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I. INTRODUCTION 

 
L'Accueil de Loisirs est un lieu d’épanouissement, d’apprentissage et de socialisation pour les 

enfants. En effet, c'est un espace de détente pendant lequel l’enfant s'épanouit grâce aux 

activités riches et diversifiées, tout cela en respectant sa sécurité physique, morale et 

affective. Il trouvera ainsi le plaisir de jouer, de découvrir et de partager des expériences 

enrichissantes, mais aussi de retrouver ses amis. L’équipe pédagogique l’accompagnera dans 

la construction de ses temps de loisirs. 

 

A quoi sert un Projet Pédagogique ? 

 

Le Projet Pédagogique précise les objectifs des Accueils de Loisirs, en lien avec le Projet 

Éducatif de la Communauté de Communes AVALLON-VÉZELAY-MORVAN. Ce projet est 

spécifique à chaque ALSH. Il résulte des orientations éducatives mises en œuvre par l’équipe 

pédagogique. Par conséquent, il permet de donner du sens aux activités proposées et aux 

actes de la vie quotidienne. 

 

II. PRESENTATION DE L’ORGANISATEUR : LA CCAVM 

 
1. La Communauté de Communes AVALLON - VÉZELAY - MORVAN 

 

La CCAVM est existante depuis le 1er janvier 2014. Elle est située dans la région 

Bourgogne, dans le département de l'Yonne aux portes du Morvan. Elle est composée de 

48 communes et compte environ 20 358 habitants. Le siège de la CCAVM est situé à 

AVALLON. L’intercommunalité est gérée par un Conseil Communautaire composé de 71 

délégués issus de chacune des communes membres. La présidence, est assurée par 

Pascal GERMAIN, Maire d’ANNÉOT.  

 

Les statuts de la CCAVM intègrent une compétence « Enfance – Jeunesse » basée sur 

plusieurs axes : 

 

- La coordination de la politique enfance-jeunesse et la mise en cohérence avec les 

autres activités,, 

- Les actions relatives aux modes de garde de la « Petite enfance » : gestion 

intercommunale des crèches du territoire (Crèches d’AVALLON : CARIBOU et 

GALIPETTE – Crèche de CUSSY-LES-FORGES : CAPUCINE) – étude, création et 

aménagement de structures d’accueil – politique en faveur des assistants maternels, 

- La gestion des Accueils de Loisirs Sans Hébergement du territoire, 

- L’accompagnement technique et/ou financier aux associations ou aux collectivités 

pour des actions d’intérêt communautaire et dans les limites et les conditions du 

règlement d’intervention approuvé par délibération du Conseil Communautaire. 

 

La CCAVM a choisi de mettre en place trois structures de loisirs afin de répondre au 

mieux à la demande des familles : Les Zoulous » à CHÂTEL-CENSOIR, « 1, 2, 

3…Soleil ! » à AVALLON et « Les Copains d’Abord » à QUARRÉ-LES-TOMBES.   
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2. Le projet éducatif 

 
Le projet éducatif traduit l'engagement de l'organisateur, les principes et les priorités qui 

guident son intervention dans la sphère éducative et qui valent pour tous les types et 

temps d'accueil organisés. Ce document prend en compte les besoins psychologiques et 

physiologiques des mineurs, comme les spécificités de l'accueil conjoint de mineurs 

valides et de mineurs atteints de troubles de la santé ou en situation de handicap. Il 

s’agit d’un document pluriannuel qui fixe des objectifs adaptés au contexte local et aux 

moyens envisageables pour les mettre en œuvre. 

 

Les objectifs du projet éducatif de l’organisateur :  

 

 Promouvoir la socialisation de l’enfant, 

 Développer des activités de loisirs de qualité favorisant l’épanouissement 

personnel, 

 Créer une politique éducative globale et fédératrice de lien social. 

 

III. PRESENTATION DES ALSH 
 

1. Le territoire 

 

Le territoire communautaire se situe au sud de l’Yonne en milieu rural. Il s’organise 

autour d’une ville centre AVALLON, qui structure l’ensemble du territoire en concentrant 

la majorité des services, ainsi que l’offre d’emploi. 

 

L’Accueil de Loisirs « Les Zoulous » est localisé sur la commune de CHÂTEL-CENSOIR. 

Situé au bord de l'Yonne et du canal du Nivernais, le territoire dispose d’une variété de 

paysage pour différentes animations, ainsi que de nombreuses infrastructures de loisirs 

nature (canoë, spéléologie, escalade…). 

 

Situé à AVALLON, l'Accueil de Loisirs « 1, 2, 3…Soleil ! » a été crée en 2004. Il bénéficie 

par sa proximité de toutes les commodités urbaines (structures culturelles et sportives, 

jardins publics...). L’avallonnais dispose d’une diversité de paysages pour les différentes 

animations de proximité (lac-rivière-forêt-montagne). Le territoire a développé de 

nombreuses infrastructures de loisirs nature, dont nous faisons profiter notre public 

(canoë, parcours aventure, vtt…). Riche d’un patrimoine historique et culturel diversifié, 

AVALLON et sa région offrent de nombreuses possibilités d’activités de découverte en 

lien avec l’histoire et le patrimoine. 

 

L’accueil de Loisirs « Les Copains d’Abord » a ouvert sur la commune de QUARRÉ-LES-

TOMBES en octobre 2015. Ce village est situé dans le Parc Naturel Régional du Morvan 

entre les vallées de la Cure et du Cousin et offre toutes les possibilités pour la pratique 

d'activité "Nature". QUARRÉ-LES-TOMBES dispose de différents équipements sportifs 

disponibles pour les animations (gymnase, aires de jeux). 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Yonne_%28rivi%C3%A8re%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_du_Nivernais
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Nous souhaitons travailler avec différents acteurs éducatifs du territoire (Ecoles, Mairies, 

ODSAA, EPHAD, Bibliothèques Municipales, Piscine, Centre équestre d’ANNÉOT, AB 

Loisirs, Espace Solidarité Familles, REAPP, PETR du Grand Avallonnais...) afin de fédérer 

les moyens humains et matériels et pour proposer des projets cohérents. 

 
2. Les locaux  

 

Les Accueils de Loisirs sont aménagés dans le respect du rythme et des besoins de 

l’enfant, lui permettant ainsi d’avoir une activité adaptée à son développement et au 

moment de la journée. Plusieurs pôles jeux et tables sont mis à disposition pour 

développer son autonomie : jeux de société, livres, dinette, jeux de construction, 

voitures, coloriages… 

 

a) ALSH Les Zoulous – CHÂTEL-CENSOIR 
 
 

L’Accueil de Loisirs « Les Zoulous » s’effectue dans l’école de CHÂTEL-CENSOIR. Les 

locaux sont mis à disposition par la Mairie de CHÂTEL-CENSOIR. Les repas sont 

organisés dans les bâtiments de l’EPHAD, situés à proximité des locaux de l’Accueil de 

Loisirs. L’ALSH dispose de toutes les infrastructures municipales, parc, terrain de tennis, 

stade, city stade, parcours de santé… 

L’Accueil de Loisirs dispose d’une capacité d’accueil de 44 places, dont 8 places pour les 

moins de 6 ans. 

