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AVANT PROPOS
Dans le cadre de la continuité de la réforme des rythmes scolaires mis en place par l’Etat, et du fait de
laisser les collectivités mettre en place l’organisation scolaire au sein de leur territoire, la semaine
scolaire sur Chauray est organisée sur 4 jours.
L’accueil de loisirs du mercredi se met donc en place sur la journée.

A CHAURAY, la prise de conscience de l’importance de l’éducation n’est pas nouvelle. Pour l’ensemble
des acteurs, elle constitue la base de l’intégration sociale des enfants et des jeunes.
Depuis de nombreuses années, la ville de CHAURAY est engagée dans l’action éducative en partenariat
avec l’Etat (Education Nationale et le Direction Département de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations), la Caisse d’allocations familiales, la MSA, les écoles, les parents, les associations et
d’autres collectivités territoriales ou établissements publics.
Les accueils collectifs organisés par la ville de CHAURAY, sont des lieux et des temps de loisirs
éducatifs. Ils favorisent la créativité, la prise de responsabilité, la pratique d’activités de qualité et
l’autonomie de l’enfant dans un contexte ludique.
Le respect de l’environnement et la santé public sont également des éléments qui sont pris en
considération dans les projets d’animation.

Pour ces raisons, le projet pédagogique s’oriente vers un Accueil qui propose un lieu chaleureux et qui
laisse le temps aux enfants de rêver, de se raconter des histoires, de jouer librement, de réaliser, de
participer, de s’exprimer. La ville de Chauray proposera également des sorties culturelles, artistiques,
ludiques, sportives.
Cet accueil a pour objectif de répondre aux besoins de garde des familles en proposant un accueil
complémentaire de l’école. Le mercredi, la ville de CHAURAY organise un accueil de loisirs sur la
journée, avec la possibilité de s’inscrire à la demi-journée et de prendre le repas du midi.

L’accueil contribue au développement physique, psychique, affectif et social de l’enfant.
L’enfant a besoin de trouver dans son environnement des espaces pour évoluer. Il a besoin d’espaces à
découvrir, d’espaces à s’approprier et d’espaces à modifier,
A cet âge, l’enfant imagine, invente, ressent, crée (souvent différent du réel), découvre le monde,
apprend à vivre avec les autres, à parler, à écrire, à agir, à prendre des initiatives dans le monde.

Il ne faut pas oublier que les enfants sont sur un temps extrascolaire donc en loisirs. L’animateur doit
privilégier le jeu qui est un outil pédagogique important.
En effet, le jeu permet à l’enfant l’accession à de nouveaux savoirs et savoirs faire, à de nouvelles
compétences, à une meilleure connaissance de soi et des autres, et permet d’accroître son
développement socio moteur et psychomoteur.
En jouant, l’enfant s’éduque en se faisant plaisir, ce qui nous parait mériter une prise en considération
au sein de l’accueil périscolaire.
Si le jeu ne recouvre pas à lui seul, tout le processus d’éducation qui comporte évidemment tous les
apprentissages nécessaires qu’apportent l’école et le milieu familial, il n’en demeure pas moins un
élément clé de ce processus.
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1. LES OBJECTIFS
a) Objectifs généraux (définis par le PEG) :

1.

Prendre en compte la cohérence pédagogique et éducative entre les différents temps de vie
de l’enfant pour conforter sa sécurité affective et le développement de ses compétences.

2. Garantir un accueil égalitaire, de qualité, qui respecte les besoins, les rythmes et le
développement propre à chaque enfant (des professionnels au service de l’enfant)
3. Favoriser la pluridisciplinarité pour permettre aux enfants de choisir leur activité et/ou de
découvrir de nouvelles disciplines qui leur apportent du plaisir, et qui leur donnent envie d’agir
avec les autres.
4.

Renforcer l’éducation à la citoyenneté (compétences sociales et civiques) ; « le vivre
ensemble »

5. Agir et interagir avec les parents pour établir une relation de confiance et leur donner
l’assurance que leur enfant est pris en charge dans de bonnes conditions.
La ville de CHAURAY souhaite donner aux enfants les meilleures chances d’épanouissement et de
réussite en proposant des accueils adaptés à leurs besoins et ceux de leurs parents.
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b) Les objectifs pédagogique, opérationnel et les démarches pédagogiques (moyens)
Objectifs
Généraux

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES

OBJECTIFS OPERATIONNELS

DEMARCHES PEDAGOGIQUES

Prise en compte
des rythmes de
vie de l’enfant.

Prendre en compte les rythmes biologiques de l’enfant
 Les temps de faible vigilance (matin, midi, soir)
 La capacité d’attention (de 15 minutes à 30 minutes suivant l’âge)
 Les périodes (mercredis)
Proposer des activités adaptées aux besoins physiques et psychiques
propre à chaque enfant et correspondant à un moment de vie (temps de
la journée/saison et âge)

Mise en place de parcours, de thèmes, d’activités
et de sorties par les animateurs
Laisser des temps libres aux enfants, favorables à
leur épanouissement, « Ne rien faire est une
activité »
Sur les temps libres surveillés, laisser l’enfant
acteur dans son environnement.
Laisser le choix à l’enfant lors des inscriptions
(activités du mercredis matins).
Adapter et aménager les locaux.
Mettre en place des activités manuelles,
artistiques, culturelles et sportives
Proposer, sur les temps extrascolaires, des sorties
diverses pour tous les âges (culturelles, ludiques,
…).
Pour les 6/7 ans, l’offre sera axée également sur
la créativité et l’imaginaire.
Pour les 8/12 ans, elle sera orientée sur la
responsabilité, la prise d’initiatives, l’autonomie et
la mise en place de projet.

Proposer sur les temps extrascolaires, une offre de loisirs (activités
ludiques) qui privilégie l’éveil, la socialisation, l’ouverture, la découverte,
l’expérimentation, la créativité, l’autonomie, la prise de responsabilité, …
Conforter et
consolider le
développement
de l’enfant

Permettre à l’enfant d’utiliser et/ou de consolider ses compétences
acquises à l’école, dans le milieu familial, autres …
Mettre en place des actions ciblées dès le plus jeunes âge (lire,
multimédia, le langage, la sécurité, la socialisation, mixité sociale et la
motricité, …)

1

Faire évoluer
l’enfant dans un
cadre éducatif
cohérent

Connaître l’action éducative des autres (animateurs, enseignants, ATSEM,
parents, associations, …)
Favoriser la collaboration active entre les professionnels (repères
éducatifs stables, garantir une continuité du personnel pour un suivi
harmonieux)
Inculquer le travail en équipe (échanges, temps de préparation, réunions,
…)
Etablir des règles de vie communes entre le scolaire, péri et
extrascolaire.
Intégrer et tenir compte des projets d’école pour la programmation
d’actions éducatives complémentaires (sorties, multimédia, langage,
sécurité, vélo, …).
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Mettre en place des réunions entre l’équipe
enseignante et équipe d’animation (notamment
lien inter-direction) présentation du projet
pédagogique périscolaire au conseil d’école et
présentation du projet d’école à l’équipe
d’animation.
Echanger au quotidien entre les acteurs
éducatifs.
Présenter des outils de liaisons et de
communication pour permettre la continuité des
messages éducatifs.
Participer à des réunions éducatives si besoin.

