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Ce document est le projet pédagogique de l’ALSH « Le Paturail », vous trouverez les informations liées à la 

période de vacances du printemps 2018. 

Il est un outil permettant d’exposer les intentions de l’équipe, élaborées et écrites en concertation afin de 

répondre au mieux à la politique éducative du territoire Saint Pourçain, Sioule, Limagne. Il permet de donner 

du sens aux actes de la vie quotidienne et aux activités proposées. 

 

  

  

« Tous les enfants ont du génie, le tout c’est de la faire apparaître » 

Charlie Chaplin 
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Accueil de Loisirs Sans Hébergement « Le Paturail » 

1 )  H i stor i q u e  

 

L’organisateur de l’accueil de loisirs est la Communauté de Communes Saint Pourçain, Sioule, 

Limagne. L’association VIVA Sioule organise et gère intégralement l’accueil de loisirs pour le compte de la 

collectivité à travers une convention d’objectifs. Cette association, anciennement connue sous le nom de 

Centre Social Rural d’Ebreuil, a vu le jour en 1975 à l’adresse 17 place de la gare à Ebreuil. De nombreux 

services dans différents domaines comme : le loisir, la culture, la garde d’enfants, les services sociaux, 

d’information et d’orientation sont proposés au sein de cette association et tout particulièrement, l’accueil 

de loisirs le « Paturail ». 

Afin d’expliquer au mieux son fonctionnement et ses particularités, un historique rapide du service 

est souhaitable. En effet, VIVA Sioule a pris l’initiative au début des années 1980, d’ouvrir les portes d’un 

centre aéré afin de répondre à la demande des usagers du territoire. A cette époque, les temps d’activités se 

faisaient uniquement l’été et dans les locaux communaux du territoire ou dans ceux du « Vert Plateau », 

centre d’accueil d’enfants et colonie de vacances à l’époque, implanté à Bellenaves. 

En 2003, suite à la création de la Communauté de communes, la compétence Enfance Jeunesse fut 

prise par cette nouvelle entité. La gestion de l’accueil de loisirs fut alors confiée à l’association par les élus 

communautaires. Le bâtiment « l’annexe d’animation » a été construit par la Communauté de communes, 

en face de l’école d’Ebreuil. Grâce à ses nouveaux locaux, l’association avait pu ouvrir le centre de loisirs sur 

toutes les périodes de vacances scolaires et les mercredis.  

C’est uniquement en 2013 que le bâtiment le « Paturail » a été construit sur la commune de 

Bellenaves. Les enfants et toute l’équipe ont pu profiter et profite encore d’un cadre idyllique, dans un 

bâtiment neuf en plein milieu rural, proche de la nature et en lisière d’une forêt. 
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2 )  S i tuat i o n  g é o g ra ph i q u e  

 

L’accueil de loisirs se situe en plein milieu rural dans l’Allier, à Bellenaves, entre Gannat et Montmarault. 

 
 

  

Direction Montmarault 

Direction Gannat 

ALSH 
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3 )  Descr i p t i o n d e s e sp a c es  

 

Au total, la structure peut atteindre une capacité d’accueil de maximum cent enfants. 

 

Voici un plan du bâtiment 

 

 
 

 

 

Le Vert Plateau, centre d’accueil et d’hébergement pour tout public, dispose aussi d’une gestion du 

bâtiment « Le Paturail ». Des particuliers peuvent le louer et l’utiliser en gestion libre. Les salles communes, 

ici en écriture verte, doivent être libérées, propres et ne doivent pas contenir de décorations lors des 

locations. Les dates nous sont données avant la période de vacances. 

Les salles écrites en rouge, nous sont propres. Personne ne peut y entrer lors de ces gestions. 

 

Grande salle  Salle des Grands  
(+6ans) 

Salle des Petits  
(-6ans) 

Infirmerie 

WC  

Petits 
WC  

Garçons 

WC  

Filles 

Local ménage 

Cuisine 

Vestiaire 

Salle goûter  

 

Bureau 

Régie 

Entrée 

Jeux extérieurs  
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Voici la salle des Grands  

 

 

 

 

  

« Il faut regarder toute la vie avec des yeux d’enfants » 

Henri Matisse 

La salle des Petits 

L’extérieur 

Salle spécifique à l’ALSH, avec tables et 

chaises adaptées au public accueilli. Elle 

comporte un coin pour les jeux de 

société et le dessin. Un coin calme pour 

la lecture, un autre pour les jeux de 

construction, un coin babyfoot et un 

dernier avec un ordinateur. Elle sera de 

nouveau agencée pour les vacances car 

nous allons sûrement utiliser la grande 

salle en priorité. 

Seconde salle spécifiquement 

dédiée à l’accueil de loisirs. 

Avec chaises et tables adaptées 

aux plus petits. Elle comporte 

un coin symbolique, un coin 

jeux de société et des lits pour 

la sieste. 

L’extérieur est aménagé de 

façon à ce que l’on puisse 

surveiller les enfants aux mieux. 

Côté route et parking, le terrain 

est grillagé. Côté foret, la haie 

évite de pouvoir y accéder trop 

facilement. 
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4 )  Agr éments et d é c l a r at i o n s  

 

 

 A chaque période de vacances, l’accueil est déclaré auprès de la Direction Départementale de la 

Jeunesse et des Sports de l’Allier pour signaler le personnel employé et les temps d’activités 

proposés.  

 Tous les 3 ans, l’accueil valide un agrément PMI (Protection Maternelle et Infantile) qui se fait après 

le passage d’un « médecin » de la PMI du Conseil Départemental. S’il y a des changements dans les 

locaux (démolition d’une cloison, ajout d’une salle au bâtiment, …) avant la troisième année, 

l’agrément doit être revalidé. 

 Pour finir, nous obtenons un conventionnement avec les financeurs tels que la CAF et la MSA qui 

permettent de recevoir des prestations de service ALSH. 

 

  

« Chaque homme cache en lui un enfant qui veut jouer » 

Friedrich Nietzsche 
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II  

PUBLIC 

ACCUEILLI 
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L’accueil de loisirs « Le Paturail » est ouvert à tous les mineurs : ceux résidants sur le territoire de la Communauté de Communes mais également ceux scolarisés, 

ceux dont les parents travaillent ou encore ceux qui sont en vacances sur ce territoire. 

1 )  Cara ctér i st i q u e s  d e s P et its  (3 -6 ans )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils grandissent vite, 

acquièrent en motricité fine 

et ont de plus en plus de 

réflexes. 

Ils ont besoin de se dépenser 

et de découvrir, et surtout de 

bien se reposer 

Ils souhaitent changer 

souvent d’activité et surtout 

savoir « pourquoi ? ». 

 

Ils parlent de mieux en 

mieux, ont une 

concentration de courte 

durée mais reconnaissent 

les choses et les personnes. 
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2 )  Cara ctér i st i q u e s  d e s Grands (6 - 1 1 a n s )  

 

 

 

 

Ils continuent de grandir, 

maîtrisent mieux leur corps 

mais ne connaissent pas 

leurs limites. 

Ils ont besoin sécurité, 

d’appartenir à un groupe et 

surtout d’informations 

claires et précises. 

Ils souhaitent découvrir de 

nouvelles choses et profiter 

de moments entre copains 

tout en faisant ce qu’ils 

aiment. 

Ils gagnent en 

concentration, s’identifient 

beaucoup aux adultes et 

entrent en contradiction 

avec tout ce qui les entoure. 

« Les enfants sont des énigmes lumineuses » 

Daniel Pennac 



 

 

13 

  



 

 
 

14 

 

 

 

 

 

III   

PROJETS  



 

 
 

15 

1 )  Intent i o ns  d e  l ’ o r g an i s ateur  

 

La communauté de communes Saint Pourçain, Sioule, Limagne et ses administrateurs ont décliné dans leur 

Projet Educatif pour l’année 2018, trois grands axes afin que l’individu puisse être accompagné dans son 

projet d’épanouissement personnel en contribuant à son intégration sociale. 