 

A L’ACCUEIL DE LOISIRS 

 Une salle d’accueil pour les familles, 

 Un espace de sommeil et infirmerie,, 

 Une salle de vie et d'activités, 

 Une cuisine pour les activités culinaires,, 

 Des toilettes pour les maternelles et les primaires,, 

 Une salle d’évolution (jeux collectifs), 

 Différents espaces de jeux (lecture, dinette, lego, voitures, ferme...). 

 

A L’EPHAD 

 Une salle à manger, 

 Des toilettes pour les maternelles et les primaires. 

A L’EXTERIEUR  

 2 cours de jeux, 
 Un city stade. 

 
Avant chaque période de vacances, l’équipe pédagogique aménage les lieux pour créer 

les différents espaces de vie et de jeux. Pendant la période scolaire, le matériel est 
stocké dans l’annexe des anciens locaux du centre de loisirs. 
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b) ALSH 1, 2, 3…Soleil ! – AVALLON 

 
 

L'Accueil de Loisirs s'effectue dans le bâtiment « 1, 2, 3... Soleil ! », inauguré en juillet 

2004. Implanté à AVALLON à proximité du quartier de La Morlande, entouré de verdure 

et au milieu d'un vaste terrain, l’ALSH offre de nombreuses possibilités en termes 

d'activités.  

La structure d’accueil se compose d’un bâtiment d’une capacité d’accueil de 120 enfants 

dont 48 places pour les moins de 6 ans. 

 

AU REZ DE CHAUSSEE  

 Une grande salle avec différents coins d'activités (lecture, dinette, légo, voitures, 

ferme...), 
 3 salles de vie et d'activités pour les enfants d’âge de la maternelle, 

 1 salle sieste (20 lits), 
 1 salle à manger et cuisine, 

 Des toilettes pour les maternelles et les primaires, 
 Une buanderie, 

 Une infirmerie / salle animateurs, 
 Le bureau de la direction, 

 Le bureau d'accueil et d'inscription pour les familles. 
 

A L’ETAGE  

 La mezzanine pour les jeux calmes (lecture, jeux société...), 

 3 salles de vie et d'activités pour les 6 - 12 ans, 
 1 salle informatique, 

 1 salle peinture + salle de matériel pédagogique, 

 Toilettes des primaires. 
 

A L’EXTERIEUR  

 3 cours de jeux, 

 Un bac à sable et une pataugeoire, 
 Un jardin pédagogique, 

 Un garage à vélos. 
 

c) ALSH Les Copains d’Abord – QUARRÉ-LES-TOMBES 
 

L’Accueil de Loisirs « Les Copains d’Abord » s’effectue dans la salle d’accueil périscolaire 

situé dans l’école maternelle de QUARRÉ-LES-TOMBES. Les locaux sont mis à disposition 

par la Mairie de QUARRÉ-LES-TOMBES. Situé au cœur du village, l’ALSH dispose de 

toutes les infrastructures municipales, parc, gymnase, terrain de tennis… 

L’Accueil de Loisirs dispose d’une capacité d’accueil de 32 places, dont 8 places pour les 

moins de 6 ans. 

 

AU REZ DE CHAUSSEE  

 Une grande salle avec différents coins d'activités (lecture, dinette, lego, voitures, 

ferme, ateliers manuels...), 
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 Un espace de sommeil, 

 Une salle à manger, 

 Des toilettes pour les maternelles et les primaires, 

 Salle polyvalente (jeux collectifs). 

A L’EXTERIEUR  

 2 cours de jeux, 
 2 préaux. 

 
Avant chaque période de vacances, l’équipe pédagogique aménage les lieux pour créer 

les différents espaces de vie et de jeux. Pendant la période scolaire, les locaux sont 
libérés. Le mobilier et le matériel sont stockés dans les sous-sols de l’école. 

 

3. Le public 
 

Nous accueillons tous les enfants âgés de 2 ans ½ à 12 ans (jusqu’à 15 ans dans l’ALSH 

Les Zoulous) de la CCAVM, mais aussi des autres communes. 

 

LES BESOINS PAR TRANCHE D'ÂGE  

 

Ces informations ne sont que des éléments indicatifs.  

Chaque enfant a sa propre évolution. 

 

Les enfants de 3 à 6 ans : 

 

A cet âge, ils posent beaucoup de questions, ils sont aussi beaucoup centrés sur eux- 

mêmes. 

Ces réactions sont provoquées par le besoin d’affection et de sécurisation. 

Il faut les écouter et les comprendre, leur apprendre les règles de vie collective, à faire 

des choix, leur permettre de développer leur sens imaginatif et pratiquer des activités 

individuelles. 

 

Les enfants de 7 à 12 ans : 

 

Ils affirment leur caractère. Ils sont dynamiques et autonomes. Ils apprennent à 

s’identifier, à partager, à comparer des idées différentes et à vivre ensemble. Ils sont 

confrontés aux exigences et aux réalités d’une vie en collectivité. 

 

Il faut établir avec eux les règles de vie, leur laisser le choix de leur activité, leur 

proposer des jeux collectifs, leur donner des responsabilités. 

 

Les enfants de 12 à 15 ans : 

 

Les adolescents ont besoin de se retrouver entre copains, de façon spontanée. Ils ont le 
goût du secret, de la confidence et des amitiés exclusives. Le besoin d’identification et 
d’appartenance à un groupe ayant les mêmes préoccupations se développe. Le 

fonctionnement de l’accueil doit leur permettre de vivre des activités structurées, mais 
aussi  plus informels pour juste discuter entre eux ou avec l’animateur. 
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À cet âge ils sont aussi très friands d’activités qu’ils organisent pour les tranches d’âge 

inférieures. Dans ce contexte on peut largement travailler sur l’autonomie, la 
responsabilisation, le respect, l’entraide et tout ce qui caractérise la vie de groupe. 

 

4. L’équipe pédagogique 
 

L'équipe d'encadrement recrutée par le directeur est composée d'animateurs diplômés 

(BPJEPS, CQP, BAPAAT, CAP Petite enfance, BAFD, BAFA, SB, SST) ou stagiaires en 

nombre suffisant et en respect avec la législation. Le nombre d’animateurs varie en 

fonction du nombre d’enfants inscrits. 

 

 

Afin de proposer une cohérence éducative sur le territoire, les membres permanents de 

l’équipe pédagogique interviennent sur les temps périscolaires des communes d’AVALLON 

et de CHÂTEL-CENSOIR, ainsi que sur les mercredis et vacances scolaires des accueils de 

loisirs intercommunaux de la CCAVM. 

 

L’équipe est complétée si besoin par des animateurs volontaires (CEE), accompagnés par 

un animateur expérimenté afin de se former au fonctionnement de la structure et à la 

prise en charge d’un groupe.  

 

Une charte de l’animateur a été réalisée par l’équipe permanente. 

Elle est présentée aux nouveaux membres de l’équipe. Elle explique 

les règles fondamentales pour les relations entre animateurs et 

enfants. 