Objectifs
Généraux

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES

Disposer de structures
d’accueil suffisantes,
adéquates et accessibles à
tous

Respecter les caractéristiques
psychologiques/physiologiques
de l’enfant
2

Disposer d’un encadrement
compétent et fidèle

OBJECTIFS OPERATIONNELS

Disposer d’un nombre de places suffisantes pour répondre au mieux aux
besoins de toutes les familles confrontées à des difficultés de garde.
Aménager un cadre ou des espaces d’accueil sécurisés, agréables,
confortables, courtois, conviviaux, pour permettre à l’enfant de vivre
pleinement ses temps de vie (lieu de vie et de socialisation)
Une politique tarifaire qui tient compte du quotient familial (CAF/MSA)
Permettre l’accessibilité dans nos infrastructures à tous les enfants porteurs
de handicap ou non (accès aménagés, transport bus, pistes cyclables, …)
Optimiser l’occupation des infrastructures sur les temps scolaires, péri et
extrascolaires.
Le choix et l’animation (la typologie, la durée, le contenu, l’environnement)
de l’activité doivent tenir compte des capacités morpho biologiques,
psychomotrices, socioaffectives de l’enfant,
 S’exprimer avec un langage approprié, respectueux et clair.
 Utiliser des équipements, du matériel et des outils adéquats et en
nombre suffisant (sécurité, confort, sérénité et plaisir de participer)
 Répartir les enfants selon des tranches d’âges (si possible)
 Tenir compte des affinités (mise en confiance, envie d’agir avec un
camarade, valeurs communes)
 Les activités proposées permettent de répondre aux attentes et aux
besoins des enfants (réussite et notion de différence/tolérance)
Garantir la sécurisé physique et affective de tous les enfants.
Positionner les agents municipaux diplômés (secteur animation, scolaire,
associations) sur les accueils extrascolaires (agents service Jeunesse,
adjoint d’animation)
Former au métier d’animateur les agents municipaux non qualifiés.
Recruter des contractuels diplômés pour garantir le taux d’encadrement
exiger par la réglementation (DDCSPP : accueils de mineurs)
Renforcer nos équipes par des bénévoles (associations locales)
Composer une équipe d’animation fixe et motivée, qui porte toute son
attention sur l’enfant (utile au bon développement cognitif, social et affectif
de l’enfant). Repères stables et sécurité affective.
Travail en équipe (cohésion) l’enfant au centre de notre réflexion.
Personnaliser l’accueil pour les enfants en situation de handicap
(encadrement ou formation spécifiques, travail avec des structures de
l’éducation spécialisée).
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DEMARCHES PEDAGOGIQUES

Créer et mettre à disposition de l’enfant
des espaces de découverte, de lieu de
vie et de socialisation.
Tarif en fonction du quotient familial
pour les accueils extrascolaires.
Mettre en place un planning
d’occupation des infrastructures lié aux
besoins et activités des enfants.
Selon le nombre d’enfant, prévoir le
matériel et mobilier spécifique, qu’ils
soient propres et en bon état de
fonctionnement.
Aménager l’Accueil périscolaire afin
qu’il soit un espace agréable,
confortable, courtois, convivial pour
permettre
à
l’enfant
de
vivre
pleinement ses temps de vie.
Réagir envers les enfants dans une
position d’Adulte. (cf « les Etats du
moi »)

Recruter une équipe d’animation
cohérente et de qualité (discours,
compétences, …)
Proposer
des
formations
personnels municipaux

aux

Proposer et mettre en place des
repères ou documentation afin que les
animateurs s’enrichissent.

Objectifs
Généraux

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES

Programmes avec
des activités variées,
diverses et adaptées.
Privilégier les
activités de
découverte et
d’expérimentation

Garantir l’accès aux
pratiques culturelles,
artistiques, sportives
pour tous les enfants
3
Le développement de
son autonomie dans
un contexte ludique

Actions éducatives
renforcées /
complémentaires

OBJECTIFS OPERATIONNELS

Organiser, proposer un planning d’activités par période de 5 à 7
séances (entre les vacances scolaires)
Changer les activités à chaque nouvelle période.
Mettre en place ou identifier des espaces de jeux divers (lieux
d’accueil)
Tenir compte des besoins/capacités de l’enfant dans la
programmation.
Disposer d’un panel d’activités qui draine tous les domaines (sport,
artistique, culturel, scientifique, environnemental, audiovisuel, …)
Nécessité d’un réseau d’animateurs et éducateurs spécifique ou
polyvalent
Proposer des activités nouvelles régulièrement.
Faire en sorte que tous les enfants aient accès à une ou plusieurs
offres éducatives et qu’ils puissent choisir leur(s) activité(s)
préférentielle(s).
Les activités proposées tiennent compte des capacités de l’enfant
(réussite, motivation, intérêt, mise en confiance, plaisir, autonomie, …)
Si besoin et si possible faire des groupe de niveau.
Proposer des situations dans lesquelles l’enfant joue (naturel,
motivant, notion de plaisir, prise de responsabilité, …)
Jeux individuels ou collectifs.
Matérialiser l’espace d’aire de jeu avec du matériel adapté et
approprié (rechercher l’autonomie dans l’action, la prise de
décision)
Varier le matériel utilisé et avoir suffisamment de matériel pour tous.
Permettre aux enfants de révéler ou de valoriser leur potentiel, de
réinvestir leur savoir-faire lors des activités proposées sur les temps
d’accueils extrascolaires.
Mettre en place des projets spécifiques pour un développement
individuel ou pour les enfants rencontrant des difficultés (estime de
soi, socialisation, handicap moteur, …)
Utiliser les outils informatiques et développer les technologies du
numérique dans les projets spécifiques.
Servir de relais pour faire passer des messages locaux ou nationaux
(santé public, l’hygiène, le handicap, l’information, la sécurité
routière, les gestes de premiers secours, les droits de l’enfant, …)
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DEMARCHES PEDAGOGIQUES

Construire des projets d’animation en lien avec
les différents projets et temps de l’enfant.
Répartir les enfants selon des tranches d’âges.
Mettre en place des activités variées
Recruter des animateurs polyvalents afin de
proposer des activités diverses et variées.

Diversifier les activités autour d’une même
thématique, d’un même projet
Encourager l’enfant dans son action
Permettre à l’enfant de découvrir des expositions
culturelles, artistiques, …
Varier les activités collectives, semi collectives,
individuelles ainsi que des activités libres,
suggérées ou dirigés
Du fait de mettre en place des activités
programmées à l’avance, permet de prévoir le
matériel nécessaire (achat, mise en place)

Permettre à l’enfant, de réinvestir son savoir et
savoir-faire au sein des activités proposés
(programmation d’un’ large panel d’activités au
cours de l’année)
Diffuser des informations sur des thèmes de
santé publique, handicap, formation, …

Objectifs
Généraux

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES

Apprentissage
de la
citoyenneté et
acquisition de
compétences
civiques
« l’enfant
apprenti
citoyen »

4
Inculquer des
comportements
responsables

Devenir
autonome

OBJECTIFS OPERATIONNELS

DEMARCHES PEDAGOGIQUES

Promouvoir au quotidien le « vivre ensemble »
Conforter l’apprentissage de la citoyenneté en partageant les valeurs (droit
et devoir humain) entre le temps scolaire et extrascolaire (construire des
repères communs compris et acceptés de tous)
Inculquer dès le plus jeune âge, les principes et valeurs suivantes : respect
des autres et de soi, acceptation de la différence, respect de l’égalité, des
règles de vie, de la solidarité.
Mettre en place des actions (sorties, échanges, activités) qui développent
l’ouverture et l’esprit critique, la curiosité, la compréhension, la prise de
décision.
Développer la prise d’initiative et l’implication des enfants au sein d’un
projet spécifique.
Favoriser l’investissement dans la vie de la cité grâce à une citoyenneté
active (vivre et agir dans une société)
Suivre et surveiller que chaque enfant adopte durablement un
comportement responsable (mesurer intellectuellement l’effet de ses
pensées, paroles, gestes, actions, …)
Permettre à l’enfant de se situer (société, jeu), de faire des choix et de
jouer des rôles en tant acteur.
Intégrer la construction de comportement éco-citoyens (environnement et
développement durable)
Participer ou mettre en place des actions « sécurité routière », pour
sensibiliser les enfants et le jeune aux risques de l’environnement routier et
inculquer les règles de bonnes conduites.
Promouvoir les actions de santé publique (alimentation équilibrée,
l’hygiène de vie, la pratique d’une activité physique régulière)
Prévenir et gérer les phénomènes de violence en général (prévention,
gestion de conflits, médiation)
Accompagner, aider l’enfant à grandir jusqu’à l’acquisition de l’autonomie.
Encourager et valoriser toutes les situations de découverte du monde, de
rencontre et d’échanges avec les autres.
Faire en sorte que tous les enfants puissent bénéficier d’une ou plusieurs
sorties (culturelles, sportives, …) dans ou hors de la ville.
Favoriser la découverte des langues étrangères.
Permettre à l’enfant et au jeune au travers d’outils ou d’action, de se situer
et de se déplacer dans l’espace urbain (Chauray/Niort)
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Mettre en place des règles de vie adaptées à
tous au sein de l’accueil et des activités.
Respect des autres et de son environnement.
Ranger le matériel, inviter l’enfant à participer à
la vie de groupe de manière à lui permettre de
trouver sa place et le sensibiliser à la vie
collective non scolaire. Mettre en place un
rangement utilisable par tous.
Laisser s’exprimer l’enfant pour connaitre ses
besoins et envies.
Faire évoluer l’enfant dans un univers juste.