 

 

 

 

  

Des objectifs par rapport au territoire

• Mener une politique éducative cohérente avec les réalité socio-économique 
et les besoins de la population

• Contribuer à l'amélioration de l'attractivité du territoire

• Mettre en réseau les différents acteurs socio-éducatifs

Des objectifs par rapport aux familles 

• Ne pas se substituer à la famille tout en l'accompagnant dans sa démarche 
éducative

• Favoriser l'implication et la concertation des familles

Des objectifs par rapport aux enfants

• Contribuer à l'éducation des jeunes

• Respecter les rythmes et les spécificités des jeunes en fonction de leur âge

• Répondre aux préoccupations des jeunes en matière de formation et 
d'information

• Apporter un soutien concret aux projets de jeunes

« Il y a toujours dans notre enfance, un moment où la porte s’ouvre et laisse entrer l’avenir » 

Graham Greene 
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2 )  B i l a n  d e s  va c ance s  d ’ H iv e r  20 1 8 1 

 

 L’ALSH a fonctionné sur dix jours : Du 12 au 23 Février 2018. 

 Le thème était « Avalanche de plaisirs ». Thème large où il était question de mettre en œuvre des 

activités hivernales que les enfants avaient demandées et qui leurs permettaient de découvrir en 

s’amusant. (Jeux sportifs, monte ton igloo, cuisine glacée, maquette de station hivernale, à la 

recherche du flocon perdu, sortie Kizou et Laser Game…). 

 Les enfants avaient le choix entre deux activités chaque jour. 

 Un mini camp « En pays nordique » a été effectué au Col de la Loge (42), où 20 enfants ont découvert 

l’activité chien de traineau et tir à la carabine laser. 

 L’équipe d’animation a mis en place un « Forum » pour ces vacances. Lieu de rencontres où les 

enfants donnaient leurs idées de thèmes et d’activités pour les prochaines vacances. De ce lieu a été 

créé un « Conseils des Bambins2 », petite entité d’une quinzaine d’enfants qui a servi à collecter les 

idées et les trier. C’est avec ce groupe d’enfants qu’il a été décidé du thème « Pokécorne » et des 

quelques activités. 

 Sur la période, 71 enfants différents ont fréquenté l’accueil de loisirs soit 21 enfants âgés de moins 

de 6ans et 50 de plus de 6 ans. C’est un peu plus que l’an passé, où 59 enfants étaient venus passer 

leurs vacances d’hiver sous le thème «Carnaval » ainsi que lors des vacances d’automne 2017 42. 

enfants étaient venus profiter d’activités du « monde d’Halloween ». 

 

Compte rendu rapide du séjour : 

Points forts Points faibles 

 
- Garder l’exposition TV à l’accueil (photos du 
séjour) 
- Proposition de nouvelles activités 
- Proposition de nouvelles sorties 
- Création du forum et conseil 

 
- Objectifs peu atteints (pas bien définis) 
- Accompagnement des petits au quotidien 
- Problème de tolérance et respect des enfants 

Points à améliorer 

- Communication pas distribuée dans toutes les structures (Pub) 
- Activités à prévoir par tranche d’âge 
- Travailler sur des activités de tolérance, respect, vivre ensemble 
- Appuyer les différents temps de la journée et surtout les temps calmes et d’hygiènes 
- Apporter plus de dynamisme 
- Apporter un imaginaire 
- Travailler des objectifs atteignables 

 

  

                                                           
1 Bilan complet en annexe 1 
2 Détails en page 22 
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3 )  Intent i o ns é duc at ives  d e  l ’ é q u i p e   

 

Suite au bilan des vacances d’Hiver 2018, l’équipe et moi-même avons décidé d’axer nos objectifs sur des 

problématiques soulevées sur cette période : 

- L’implication des enfants dans le projet 

- La tolérance et le respect 

- L’autonomie dans les gestes quotidien 

 

Afin de répondre aux besoins, attentes des enfants et problématiques de la période précédente, nous allons 

utiliser plusieurs sortes d’activités. 

 Activités manuelles et créatives : Ces activités ont pour but de favoriser l’imagination des enfants, de 

leur faire découvrir de nouveaux objets, de nouvelles textures. Elles leur permettent de gagner en 

concentration et de développer leur motricité fine. 

 

 Activités collectives et sportives : Travailler l’univers collectif, la coopération et l’entraide mais aussi 

la compétition et apprendre à perdre ou à gagner tout en découvrant de nouveaux jeux et se 

défouler. 

 

 Activités nature : Mises en place pour découvrir l’environnement qui entoure les enfants. Profiter un 

maximum des facilités d’accès dont nous bénéficions et apprendre à respecter l’environnement. 

 

 Activités artistiques : Ces activités ont pour but principal de laisser les enfants s’exprimer. Elles 

permettent aussi d’intégrer les plus timides, entre chants, danse, théâtre, mimes, jeux musicaux et 

d’expression. 

 

 Activités cuisine : Très règlementées, ces activités sont tout de même très importantes car elles 

permettent la découverte des différentes textures, des recettes, des ingrédients et ustensiles. 

 

 Grands jeux : Animations mises en place sur une 1h, 2h, une demi-journée, une journée entière ou 

plus, incluant une ou plusieurs activités et s’inscrivant dans une histoire et ayant un ordre logique. 

 

 Sorties : Temps mis en place sur une journée ou demi-journée pour que les enfants visitent ou 

participent à une activité en extérieur de l’accueil de loisirs. 

A la suite du document, l’équipe d’animation et moi-même avons rédigé le Projet Pédagogique ainsi que les 

objectifs généraux et opérationnels que nous nous efforcerons de mettre en place au cours du séjour pour 

répondre aux objectifs visés par l’organisateur. 

  

« Le jeu, c’est le travail de l’enfant, c’est un métier, c’est la vie» 

Pauline Kergomard 
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Objectif éducatif visé : Contribuer à l’éducation des jeunes 

  

Favoriser au quotidien, 
l'implication et la prise 

d'initiative des enfants en 
ce qui concerne leurs 

loisirs
Une fois durant le 
séjour, un groupe 

d'enfants présentera 
et animera un ou 

plusieurs jeux
Trois fois par semaine, 
un groupe d'enfants 
sera acteur de la vie 

du centre "Conseil des 
Bambins"

Chaque jour, les 
enfants participeront 

à un Forum

 Chaque jour sera organisé un 

temps de régulation « Forum 

des Bambins » de 15h30 à 

16h30. 

 Chaque jeune donnera 

chaque jour son avis sur les 

activités proposées. 

 Une boîte à idées et une boîte 

à colère seront mises en place 

pour ceux qui ne veulent pas 

s’exprimer oralement. 

 Chaque jour, un enfant du 

Conseil sera désigné                       

par le conseil pour donner la 

parole aux autres enfants. 

 Lors des temps calmes, les 

enfants du conseil feront le 

point sur les problèmes et idées 

revenues lors des Forums. 

 Lors de ces temps, en fin de 

séjour, le groupe réfléchira et 

proposera ensemble un ou 

plusieurs thèmes et des idées 

d’activités pour les prochaines 

vacances. 

 

 Lors des temps de conseil, 

des groupes de 2 à 3 enfants 

décideront d’un ou plusieurs 

jeux qu’ils souhaitent 

présenter et animer aux 

autres enfants. Ils 

profiteront de ces temps 

pour les préparer. 

 La deuxième semaine du 

séjour, ces enfants 

animeront leur(s) jeu(x). 
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Objectif éducatif visé : Contribuer à l’éducation des jeunes

S'attacher à défendre des 
valeurs comme le respect 

et la tolérance entre 
enfants ainsi qu'avec le 

personnel Durant le séjour, 
différentes activités 

seront mises en place 
pour favoriser le "Vivre 

ensemble"

Tous les jours, les 
enfants se seront 
impliqués dans le 

fonctionnement de 
l'accueil

Chaque jour, les enfants 
seront amenés à porter 

une attention aux 
personnes qui les 

entourent 

 En début de chaque semaine, 

des groupes d’entraide seront 

formés (Parrainage 

Petits/Grands) 

 A au moins 6 repas sur 10, les 

enfants du même groupe 

mangeront ensemble et 

s’aideront. 

 Deux fois par semaine, les 

enfants porteront une 

attention particulière à une 

personne (Passeport de 

bienveillance) 

 

 Chaque jour, les groupes 

formés auront une action 

concrète à faire. 

 Au début du séjour des 

badges d’identification seront 

créés pour savoir quel groupe 

est responsable de quel lieu. 

 Au début du séjour, des règles de 

vie seront instaurées en groupe. 

 Tous les jours, les enfants 

exprimeront leur humeur en 

arrivant et en partant du centre. 

 Au moins 3 jeux de coopération 

seront mis en place. 

