexte réglementaire 

 

Les taux d’encadrement selon la réglementation Jeunesse et Sport sont : un animateur pour 
12 mineurs, un animateur pour 8 mineurs dans l’eau (à la piscine). 
 

3.2 Besoins et rythmes des enfants âgés de 6 à 11 ans  

 

 
 
 
 

De 6 à 8 
ans 

 

•Besoin d’affection, de sécurité et de  
communication. 
•Identification au parent 
du même sexe. 
•Prise de conscience de son corps et de 
sa personne 
•Exploration du milieu (besoin 
d’expérience et  
de manipulation) 
•En plus, besoin de socialisation, (sens 
de donner et du recevoir, d’échange). 
 

 Activités de construction, 
(cabanes, cerfs-volants). 

 Jeux d’adresse, jeux 
d’échanges. 

 Activités manuelles, (peintures, 
terre). 

 Chants, jeux dansés, histoires 
lues, contes). 

 Découverte du milieu, de la 
nature (collectes). 

 Déguisement et maquillage. 
 

 
 
 
 
 

De 8 à 
10 ans 

 

•La socialisation s’affirme : la bande de 
copains, la règle 
•Apparition d’un besoin de compétition, 
de se mesurer à l’autre. 
•Début d’une séparation filles/garçons, 
(on ne joue plus trop ensemble). 
•Besoin de justice et d’équité. 
•Besoin de s’exprimer par des 
réalisations achevées : l’objet ! 
•Les parents ne sont plus la seule 
référence, (les copains, le maître, 
l’animateur). 
 

 Attrait particulier pour les 
grands jeux, (jeux de piste, 
jeux de l’oie, chasse au 
trésor)... 

 Activités sportives. 

 Jeux de construction, (cabanes, 
maquettes). 

 Activités manuelles, (perles, 
bois, dessins). 

 Découverte de la nature. 

 Chants, danses, jeux dansés. 

 Activités d’expression. 

 Lecture, contes, histoires : les 
activités élargissent le champ 
des connaissances. 

 Activités autogérées... (avec 
surveillance). 

 

 
 

De 10 à 
12 ans 

 

•La séparation des sexes devient 
opposition dans certaines occasions. 
•Formation des bandes. 
•Besoin de se situer comme « grands », 
on ne joue plus avec les « petits »et on 
rejette les jeux de « petit ». 
•Besoin de compétition. 
 

 Grands jeux. 

 Jeux organisés en plein air. 

 Jeux sportifs, compétitifs, 
(relais, olympiades, rallyes), ... 

 Découverte de la nature, 
(ramassage, cueillette), ... 

 Activités manuelles élaborées. 

 Chants, danses. 

 Lectures, (BD, Romans, etc.).  
 

 

3.3 La bienveillance et la bientraitance dans l’accueil  

 

Chaque enfant est déjà une personne à part entière, il a le droit à la bientraitance et 
d'évoluer à son rythme dans son développement moteur, psychologique et affectif. Pour cela 
l’enfant doit évoluer dans un espace collectif sécurisant: favoriser l'intégration au groupe et 
de communiquer avec lui de façon non violente. 
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3.4 Accueil d’un enfant porteur de handicap 
 

Dans la situation où un enfant atteint d’un trouble de la santé ou de handicap intégrerait la 
structure, plusieurs points seront étudiés. L’organisateur prendra contact avec la famille et 
pourrait convenir avec elle de l’instauration d’un P.A.I (projet d’accueil individualisé) afin 
de clarifier la démarche. Des réunions avec les parents, éventuellement les médecins et/ou 
éducateurs seront organisées pour permettre de répondre aux attentes de la famille. Lors 
du premier jour d’accueil, un réfère sera désigné pour favoriser le lien avec l’enfant et les 
parents. Un carnet de suivi sera proposé pour faciliter les retours et suivre l’évolution des 
journées d’accueil. Ce même référent (diplômé du PSC1) sera nommé assistant sanitaire. 
Son rôle est aussi de tenir à jour le cahier d’infirmerie, de faire un point sur les trousses à 
pharmacie. Il aura en charge de faire des listes en cas d’allergies, P.A.I ou autres remarques 
d’ordre sanitaire sous le contrôle et avec l’aval du directeur. 
 

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.  

 

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 ». 
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IV) LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

4.1 Rappel des principaux éléments du projet éducatif de la Ville 

La Ville, consciente de sa responsabilité vis-à-vis de l’éducation des enfants et des jeunes, 
se doit de faire passer des valeurs indispensables à leur épanouissement, et ce, en 
complémentarité avec la famille et l’ensemble des partenaires présents sur le territoire. 
 