Mise en place de geste éco-citoyens (tri des
déchets, 2ème vie de l’objet, …)
Associer l’enfant à des projets autour de thème
comme la sécurité routière, la solidarité, la
protection de l’environnement, etc
Associer les enfants aux rangements

Faire intervenir un professionnel selon une
thématique bien précise (diététique, artiste …)
Mettre en place des activités scientifiques et
techniques, des activités nature, jardinage, …
Mettre en place des activités qui favorise et
développe les acquisitions et les attitudes de
curiosité, d’ouverture d’esprit, de rigueur,
d’honnêteté et d’autonomie

Objectifs
Généraux

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES

OBJECTIFS OPERATIONNELS

Lieux adaptés et
agents d’accueil
professionnels
pour favoriser la
rencontre

Aménager les lieux pour disposer d’espaces spécifiques/adaptés (confort,
confidentialité, supports d’information/communication, vestimentaire, matériel,
espaces surveillés et sécurisés, environnement organisé, …)
Former les agents de direction/animation à l’accueil physique et téléphonique
du public (présentation, identification, disponibilité, connaissance de son
environnement et du fonctionnement, accompagnement dans les démarches,
orientation des personnes, écoute, expression, posture, …)

Connaître les
besoins des
parents et définir
la place de
chacun

5
Informer et
communiquer sur
la démarche et les
actions éducatives

Inciter et gérer la
participation des
parents

Mise à disposition d’une fiche suggestions/réclamations avec un traitement
mensuel des demandes écrites et un retour sur les actions d’amélioration
menées.
Mise en place de documents écrits et partagés (projet éducatif, pédagogiques,
règlement intérieur, contenu des activités, …)
Formuler dans le PEG le rôle et la place des différents acteurs éducatifs
(parents, enseignants, animateurs, intervenants du territoire, …)
Informer les parents et leur donner accès sur l’offre éducative existante (projet
éducatif, projets pédagogiques et d’animation, plaquette jeux d’enfants, bilans,
…)
Informer l’ensemble des parents en variant les formes de communication (site
web, mailing, affichage, supports écrits, bulletin municipal, personnes
ressources du service jeunesse)
Maintenir les outils de communication à jour.
Mettre en avant le dialogue (parents/professionnels) sur des temps formalisés
ou informels (moments conviviaux, expositions, réunions, …)
Communiquer systématiquement sur les actions éducatives menées (expositions,
photos, commentaires, échanges, articles de presse, Facebook, …)

Favoriser la rencontre, aller vers les parents, (temps festifs, spectacle de fin de
période, sorties, visites, activités partagées comme le goûter ou un pot de fin de
cycle, conférence/échanges, accueil le matin et le soir, …)
Mettre à disposition des parents en permanence sur les lieux d’accueil des
outils pour qu’ils puissent exprimer leur point de vue (enquête de satisfaction,
suggestion/réclamations, espace d’écoute, …)
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DEMARCHES PEDAGOGIQUES

Différencier les différents lieux au sein de la
structure.
Accueillir selon un référentiel afin que les usagers
se sentent à l’aise et écouté.
Etre accueillant, souriant, rassurant lors des
temps d’accueil
Mettre à disposition une boite à réclamations /
suggestions
Mettre à disposition l’enquête de satisfaction
Mettre en place des expositions photos, vidéo, …
Utiliser les outils de communications externes
(internet, presse, sucette publicitaire, …),
Utiliser les outils de communications internes
(plaquette, mailing, …),
Discuter avec les parents sur les différentes
activités proposées au sein de la structure.
Mettre à disposition les différents projets et les
mettre en ligne.
Afficher à l’entrée de la structure un panneau
« info parents » (menus, plannings…)
Instaurer une relation et un climat de confiance
Favoriser les échanges avec les parents sur des
moments formels ou informels.
Inviter les parents à entrer dans les locaux et
s’intéresser à leur enfant
Impliquer les parents dans les temps de vie de
l’enfant afin de ne pas voir l’accueil de Loisirs
comme
une
simple
« Garderie »
(sortie,
conférence, …)

2. FICHE D’IDENTITE
TYPE :

Accueil de loisirs Sans Hébergement

ORGANISATEUR :

Mairie de CHAURAY

ADRESSE :

Accueil de Loisirs des 6/12 ans
Rue des Cornouillers
79180 CHAURAY

PERIODE D’OUVERTURE :

Tous les mercredis en période scolaire

HORAIRES D’OUVERTURE :

De 9h00 à 17h00

HORAIRE DE LA GARDERIE :

De 7h00 à 9h00 et de 17h00 à 18h30.

PUBLIC :

Enfants de 6-12 ans de la ville de Chauray, de CP à CM2

ORGANISATION DU PUBLIC :

En fonction des effectifs, soit 4 groupes (6 ans, 7 ans, 8 ans et 9/12
ans), soit 2 groupes (6/7 ans et 8/12 ans)

CAPACITE D’ACCUEIL :

Limité à 150 personnes (déclaration DDCSPP : 120)

EQUIPE D’ANIMATION :

Un directeur et son adjoint, personnel du service jeunesse
En fonction du nombre d’enfants, des animateurs (trices) de la
ville : personnel municipal, Educateurs de la ville
En fonction du nombre d’enfants, des C.D.D : BAFA, stagiaire
BAFA ou BPJEPS

LES LOCAUX :

Selon les temps d’accueil (matin ou après-midi), nous utiliserons :
L’accueil périscolaire
Les cours de récréation au sein de l’école
La régie
1 bureau installé dans le hall d’entrée
Les plateaux sportifs extérieurs
La salle omnisports et ses annexes
Les salles d’arts plastiques de l’école

RESTAURATION :

Salle de restaurant du groupe scolaire de SAINT EXUPERY

TRANSPORT :

Un bus de 63 places et un minibus 9 places, les transports
publics T.A.N.

ACTIVITES :

Ludiques, motrices, artistiques, manuelles, culturelles,
Le matin : mise en place d’activité de découverte,
d’initiation/perfectionnement
L’après-midi : mise en place d’activité ludique et de loisirs
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SERVICE ENFANCE-JEUNESSE
Ville de CHAURAY

ORGANIGRAMME

CHAURAY
Adjoints :

Maire
Jacques BROSSARD

Sports/loisirs/jeunesse
Scolaire/périscolaire

Monique SAGOT
Sylvie MUSELLEC

DGS
Luiguy TORIBIO
Contacts et relations extérieures :
Administrés, parents, enfants
DDCSPP – DRCSPP – CAF – MSA - PMI
Education Nationale - Ecoles primaires – USEP –
Associations – Fédération – Ligue - Comité départemental
Collectivités - Assistante sociale
Parents d’élève

RESPONSABLE DU SERVICE
Richard BONNENFANT

CNFPT
Perception

DIRECTEUR DES ACM 6-12 ANS
Dominique PROUTEAU
Adjoint : Jean-Marc GATOUX

Contacts et relations en interne :
Services techniques : Jean Luc MINAULT
Restaurant scolaire : Pierre PRINTEMPS
Accueil état civil : Blandine LEBOEUF, Stéphanie POUPART
Service du personnel : Frédérique COLLOT
Service comptabilité : Jean-Paul GASNIER
Police Municipale : Sébastien GUERET
Service médiation : Denis LHUILLIER

LES ANIMATEURS
Différents sur chaque période
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3. L’EQUIPE D’ANIMATION
a) DIRECTEUR et ADJOINT :
Responsable : Dominique PROUTEAU
Grade : adjoint d’animation principal 2ème classe
Diplômes : BPJEPS APT ET LTP
Adjoint : Jean Marc GATOUX
Grade : adjoint d’animation
Diplômes : BPJEPS APT et UCC direction en ACM

Les missions sont :
-

De gérer et de coordonner la partie administrative, financière, éducative et pédagogique
de l’accueil de loisirs avec la collaboration des élus municipaux et du responsable de
service.

-

De garantir la mise en œuvre du projet pédagogique,

-

De manager et encadrer les équipes d’animateurs

-

D’assurer la sécurité morale, physique et affective des enfants et des animateurs.