 Une fois dans le séjour, les enfants 

seront amenés à illustrer les deux 

valeurs avec des jeux corporels. 

 Une matinée sera dédiée à 

l’explication du vivre ensemble sous 

forme de jeu 

 Une seconde matinée sera dédiée 

au « respect animal ». 

Respect : Sentiment de considération 

et d’égard envers un individu ou 

quelque chose. 

Tolérance : Attitude d’une personne 

qui  admet chez les autres des 

manières de penser et de vire 

différentes des siennes. 
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Objectif éducatif visé : Respecter les rythmes et les spécificités des jeunes en fonction de leur âge 

 

  

Accompagner les 
enfants dans la 
vie quotidienne

Chaque jour, les enfants 
seront amenés à 

alterner  temps actifs, 
calmes et libres 

Chaque jour, les 
animations proposées 

seront adaptées pour les 
différentes tranches 

d'âge

Chaque jour, les enfants 
seront amenés à être 

plus autonome en 
particulier en matière 

d'hygiène et de propreté

 Au début du séjour, les 

enfants établiront de manière 

ludique une journée type de 

centre de loisirs pour avoir 

des repères. 

 A la fin du séjour, les enfants 

auront de plus en plus 

d’automatismes en matière 

d’hygiène. 

 Chaque jour, et même si les 

activités sont communes aux 

deux groupes, elles seront 

adaptées pour que chacun 

puisse participer. 

 Chaque jour, les enfants 

pourront alterner ces trois 

temps grâce à un 

changement de journée type. 
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4 )  Pro j et d ’ a n imat i o n  

Suite au bilan de l’Hiver, à cette réflexion d’équipe, à la demande des enfants présents en Février et 

de la conclusion du « Conseil des Bambins », nous avons décidé de travailler tous ces points pédagogiques 

dans un univers de « Héros Imaginaires » et particulièrement au vouloir des enfants « Dans un monde 

Pokécorne ». Monde où les enfants transformés en Pokémon et Licornes cohabitent et deviennent acteur de 

leur temps de loisirs. Dans ce projet, deux choses uniques seront mises en place : 

 Le Forum et Conseil des Bambins 

En effet, créé le deuxième jour de la période des vacances d’hiver, « Le Forum des Bambins » était 

un lieu de regroupement pour échanger au sujet du thème des prochaines vacances. Ce jour-là, tous les 

enfants présents (environs 45) ont dû, à travers un jeu d’énigme, demander à tous leurs camarades de donner 

un maximum d’idées de thèmes. Thème qu’ils apprécient, qu’ils aimeraient voir à l’accueil de loisirs. 

A la suite de cela a été créé un « Conseil des Bambins » regroupant les enfants du forum qui désiraient 

décider de leur vie à l’accueil, du thème, des activités, des sorties et peut être par la suite, réaliser leur propre 

court séjour ou apprendre à budgétiser une sortie. A mi séjour, ce groupe d’enfant a mis en commun toutes 

les idées et les a les répertorier dans un tableau. Le 23 février, dernier jour des vacances, les enfants du 

conseil ont fait le point sur les thèmes retenus à savoir « Dans un monde Pokécorne » et les idées d’activités 

qu’il pouvait en découler. Tout a été pris en note et les « idées 100% enfant » seront soulignées dans le 

programme suivant. Dans un souci d’uniformisation, nous avons décidé de le nommé de façon générale 

« Héros Imaginaires » pour que tous les puissent s’identifier à cette période de vacances et ce qu’elle va 

contenir.  

De notre côté, après avoir fait le point sur les 

vacances d’Hiver, nous avons décidé d’utiliser ce 

support imaginaire pour travailler le manque de respect 

et de tolérance que nous avons remarqué de la part des 

enfants. Ces deux « temps » seront donc de nouveau 

utilisés et approfondis. Le Forum sera utilisé tous les 

jours pour que les enfants donnent leur avis sur les 

activités qu’ils ont faites. Le Conseil se regroupera au 

minimum trois fois par semaine pour faire le point sur 

les problèmes survenus lors des forums, sur le thème et 

les activités des prochaines vacances et sur le jeu qu’ils 

devront présenter au reste du groupe. 

 Le jeu de cartes « Pokécorne » 

Un jeu de cartes à collectionner « Pokécorne » va être confectionné afin que les enfants puissent 

jouer ensemble. A leur première venue au centre, les enfants en auront trois chacun. Par la suite, ils en 

gagneront une par jour pour avoir participé à la journée. Il sera possible d’en gagner une de plus si l’enfant 

s’est bien comporté ou s’il a effectué une tâche particulière. Ces cartes seront crées par nos soins avant le 

début du séjour et continuées tout au long avec les enfants. 

Le centre va donc être un lieu de transformations où les enfants vont dès le matin se déguiser en « Super 

héros » en enfilant un costume ou un accessoire et endosser différents rôles qui les rendront un peu 

« justicier » et responsable de ce monde. Une période de vacances où ils seront surtout acteurs de leurs 

journées à l’accueil de loisirs !  
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5 )  Pro g r amme d ’ a ct iv i t é s  

 

  

Les mots soulignés sont 

les « 100% idées 

d’enfants ». 
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Les mots soulignés sont 

les « 100% idées 

d’enfants ». 
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1 )  Journé e typ e  

Les enfants sont accueillis de 7h30 à 18h30 à l’accueil de loisirs. 

Après la réflexion pédagogique, la journée type s’est vue transformer quelques-uns de ses points. (Ceux écrits en orange) 

Heures Objet Missions générales de l’équipe Missions spécifiques au Projet Pédagogique 

7h30 - 9h Accueil 

Accueil des parents et enfants. Mise à disposition de jeux libres 
pour les enfants. Discussion avec les parents (journée, heure 
pour récupérer, changements d’inscription, fatigue des 
enfants…). 

Déguisement des animateurs. Insister sur le « bonjour ». 
Explication de la « transformation » des enfants en entrant 
(caisse de déguisement et rôles) et disposition de son 
humeur matinale sur le grand tableau. 

7h50 - 9h10 Transport 
Encadrer et assurer la sécurité des enfants. Veiller à ce qu’ils soient bien attachés. Discussion aux arrêts avec les parents 
(journée, heure pour récupérer, changements d’inscription, fatigue des enfants…). 

9h10 - 10h00 Temps libre 
Encadrer et assurer la sécurité des enfants en leur permettant d’être libres de faire ce qu’ils veulent en extérieur ou en 
intérieur. Possibilité pour les animateurs de se décharger (préparer une activité) ou de prendre leur pause (tour de rôle) 

10h00 - 
11h30 

Activités 
Proposer des activités aux enfants adaptées à leur âge. Ne pas 
les forcer mais apporter un dynamisme pour qu’ils s’y 
intéressent. Evaluer son activité. 

Avant l’activité, désigné quel groupe est responsable de quoi. 
Rester dans l’esprit de « héros ». Insister sur le rangement et 
la propreté des espaces auprès des enfants (rôles et badges) 

11h30 - 12h Temps calme 

Faire redescendre l’excitation des enfants après un jeu ou 
laisser souffler suite à une activité demandant beaucoup de 
concentration. Leur proposer des jeux libres mais calmes (pas 
de babyfoot). 

Temps du « Conseil des Bambins » pour ceux qui en font 
partie : retour sur les jours précédents, réflexion des 
prochaines vacances, préparation des jeux à présenter. 
Désigner l’enfant qui donnera la parole lors du forum du soir. 

12h - 13h Repas 
Assurer la sécurité des enfants en traversant la route et lors du 
repas. Les inciter à goûter au moins un peu mais ne pas les 
forcer.  

Veiller à ce qu’ils restent calmes et soient respectueux et 
polis « STP, merci, non merci ». Veiller à ce que les groupes 
mangent ensemble au moins 6 repas/10. 

13h - 14h30 
Accueil AM et 
temps calme 

Accueil des parents et enfants arrivant ou partant à cette 
heure-ci. Mise à disposition de jeux libres mais calmes (pas de 
babyfoot pour la sieste des petits). Il est possible de proposer 
des petits bricolages si les enfants sont demandeurs. Sieste des 
petits : coucher vers 13h30 et lecture d’histoires ou écoute de 
comptines et chansons douces. Lever de ceux qui ne dorment 
pas vers 14h30. Laisser les autres dormir jusqu’à maximum 
15h15. 