 

PRÉPARATION 

 

 Pour les mercredis  

 
Une réunion de préparation des activités et une réunion de bilan et d’échange 
pédagogique sont organisées une fois entre chaque période de vacances.  

 
 Pour les vacances  

 
Petites vacances : Une journée de préparation est organisée un samedi, avant le début 

du séjour. 

Vacances d’été : 2 journées de préparation sont organisées, avant le début du séjour.  

 

Des réunions d'équipe sont programmées un soir par semaine, pour réfléchir au projet 

pédagogique et à sa mise en œuvre. Des bilans sont effectués. 

 

 2,5 – 6 ans 6 - 15 ans 

Sortie 1 animateur pour 8 enfants 1 animateur pour 12 enfants 

Baignade 1 animateur pour 5 enfants 1 animateur pour 8 enfants 
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Des réunions de bilan et d’évaluation seront programmées en plus pour le personnel en 

stage pratique BAFA au milieu et à la fin du séjour par la direction. Une grille d’évaluation 

permettra à chaque stagiaire de suivre sa progression. 

 
5. Le rôle de chacun et les relations au sein des ALSH 

 
ANIMATEUR/ENFANT  

 

L’animateur doit être en permanence à l’écoute des enfants pour répondre à leurs 

questions et développer ainsi des postures pédagogiques adaptées. 
 

A chaque instant, il est garant de la sécurité morale, affective et physique de l’enfant 

dans le groupe.  
 

L’animateur doit impérativement emmener une pharmacie à chaque déplacement 

extérieur après avoir rempli une fiche de sortie (nombre et noms des enfants, 

animateurs, lieux de sortie...). 
 

L’animateur crée un climat de confiance et de sécurité affective qui aide l’enfant à se 

séparer de sa famille.  
 

Il présentera les lieux et expliquera le fonctionnement aux nouveaux arrivants (enfants et 

parents). 
 

L’animateur a un droit de réserve et un devoir d’alerte inhérent à sa fonction. 
 

L’animateur a un rôle éducatif, il favorise l’autonomie, le respect mutuel et la 

responsabilisation de l’enfant. Le cadre devra être posé par avance avec lui en établissant 

des règles de vie pour que chacun ait ses repères. 
 

L’animateur propose des activités variées, amusantes et éducatives autant à l’intérieur 

qu’à l’extérieur.  
 

L’animateur doit s’adapter aux capacités et aux besoins de son public. 

 
ANIMATEUR/ANIMATEUR  

 

L’animateur fait partie d’une équipe et son fonctionnement doit rester cohérent avec le 

projet pédagogique. Chacun doit communiquer et partager ses opinions sans avoir le 

sentiment d’être jugé. 
 

Chaque animateur doit avoir la liberté d’entreprendre des actions auprès des enfants 

même si celles-ci sont novatrices, dès l’instant qu’elles sont en phase avec le projet 

pédagogique. 
 

S’il y a discordance, les animateurs doivent s’expliquer à l’écart des enfants. Si le conflit 

persiste, ils peuvent en parler à la direction qui aura un rôle de médiateur. 
 

Dans le travail de préparation des animations, l’animateur se doit d’être force de 

proposition en ayant réfléchi aux moyens humains et matériels de ses activités. Il doit 

faire preuve d’initiative dans ses démarches afin de préparer au mieux toutes ses 

interventions. 
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L’équipe assure l’accueil de stagiaires, le suivi, en apportant les consignes et 

l’accompagnement  nécessaire à leur formation. 
 

L’animateur a en charge la gestion du matériel et la remise en état des locaux. 

 

ANIMATEUR/PARENT  

 

L’accueil des parents est tout aussi important que celui des enfants, cet accueil se doit 

d’être convivial. L’animateur informe les parents sur le déroulement de la journée. 
 

Un animateur suffit pour dialoguer avec les parents. Les autres enfants sont présents et 

ont besoin de l’attention des animateurs. 
 

Si les parents manifestent un mécontentement en rapport avec la vie de leur enfant au 

centre, ils doivent en avertir la Direction. 

 

L’EQUIPE TECHNIQUE  

 

Le chauffeur de bus est responsable du transport des enfants (activités, navettes).  

Les agents de services sont responsables de la bonne tenue de l’Accueil de Loisirs dans 

son ensemble.  
 

Bien que leurs missions les amènent moins à être en contact direct des enfants, il va de 

soi que tout comme le personnel d’animation ceux-ci sont avant tout au service des 

enfants. 

 

L’EQUIPE DE DIRECTION  

 

L’équipe de direction a pour missions : 
 

 La conception et la mise en œuvre du projet éducatif et du projet pédagogique, 

 L’encadrement et la gestion du personnel, le recrutement des personnels 
pédagogiques, 

 La gestion du budget au quotidien et donc des dépenses liées au fonctionnement de 
l’Accueil de Loisirs, dans le respect du budget prévisionnel, 

 L’information et l’accueil des familles, 
 Le développement de relations de travail avec les partenaires et les prestataires 

locaux (écoles, mairies, associations…).. 
 
L’équipe de direction est à l’écoute de tous et favorise la cohésion de l’équipe. Elle peut 

intervenir auprès des enfants comme auprès des familles en cas de difficultés.  

Elle assure également la gestion des stagiaires accueillis. 

 

6. La place de l’enfant 
 
Nous recueillons les souhaits et besoins des enfants, pour satisfaire leur curiosité 

intellectuelle, culturelle et leurs demandes d’activités sportives. Nous 

nous appliquons à impulser les projets et accompagner les enfants 

dans leur prise d’initiative autant individuelle que collective. 

 



11 
 

 En élaborant les règles de vie en concertation avec les enfants, 

 En créant des projets d'enfants, 
 En favorisant le principe d'animateurs juniors, 

 En mettant en place des réunions d’enfants,  
 En mettant en place des créneaux « A nos envies »,, 

 En laissant le choix des activités,, 
 En créant une commission des menus des goûters avec les enfants.. 

 
7. Les familles 

 
Afin de permettre à l’enfant de se développer dans un environnement éducatif cohérent, 

l’équipe d’animation a choisi d’orienter son travail sur la place des parents au sein des 

Accueils de Loisirs. 

 

Nous pensons que les parents ont un rôle à jouer dans la vie quotidienne des structures. 

Nous devons établir un réel rapport de confiance entre les parents et l’équipe 

pédagogique, pour être le plus proche possible des besoins et des attentes des enfants. 

 

Nous aurons la volonté de tisser et de resserrer des liens avec les familles et ainsi de 

favoriser des activités communes. 

 

 En associant les parents aux activités pratiquées (sorties, piscine...),  
 En organisant des expositions, des fêtes, des minis spectacles auxquels les parents 

sont invités, 
 En organisant des temps d'accueil conviviaux pendant le séjour, 

 En effectuant des réunions pour les parents, 
 En mettant en place une boîte à idées, 

 En organisant des journées parents / enfants. 
 