-

D’être disponible et à l’écoute des parents, des enfants ainsi que des animateurs,

-

D’avoir un rôle formateur vis-à-vis de l’équipe d’animateurs,

-

De garantir le respect de la législation

-

De rendre compte du bon déroulement de l’accueil de loisirs auprès des élus.

b) ANIMATEURS ET ANIMATRICES :
Ils sont obligatoirement majeurs (volonté de la collectivité).
En interne : AGENTS MUNICIPAUX :
Ils ou elles sont employés(ées) au sein de la ville de CHAURAY, en tant qu’agent de la fonction
publique titulaire et mis à la disposition de l’ALSH.
Ils ou elles possèdent le BAFA ou un diplôme permettant d’animer en ACM.
LES CONTRACTUELS :
Ils ou elles sont titulaires d’un BAFA ou BPJEPS ou stagiaires en vue obtenir le diplôme.
Ils ou elles signent un contrat à durée déterminée avec la mairie (adjoint d’animation ou AEA ou
ETAPS).

 Les missions des animateurs (trices) :
Au début de sa mission, chaque animateur (trices) doit prendre connaissance et signer la fiche de
poste (distribué par le directeur).
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Il doit prendre également connaissance des règles de vie (en annexe). Tout manquement à ces règles
sera suivi de sanctions.
L’équipe doit véhiculer des valeurs de justice, de solidarité et de partage en intervenant rapidement en
cas de conflit (plus de prévention), en étant à l’écoute et disponible, en ne faisant pas de différences
entre les enfants. Nous devons respecter la laïcité au sein de la structure (cf Charte de la laïcité à
l’école). Ce document est disponible dans le bureau de la direction.
L’animateur donne l’exemple dans son langage, ses attitudes, ses tenues.
Les missions générales de l’animateur :
-

Encadrer les enfants sur les différents temps d’accueil.

-

Garantir la sécurité physique et morale des enfants (créer un environnement agréable,
convivial et sécurisé).

-

Prendre connaissance et participer à la conception du projet pédagogique, ce qui
implique d’établir les modes de fonctionnement de l’accueil de loisirs : Réglementation,
règles de vie, consignes de sécurité, rythme de vie de l’enfant, organisation d’une journée,
etc.

-

Concevoir et élaborer les projets d’animation mis en place par l’Accueil de Loisirs.

-

Préparer son activité (matériel, lieu, consignes…)

-

Participer, contribuer au développement et à l’éveil de l’enfant (autonomie, citoyenneté,
faire des choix…)

-

Animer les temps d’activités et de vie quotidienne

-

Accompagner les enfants sur les activités ou sorties extérieures (piscine, équitation, sortie
culturelle, vélo, cinéma, bicross, pêche, bowling…)

-

Assurer l’accueil physique et téléphonique du public

Les missions spécifiques de l’animateur :
-

L’animateur a un rôle éducatif, il doit donner l’exemple aux enfants en ce qui concerne le
respect du règlement intérieur, du matériel, des locaux, des autres, des règles de vie en
collectivité, de la pratique des activités … .

-

D’être responsable du groupe d’enfants qu’ils encadrent, et de respecter et faire respecter
la législation de l’accueil de loisirs.

-

D’aménager les locaux pour créer un monde convivial et adapté à l’age de l’enfant.

-

De concevoir par écrit les séances d’activités, prévoir le matériel nécessaire, et connaître
l’environnement dans lequel les enfants vont évoluer. Après la séance, ranger avec l’enfant,
le matériel et la salle.

-

D’emmener, d’accompagner l’enfant dans l’activité sans faire à sa place et avec beaucoup
de patience.

-

De proposer des activités adaptées à l’enfant (évaluer et tenir compte des aptitudes de
l’enfant pour éviter sa mise en échec). Il variera donc les activités collectives, semicollectives, individuelles ainsi que les activités libres, suggérées et dirigées.
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-

Doit être à l’écoute des enfants afin de mieux respecter leurs rythmes et veiller à la sécurité
morale, affective et physique.

-

Doit instaurer une bonne relation avec les parents lors de l’accueil au moment de l’arrivée
(7h00 à 9h00 et au moment du départ (17H00/18H30)

-

L’animateur est responsable du matériel, de la salle, et du rangement de celle-ci avec les
enfants. Le rangement de la salle est à réaliser après chaque activité.

 Le comportement des animateurs (trices) :
Compétences :
- Bonne connaissance de l’enfant et de ses besoins (propose des situations adaptées) et utilise
un vocabulaire compréhensible et plausible.
- Capacité d’adaptation
- Rigueur dans l’organisation (anticipation, préparation, …)
- Sens du travail en équipe et capacité à mettre en œuvre un projet d’animation.
- Autonomie et initiative, capacité à se documenter et à utiliser des ressources diverses

Qualités :
- Être disponible et ponctuel
- Être à l’écoute, avoir le sens de l’observation et du jeu
- Être respectueux et agréable (dans son langage, ses attitudes)
- Avoir le goût pour l’animation (être imaginatif, valoriser, jouer des rôles, mise en scène …) De
s’adapter aux situations changeantes ou imprévues (jouer des rôles, s’improviser musicien,
peintre, dessinateur acteur, modifier ou changer d’activité, …)
- Faire preuve de dynamisme, de patience, d’autorité, d’imagination et de créativité.
- D’être motivé (actif, dynamique, disponible, prendre des initiatives …)
- Avoir une tenue adaptée à l’activité
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4. FONCTIONNEMENT DE L’EQUIPE D’ANIMATION
L’équipe se réunit une fois par cycle (moment formel ou informel) pour :
-

Faire connaissance entre les animateurs et la direction.

-

Prendre connaissance du projet éducatif de la ville et du projet pédagogique de l’accueil
de loisirs.

-

Découvrir et situer les infrastructures mises à disposition par la ville.

-

Informer les animateurs (trices) de l’organisation et du déroulement de l’accueil de loisirs.

-

Créer les groupes d’animateurs (trices) par tranches d’âge et par cycle et nommer les
régisseurs du matériel pédagogique.

-

Etablir le cadre d’accueil des enfants.

-

Construire des projets d’animations par période.

-

Lister le petit matériel nécessaire pour la réalisation des activités, afin d’effectuer les achats
si nécessaires.

a) L’encadrement
Les animateurs sont présents et ponctuels avant le début des animations afin d’assurer l’accueil des
premiers enfants, la préparation des salles et du matériel pédagogique.
L’accueil des enfants se fait au sein de l’Accueil périscolaire. Le groupe, si une activité définie est
organisée, rejoindra ensuite la salle qui lui a été attribuée.
Durant les différents temps d’accueil, l’animateur est responsable de son groupe. A la fin de chaque
demi-journée, il raccompagnera les enfants au sein de l’accueil périscolaire.
Les animateurs doivent s’assurer que les activités pour le jour d’animation suivant sont à la fois
programmées et préparées pour éviter tous désagréments.
Fin juin, une réunion de l’équipe est programmée pour faire le bilan annuel et préparer l’année suivante.

b) La régie et la salle de pause
 La salle de pause
Elle sera présente dans la régie.
Les animateurs pourront prendre leur café et/ou se restaurer dans cette salle. En aucun cas, lors des
activités ou l’accueil, l’animateur consommera devant les enfants et parents.
Tous les animateurs sont responsables du rangement et de la propreté de la salle de pause.
 La régie
C’est une pièce où tout le matériel pédagogique, utilisé pour les activités, est entreposé.
Elles sont au nombre de deux, l’une pour les activités sportives et l’autre pour les activités artistiques et
manuelles.