- Création des cartes (souvent) 
- Création boîte à colères et à idées (début de séjour) 
- Finir les activités manuelles 
- Préparer les activités 
- Possibilité pour les animateurs de prendre leur pause  
Insister sur le rangement et la propreté des espaces auprès 
des enfants (rôles et badges) 
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14h30 - 
15h30 

Activités 
Proposer des activités aux enfants adaptées à leur âge. Ne pas 
les forcer mais apporter un dynamisme pour qu’ils s’y 
intéressent. Evaluer son activité. 

Rester dans l’esprit de « héros ». Insister sur le rangement et 
la propreté des espaces auprès des enfants (rôles et badges) 

15h30 - 16h 
Temps de 
régulation 

Temps de « Forum des Bambins » où les enfants se regroupent pour discuter. Un enfant du conseil donne la parole aux autres 
enfants et ils donnent chacun, leur avis sur les activités proposées, les problèmes rencontrés. Un animateur prend des notes 
pour que les enfants du conseil rédigent un « Bilan ». 

16h - 16h30 Goûter 
Assurer la sécurité des enfants lors du repas. Les inciter à 
goûter au moins un peu mais ne pas les forcer. 

Veiller à ce qu’ils restent calmes et soient respectueux et 
polis « STP, merci, non merci ». Insister sur le rangement et 
la propreté des espaces auprès des enfants (rôles et badges) 

16h30 - 
17h30 

Temps libres 

Encadrer et assurer la sécurité des enfants en leur permettant de les laisser libres de faire ce qu’ils veulent en extérieur ou en 
intérieur. Possibilité pour les animateurs de se décharger (préparer une activité) ou de prendre leur pause (tour de rôle). 
Accueil des parents et retour de la journée. Explication de la « RE-transformation » des enfants en sortant (pose des 
déguisements) et disposition de son humeur du soir sur le grand tableau. 

17h20 - 
18h30 

Transport 
Préparer les enfants (même explication que donnée ci-dessus : « Re-Transformation » et humeur), encadrer et assurer leur 
sécurité. Veiller à ce qu’ils soient bien attachés. Discussion de retour de journée aux arrêts avec les parents. 

17h30 - 
18h30 

Accueil 

Mise à disposition de jeux libres pour les enfants. Discussion  
de retour de journée avec les parents. 
Ranger le bâtiment et nettoyer les espaces utilisés. 

Explication de la « RE-transformation » des enfants en 
sortant (pose des déguisements) et disposition de son 
humeur du soir sur le grand tableau. Insister sur le « Au 
revoir ». Insister sur le rangement et la propreté des espaces 
auprès des enfants (rôles et badges) 

 

 

Auparavant les temps libres se faisaient avant ou après une activité mais n’étaient pas définis. Nous avons trouvé judicieux de les noter et de les respecter au mieux 

pour que les enfants aient un repère. Certains d’entre eux viennent de 7h30 le matin jusqu’au soir et d’autres prennent les transports, ce sont donc des grosses 

journées que les enfants accumulent jour après jour. D’où l’importance des temps libres et des activités ne durant pas plus d’une heure trente afin qu’ils puissent 

souffler et ne pas être sur-sollicités. 
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2 )  Temps d ’ hyg i è n e  

 

Les temps d’hygiène seront aussi beaucoup plus dessinés, surtout pour les plus petits. En effet, nous avons 

remarqué aux vacances d’Hiver que les enfants de moins de 6 ans, n’avaient que très peu de repères. Tout 

au long de la journée ainsi que lors des temps d’hygiène, ils faisaient les choses sans trop savoir ni comment, 

ni pourquoi il fallait le faire. 

Une animatrice référente suivra alors ces derniers tout au long des deux semaines de vacances afin de leur 

expliquer les rythmes quotidiens (accueil, activités, repas, sieste, retour avec les parents) ainsi que les temps 

sanitaires (avant et après une activité, le repas, en sortant des toilettes ou encore après une activité 

extérieure). 

 

3 )  Matér i e l  p é d a g o g i q u e  

 

L’ensemble du matériel et des consommables sont stockés dans la « Régie » de l’accueil de loisirs. 

Afin que chacun puisse trouver aisément ce dont il a besoin, le matériel est trié et rangé précisément. Il est 

donc important que chaque animateur prenne soin de ranger correctement le matériel qu’il aura utilisé 

durant ses activités. 

Ce matériel est commandé chez le fournisseur Pichon au maximum, deux semaines avant le début des 

vacances. Et comme pour les achats alimentaires, le matériel doit être visé par le directeur du Centre Social. 

Pour la création des cartes, le logiciel « Magic Set Editor » sera utilisé sur l’ordinateur de l’accueil. Elles seront 

imprimées et plastifiées par nos soins aussi. 

  

« Un homme n’est jamais si grand que lorsqu’il est à genoux pour aider un enfant » 

Pythagore 
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4 )  Bud get p r év i s i o nne l  

 

Le Centre Social VIVA Sioule nous alloue un budget pour toutes les périodes de fonctionnement. Pour les 

petites vacances scolaires nous avons donc un budget que nous avons divisé en trois (Hiver, Printemps et 

Automne). Evidemment, lorsque le budget a été dépassé à une période, il est possible d’équilibrer la balance 

en limitant les achats à la prochaine période. 

Voici le tableau que nous tenons à jour pour les dépenses des vacances 2018. 

 

 

  

60640 – Fournitures 

admin. (Budget com) 

60682 – Pharmacie 

(Budget com) 
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5 )  Commun i c at i o n  

 

La communication des activités se fait tout au long de la période des vacances. Nous avons plusieurs supports 

de diffusion : les affiches, les flyers, la pub sur le Facebook de l‘association, le journal « La Montagne ».  

 

Nous suivons ce plan :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

« Un enfant qui se pose des questions, c’est la voix de tout un monde qui veut s’améliorer » 

Tristan Bernard 
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6 )  Su iv i  s an i t a i r e  

 

a) Le rangement et nettoyage :  

Le ménage est assuré par le personnel d’entretien du Vert Plateau. Les sanitaires seront faits tous les jours 

et le « grand nettoyage » les lundis, mercredis et vendredis. 

Néanmoins, le rangement du matériel et le nettoyage sont l’affaire de tous et de chacun. Une attention 

particulière doit y être accordée afin de garantir la sécurité des enfants, une bonne hygiène, une optimisation 

du matériel et de meilleures conditions de travail. 

Il est alors demandé à l’équipe d’animation avec l’aide des enfants (Badges d’identification des rôles par 

groupe) de : ranger la vaisselle du goûter (ou des ateliers), nettoyer les tables, mettre les chaises sur les 

tables, balayer les espaces utilisés, vider les poubelles et vérifier les sanitaires (chasses d’eau) et si nécessaire, 

laver les sols. 

 

b) L’organisation de l’infirmerie : 

L’infirmerie, salle en face du bureau est équipée d’un lit, de changes, d’une armoire, de deux trousses (une 

par groupe) et de matériel nécessaire aux premiers soins. Le matériel, les produits et le registre doivent être 

vérifiés dans l’armoire et dans les trousses avant chaque période de fonctionnement et racheté si nécessaire. 

Dans nos pharmacies se trouvent ces produits :  

 Une paire de ciseaux à bout ronds 

 Une pince brucelle (ou à épiler) 

 Une épingle à nourrice 

 Un thermomètre 

 Une couverture de survie 

 Des compresses stériles à usage unique 

 Des bandes de gaze 

 Des pansements 

 Un rouleau de sparadrap 

 Une poche de froid 

 Un gel hydro alcoolique 

 Des gants jetables à usage unique 

 Des mouchoirs jetables 

 Une crème solaire 

 Un antiseptique (incolore et sans alcool) 

 Du sérum physiologique 
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7) Ra p p e l s  r è g l ementa i r e s  

 

 

a) Taux d’encadrement généraux dans un ACM :  

Ce qu’il faut respecter : 

 

> Dans notre structure : A chaque début de séjour, il est embauché le nombre d’animateurs nécessaires pour 

encadrer les enfants inscrits. Il est demandé aux animateurs, dans la mesure du possible de faire des activités 

en prenant compte des effectifs. Cela dit, si une activité est coupée en deux pour différentes raisons et qu’un 

animateur se retrouve avec plus d’enfants que ces taux indiqués, nous restons flexibles. (Par exemple : si lors 

d’une activité un animateur se retrouve avec 14 enfants de plus de 6 ans car il est impossible de la réaliser 

avec moins d’enfants, cela n’est pas dérageant du moment où il y a une seconde personne à proximité). Cela 

dit, lors des activités « dangereuses », il est conseillé aux animateurs de réduire le taux d’encadrement en 

demandant de l’aide aux autres animateurs ou directrices. 

b) Taux d’encadrement et déplacements moteurs :  

 

> Dans notre structure et lors d’un déplacement en bus, il faut respecter les taux d’encadrement ACM. Le 

chauffeur ne compte pas dans l’effectif. Les animateurs doivent : 

 Assurer la surveillance des enfants et vérifier que tous les enfants sont correctement assis et 

attachés avec la ceinture de sécurité.  