8. Les enfants en situation de handicap 
 

Les Accueils de Loisirs s’engagent à favoriser l’accueil d’enfants à besoins particuliers 

dont ceux en situation de handicap. L’enfant porteur d’un handicap dans notre Accueil de 

Loisirs est considéré de la même manière qu’un autre enfant. Les besoins de l’enfant et 

les contraintes de l’équipe pédagogique doivent être identifiés pour permettre un accueil 

adapté avec pour objectif une continuité éducative pour tous. 

 Favoriser l’intégration sur les lieux d’Accueil de Loisirs de la personne handicapée en 

lui donnant les moyens d’agir, de vivre et de participer avec les autres enfants, 
 

 Assurer aux membres de ses équipes d’encadrement une formation ou sensibilisation 

spécifique, pour faciliter l’insertion psychologique et matérielle de la personne en 
situation de handicap accueillie, 

 

 Informer tout futur intervenant, qu’il soit salarié, vacataire, volontaire ou bénévole, 

que l’organisateur ou l’établissement est signataire de la charte de déontologie sur 
l’accueil des personnes en situation de handicap, et des obligations que cela implique, 
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 Prendre connaissance des informations fournies par les personnes handicapées sur 

les besoins spécifiques afin de réunir les conditions optimales de réelle coopération 
pour un bon déroulement du séjour, 
 

 Organiser au cours du séjour des réunions de concertation avec tous les personnels 
concernés par le séjour des personnes handicapées afin de s’assurer des conditions 

de son déroulement et de son adéquation avec le projet initial. Des aides financières 
peuvent être demandées pour financer le séjour. 
 

 Rencontrer l’enfant et les parents aux différentes étapes de l’accueil afin d’évaluer si 
le projet reste pertinent et d’établir un partenariat dynamique entre l’équipe 
pédagogique et l’entourage de l’enfant. Une rencontre préalable entre la structure et 

la famille est nécessaire pour bien préparer l’accueil dans le but de définir clairement 
les attentes de la famille et de répondre à nos questions (état de santé, accueil 
individualisé, recommandations médicales, personnalité de l’enfant…). Pendant 

l’accueil nous dressons avec la famille un bilan quant au déroulement de l’accueil : 
nous évaluons les aspects positifs et négatifs de l’intégration. 
 

 

 
9. Les objectifs généraux et opérationnels 

 

A partir des valeurs de l’organisateur, l’équipe de direction a orienté ses objectifs 

pédagogiques pour l’année 2017. Les objectifs opérationnels et les moyens d’actions ont été 

travaillés avec l’ensemble de l’équipe d’animation. 

 

 Développer la participation de l’enfant dans ses activités et sa vie quotidienne 

 

Impliquer l’enfant dans la vie du centre  

 Associer les enfants au fonctionnement de l’Accueil de Loisirs : 

 Etablir les règles de vie avec les enfants, 

 Laisser le choix de l’activité, du goûter, … 

 Participer aux tâches de la vie quotidienne. 

 Permettre aux enfants de donner leur avis : 

 Organiser des temps de paroles, 

 Organiser des temps ou les enfants peuvent appliquer leur proposition. 

 Valoriser les pratiques des enfants : 

 Réaliser des supports pour communiquer avec leur pair et leurs familles sur 

les progrès et les activités réalisées. 

 

http://ri.search.yahoo.com/_ylt=Az_6xdd_ihpUPw8AGG9lAQx.;_ylu=X3oDMTIzamZwN2RkBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAM3YmJjZjljY2ZiNjI5MTYxMDU1ZjFhMWNkYzIyN2M2ZQRncG9zAzM2BGl0A2Jpbmc-/RV=2/RE=1411054335/RO=11/RU=http:/kidipsy.over-blog.com/article-integration-des-enfants-handicapes-en-centres-de-loisirs-benefices-et-limites-102778307.html/RK=0/RS=BtePMPNfR0O.ARb.wmHczIUm6Yo-
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Intégrer l’enfant dans le groupe 

 Mettre en place des temps collectifs : 

 Organiser des grands jeux/ateliers/activités, 

 Favoriser les petits groupes, 

 Mettre en place le rituel du matin (ronde des chansons) pour passer de 

l’individuel au collectif. 

 Organiser des rencontres : 

 Autour des jeux de société, 

 Inter centre, 

 Intergénérationnel, 

 Intergroupe. 

 Favoriser l’entraide : 

 Organiser des parrainages (Petits / Grands et Anciens / Nouveaux). 

 

Accompagner  l’enfant à devenir autonome 

 Responsabiliser les enfants : 

 Faciliter l’accès au matériel, 

 Donner des habitudes de rangement : rangement des régies, chef de tables… 

 Accompagner l’enfant à faire seul : 

 repas : se servir seul, 

 habillage : manteaux, chaussures, rangement du vestiaire, 

 hygiène : passage aux toilettes. 

 Permettre le développement de la créativité individuelle : 

 Donner le choix des matériaux, des couleurs lors des activités. 

 

 Sensibiliser les enfants au respect de leur environnement 

 

Faire découvrir aux enfants leur territoire 

 Organiser des sorties et des visites dans leur lieux de vie : 

 Découvrir la ville, les monuments, les parcs, les activités, 

 Se déplacer dans la ville et les alentours (à pied, à vélo, en bus…). 

 Faire participer les acteurs locaux : 

 Rencontre, 

 Echange de pratique, 

 Interview. 

 

Susciter la curiosité des enfants à l’environnement 

 Aller à la découverte des espaces naturels : 

 Organiser des promenades en nature, 

 Ramasser des éléments naturels et les 

observer, 

 Réaliser du land art. 

 Découvrir la faune et la flore : 

 Faire des plantations, 

 Faire des élevages, 
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 Faire des visites (ferme, centre équestre…). 

 Répondre aux questionnements des enfants : 

 Utiliser des livres, internet. 

 

Initier les enfants à acquérir un comportement responsable face à 

l’environnement 

 Initier aux développements durables : 

 Sensibiliser au gaspillage (lumière /eau/nourriture…), 

 Sensibiliser à la protection de l’environnement (Ramasser les papiers, 

Protection des animaux), 

 Organiser des jeux autour de l’environnement. 

 

 Valoriser les actions des enfants : 

 Organiser des expositions, 

 Décerner des diplômes, 

 Mettre en valeur les actions déjà existantes. 

 

 Favoriser l’épanouissement de l’enfant dans ses loisirs 

 

Apprendre à vivre ensemble 

 Développer la solidarité, l’entraide, le partage dans le groupe : 

 Organiser des temps collectifs (jouer ensemble), 

 Organiser des jeux de coopération, 

 Organiser des temps de paroles. 

 Développer la mixité : 

 Découvrir les autres, 

 Découvrir d’autres cultures. 

 Développer un esprit respectueux de soi, des autres, du matériel : 

 Associer les enfants à l’élaboration des règles de vies de façon ludique : 

mimes, relais, 

 Faire appliquer les règles que nous nous sommes fixés, 

 Organiser des jeux de coopération, 

 Créer des œuvres collectives. 

 

Respecter le rythme de vie de l’enfant 

 Adapter les activités aux besoins, envies et âges des 

enfants : 

 Proposer des activités variées, 

 Faire des groupes d’âge, 

 Organiser des réunions d’enfants. 