15

Le directeur est responsable de la régie et sera chargé de l’achat du matériel et du rangement des
commandes en régie. Il devra inventorier tout le matériel présent, et gérer les entrées et sorties. Les
animateurs devront faire une demande de matériel, en fin de cycle pour le cycle suivant.
Tous les animateurs sont responsables du rangement et de la propreté de la régie.
Cette salle est fermée à clef et aucun enfant ne doit venir se servir dans la régie.

c) Les déplacements- transports
Lors des déplacements à pieds ou à vélo, les animateurs doivent se référer au code de la route.
Il n’y a pas de ramassage scolaire (bus) sur les mercredis.
Les activités prévues à l’extérieur seront acheminées par les bus de la ville.
Une feuille de route est donnée au chauffeur.
Lors d’un déplacement en bus, un chef de convoi (animateur) est désigné. Il est responsable du
voyage. Il doit s’assurer de la conformité du transport et veiller à son bon déroulement.
Sa mission est la suivante :
- Avoir pris connaissance de la législation relative à l’accompagnement de groupes d’enfants
- Avoir pris connaissance du contrat de transport
- Etre en possession de la liste des enfants avec le pointage des présences réalisé.
- Prendre connaissance, avec le chauffeur, du déroulement du trajet
- Informer l’équipe des règles de sécurité à adapter
- Veiller à placer un animateur près de chaque issue de secours
- Rappeler les consignes en cas d’accident ou d’incendie, les recommandations aux enfants
pour le bon déroulement du voyage
- Veiller à ce que les enfants restent assis durant le trajet, attachent leur ceinture de sécurité
et que aucun sac ne vienne encombrer l’allée du bus.

d) L’infirmerie et la pharmacie
Une pièce est prévue à cet effet avec un coin lit et une armoire à pharmacie fermée à clef, un
réfrigérateur et un évier.
Des trousses à pharmacie prévues pour les sorties, sont disponibles et rangées dans l’infirmerie.
Les fonctions d’assistant sanitaire sont assurées par la direction.
Son rôle consiste à :
- S’assurer de la remise, pour chaque mineur, des renseignements médicaux ainsi que, le cas
échéant, de certificats médicaux de non contre-indication à la pratique d’activité physique
à risque.
- Informer le personnel de l’accueil de l’existence éventuelle d’allergies médicamenteuses ou
alimentaires.  L’animateur regarde sur la feuille d’appel, une « * » sera à côté de son nom.
Si l’« * » est présente, l’animateur devra se référer au tableau PAI dans le bureau de la
direction afin de vérifier de ses allergies et de prendre la trousse de secours de l’enfant.
- Identifier les mineurs qui suivent un traitement médical pendant l’accueil et s’assurer de la
prise de médicament.
- S’assurer que les médicaments sont conservés sous clé sauf lorsque la nature du traitement
impose que le médicament soit en permanence à la disposition de l’enfant. (Médicaments
dans la régie ou le réfrigérateur de l’infirmerie)
- Préparer et tenir à jour les trousses à pharmacie  Les animateurs devront vérifier les
pharmacies avant chaque sortie, et prévenir l’équipe de direction lorsqu’il manquera des
produits pharmaceutiques.
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-

S’assurer par une écoute attentive du bien-être physique et psychologique de chacun.

Il est affiché dans l’infirmerie tous les numéros d’urgence nécessaires (hôpital, médecin, pompier,
SAMU, …)
La personne, qui prodigue un soin nécessaire à l’enfant, doit dans un 1er temps vérifier sur la fiche
sanitaire qu’il n’y ait pas de contre-indication médicale (allergie…). Dans un deuxième temps, il doit
inscrire sur le « registre de soins » :
- Le nom et prénom de l’enfant
- Le nom et prénom du personnel
- Le jour et l’heure du soin
soignant
- La nature de la blessure
- Le soin apporté à l’enfant

5. LES INSCRIPTIONS
-

Remplir une feuille de renseignement (cf fiche enfant) distribué une fois dans l’année à chaque
enfant scolarisé au sein de la ville de Chauray.

-

Remplir une feuille d’inscription distribuée 3 semaines avant la fin de la période. Une plaquette
Pub stipulant les dates d’inscription sera transmise 3 semaines avant les vacances scolaires.

-

Les parents doivent inscrire leur(s) enfant(s) sur une période complète (de vacances à vacances
pour les mercredis).

-

L’enfant doit répondre aux conditions sanitaires d’admission en ACM (vaccination à jour).

-

Le pointage « présence » de l’enfant est effectué par les encadrants à chaque garderie, ce qui
vaut inscription de l’enfant et facturation.

6. DEROULEMENT DES DIFFERENTS TEMPS D’ACCUEIL
L’espace de l’accueil périscolaire est aménagé de la même manière que lors du temps périscolaire.
Il est ordonné de manière attrayante, sécurisante et réconfortante, il doit répondre à une réelle fonction
pédagogique.
Le couloir à l’entrée de l’accueil est conçu de manière à déposer vêtements et sacs, sans encombrer
les circulations et les issues de secours.
L’aménagement réserve différents espaces avec pour chacun, un thème :
 Activités calmes (lecture, multimédia, coloriage, …),
 Activités imaginatives, de rôle (Lego, Playmobil, poupée, …)
 Activités culturelles et créatives (dessin, scoubidous, …)
 Activités jeux (de société, Baby-foot, …)
 Activités découverte et environnement (jardin extérieur, …)
 Activités sport et détente (jeux extérieurs sur l’espace extérieur clos)
 Une salle (bibliothèque) afin que les enfants puissent réaliser leurs devoirs
 L’accès à des sanitaires adaptés
Les animateurs surveilleront et animeront chaque espace lors des temps libres.
Lors des temps d’activités, les animateurs aménageront et disposeront leurs salles d’activité selon leur
animation.
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a) L’accueil du matin
L’accueil du matin se caractérise par des arrivées échelonnées entre 7h00 et 9h00.
Le nombre d’enfants augmente plus on se rapproche du moment du commencement des activités, ce
qui a pour conséquence un faible nombre entre 7h00 et 8h00. Par contre, entre 8h00 et 9h00, c’est le
temps fort de l’accueil.
La gestion des effectifs est différente du fait que sur ce temps fort, le recrutement d’animateur est plus
important.
Les enfants sont accueillis dans le hall de l’accueil périscolaire.
Dès leur arrivée, un pointage des enfants est effectué sur la tablette. Ce pointage détermine la
facturation.

 LE PETIT DEJEUNER :
Un petit déjeuner peut être amené par l’enfant à condition qu’il soit équilibré et que les enfants qui l’ont
déjà pris chez eux n’en profitent pas pour faire un second repas.
Alors que l’obésité infantile devient un problème de santé publique, le choix du petit déjeuner doit être
débattu avec l’ensemble des personnes concernées, notamment les parents.
Une éducation sur l’hygiène bucco-dentaire peut être envisagée en complément.

b) L’activité de la matinée
Rappel : Les activités des mercredis se déroulent en 2 temps (matinée et après-midi).
De 9H00 à 9H30 : Temps libre surveillés et regroupement pour les activités
Afin de laisser le temps aux enfants et animateurs de se regrouper, et d’accueillir les retardataires, les
enfants seront en temps libre surveillé au sein de l’accueil.
Les enfants se regroupent par tranche d’âge et activité choisit. Ils rejoignent leur animateur respectif.
Les animateurs vérifient leurs effectifs par rapport au listing et dépose la feuille d’appel dans le bureau
de la direction.
Chaque tranche d’âge accompagnée de ses animateurs se rend dans leur salle d’activité respective
en prenant le bus ou en se déplaçant à pied.

De 9H30 à 11H30 : Activité
Chaque enfant participe à une activité de 2h00 par matinée. Ils évoluent en groupe sous la
responsabilité de l’animateur.
Les choix des activités sont orientés par les organisateurs, ce qui permet à tous les enfants de découvrir
plusieurs domaines d’activités et favorise la gestion des groupes, du personnel d’animation et des
infrastructures.
La programmation d’activités se fait par rapport à un thème défini et par cycle de 5 à 7 séances.
L’enfant a la possibilité de choisir son activité pour la période lors de l’inscription.
Selon les effectifs, le matin, 2 organisations peuvent être présenté sur chaque période. Les enfants
seront regroupés soit :
- en 4 groupe de classe (CP - CE1 - CE2 – CM1 et CM2), avec 2 activités pour chaque groupe
- 2 groupes de classe (CP - CE1 et CE2 – CM1 et CM2), avec 4 activités pour chaque groupe
Les activités sont sous forme d’ateliers ludiques, de découverte, d’initiation et perfectionnement
préalablement définis.
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Nous demandons aux enfants de prévoir pour :
- Activités dans les salles omnisports :
 2ème paire de basket obligatoire.
 Tenue adaptée
-

Activités en arts plastiques :
 - Un vêtement de protection (blouse, T-shirt, chemise…)

De 11h30 à 12h00
Un temps de rangement et de retour au calme est mis en place.
Ce temps peut également être nécessaire pour ramener son groupe, des salles extérieures à l’accueil
de loisirs.

c) La pause méridienne
De 12H00 à 12h10 : fin de la matinée
Ce moment doit permettre les échanges entre les parents, les animateurs (trices) et les enfants.
Pour les enfants qui ne mangent pas à la cantine :
Les parents récupèrent leur(s) enfant(s) auprès du directeur et animateurs, dans le hall d’entrée
de l’accueil de loisirs.
Pour ceux qui mangent à la cantine :
Pointage des enfants mangeant sur place.
Accompagnement des enfants à 12H00 au restaurant scolaire de ST EXUPERY par l’équipe d’animation.
De 12H00 à 13h00 : Repas
Les enfants prennent le temps de manger.
La sortie du restaurant scolaire se fera qu’en présence d’un adulte.
ATTENTION : Le service du repas est effectué par du personnel municipal autre que celui qui a animé
la matinée. Par contre, la surveillance des enfants durant le repas, est réalisée par la direction
mangeant sur place.