 Se placer à proximité des portes de secours. 

 Détenir la pochette « Bus » avec la liste des enfants, leurs fiches sanitaires, une liste de numéros 

d’urgence et prévenir les parents et la direction en cas d’incident ou de retard. 

> Dans notre structure et lors d’un déplacement en minibus, le transport doit obligatoirement être assuré 

par minimum 2 animateurs à partir moment où un enfant monte dans le véhicule. Un animateur conduit et 

un autre est assis à l’arrière, côté porte latérale avec les mêmes documents que lors d’un transport en grand 

bus. 

> Dans notre structure, il est interdit de transporter des enfants dans un véhicule personnel. 
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c) Taux d’encadrement à vélo :  

> Dans notre structure, pendant un déplacement à vélo, il faut respecter les taux d’encadrement ACM. Mais 

il ne doit jamais être inférieur à deux animateurs, même si l’effectif est peu élevé. Un animateur se situe alors 

en avant, le deuxième à l’arrière du groupe. 

De plus,  

 Si la voie utilisée contient un emplacement réservé aux vélos 

(pistes), les animateurs doivent l’utiliser dans le sens de 

circulation. 

 Si la voie ne contient pas d’emplacements spécifiques aux 

vélos, le déplacement devra s’effectuer dans le sens de 

circulation, côté droit de la route.  

 Un groupe de cycliste doit être composé de maximum 12 enfants et 2 animateurs. 

 Avant chaque sortie, devra être fait : un repérage d’itinéraire (transmis au directeur), la vérification 

du matériel (bon état de la sonnette, des freins, des roues), la vérification de présence de dispositifs 

réfléchissants. 

 Les cyclistes devront porter obligatoirement un gilet réfléchissant (s’ils se déplacent hors 

agglomération ou de nuit) ainsi qu’un casque. 

L’animateur en charge de la sortie vélo devra se munir de la liste des enfants, de leurs fiches sanitaires, d’au 

moins une trousse de secours et une liste des numéros d’urgence. (Il est recommandé d’avoir une trousse de 

réparation). 

 

d) Taux d’encadrement à pied : 

> Dans notre structure, et comme dans le cas précédent, pendant un déplacement à pied, il faut respecter 

les taux d’encadrement ACM. Mais il ne doit jamais être inférieur à deux animateurs, même si l’effectif est 

peu élevé. Un animateur se situe alors en avant, le deuxième à l’arrière du groupe. 

 Si la voie utilisée contient un emplacement réservé aux piétons (trottoirs, accotements), les 

animateurs doivent l’utiliser. 

 Si la voie ne contient pas d’emplacements spécifiques aux piétons, le déplacement devra s’effectuer 

de cette façon : 

 De 2 à 4 personnes, le groupe doit être en file indienne, face aux 

voitures, du côté gauche de la chaussée. 

 De 4 à 20 personnes, le groupe doit se déplacer du côté droit de la 

chaussée. 

 20 personnes et plus, le groupe doit se déplacer dans le sens des 

véhicules, du côté droit de la chaussée. Le groupe ne doit pas excéder 20m. 

En deca de ce nombre, le groupe doit être coupé. 

 

Avant chaque sortie, les animateurs devront faire un repérage d’itinéraire (transmis au directeur), s’équiper 

au mieux (brassards, gilets), se munir de la liste des enfants, de leurs fiches sanitaires, d’au moins une trousse 

de secours et une liste des numéros d’urgence. 
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e) Taux d’encadrement en baignade : 

Ce qu’il faut respecter :  

 

 

 

 

 

 

 

 

> Dans notre structure, et pour assurer la sécurité, au moins un animateur devra se trouver dans l’eau avec 

le groupe d’enfants, peu importe l’âge. 

De plus,  

 Lors d’une baignade surveillée (piscine, plan d’eau ou bord de mer), les animateurs doivent : signaler 

la présence du groupe au surveillant et s’assurer de la présence d’un animateur dans l’eau. 

 Lors d’une baignade non surveillée, un animateur diplômé « Surveillant de baignade » sera chargée 

de la surveillance du groupe. Cette personne devra être majeur et titulaire de la qualification BAFA 

« Surveillant de Baignade », ou du brevet de « Surveillant de Baignade », du BNSSA ou encore du 

MNS. 

 

f) Administrer des soins :  

Pour effectuer des soins lorsqu’un enfant se blesse, l’animateur devra tout d’abord vérifier sa fiche sanitaire 

(en cas d’allergie ou autres problèmes de santé) et ensuite lui prodiguer des soins. A la suite de cela, il devra 

noter dans le registre d’infirmerie : le nom de l’enfant, la date, le type de blessure, les soins dispensés et le 

nom de l’animateur. 

> Dans notre structure, nous n’avons pas d’assistant sanitaire diplômé de médecine, il 

nous est donc interdit de donner un traitement à un enfant et ce, même s’il est malade 

ou si nous avons une ordonnance. Nous pouvons lui mettre à disposition et vérifier qu’il 

prend le médicament en question mais ne devons pas lui administrer nous-même. 

  

« Le loisir est le meilleur des biens » 

Socrate 
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8 )  Mod a l i t é s  d ’ i n s c r i p t i o n  

 

a) L’inscription : 

 

Pour être un usager de l’accueil de loisirs, les familles doivent être adhérentes au projet Centre Social. Cette 

adhésion annuelle de 8€ pour les familles habitantes du territoire (12€ pour les familles d’extérieur), laisse 

droit à la famille de participer à l’ensemble des activités proposées par le Centre Social ainsi qu’à la vie de 

l’association (voix à l’Assemblée Générale). 

 

Pour ce qui est de l’inscription des enfants, les parents ou représentants légaux doivent remplir : 

 une « fiche famille » qui contient les renseignements des parents et des enfants composant la famille. 

 une « fiche sanitaire » par enfant contenant les renseignements médicaux de l’enfant (vaccinations, 

problèmes de santé, allergies…) 

 une « fiche inscription » où les parents cochent la venue de leur enfant. Les inscriptions à l’accueil se 

font « à la carte », les parents choisissent les jours de présences de leurs enfants, en journée complète, 

demi-journée (matin ou après-midi), avec ou sans repas. Ils choisissent au même moment l’inscription 

de leur enfant aux temps d’accueils ou de transport avec l’arrêt souhaité. 

(Toute modification d’inscription doit être adressée à la direction par écrit au moins 48h à l’avance avant la 

venue de l’enfant. Le cas échéant, les absences injustifiées (certificat) seront facturées aux familles). 

 

Les fiches famille, sanitaire et d’inscription sont saisies sur le logiciel Aïga par les personnes de l’équipe 

permanente. La facturation est faite par la secrétaire de l’association VIVA Sioule, pour ce faire les parents 

doivent donner une copie de leur dernier avis d’imposition. 

 

 

b) Les tarifs : 

 

Le calcul du prix d’une journée à l’accueil de loisirs est établi par la Caisse d’Allocation Familiales en fonction 

des revenus fiscaux du foyer.  En l’absence du dernier avis d’imposition, le tarif le plus haut est appliqué. 