 Le service Famille-Enfance-Écoles intervient dans plusieurs champs d’action, Services 
périscolaires, accueils collectifs de mineurs sans hébergement, Séjour de Vacances. 
 
 L’organisation de ces accueils, adaptés selon l’âge des participants, se réfère aux 
valeurs suivantes, qui ont à prendre en compte la liberté de chaque enfant et jeune, lui 
permettant de trouver sa place dans la société et de se construire et tant qu’être social au 
travers notamment d’actions collectives. 

 

- 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. 
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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 : 
 

- 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  

 
 

4.2 Les objectifs pédagogiques de l'accueil 
 
Intention pédagogique 
 
La société actuelle demande de plus en plus aux enfants de grandir vite. Cette demande 
néglige souvent le fait que c’est au cours de l’enfance que la future personnalité de l’enfant 
se construit. Facteur de construction et source d’épanouissement de l’enfant, les activités 
et sorties du centre constitue le principal outil de travail pédagogique. 
Complément éducatif de l’école et de la famille, le centre de loisirs parce qu’il constitue 
un contexte différent doit permettre aux enfants de parfaire leur apprentissage par la 
découverte d’activités nouvelles. Les activités artistiques, manuelles, d’expression (chant, 
danse,...) sportive, de pleine nature, favorisent l’éveil et le développement des aptitudes 
personnelles de l’enfant. 
La multitude d’activités pratiquées au centre de loisirs aiguise chez l’enfant l’envie 
d’apprendre et de créer. L’enfant développera plus facilement ses capacités grâce à cet 
environnement approprié.  
 
L’accueil de loisirs se présente comme un outil important favorisant le développement de 
l’imaginaire des enfants. 
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Objectif pédagogique 1 et ses objectifs opérationnels: 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Proposer une 
diversité 

d’activités ludiques 
pour laisser le 

choix aux 

enfants

Favoriser 
l’imaginaire à 

travers le thème 
et une 

sensibilisation 
adaptée, mis en 

place par les 
animateurs.

Permettre la 
proposition de 

projets et 
d’activités par 

les enfants 

Favoriser 
l’épanouisseme

nt de l’enfant
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Objectif pédagogique 2 et ses objectifs opérationnels: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Proposer un 
accueil adapté et 
personnalisé aux 

familles

Mettre en place 
des évènements 

festifs, en lien 
avec notre 

thème

Mettre en place 
des temps 

d’information et 
de discussion 

Favoriser 
l’intégration des 

familles
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Objectif pédagogique 3 et ses objectifs opérationnels: 
  

 

 

 
 
 

Amener les 
enfants à 
ranger le 

matériel après 
chaque activité

Mettre en 
place des 

règles de vie 
avec les 
enfants

Rendre les 
enfants acteurs 
de leur journée 

Mettre en place 
des temps 
libres pour 

favoriser le jeu 
spontané 

Développer 
l’autonomie
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Objectif pédagogique 4 et ses objectifs opérationnels: 
 

 

 

 

4.3 Annexe : Grille d’évaluation des objectifs pédagogiques   

Mettre en place 
des temps de 

discussion 
formels et 
informels

Encourager 
l'entraide des 
plus grands 
envers leurs
camarades 

(décloisonnement
)

Faire participer 
les enfants à tous 
les moments de la 

vie quotidienne 
(repas, 

rangement, 
goûter)

Favoriser le 
respect d’autrui, 
des locaux et du 

matériel

Favoriser 
l’apprentissage de 

la vie en 
collectivité 
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V) LE PROJET D’ACTIVITÉS  

5.1 Le thème GLOBAL 

Cette année 2018/2019 nous avons choisi de travailler sur le thème LES Z’ART 

 

5.2 Description du thème  

Nous favoriserons l’entraide, la solidarité et le partage dans tous les moments de la journée 
et l’inscrirons dans les règles de vie de l’accueil de loisirs. 
Cette année 2018/2019 nous avons choisi de travailler sur le thème des Z’ART. Cette 
thématique et les projets d’animations qui en découleront visent à  permettre aux enfants 
de s’approprier des outils, des techniques et méthodes de travail qui viennent enrichir leurs 
capacités d’expression et leur sensibilité artistique. 
 
Les domaines suivants peuvent faire l’objet d’actions d’animation autour des arts et de la 
culture : 
 

 la musique : sous toutes ses formes, pratiques instrumentales, chants,… 
 

 la danse et le langage du corps, les arts de la rue, le cirque,… 
 

 la pratique de la langue : littérature, poésie, théâtre,… 
 

 les arts plastiques, les arts appliqués, le design,… 
 

 le cinéma, la photographie, l’audiovisuel,… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