De 13h00 à 14h00 : activité libre
Les enfants pratiqueront l’activité de leur choix, sous la surveillance des animateurs. Ce sera leur
espace de liberté. Les enfants évolueront librement dans l’environnement de l’accueil de loisirs.
Les enfants auront la possibilité de faire l’activité qu’ils souhaitent. Différents espaces seront mis en
place (lecture, lego, baby-foot, …).
De 13h00 à 13h30 :
Les enfants, non présent l’après-midi, sont récupérés par leurs parents sur ce temps de pause et le
pointage de départ se fera sur la tablette par la direction.
De 13h30 à 14h00 :
Pointage « arrivée » des enfants présents seulement l’après-midi.

d) L’activité de l’après midi
De 14h00 à 14h30 : Rangement et regroupement pour les activités
Les enfants rangeront les différents espaces.
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Les enfants se regroupent par tranche d’âge et activité choisit. Ils rejoignent leur animateur respectif.
Les animateurs vérifient leurs effectifs par rapport au listing et dépose la feuille d’appel dans le bureau
de la direction.
Chaque tranche d’âge accompagnée de ses animateurs se rend dans leur salle d’activité ou sorties
respectives en prenant le bus ou en se déplaçant à pied.

De 14h30 à 16h30 : activité
Chaque enfant participe à une activité de 2h00 par après-midi. Ils évoluent en groupe sous la
responsabilité de l’animateur.
La planification est orientée par les organisateurs ce qui permet à tous les enfants de découvrir
plusieurs activités ludiques et favorise la gestion des groupes, du personnel d’animation et des
infrastructures.
La programmation se fait avec des activités artistiques, manuelles, culturelles, sportives et de sorties
extérieures définies à l’avance et par période.
Selon les effectifs, 2 organisations peuvent être présenté sur chaque période. Les enfants seront
regroupés soit :
- en 4 groupe de classe (CP - CE1 - CE2 – CM1 et CM2)
- 2 groupes de classe (CP - CE1 et CE2 – CM1 et CM2)
Un temps de rangement et de retour au calme est mis en place.
Ce temps peut également être nécessaire pour ramener son groupe, des salles extérieures à l’accueil
de loisirs.

De 16H30 à 17H00 : Goûter
Un goûter équilibré est mis en place par l’accueil de loisirs. Il est fourni par le restaurant scolaire.
Il est distribué par les animateurs. Les enfants goûtent soit à l’extérieur, soit à l’intérieur des locaux assis
à leur table. Ils nettoieront leur table à la fin du goûter.

e) L’accueil du soir
De 17H00 à 18H30 : Garderie de l’accueil de loisirs
L’aménagement de la salle est identique à l’accueil du matin.
L’accueil du soir est organisé pour permettre aux parents de récupérer leurs enfants de manière souple.
Les enfants ont accès à tous les espaces (intérieur et extérieur) de l’accueil périscolaires entre 16h30 et
18h30.

CONSEIL :
Les animateurs seront vigilants sur les départs des enfants à leur domicile, en s’assurant que ce
sont bien les personnes autorisées qui viennent les chercher (voir feuille d’inscription pour les départs).
Pour tout autre cas, s’adresser à l’équipe de direction.
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7. ACCUEILLIR ET INTERAGIR AVEC LES PARENTS
a) Accueillir les parents
Accueillir un enfant, c’est aussi accueillir sa famille
A l’entrée de l’accueil, un affichage extérieur présente :
- le règlement intérieur
- le menu de la semaine
- des informations diverses (planning d’animation, …)
Les familles sont accueillies à l’intérieur de l’accueil périscolaire.
Un espace « accueil physique » est identifié (bureau, agent, …) en face du bureau de la direction.
L’animateur pointe sur la tablette le départ des enfants.
Il est demandé à l’agent d’accueil d’avoir une attitude professionnelle ;
- Etablir et favoriser le contact (visuel, oral, …)
- Utiliser des formules de politesse, courtoisie
- D’être disponible pour accompagner les parents et transmettre les informations

A l’intérieur de la structure, sur un présentoir, est positionné :
- Le projet éducatif et pédagogique
- Les informations de la ville (flyer des autres services, …)
Au sujet de l’accueil personnalisé, il se déroule dans un endroit confidentiel (bureau de la direction).

Pour un accueil physique et téléphonique de qualité, les animateurs se réfèrent au Guide d’Accueil de
la ville de Chauray (voir en annexe).
Les animateurs vérifient et s’assurent de l’identité des personnes venant récupérer les enfants.

b) Interagir avec les parents
Il ne faut pas oublier que le parent est le premier éducateur de son enfant.
Nous devons considérer les parents comme des acteurs éducatifs et non comme simple utilisateurs d’un
service. Parents et animateurs, nous sommes en coéducation de l’enfant.
Nous devons interagir avec les parents pour :
- Etablir une relation de confiance et leur donner l’assurance que leur enfant est pris en
charge dans de bonnes conditions (bien-être, …)  aller vers les parents, savoir où se trouve
leur enfant, …
- Prendre en compte les différentes situations familiales  écoute, échange avec les parents
- Rechercher les réponses les plus adaptés possibles à chaque enfant, en matière de
sécurité, de vie quotidienne grâce aux échanges d’informations avec les parents
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8. ORGANISATION ET APPROCHE PEDAGOGIQUE
Rappel : Les activités se déroulent sous forme d’ateliers ludiques, d’éveil, d’initiation et/ou de
perfectionnement préalablement définis d’environ 2H00 de pratique par séance et par enfant.
Ses activités sont le plus souvent organisées en cycle, dans une logique de parcours, de manière
à respecter une certaine progressivité pédagogique et aboutissent régulièrement à une réalisation
finale selon la nature de l’activité (spectacle, objet, jeu, livre, tournoi, œuvre artistique, etc…).
Les activités sont préparées et encadrées par les animateurs(trices).

a) Des accueils
 Du matin
La prise en charge de l’enfant sur ce temps d’accueil se situe sur une période charnière, au rythme
souvent bousculé, comprise entre le lever et le temps d’activité.
L’accueil du matin permet à l’enfant de débuter sa journée sereinement, autour d’activité calmes et
dans un lieu convivial.
L’objectif est d’amener l’enfant dans les meilleures dispositions physiques et mentales pour jouer
(notion de bien-être, partage).
Dès leur arrivée, une atmosphère calme et réconfortante est indispensable. Chaque enfant doit pouvoir
choisir en souplesse son activité et pouvoir s’isoler s’il le souhaite.
Les enfants sont accueillis par les agents qui auront mis à disposition des ateliers calmes (jeux de
société, dessins libres…)
Dans l’organisation du temps fort (8h00 à 9h00), la présence d’animateur en nombre permet d’ouvrir
des espaces supplémentaires (espace artistique, sportif, …)
Si la météo le permet, les enfants pourront aussi jouer à l’extérieur du bâtiment.
Avant de commencer les activités, les enfants participeront, aidés des adultes, au rangement des
locaux.

L’approche pédagogique est sur une base d’autogestion, autonome avec la garantie que la sécurité et
le bien-être soient respectés.
Les enfants ont la possibilité d’intégrer l’ateliers de leur choix. Ils vont vivre, pratiquer l’activité de
manière autonome.
Le degré d’investissement de l’enfant est en fonction de ses capacités du moment.

 Du soir
Les ateliers sont orientés vers le jeu et le loisir : c’est la fin de la journée et les enfants sont peu enclins
à se concentrer (ils viennent de participer à 4h00 minimum d’accueil collectif). La détente est le maitre
mot.
Les enfants ont la possibilité de se diriger vers un espace d’activité ou de s’occuper de manière
autonome.
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Les enfants peuvent y effectuer des jeux sportifs, du coloriage, de la lecture, etc. Ils ont également la
possibilité d’utiliser l’outil informatique.
Afin de respecter la continuité des différents temps d’accueil de la ville, aucun thème sur une période
n’est envisagé. Aucune obligation de participer aux activités pour les enfants. L’enfant peut « ne rien
faire »
Les enfants soumettent leurs idées auxquelles nous répondrons par des ateliers autonomes.