Voici un tableau récapitulatif des heures facturées : 

       Temps d'accueil 
Plancher 
(8 247.6€) 

Plafond 
(58 495.44€) 

  

Accueil matin 7h30 à 9h 1h facturée 0.21€ 1.46€  

Transport 8h à 9h 1h facturée 0.21€ 1.46€ 

Matin 9h à 12h 3h 
facturées 

0.63€ 4.38€ 

Repas 12h à 13h 1h facturée 0.21€ 1.46€ REPAS 
2€ habitantCCSPSL 
3,60€ hors CCSPSL 

Accueil AM 13h à 14h 1h facturée 0.21€ 1.46€  
 Après-midi 14h à 17h30 3h30 

facturées 
0.74€ 5.11€ 

Transport 17h20 à 
18h30 

1h facturée 0.21€ 1.46€ 

Accueil soir 17h30 à 
18h30 

1h facturée 0.21€ 1.46€ 
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9 )  Lo g i st i q u e  

 

a) Transport : 

Les transports du matin, du soir ou des sorties sont effectués par un transporteur Kéolis ou par l’utilisation 

des deux minibus mis à disposition par la Communauté de Communes. 

Voici les deux circuits de transport définis que nous utilisons : 

Circuit n°24 Circuit n°26 

ALSH - Bellenaves 7h50 ALSH - Bellenaves 17h20 

Place de l’école - Lalizolle 8h15 Place de l’école - Lalizolle 17h45 

Annexe d’animation - Ebreuil 8h30 Annexe d’animation - Ebreuil 18h00 

Place église - St Bonnet de Rochefort 8h40 Place église - St Bonnet de Rochefort 18h10 

Gymnase - Bellenaves 8h50 Gymnase - Bellenaves 18h20 

Arrêt de bus - Chantelle la Vieille 9h00 Arrêt de bus - Chantelle la Vieille 18h30 

ALSH - Bellenaves 9h10 ALSH - Bellenaves 18h40 

 

Circuit n°25 Circuit n°27 

ALSH - Bellenaves 7h50 ALSH - Bellenaves 17h20 

La Bosse 8h05 La Bosse 17h35 

Place Poste - Louroux de Bouble 8h15 Place Poste - Louroux de Bouble 17h45 

Place de la mairie - Target 8h45 Place de la mairie - Target 18h15 

ALSH - Bellenaves 9h05 ALSH - Bellenaves 18h35 

 

NB : Comme réalisé pour les vacances d’Hiver 2018, si il y a trop peu d’enfant sur un des deux circuits, il est 

possible d’inclure des arrêts non existants d’un circuit à l’autre mais il faut le signaler au gestionnaire, à 

l’organisateur, au transporteur ainsi qu’aux familles. 

b) Repas et goûters : 

Les repas sont préparés et servis par le personnel du Vert Plateau. Les enfants prennent le déjeuner dans la 

salle de restauration en face de l’accueil. En cas d’indisponibilité du Vert Plateau, les repas sont livrés par 

l’EHPAD de Chantelle à l’accueil de loisirs. 

Pour les sorties, les pique-niques sont préparés et fournis en totalité par le Vert Plateau. Les goûters sont eux 

aussi fournis par cette structure. 

c) Activité cuisine : 

Pour les activités cuisine, tous les achats se font à la superette SPAR à Ebreuil. Tout achat doit faire l’objet 

d’une demande préalable au Directeur du Centre Social. Les tickets doivent être gardés pour la facturation. 
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V  

EQUIPE 

D’ANIMATION 
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1 )  Compos i t i o n d e  l ’ é q u i p e  

 

 

Ce qu’il faut respecter :  > Notre équipe : 

 

 

 

 

 

  

Nom Prénom Jours travaillés Qualifications Contrat 

Direction  

Bidet Pauline 10 jours Stagiaire BPJEPS Contrat d’avenir 

Fugier Séverine 5 jours S1 BPJEPS Mise à disposition 

Equipe -6ans  

Sarron Elise 10 jours CAP PE CDD 

Equipe +6ans  

Hamon Odeline 5 jours S2 CAP PE Contrat d’avenir 

Guillaumin Louise 5 jours S1 BAFA (+ SB) CEE 

Colas Arthur 10 jours Stagiaire BAFA CEE 

Technique  

Robert Gildas Personnel technique repas 

Michel Cathy Personnel technique repas et ménage 

Bruzesse Marcos Personnel technique entretien extérieur et SB 

« Ne compter que sur soi, c’est risquer de se tromper » 

Pierre Gravel 

67%

33%

0%

Diplomés Stagiaires Non diplômés
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2 )  Embauche  et rémunérat i o n  

 

Pour toute embauche, les documents suivants sont demandés : 

 Fiche renseignement complétée 

 Photocopie de la carte d’identité 

 Photocopie du permis de conduire 

 Photocopie de la carte vitale 

 Photocopie de la carte grise 

 Photocopie diplôme ou livret de stage 

 Certificat médicale (datant de moins de 6mois) 

 Relevé d’identité bancaire 

Ces documents sont transmis à la secrétaire comptable de l’association qui est en charge des déclarations 

URSAFF et de la rédaction des contrats de travail. Tous le personnel est ensuite déclaré à la DDCSPP par le 

biais de la télé procédure d’Accueil Collectif de Mineur.  

Quant à la rémunération : Les animateurs et directeurs permanents sont payés à l’heure selon leur pesée. 

Les animateurs contractuels sont rémunérés sur la base d’un forfait journalier. 

 

3 )  Temps d e  réun i o n  

 

Afin de préparer au mieux cette période de vacances, plusieurs réunions ont été mises en place : 

 1ère réunion3 : Le Samedi 3 mars 2018 afin de présenter l’équipe d’animation, la structure, le bilan et 

l’évaluation du P. Pédagogique de l’hiver, de cibler les nouveaux objectifs généraux et opérationnels 

ainsi que de réfléchir au thème et à une partie des activités. 

 

 2ème réunion4 : Le samedi 24 mars 2018 afin de visiter la structure, expliquer le fonctionnement d’une 

journée et de rédiger les fiches d’activités. (Commencer décorer la structure) 

 

 3ème réunion : Le jeudi 5 avril 2018 afin d’installer les décorations et préparer la structure pour le 

lundi suivant. 

 

 Pendant le séjour, il y aura au moins une réunion par semaine. Cela dit, si des problèmes sont 

rencontrés, d’autres temps d’échanges seront mis en place.  

 

                                                           
3 Compte rendu en annexe 2 
4 Compte rendu en annexe 3 



 

 

39 

4 )  Pro j et andr a g o g i q ue  

 

Un projet andragogique, est un projet destiné aux adultes et plus particulièrement ici, aux animateurs. En 

effet, les adultes ont besoin d’apprendre et de se former, c’est pour cela qu’il a été mis en place. 

Durant la première réunion, les animateurs permanents ont soulevé l’idée du « bien être animateur ». Après 

réflexion, nous avons tiré quelques conclusions et choses à mettre en place pour pallier aux problèmes 

évoqués.  

  

Favoriser le bien 
être et la cohésion 

des animateurs

Durant le séjour, 
l'équipe donnera ses 
idées pour créer un 

"coin animateur"

Chaque jour, les 
membres de l'équipe 

pourront effectuer une 
pause de 30min 

Avant le séjour, l'équipe 
apprendra à mieux se 

connaître

 Après la réunion du 3 

mars, l’idée ressortie 

était de faire une sortie 

d’équipe (restaurant ou 

soirée ludique) 

 Après la réunion du 24 

mars, l’équipe donnera 

ses disponibilités 

 Avant le début du séjour, 

une sortie sera 

organisée. 

 A la réunion du 24 mars, 

un tableau « d’échange 

de compétences » sera 

mis en place. 

 

 Avant le séjour sera 

effectué un tableau pour 

que chaque animateur 

puisse avoir à quel 

moment il prend sa 

pause. 

 A la réunion du 24 mars, 

il y aura une réflexion sur 

ces temps et les 

roulements seront 

définis. 