 Adapter le rythme de la journée : 

 Adapter la durée des activités, 

 Proposer des temps de repos, 

 Proposer des temps libres. 
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 Permettre à l’enfant de se repérer dans la journée : 

 Réaliser une frise pour repérer différents moments de la journée, 

 Lancer le temps calme par une histoire, 

 Organiser un rituel du matin. 

 Diversifier les moments dans une journée : 

 Proposer différents types d’activités, 

 Alterner des temps dynamiques et des temps plus calmes. 

 

Organiser des activités 

 Développer l’imaginaire et la curiosité : 

 Mise en place d’histoires, 

 Fabuler, 

 Proposer des activités innovantes. 

 

 Favoriser le lien social 

 

Impliquer les familles dans la vie de la structure 

 Associer les familles dans le fonctionnement de l’ALSH: 

 Proposer aux familles de participer aux différentes actions :  

sorties, spectacles, journées parents/enfants… 

 Permettre aux parents d'intervenir en fonction de leurs compétences : 

jardinage, cuisine, bricolage… 

 Solliciter les parents pour récupérer du matériel : boîtes, jeux, vêtements… 

 Permettre aux familles de donner leurs avis : 

 Elaborer un questionnaire en direction des familles  

 Mettre à disposition des parents une boîte à idées 

 

Développer le partenariat avec les acteurs locaux (associations, collectivités, 

travailleurs sociaux,…) 

 Associer les structures locales au fonctionnement de l’accueil de loisirs: 

 Participer aux actions mises en place sur le territoire :  

événements, concours (agis pour tes droits, jouons la carte de la fraternité…), 

manifestations (festival familles, fêtes de quartier, forum…) … 

 Proposer des activités en partenariat avec les différents acteurs locaux : 

musée, bibliothèque, office de tourisme, EHPAD, PETR, centre social… 

 

Favoriser les actions communes entre les accueils collectifs de mineurs (ALSH, 

crèches …) de la CCAVM 

 Organiser des rencontres entre les enfants et le personnel des différents ACM: 

 Organiser des journées d’échange : challenge sportif, activité manuelle, atelier 

pâtisserie 

 Mettre en place des passerelles entre les différentes structures : crèches/ 

petits maternels, 10-12 ans/ Planète ados 

 Réunir les personnels des différentes structures pour échanger sur nos 

pratiques professionnelles (savoir, savoir-être, savoir-faire) 
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 Mutualiser le personnel et le matériel: 

 Mettre à disposition des ACM l’ensemble des équipements (matériel, locaux 

véhicules…) 

 Remplacer ou renforcer l’équipe d’animation sur les différentes structures  

 

10. Les activités 
 

Les activités proposées par l’équipe d’animation doivent d’une part permettre de répondre 

aux objectifs éducatifs et pédagogiques et d’autre part, tenir compte des réalités matérielles, 

humaines et financières. 

 

L’Accueil de Loisirs étant un lieu d’apprentissage et de découverte, le champ d’activités 

proposé devra être très large et varié. L’activité n’est pas une fin en soi, il est important de 

bien comprendre que le sens de notre action est avant tout guidé par des préoccupations 

éducatives.  

 

Il ne faut pas oublier que l’enfant est avant tout en vacances et que l’Accueil de Loisirs, 

même s’il peut faire découvrir de nouveaux horizons, doit tenir compte des souhaits de 

l’enfant, de son rythme et de ses capacités.  

 

Les activités doivent êtres pensées comme un moment qui va permettre à l’enfant de 

s’épanouir d’une manière ou d’une autre. Les enfants doivent donc y participer de manière 

volontaire et non contrainte. Il s’agira pour l’équipe d’animation de trouver les moyens 

d’accompagner les enfants dans la réalisation de l’activité, de l’aider à faire seul, de trouver 

les mots pour l’encourager à participer, mais sans jamais le forcer. C’est pourquoi, l’équipe 

pensera à valoriser l’enfant et ses compétences à travers les animations proposées. 

L’équipe d’animateurs qualifiés propose des activités variées, amusantes autant à l’intérieur 

qu’à l’extérieur. 

 

 Artistiques et culturelles (pâte à sel, peinture, éveil musical, sortie culturelle, 

contes...),  

 Initiations sportives (VTT, parcours de motricité...), 

 Jeux collectifs (jeux de ballons, chasse au trésor, jeux de fabulation...), 

 Activités culinaires (préparation des goûters ou d’un repas…), 

 Jeux libres (jeux de société, jeux de constructions, jeux d'imitations...). 

11. Des temps différents repartis sur la journée  

 

Sur la journée, les différents temps correspondent à des moments de vie quotidienne que 

l’on peut diviser en cinq thématiques, correspondant et traduites en objectifs dans notre 

projet pédagogique : 

 

 Les moments liés au repas : déjeuner et goûter (se servir seul, partager, se servir 
de son couteau…), 
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 Les moments liés à l’hygiène : se laver les mains, aller aux toilettes (sensibiliser 

sur les gestes simples : tirer la chasse d’eau, gaspillage de l’eau…), 
 Les moments liés à l’habillement : savoir mettre et enlever son manteau, mettre 

ses chaussures, 
 Les moments liés aux activités : découvrir et utiliser différents matériaux, ranger, 
 Les moments liés aux repos : temps calme, sieste et quand l’enfant le demande. 

 

12. Le transport 

 

Véhicules 9 places de la CCAVM :  

 

La CCAVM met à disposition des ALSH 2 véhicules 9 places : 

 Les mercredis : passerelles entre les écoles et l’ALSH « 1, 2, 3..soleil ! » -  navettes 

entre les communes et les ALSH - les sorties pédagogiques, 

 Les vacances scolaires : navettes entre les communes et les ALSH - les sorties 

pédagogiques. 

 

Contrats de locations : 

 

Location d’un bus sans chauffeur : Mise à disposition par Les cars de la Madeleine d’un 

bus conduit par un agent de la CCAVM  

 Petites vacances : navettes de ramassage de l’ALSH « 1, 2, 3…soleil ! » et 

déplacements vers les sites d’activités des 3 accueils de loisirs, 

 Grandes vacances : transports pour l’ALSH « 1, 2, 3…soleil ! ». 

 

Location d’un bus avec chauffeur : Mise à disposition par Saint Marc Transports d’un 

bus affecté aux navettes de ramassage durant toutes les périodes d’ouverture de l’ALSH 

« Les Zoulous ». 

 

Location d’un bus sur devis : Des demandes de devis seront effectuées pendant les 

grandes vacances :  

 ALSH « Les Zoulous » : déplacements vers les sites d’activités, 

 ALSH « 1, 2, 3…Soleil ! » : déplacements vers les sites d’activités (pendant les 

congés du chauffeur), 

 ALSH « Les copains d’abord » : navettes entre les communes et les ALSH - les 

sorties pédagogiques (location d’un véhicule 9 places sur toute la période estivale). 