Les temps d’accueil comprennent le rangement et la remise en place du matériel et des
locaux utilisés.

b) Des activités
 De la matinée
La programmation d’activités se fait par rapport à un thème défini et par cycle de 5 à 12 séances.
Par séance, 3 ou 4 activités minimums sont proposées.
Chaque enfant participe à une activité de 2h00 par mercredi. Ils évoluent en groupe par atelier sous la
responsabilité de l’animateur.
Les choix des activités sont orientés par les organisateurs ce qui permet à tous les enfants de découvrir
plusieurs domaines d’activités et favorise la gestion des groupes, du personnel d’animation et des
infrastructures.
L’enfant choisit une activité pour toute la période.
L’approche pédagogique, dans un premier temps, est basée sur l’éducatif avec le respect (d’autrui, du
matériel, des règles), le vivre ensemble (citoyenneté, partage).
Dans un second temps, le contenu des activités est basé sur l’initiation et/ou de perfectionnement de
l’activité propre.

 De l’après-midi
Elles sont proposées via un planning mis en place où les enfants peuvent y effectuer une ou deux
sorties extérieures, des jeux sportifs, ludiques, des activités artistiques ou manuelles.
Afin de respecter la continuité des différents temps d’accueil de la ville, pour les après-midi, aucun
thème sur un cycle n’est envisagé. Les enfants auront une activité proposée par Mercredi après-midi.
Il ne faut pas oublier que les enfants sont sur un temps de loisirs. L’animateur doit privilégier le jeu qui
est un outil pédagogique important.
Les activités ayant pour finalité le jeu et ne présentant pas de risques spécifiques doivent répondre aux
critères suivants :
- Etre ludiques, récréatives
- Etre proposées sans objectif d’acquisition d’un niveau technique ni de performance
- Leur pratique ne doit pas être intensive
- Etre accessible à l’ensemble des membres du groupe
- Etre mises en œuvre dans des conditions de pratique et d’environnement adaptées au
public en fonction de ses caractéristiques physiologiques et psychologiques.
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9. LA RESTAURATION
La restauration est l’un des rares domaines où l’organisateur et le directeur de l’ACM ont une obligation
de résultat : les enfants ne doivent pas tomber malade à cause de la nourriture qui leur est servie.
La sécurité alimentaire et la prévention des TIAC (Toxi-Infections Alimentaires Collectives) doivent être
un objectif prioritaire. L’ACM a recours à la cuisine centrale de la ville.
Pour les enfants ayant des allergies alimentaires (PAI), l’équipe d’animation doit avoir en sa possession,
sur place, les médicaments nécessaires pour secourir l’enfant.

10. LES EVALUATIONS
a) EVALUATION DES ACTIVITES
LES ENFANTS
- L’animation est-elle adaptée au groupe ?
- Au cours de l’activité, les réactions des enfants, les propositions sont-elles prises en compte ?
- La participation active des enfants est-elle favorisée ?
- La sécurité physique des enfants est-elle respectée ?
- Les rythmes de vie des enfants sont-ils respectés ?
MOI, L’AGENT
Mon attitude générale
- Ai-je capter l’attention des enfants, ont-ils respecter les consignes ?
- Suis-je à l’écoute des enfants ?
- Suis-je suffisamment disponible ?
- Comment je m’exprime avec les enfants ?
- Comment je mène mon activité ?
Mes méthodes d’animation
- Quelle est la progression dans l’activité pour atteindre l’objectif ?
- Suis-je capable d’expliquer clairement ma méthode ?
- Mes méthodes utilisées répondent-elles aux objectifs ?
L’ORGANISATION DU LIEU DE L’ACTIVITE
- Le lieu de l’activité est-il bien choisi ?
- L’organisation de l’espace permet-elle d’atteindre l’objectif ?
L’ORGANISATION DU TEMPS
- Le temps est-il « contrôlé » ? (Temps global de l’activité et temps des différentes phases)
- L’ensemble du temps consacré à l’activité est-il bien utilisé ?
L’ORGANISATION MATERIELLE
- Le matériel choisi correspond-il à l’activité ?
- Le matériel a-t-il été bien préparé ?
- Le matériel a-t-il été correctement utilisé ?
- Le matériel a-t-il été rangé ?

b) EVALUATION DES STAGIAIRES BAFA
Dans le cadre de la formation B.A.F.A, les jeunes ont la possibilité de réaliser leur stage pratique de
minimum 14 jours au sein de l’accueil de loisirs de CHAURAY.
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Les étapes pour l’évaluation d’un stage pratique :
 Rencontre et entretien avec la direction. L’objet de ce 1 er RDV, est de mieux connaître le
stagiaire (compétences), et de se présenter mutuellement nos attentes et, ainsi que la fiche
d’évaluation qui servira de référence pour l’appréciation de son stage pratique.
 Au 3ème ou 4ème jour d’animation, le stagiaire et le directeur remplissent la fiche d’évaluation
séparément et comparent leur point de vue lors d’un entretien. Des conseils, des questions, des
interrogations, des idées, des aides, peuvent être abordés lors de cette étape.
 Au terme du 10ème jour d’animation, le stagiaire et le directeur font un point sur le déroulement du
stage pratique de l’intéressé. Toujours en se référant à la fiche d’évaluation, cette discussion
est réalisée dans la perspective de l’appréciation finale.
 Au terme du stage, le directeur convoque le stagiaire et décide de porter une appréciation
« satisfaisante » ou « non satisfaisante » sur le livret de formation de l’intéressé. Cette
appréciation est toujours motivée par la fiche d’évaluation.
L’équipe de direction se doit de voir le stagiaire sur des temps d’animation.
L’équipe de direction est disponible pour toute sollicitation de la part du stagiaire.

c) EVALUATION DE L’A.L.S.H.
L’évaluation doit permettre :
- D’apprécier les résultats réellement obtenus par rapport aux objectifs de départ qui sont
fixés.
- De réajuster les objectifs ou les critères d’affectation des moyens par rapport à l’évolution
des pratiques et des enfants.
- D’éclairer les décideurs locaux sur l’efficacité de la politique menée.
Concepts :
- Un bilan en fin de cycle sur l’aptitude des animateurs (trices) à préparer, à animer, à
communiquer, à s’organiser, à prendre des initiatives et des responsabilités est organisé.
- Des discussions quotidiennes pour que chacun puisse s’exprimer sur le déroulement.
- L’attitude, l’expression, la participation ou l’implication, le bien-être des enfants.
- L’évolution de l’enfant (développement moteur, psychologique, …)
- Opinion, confiance, ouverture, remarques, attitude…, des parents.
- Taux de participation.
- Coût De l’accueil par rapport au nombre de participants et aux activités effectuées.

25

ANNEXES
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 RESPONSABILITES
Dans le cas où l’enfant serait conduit par ses parents ou par une personne habilitée, ces
derniers doivent s’assurer de la présence effective des animateurs au sein de l’accueil périscolaire dès
leurs prises en charge.
Le déplacement de l’enfant de son domicile à l’accueil de loisirs et l’inverse reste sous la responsabilité
des parents.
Pour le retour : accueil de loisirs – domicile, l’enfant sera confié à une personne autorisée à le
prendre en charge, à condition que le représentant légal de l’enfant remplisse et signe une autorisation
parentale en mentionnant le nom de la personne qui viendra le récupérer.
Dans le cas où l’enfant rentrerait par ses propres moyens (vélos, à pied), une autorisation de
sortie du représentant légal de l’enfant sera exigée.
Pour tous les cas précédents, les autorisations devront être dûment remplies et remises au
directeur.
AUCUN ENFANT NE QUITTERA L’ACCUEIL PERISCOLAIRE OU EXTRASCOLAIRE SEUL OU AVEC
UNE PERSONNE QUI NOUS EST ETRANGERE SANS L’AUTORISATION PARENTALE.
Aucun enfant ne devra être transporté dans un véhicule personnel d’un membre de l’équipe
d’animation.

 REGLES DE VIE COLLECTIVE
POUR L’EQUIPE D’ANIMATION ET LE DIRECTEUR


Il ne sera toléré aucun usage de drogue et d’alcool pendant les horaires d’ouverture de l’accueil.