 

 Durant le séjour, une 

affiche « idée pour les 

anim’ » sera accrochée 

afin que chacun puisse 

évoquer ses idées de 

lieux. 
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5 )  M i ss i o ns  du p e rsonne l   

 

a) Le directeur : 

Missions générales : Missions spécifiques au Projet 
Pédagogique : 

 
 Etre un gestionnaire des finances, de l’administration 

et de la logistique 
- Gérer le budget (avant, pendant, après) 
- Commander le matériel 
- Etablir les fiches de présences et vérifier les fiches sanitaires 
- Faire les saisies 
- Commander les repas et gouters 
- Commander les bus 

 
 Développer la communication externe à la structure 

- Avec les familles 
- Avec les partenaires 
- Avec la hiérarchie 
- Avec les élus 

 
 Assurer les dimensions techniques (Pédagogiques) 

- Elaborer un projet pédagogique en concertation et en lien 
avec le PE 
- L’évaluer au quotidien 

 
 Etre un gestionnaire d’équipe 

- Faire le recrutement 
- Organiser des réunions 
- Développer la formation des personnels 
- Etablir un bilan 

 
 Veiller aux aspects sécuritaires 

- Veiller le taux d’encadrement 
- Faire les déclarations 
- Vérifier les assurances 
- S’assurer de la conformité des locaux 
- Vérifier la sécurité des enfants lors des animations et 
déplacements 
- Fixer un exercice d’évacuation 
- Vérifier le bâtiment en fin de journée 

 
 Favoriser l’implication et la 

prise d’initiative des 
enfants 

- Participer aux forums 
- Organiser les conseils (vacances 
prochaines, problème de retour de 
forum, jeux à présenter) 
- Vérifier que les tableaux sont 
remplis 
 

 S’attacher à défendre des 
valeurs comme le respect 
et la tolérance 

- Etablir les passeports de 
bienveillance 
 

 Accompagner les enfants 
dans la vie quotidienne 

- Vérifier si les temps libres sont 
respectés 
 

 En rapport avec le thème 
- Jouer le jeu du déguisement, 
humeur du matin, du soir 
 

 Favoriser le bien être des 
animateur 

- Veiller aux temps de pauses 
 

 Mise en place des fiches 
d’évaluation 

- Vérifier que les fiches 
d’évaluation sont remplies 

 

  
« Pour être dans les souvenirs de vos enfants demain, vous devez être dans leur vie 

aujourd’hui » 

Barbara Johnson 
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b) L’animateur : 

Missions générales : Missions spécifiques au Projet 
Pédagogique : 

 
 Assurer la sécurité physique et morale des enfants 

- Connaître la réglementation ACM 
- Connaître les principales caractéristiques des publics 
accueillis 
- Etre bienveillant, responsable et attentif 
- Etre à l’écoute 
- Pouvoir évaluer les risques avant ou pendant une activité 
- Gérer les conflits (physiques ou verbaux)  

 
 Participer à la mise en œuvre du projet pédagogique 

- Identifier le contenu d’un projet pédagogique 
- Préparer, élaborer et mettre en œuvre des activités en lien 
avec ce projet 

 
 Construire une relation de qualité avec les enfants et 

l’équipe d’animation 
- Etre un modèle pour les jeunes (tenue vestimentaire, 
vocabulaire et conduite)  
- Etre capable de travailler en équipe et d’échanger 
- Participer et s’impliquer dans les réunions d’équipe 

 
 Encadrer et animer la vie quotidienne 

- Accueillir les parents et les enfants 
- Etre capable de préparer, animer et évaluer une activité 
- Respecter au mieux le déroulement d’une journée type 
- Participer aux différents temps de la vie quotidienne 
(hygiène, repas, temps calme et libres) et amener les enfants 
vers plus d’autonomie 
- Etre capable de s’adapter en fonction des situations et de 
prendre des initiatives 
- Rendre les salles utilisées propres (tables, chaises, sols) et 
ranger son matériel 

 
 Favoriser l’implication et la 

prise d’initiative des enfants 
- Inciter les jeunes à prendre leurs rôles 
 

 S’attacher à défendre des 
valeurs comme le respect et la 
tolérance 

- Insister sur la politesse 
 

 Accompagner les enfants dans 
la vie quotidienne 

- Respecter les nouveaux différents 
temps 
- Accompagner les plus petits toute la 
journée. 
- Adapter chaque jeu 
 

 En rapport avec le thème 
- Jouer le jeu du déguisement, humeur 
du matin, du soir 
- Créer régulièrement des cartes avec 
les jeunes 
 

 Favoriser le bien être des 
animateur 

- Prendre 30min de pause/jour 
 

 Mise en place des fiches 
d’évaluation 

- Remplir ses fiches évaluation 
 

 

6 )   A c c ompa gnement d e  l ’ é q u i p e  

L’accueil de Loisirs est un lieu de formation- progression, pour les stagiaires et pour le personnel permanent 

et tant sur le plan personnel que professionnel. 

Deux grilles sont alors mises en place pour former, suivre et aider le personnel engagé sur la période de 

vacances. Une pour les animateurs et une pour les directeurs. (A trouver à la suite, dans les évaluations). 
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EVALUATION 
  



 

 

43 

1 )  Eva l u at i o n  d e s  a ct iv i t é s  

 

Nous avons remarqué que les animateurs n’avaient pas pour habitude d’évaluer leurs actions d’animation. 

Afin qu’ils puissent le faire, un système plutôt simple a été mis en place dans un premier temps. Le système 

C.A.P (Constat, Analyse, Projection). Ainsi il sera proposé aux animateurs de remplir ce type de documents 

juste après l’activité, dans l’objectif qu’ils se remettent en question et fassent évoluer les animations 

proposées. La partie retour du forum, sera remplie au moment où il sera fait. 
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2 )  Eva l u at i o n  du Proj et Pé d a g o g i q ue  

 

L’évaluation du projet pédagogique consiste à reprendre les objectifs ciblés en  équipe  et à évaluer comment ils ont été mis en œuvre et s’ils ont été atteints. Cette 

évaluation, qui se fait tout au long du séjour, est destinée en particulier à l’équipe actuelle, afin de pouvoir apporter des modifications si besoin lors du séjour. Elle 

servira aussi à la prochaine équipe afin qu’elle puisse réfléchir à la conduite pédagogique qui pourrait être mise en place lors des vacances à venir. Chaque objectif 

aura des moyens de mise en œuvre et des critères d’évaluation pour pouvoir les évaluer convenablement. Les modalités utilisées (principalement des tableaux) et 

les résultats seront à trouver en annexe du projet. 

a) Objectif général n°1 : Favoriser au quotidien, l’implication et la prise d’initiative des enfants en ce qui concerne leurs loisirs 
 

 
 Objectif spécifique 1 : Chaque jour, les enfants participeront à un Forum 

 

Objectifs opérationnels Moyens mis en œuvre Critères d’évaluation 

Chaque jour, sera organisé un temps de régulation 
« Forum des Bambins » de 15h30 à 16h30. 

- Mise en place de ces temps 
- Rédaction d’un bilan journalier affiché 

- Combien de temps ont été mis en place ? 
- Combien de bilan ont été rédigés ? 
- Les enfants pensent-il à le faire seuls ? 

Chaque jeune donnera chaque jour, son avis sur les 
activités proposées. 

- Elaboration d’un tableau commun (nom, groupe, 
humeur, activités aimés) 

- A-t-il été rempli tous les jours ? 
- Les avis sont-ils individuels ? 

Une « boîte à idées » et une « boîte à colères » 
seront mises en place pour les enfants qui ne 
veulent pas s’exprimer oralement. 

- Création de ces boîtes 
- Mis à disposition de tous 

- Ont-elles été utilisées ?  
- A quelle fréquence ? 
- Les avis sont-ils constructifs ? 

Chaque jour, un enfant du Conseil sera désigné par 
le conseil pour donner la parole aux autres enfants. 

- Création d’un tableau de roulement 
- Création d’un badge significatif 

- Un enfant a été désigné plusieurs fois ? 
- Sont-ils tous passés dans ce rôle ? 
- Est-ce que le badge a été utilisé ? 
- Ont-ils apprécié avoir ce rôle ? 
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 Objectif spécifique 2 : Trois fois par semaine, un groupe d’enfants sera acteur de la vie du centre « Conseil des Bambins » 

 

Objectifs opérationnels Moyens mis en œuvre Critères d’évaluation 

Lors des temps calmes, les enfants du conseil feront 
le point sur les problèmes et idées revenues lors 
des Forums. 

- Elaboration d’un tableau des « temps de 
rencontres du Conseil » 
- Discussion orale des problèmes 

- Le tableau a-t-il été suivi ? 
- Combien de réunions ont été fixées ? 
- Est-ce que les enfants ont trouvé des solutions aux 
problèmes cités ? 

Lors de ces temps, en fin de séjour, ce groupe 
réfléchira et proposera ensemble un ou plusieurs 
thèmes  et des idées d’activités pour les prochaines 
vacances. 

- Elaboration d’un jeu pour que tous les enfants 
puissent donner leurs idées 
- Discussion orale des choix 

- Le jeu a-t-il été mis en place ? 
- A-t-il permis à tout le monde de s’exprimer ? 
- Les enfants du conseil ont-ils pris les avis de tous 
les enfants ? 