 

Les fiches de transport sont établies pour tous les déplacements. Elles déterminent les 

enfants qui doivent monter dans le bus ainsi que les lieux de ramassage. L’animateur en 

charge du transport fait le lien avec les familles. Il les informe sur le déroulement de la 

journée et veille à faire remonter leurs besoins au reste de l’équipe pédagogique. 

 

Pendant les transports, l’animateur est responsable des enfants et doit veiller aux règles de 

sécurité comme le port de la ceinture de sécurité par exemple. 
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IV. LE FONCTIONNEMENT DES ALSH 

 
 

1. ALSH « Les Zoulous » – CHÂTEL CENSOIR 
 

a) Déroulement de la journée 
 

L'ACCUEIL ET LE DÉPART DES ENFANTS 

Les enfants peuvent venir à la journée ou à la demi-journée 

avec ou sans repas. A leur arrivée, les familles sont prises en charge par la direction et 

inscrites sur la tablette de pointage. 

 De 8H00 à 9h30, 
 De 11h45 à 12h00, 
 De 13h30 à 14h30, 
 De 17h00 à 18h00. 

Les enfants bénéficient d'un ramassage en bus sur différentes communes de la CCAVM. Les 

horaires sont transmis aux familles lors de l'inscription de l'enfant. 

 

b) Une journée type 
 
8H00 A 9H30 : UN ACCUEIL ECHELONNÉ 

 

Pour faciliter le déroulement de la matinée votre enfant doit arriver avant 9h30. 
 

A leur arrivée, les enfants sont inscrits sur la tablette de pointage par la direction et ensuite 

pris en charge par les animateurs. Pendant ce temps d'accueil, les enfants ont à leur 

disposition des espaces de jeux et d'ateliers libres : jeux de société, dessins, lecture, dinette, 

lego, petites voitures... Lorsqu'il fait beau, ce temps d'accueil peut se faire à l'extérieur à 

partir de 9H00 avec des jeux de ballons, raquettes...  

 

A ce moment de la journée, une attention particulière doit être apportée aux familles. Il faut 

transmettre aux familles les informations qu’elles souhaitent mais également être attentif aux 

informations données par les parents sur leurs besoins. Au besoin, l’animateur ou le 

directeur qui s’occupe de l’accueil devra prendre des notes dans le cahier d’animateur afin 

que toute l’équipe puisse le consulter. 

L’heure d’arrivée de chaque enfant doit être notée par l’animateur d’accueil du matin. 

Le ramassage intercommunal commence à 8H15. Les enfants bénéficiant du ramassage en 

bus se joignent aux autres enfants.  

 

 9H30 A 11H30 : LES ANIMATIONS 

 

La réunion d’enfant commence à 9h30 par tranche d’âge. Elle peut prendre plusieurs 

formes : mimes, discussion, brainstorming… Il peut être abordé : le déroulement de la 

journée, les problèmes, les ressentis… La journée d’animation démarre à proprement parlé 

avec les activités, les ateliers... La présentation des activités du jour permet à l’enfant de 
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soumettre ses idées (discussion, négociation, choix). Les enfants proposant une animation 

pour et par eux-mêmes sont pris en compte, avec un encadrement dédié. 

L’équipe d’animateurs qualifiés propose des activités variées, amusantes et éducatives autant 

à l’intérieur qu’à l’extérieur. 

Pour que votre enfant profite au maximum de sa journée, merci de lui fournir une tenue 

adaptée (Peinture, sortie au bois…). 

12H00 : DÉPART POUR LA CANTINE 

Accompagné par les animateurs, le groupe se rend à l’EPHAD. Le déplacement se fait à pied, 

dans le respect des règles de sécurité. 

12H15 A 13H15 : A TABLE ! 

 

Les enfants de l’Accueil de Loisirs « Les Zoulous » sont accueillis dans les locaux de l’EHPAD 

ou un espace leur est réservé. Les repas sont préparés par les cuisiniers de la maison de 

retraite. 

 

Les animateurs mangent avec les enfants. Les enfants se servent et débarrassent ensemble.  

 

13H15 A 13H30 : RETOUR A L’ACCUEIL DE LOISIRS 

 

13H30 A 14H30 : LE TEMPS CALME  ET LA SIESTE 

 

Afin de respecter le rythme de chaque enfant, un temps calme ou une sieste pour les 

enfants qui le souhaitent, suit le repas. Ce temps calme après le repas permet aux enfants 

d'avoir une coupure dans la journée, il est semblable à celui du matin (ateliers libres). 

14H30 A 16H30 : LES ANIMATIONS ET LES PROJETS 

 
En plus des activités traditionnelles, l'équipe d'animation propose chaque année un nouveau 

projet d’animation en cycle sur plusieurs séances. 

16H30 A 17H00 : LE GOÛTER 

 

Un goûter équilibré sera servi aux enfants. De même que pour le repas, les enfants 

participent activement aux tâches. Le goûter peut se faire en extérieur quand la météo le 

permet. 

17H00 A 18H00 : DÉPART ECHELONNÉ 

 

Se référer à l’organisation du matin. 
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2. ALSH « 1, 2, 3…Soleil ! » - AVALLON 
 

1. Les mercredis 
 
a) Le repas 

 
Les repas de l’accueil « 1, 2, 3… Soleil ! » sont fournis et préparés par la société ELITE en 

liaison froide.  

 

Le temps de repas est une activité à part entière et fait partie intégrante du travail 

d’animation. Il doit être un moment d’échanges, de convivialité et de détente dans la journée 

de l’enfant. Il doit aussi répondre aux besoins d’éducation à la santé notamment en faisant 

prendre conscience à l’enfant de l’importance de l’hygiène (lavage de mains, ne pas toucher 

la nourriture des autres….) et de l’équilibre alimentaire (manger de tout, ne pas partir le 

ventre vide…). 

Les animateurs mangent avec les enfants et doivent avoir une démarche éducative. 

L’animateur amènera l’enfant à goûter à tous les aliments sans toutefois le forcer.  

Ce temps est à la fois ciblé sur l’individu (se servir seul, éviter le gaspillage, goûter à tout) et 

sur le collectif (partage, respect des autres, échange). 

 
 

b) Groupes d’âges 

Afin de répondre aux besoins et attentes de chaque tranche d'âge, les enfants sont séparés 

en deux groupes : 

 Les 2 ans 1/2 – 6 ans, 
 Les 6-12 ans. 
 
c) Le déroulement de la journée 

 
L'ACCUEIL ET LE DEPART DES ENFANTS 

Les enfants peuvent venir à la journée ou à la demi-journée avec ou sans repas. A leur 

arrivée, les familles sont prises en charge par la direction et inscrites sur la tablette de 

pointage.  
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 De 7h30 à 9h30, 
 De 11h30 à 12h30, 
 De 13h30 à 14h00, 
 De 17h00 à 19h00. 

Les enfants bénéficient d'un ramassage en bus sur les 

différents quartiers d'AVALLON et sur différentes communes 

de la CCAVM. Les horaires sont transmis aux familles lors de 

l'inscription de l'enfant. 