La cigarette est strictement interdite pour tous en présence des enfants, et dans l’enceinte de
l’accueil de loisirs (motif de licenciement). Cependant, en accord commun, un lieu adapté loin des
regards et nez des enfants/parents sera mis à disposition.



Les affinités entre animateurs ne se manifesteront qu’en dehors des horaires de travail.



L’encadrement des enfants exige une disponibilité totale et permanente (ne pas communiquer ou
utiliser son téléphone portable durant les animations et les différents temps d’accueil).



L’animateur doit se présenter chaque jour dans une tenue décente et non provocatrice. Seules les
tenues excentriques portées dans le cadre d’une présentation d’un projet d’animation seront
tolérées.



L’animateur doit se présenter dans un état physique correct. Il faut savoir se ménager et disposer
des temps de repos suffisants pour pouvoir être opérationnel dès l’ouverture de l’accueil collectif.



Chacun doit respecter les horaires, le travail, les idées et les personnalités différentes des autres
(s’adapter).



L’équipe doit véhiculer des valeurs de justice, de solidarité et de partage en intervenant
rapidement en cas de conflit (plus de prévention), en étant à l’écoute et disponible, en ne faisant
pas de différences entre les enfants.
L’animateur donne l’exemple dans son langage, ses attitudes, ses tenues.
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Aucun membre de l’équipe d’animation ne quittera l’accueil de loisirs sans l’aval du directeur.
Aucun animateur n’exercera sa fonction s’il n’est pas à jour administrativement ou s’il ne présente
pas un certificat médical le déclarant apte à occuper sa fonction.

POUR LES ENFANTS
 Les règles de vie sont adaptées à tous.
Ces règles servent à donner des repères clairs et concis aux enfants tout au long de l’année.
Il faut les énoncer dès le début, les respecter, suivant les besoins avant les activités. Il faut aussi les
expliquer et amener l’enfant à réfléchir aux conséquences des transgressions des règles.
Voici les règles de vie principales :
-

Respecter l’autre, être poli avec tout le monde et parler calmement pour régler les conflits /
ne pas être violent, ni physiquement, ni verbalement

-

Respecter le matériel d’autrui / ne pas endommager, emprunter ou prendre sans permission
le matériel qui ne m’appartient pas

-

Me ranger en silence et rapidement lors d’une sonnerie et me déplacer calmement à
l’intérieur des bâtiments / ne pas me déplacer en courant dans les bâtiments, être trop
bruyant dans les locaux

-

Respecter l’environnement, jeter les déchets dans la poubelle adéquate / abimer
l’environnement (mur, table, canapé, toilettes, …) et ne pas laisser les détritus au sol

-

Ranger le lieu après avoir joué / ne pas laisser tout le matériel sans le remettre à sa place
initiale.

-

Avertir l’adulte de mon arrivée (bonjour) et de mon départ (au revoir) / quitter un local ou
l’accueil périscolaire sans la permission d’une personne de l’équipe d’animation.

-

Se nettoyer les mains après avoir été aux toilettes, avant de manger après avoir joué à
l’extérieur, après s’être moucher / ne pas garder ses mains sales

Réparation des erreurs et sanctions possibles
Présenter ses excuses à celui qu’on a blessé verbalement et physiquement
Réparer ce qu’on a abîmé ou nettoyer ce qu’on a sali
Rester seul pour réfléchir à son comportement
Faire un travail écrit : copier les règles de vie, un texte qui aide à réfléchir, écrire un mot d’excuse
Rencontrer les parents afin de partager la situation
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 FORMATION B.A.F.A. CRITERES D’EVALUATION
Les connaissances théoriques

Projet éducatif et pédagogique :
NIVEAUX
0
1
2
3
4

CRITERES
Aucune connaissance des projets
Une idée vague et imprécise des projets
Connaît et comprend, situe sa place et son rôle.
Repère les responsabilités, les rôles et les fonctions de chacun (animateurs, directeur, élus, prestataires, DDJS, …)
Participe à l’élaboration ou s’implique dans l’évolution des projets.

Choix et préparation des activités :
NIVEAUX
0
1
2
3
4

CRITERES
Aucune préparation, mise en danger des enfants
Réalise une fiche incohérente et incomplète (objectifs, public, activité, matériel)
Réalise une fiche cohérente mais imprécise, elle reste floue. La connaissance de l’activité ou du public est insuffisante
Réalise une fiche cohérente, soignée, adaptée, claire, détaillée. Bonne connaissance de l’activité et du public
Réalise une fiche complète, avec des éléments d’observation, de régulation et de bilan.

Les aptitudes

Attitude :
NIVEAUX
0
1
2
3
4

CRITERES
Passive, communication difficile, absence fréquente, mise en danger moral ou physique des enfants
Incorrecte, inadaptée, (froid, moqueur, pas d’accueil, peu de considération, se positionne comme un grand enfant)
Inconstante, imprévisible, attention et écoute irrégulières (diffuses), manque d’initiative, instable, manque de maturité
(motivation/activité/public)
Agréable, accueillante, disponible, à l’écoute des autres, bonnes dispositions
Bonne prestance et image, adaptée aux différents publics (enfants, parents, animateurs, élus), adaptée aux situations,
(dynamique, sereine, responsable, posée, joue des rôles, …), prend des initiatives.

Expression
NIVEAUX
0
1
2
3
4

CRITERES
Ne parle pas, vocabulaire vulgaire, mots ou intonations inadaptés au public, mise en danger des enfants.
Parle, mauvaise maîtrise de la langue (vocabulaire pauvre, discours inapproprié, incohérent.
S’exprime, communique, mais se répète souvent, pas toujours logique ou claire dans ses idées, consignes ou remarques (parle
vite, manque d’idée, …)
Parle clairement, vocabulaire simple, adapté, plausible, discours logique.
Très bonne allocution, vocabulaire riche et adapté aux différents publics. L’intonation et le débit de parole sont appropriés à la
situation. Discours réfléchi et construit.

La pédagogie

Gérer un groupe dans l’animation d’une activité
NIVEAUX
0
1
2
3
4

CRITERES
Rien n’est préparé (matériel, lieu, absence de consigne), ne fait rien se repose sur les autres animateurs,
la sécurité des enfants n’est pas assurée.
Lance l’activité, les consignes d’organisation et de réalisation sont insuffisantes. Les enfants sont peu actifs, aucune correction
individuelle ou collective.
Donne suffisamment de consignes pour démarrer et finir l’activité (en toute sécurité), les enfants participent mais
irrégulièrement. Constate ou observe des échecs ou réussites, mais n’apporte pas de changement ou d’évolution.
Capte l’attention du public et favorise une participation régulière de tous les enfants, capable d’adapter ou de faire évoluer les
situations (matériel, consignes, …) en fonction de des enfant(s).
Obtient la participation et l’adhésion de tous les enfants, laisse les enfants s’exprimer et s’autoréguler, favorise l’entraide et la
prise d’initiative dans l’évolution de l’exercice. Recherche l’autonomie du groupe ou de l’enfant.

Le travail en équipe
NIVEAUX
0
1
2
3
4

CRITERES
Ne s’implique pas, aucun point de vue, aucune relation avec les autres.
Peu de relations avec les autres, reste effacé, soumis, manque de personnalité ou d’idée. Très autoritaire individualiste.
Communique, donne son point de vue, manque d’écoute pas suffisamment d’objectivité par rapport au groupe.
Partage les différents points de vue. Participe et adhère à la décision du groupe, agit coopère avec les autres.
Capable d’être médiateur, (bonne influence, gère un conflit, …) adhère et fait adhérer les autres à une idée commune.
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Le repas est un moment calme privilégié ou les enfants et l’équipe d’animation peuvent, se restaurer et
échanger avec les autres.
Les agents municipaux accompagnent les enfants tout au long du repas, cependant l’équipe
d’animation assure la discipline.

CONSEILS PRATIQUES :
- Comptabiliser les enfants avant le départ et accompagner les enfants au
restaurant scolaire de ST EXUPERY.
- S’assurer que chaque enfant passe aux toilettes (pipi et lavage des mains)
- Donner aux responsables du restaurant les régimes alimentaires particuliers
- Installer les enfants par table de 6 à 8
- S’assurer qu’ils aient tous leur nécessaire de table (serviette…)
- Assurer la discipline tout au long du repas
- Avoir un regard sur la bonne prise du repas de l’enfant.
- Accompagner et comptabiliser les enfants avant le départ du réfectoire vers
l’accueil de loisirs
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