 

 

 

 
 Objectif spécifique 3 : Une fois durant le séjour, un groupe d’enfants présentera et animera un ou plusieurs jeux 

 

Objectifs opérationnels Moyens mis en œuvre Critères d’évaluation 

Lors des temps de conseil, des groupes de 2 à 3 
enfants décideront d’un ou plusieurs jeux qu’ils 
souhaitent présenter et animer aux autres enfants. 
Ils profiteront de ces temps pour les préparer. 

- Mise à disposition de table ressource (document 
imprimés de jeux, feuilles blanches, fiches 
d’activités des autres périodes, matériels) 

- Les enfants qui préparent les jeux se sont-ils 
inscrits de manière spontanée ? 
- Ces temps de préparation ont-ils été faits ? 
- Les enfants sont-ils motivés à l’idée de le faire ? 

La deuxième semaine du séjour, ces enfants 
animeront leur(s) jeu(x). 

- Mise à disposition d’une matinée libre pour les 
proposer 
- Proposition évaluation animateur 
 

- Ces jeux ont-ils été proposés ? 
- Est-ce que cela s’est bien passé ? (Jeu, public, 
sécurité,  matériel ?) 
- Ont-ils aimé ? Veulent-ils le refaire ? 
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b) Objectif général n°2 : S’attacher à défendre des valeurs comme le respect et la tolérance entre enfants ainsi qu’avec le personnel 

 

 
 Objectif spécifique 1 : Chaque jour, les enfants seront amenés à porter une attention aux personnes qui les entourent 

 

Objectifs opérationnels Moyens mis en œuvre Critères d’évaluation 

En début de chaque semaine, des groupes 
d’entraide seront formés (Parrainage 
Petits/Grands). 

- Mise en place de groupes mixtes (sexe et âge) au 
hasard 

- Est-ce que les groupes ont été formés ? 
- Les enfants semblent-ils à l’aise dans leur 
groupe ? 

A au moins 6 repas sur 10, les enfants du même 
groupe mangeront ensemble et s’aideront. 

- Inciter les enfants à se retrouver par groupe les 
mardis, mercredis et jeudis 

- Combien de repas les enfants ont-ils fait en 
groupe ? 
- Les grands prennent-ils leur rôle de parrain ? 

Deux fois par semaine, les enfants porteront une 
attention particulière à une personne. 

- Création des passeports de bienveillance 
(Grands : attention secrète / Petits : dessin secret) 
- Mise en place les mardis et jeudis 

- Les passeports ont-ils été complétés ? 
- Combien de fois l’idée a-t-elle été mise en place ? 
- Quel est le sentiment des enfants face à cela ? 

 

 

 
 Objectif spécifique 2 : Tous les jours, les enfants se seront impliqués dans le fonctionnement de l’accueil 

 

Objectifs opérationnels Moyens mis en œuvre Critères d’évaluation 

Chaque jour, les groupes formés auront une action 
concrète à faire (Badge d’identification) 

- Elaboration de la liste des tâches 
- Affectation des groupes aux différentes tâches 

- Les tâches ont-elles été réalisées tous les jours ? 
- Les enfants ont-ils pris leur rôle à cœur ? 
 

Au début du séjour, des badges d’identification 
seront créés pour savoir quel groupe est 
responsable de quel lieu. 

- Création d’un badge d’identification par tâche 
 

- Les badges ont-ils été créés ? 
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 Objectif spécifique 3 : Durant le séjour, différentes activités seront mises en place pour favoriser le « Vivre ensemble » 

 

Objectifs opérationnels Moyens mis en œuvre Critères d’évaluation 

Au début du séjour, des règles de vie seront 
instaurées en groupe. 

- Définition des règles ensemble 
- Explication des bons comportements et des cartes 
gagnées (création) 

- Un temps a-t-il été créé pour ça ? 
- Sont-elles élaborées ? Ecrites ? 
- Les cartes ont-elles été créées ? Distribuées ? 
- Les enfants sont-ils d’accord sur ces règles ? 

Tous les jours, les enfants exprimeront leur humeur 
en arrivant et en partant du centre. 

- Elaboration d’un tableau commun (nom, groupe, 
humeur, activités aimés) 

- A-t-il été rempli tous les jours ? 
- Est-ce que les enfants prennent plaisir à le faire ? 

Au moins 3 jeux de coopération seront mis en 
place. 

- Programmation des activités - Ont-ils été faits ? 
- Les enfants ont-ils coopéré ? 

Une fois dans le séjour, les enfants seront amenés 
à illustrer les deux valeurs avec des jeux corporels. 

- Programmation des activités (mise en place de 
jeux types « mimes » ou « jeux rôles ») 

- Ont-ils été faits ? 
- Combien ? 
- Les enfants ont-ils participé à ces jeux ? 

Une matinée sera dédiée à l’explication du vivre 
ensemble sous forme de jeu. 

- Intervention d’une personne Conseillère en 
Economie Sociale et Familiale du Centre Social 

- La personne est-elle venue ? 
- Est-ce que les enfants étaient motivés avant, 
pendant et après cette intervention ? 

Une seconde matinée sera dédiée au « respect 
animal ». 
 

- Intervention d’une personne Comportementaliste 
Animale (Chiens) 

- La personne est-elle venue ? 
- Est-ce que les enfants ont participé activement ? 
Intéressement ? Questions ? 
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c) Objectif général n°3 : Accompagner les enfants dans la vie quotidienne 

 

 
 Objectif spécifique 1 : Chaque jour, les enfants seront amenés à être plus autonome, en particulier en matière d’hygiène et de propreté 

 

Objectifs opérationnels Moyens mis en œuvre Critères d’évaluation 

Au début du séjour, les enfants établiront de 
manière ludique une journée type de centre de 
loisirs pour avoir des repères. 

- Définir un temps pour le faire 
- Elaboration de cette journée à un endroit fixe 

- Est-ce que les enfants voient ce déroulement 
régulièrement ? 
- Ont-ils aidé à faire le support ? 
- S’aident-ils du support pour savoir ce qu’ils 
doivent faire ? 

A la fin du séjour, les enfants auront de plus en plus 
d’automatismes en matière d’hygiène. 

- Accompagner les enfants au début de séjour en 
leur expliquant 

- A la fin de la première semaine, combien 
d’enfants semblent être à l’aise et savent-ils se 
situer sur la chronologie de la journée type ? 

 

 
 Objectif spécifique 2 : Chaque jour, les animations proposées seront adaptées pour les différentes tranches d’âge 

 

Objectifs opérationnels Moyens mis en œuvre Critères d’évaluation 

Chaque jour, et même si les activités sont 
communes aux deux groupes, elles seront 
adaptées pour que chacun puisse participer. 

- Groupes séparés 
- Prototypes réalisés avant chaque semaine 

- Est-ce que les activités étaient préparées ? Et 
adaptées ? 
- Est ce que chaque enfant a trouvé sa place ? 

 

 
 Objectif spécifique 3 : Chaque jour, les enfants seront amenés à alterner temps actifs, calmes et libres 

 

Objectifs opérationnels Moyens mis en œuvre Critères d’évaluation 

Chaque jour, les enfants pourront alterner ces trois 
temps grâce à un changement de journée type. 

- Adaptation de la journée type - Est-ce que ces temps ont été respectés ?  
- Est-ce que les horaires étaient adaptés ? 
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3 )  Eva l u at i o n  d e s  p e rsonne l s   

 

Afin de faire progresser toute notre équipe dans leur formation professionnelle et personnelle, deux grilles 

seront mises en place : une pour les animateurs et une pour les directeurs. Elles seront utilisées par les 

directeurs eux-mêmes, chaque jour pour vérifier chaque point de la grille mais trois points essentiels seront 

effectués lors de la période de vacances : Un avant, un, à mi séjour et un en fin de vacances. Ces trois bilans 

seront principalement faits de façon formelle pour les stagiaires et souvent de façon informelle pour le reste 

de l’équipe même si un point sera fait en fin de séjour. 
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4 )  Enquête  d e  s at i s f a ct i on  

 Voici ce qu’il sera proposé aux familles en fin de séjour : 
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En espérant que ce document vous ait permis de comprendre le fonctionnement de notre accueil et nos 

intentions. 

L’équipe d’animation. 

  

« Créer, c’est toujours parler de l’enfance » 

Jean Genet 
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