Pour les enfants scolarisés le mercredi matin, un ramassage est prévu dans les écoles 

d’AVALLON, de SAINTE-MAGNANCE / MAGNY, de CUSSY-LES-FORGES, de SAUVIGNY-LE-

BOIS, d’ANNAY-LA-CÔTE, de LUCY-LE-BOIS / VASSY / THORY. 

 
d) Une journée type 
 

7H30 A 9H30 : UN ACCUEIL ÉCHELONNÉ 
 

Pour faciliter le déroulement de la matinée votre enfant doit arriver avant 9h30. 
 

A leur arrivée, les enfants sont inscrits sur la fiche de pointage par la direction et ensuite pris 

en charge par les animateurs. Pendant ce temps d'accueil, les enfants ont à leur disposition 

des espaces de jeux et d'ateliers libres : jeux de société, dessins, lecture, dinette, lego, 

petites voitures... Lorsqu'il fait beau, ce temps d'accueil peut se faire à l'extérieur avec des 

jeux de ballons, raquettes...  

 

A ce moment de la journée, une attention particulière doit être apportée aux familles. Il faut 

transmettre aux familles les informations qu’elles souhaitent mais également être attentif aux 

informations données par les parents sur leurs besoins. Au besoin, l’animateur ou le 

directeur qui s’occupe de l’accueil devra prendre des notes dans le cahier d’animateur afin 

que toute l’équipe puisse le consulter. 

L’heure d’arrivée de chaque enfant doit être notée par l’animateur d’accueil du matin. 

 

 

9H30 A 11H20 : LES ANIMATIONS 

L’équipe d’animateurs qualifiés propose des activités variées, amusantes et 

éducatives autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 

Pour que votre enfant profite au maximum de sa journée, merci de lui fournir une 

tenue adaptée (peinture, sortie au bois…). 

11H30 A 12H30 : TRANSPORT DES ENFANTS SCOLARISÉS VERS L’ACCUEIL DE LOISIRS 

11H20 A 14H15 : A TABLE ! 
 

Les repas de l’accueil « 1, 2, 3… Soleil ! » sont fournis et préparés par la société 

ELITE en liaison froide.  
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Le repas est organisé en deux services. Les animateurs mangent avec les enfants. 

Les enfants se servent et débarrassent ensemble.  
 

 11h20 à 12h20 : repas pour les enfants déjà présents le matin à l’ALSH. Le repas 
est suivi d’un temps calme. 
 

 12H30 à 13h30 : repas pour les enfants scolarisés le matin qui sont récupérés par 
le car à la sortie des écoles. 
 

 13h30 : afin de respecter le rythme de chaque enfant, un temps calme ou une 
sieste pour les enfants qui le souhaitent, suit le repas. 

 13h30 à 14h15 : un temps de récréation est proposé aux enfants afin de leur 

permettre d’avoir une coupure entre l’école et les activités de l’Accueil de Loisirs. 

14H15 A 16H15 : LES ANIMATIONS  

Se référer à l’organisation du matin. 

16H15 A 17H00 : LE GOÛTER 

Un goûter équilibré sera servi aux enfants. De même que pour le repas, les enfants 

participent activement aux tâches. Le goûter peut se faire en extérieur quand la 

météo le permet. 

17H00 A 19H00 : DÉPART ÉCHELONNÉ 

Se référer à l’organisation du matin. 

 

2. Les vacances scolaires 

 
 

a) Les groupes d’âge 
 

Afin de répondre aux besoins et attentes de chaque tranche d'âge, les enfants sont répartis 

en 6 groupes : 

 

 2 ans ½ - 3 ans, 
 4 ans, 

 5 ans, 

 6 - 7 ans, 
 8 - 9 ans, 

 10 - 12 ans. 
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b) Déroulement de la journée 

 
L'ACCUEIL ET LE DÉPART DES ENFANTS  

 

Les enfants peuvent venir à la journée ou à la demi-journée avec ou sans repas. A leur 

arrivée, les familles sont prises en charge par la direction et inscrites sur la fiche de pointage. 

Les enfants bénéficient d'un ramassage en bus sur les différents quartiers d'AVALLON et sur 

certaines communes de la CCAVM dont les horaires sont transmis lors de l'inscription de 

l'enfant. 

 

 de 7h30 à 9h30, 
 de 11h30 à 12h30, 

 de 13h30 à 14h00, 
 de 17h00 à 19h00. 

  

Ces horaires peuvent être modifiés lors d’évènements exceptionnelles (sortie, spectacle…). 
Les familles seront informées lors des inscriptions. 

 

c) Une journée type 
 

7H30 A 9H30 : UN ACCUEIL ÉCHELONNÉ 
 

Pour faciliter le déroulement de la matinée votre enfant doit arriver avant 9h30. 
 

A leur arrivée, les enfants sont inscrits sur la tablette de pointage par la direction et ensuite 

pris en charge par les animateurs. 
 

Pendant ce temps d'accueil, les enfants ont à leur disposition des espaces de jeux et 

d'ateliers libres : jeux de société, dessins, lecture, dînette, lego, petites voitures... Lorsqu'il 

fait beau, ce temps d'accueil peut se faire à l'extérieur avec des jeux de ballons, raquettes...  

 

Les enfants bénéficiant du ramassage en bus se joignent aux autres enfants.  

 

A ce moment de la journée, une attention particulière doit être apportée aux familles. Il faut 

transmettre aux familles les informations qu’elles souhaitent mais également être attentif aux 

informations données par les parents sur leurs besoins. Au besoin, l’animateur ou le 

directeur qui s’occupe de l’accueil devra prendre des notes dans le cahier d’animateur afin 

que toute l’équipe puisse le consulter. 

 

L’heure d’arrivée de chaque enfant doit être notée par l’animateur d’accueil du matin. 
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9H30 A 11H30 : LES ANIMATIONS 
 

L’équipe d’animateurs qualifiés propose des activités variées, amusantes et éducatives autant 

à l’intérieur qu’à l’extérieur. 
 

Pour que votre enfant profite au maximum de sa journée, merci de lui fournir une tenue 

adaptée (Peinture, sortie au bois…). 

 

11H30 A 14H00 : A TABLE ! 
 

Le repas est organisé en deux services : 11h30 ou 12h30. 
 

Les animateurs mangent avec les enfants. Les enfants se servent et débarrassent ensemble.  
 

Afin de respecter le rythme de chaque enfant, un temps calme ou une sieste pour les 

enfants qui le souhaitent, suit le repas. Ce temps calme après le repas permet aux enfants 

d'avoir une coupure dans la journée, il est semblable à celui du matin (ateliers libres). 

La sieste pour les enfants qui le souhaitent débute à 13h00. 

 

14H00 A 16H00 : LES ANIMATIONS 
 

Se référer à l’organisation du matin. 

 

 

 

16H00 A 17H00 : LE GOÛTER 
 

Un goûter équilibré sera servi aux enfants. De 

même que pour le repas, les enfants 

participent activement aux tâches. Le goûter peut se faire en extérieur quand la 

météo le permet. 

 

17H00 A 19H00 : DÉPART ÉCHELONNÉ 
 

Se référer à l’organisation du matin. 

 

3. ALSH « LES COPAINS D’ABORD » – QUARRÉ-LES-TOMBES 

 
 

a) Les groupes d’âge 

Afin de répondre aux besoins et attentes de chaque tranche d'âge, les enfants 

sont séparés en deux groupes : 

 Les 2,5 – 6 ans, 
 Les 6-12 ans. 
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b) Déroulement de la journée 

 

L'ACCUEIL ET LE DÉPART DES ENFANTS  

 

Les enfants peuvent venir à la journée ou à la demi-journée avec ou sans repas. A leur 

arrivée, les familles sont prises en charge par la direction et inscrites sur la fiche de pointage. 

Les enfants bénéficient d'un ramassage en bus sur les différentes communes voisines de la 

CCAVM, dont les horaires sont transmis lors de l'inscription de l'enfant. 

 

 de 8h00 à 10h00, 

 de 12h00 à 12h15, 

 de 13h30 à 14h00, 
 de 16h30 à 18h00. 

 
Pour une ouverture avant ou après ses horaires, les familles doivent prendre contact avec la 
direction. 

 
Ces horaires peuvent être modifiés lors d’évènements exceptionnels (sortie, spectacle…). Les 
familles seront informées lors des inscriptions. 

 
c) Une journée type 
 

8h00 A 10H00 : UN ACCUEIL ÉCHELONNÉ 
 

Pour faciliter le déroulement de la matinée votre enfant doit arriver avant 10h00. 
 

A leur arrivée, les enfants sont inscrits sur la fiche de pointage par la direction et ensuite pris 

en charge par les animateurs. 
 

Pendant ce temps d'accueil, les enfants ont à leur disposition des espaces de jeux et 

d'ateliers libres : jeux de société, dessins, lecture, dînette, lego, petites voitures... Lorsqu'il 

fait beau, ce temps d'accueil peut se faire à l'extérieur avec des jeux de ballons, raquettes...  

Les enfants bénéficiant du ramassage en bus se joignent aux autres enfants.  

A ce moment de la journée, une attention particulière doit être apportée aux familles. Il faut 

transmettre aux familles les informations qu’elles souhaitent mais également être attentif aux 

informations données par les parents sur leurs besoins. Au besoin, l’animateur ou le 

directeur qui s’occupe de l’accueil devra prendre des notes dans le cahier d’animateur afin 

que toute l’équipe puisse le consulter. 

L’heure d’arrivée de chaque enfant doit être notée par l’animateur d’accueil du matin. 

 

10H00 A 12H00 : LES ANIMATIONS 
 

L’équipe d’animateurs qualifiés propose des 

activités variées, amusantes et éducatives 

autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 
 

Pour que votre enfant profite au maximum de sa 

journée, merci de lui fournir une tenue adaptée 

(peinture, sortie au bois…). 

 



26 
 

12H15 A 14h00 : A TABLE ! 
 

Les repas de l’accueil « Les Copains d’Abord » sont préparés sur place par le personnel 

municipal. 

 

Les animateurs mangent avec les enfants. Les enfants se servent et débarrassent ensemble.  

 

Afin de respecter le rythme de chaque enfant, un temps calme ou une sieste pour les 

enfants qui le souhaitent, suit le repas. Ce temps calme après le repas permet aux enfants 

d'avoir une coupure dans la journée, il est semblable à celui du matin (ateliers libres). 

 

14H00 A 16H00 : LES ANIMATIONS 
 

Se référer à l’organisation du matin. 

 

16H00 A 16H30 : LE GOÛTER 
 

 

Un goûter équilibré sera servi aux enfants. De même que pour le repas, les enfants 

participent activement aux tâches. Le goûter peut se faire en extérieur quand la météo le 

permet. 

 

16H30 A 18H00 : DÉPART ÉCHELONNÉ 
 

Se référer à l’organisation du matin. 

 
V. LES SÉJOURS 

 
Ces activités permettent aux enfants de vivre des moments conviviaux et de partage. Ils 

permettent aussi de découvrir un autre environnement.  
 

Ils favorisent une plus grande autonomie ainsi qu’un rythme de vie adapté. En effet, les 

contraintes horaires sont moindres et peuvent être adaptées au rythme de vie de 

« vacances ». 
 

Les séjours permettent une prise en compte globale de la vie quotidienne contrairement à 

une journée d’Accueil de Loisirs traditionnelle, faire son lit, faire les courses, faire un menu, 

participer à une veillée. 

 



27 
 

 

VI. SÉCURITÉ-HYGIÈNE-SANTÉ 
 

1. Sécurité 

 

Les seuls véhicules autorisés à pénétrer dans l'enceinte intérieure du centre sont : le bus 

transportant les enfants et les véhicules concernés par le fonctionnement du centre 

(entretien, livraison repas...). 
 

Un plan d'évacuation d'urgence en cas d'incendie par exemple, est affiché dans le centre. 

 

Le registre de sécurité est présent sur les Accueils de Loisirs. 
 

Des exercices d’évacuation sont organisés avec les enfants. 
 

Les numéros d'urgence sont affichés dans différents endroits du centre. 
 

Le taux d’encadrement est respecté pour toutes les sorties. 
 

Le matériel d'entretien ménager est inaccessible, il est installé dans un placard fermé 

à clé. 

 
2. Hygiène 

 

Le personnel de service est chargé de veiller au respect de la chaine du froid et de la remise 

en température. Pendant la manipulation de la nourriture, le personnel de service est vêtu 

de tenues spécifiques pour la cuisine ainsi que de charlottes. 
 

Les animateurs sont chargés de contrôler l'hygiène des enfants qu'ils ont en charge : les 

enfants doivent se laver les mains après chaque activité, ainsi qu'après chaque passage aux 

toilettes; avant et après chaque repas. 
 

Des changes sont prévus pour les enfants en ayant besoin, dans ce cas l'animateur aide 

l’enfant à faire sa toilette. 

 
3. Santé 

 

Lors de l'inscription de l'enfant, une fiche sanitaire relatant les problèmes de santé de 

l'enfant est demandée aux parents. 
 

La liste des enfants allergiques et le protocole à appliquer est affiché dans la salle à manger. 
 

Une infirmerie ou un lieu d’isolement est présente dans le centre pour les enfants malades. 

Chaque soin donné à un enfant doit être noté sur le registre d'infirmerie. 
 

Dans le cas de maladies contagieuses ou de l'arrivée des poux dans le centre, les parents en 

seront informés. 
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VII. INSCRIPTION ET FACTURATION 

 
Les enfants peuvent venir en journée ou demi-journée avec ou sans repas.  

 

Les inscriptions peuvent s’effectuer par mail, téléphone ou sur chaque site d’accueil en 

fonction des permanences organisées par chaque structure. 
 

Les familles doivent informer la direction de leurs intentions de modifier l’inscription de leur 

enfant, TROIS jours ouvrés avant le jour d’accueil (voir tableau). Dans le cas échéant, la 

journée sera facturée (sauf sur présentation d’un certificat médical). 

Jour de présence de l’enfant Délai de modification 

Vendredi Mercredi 

Lundi Jeudi 

Mardi Vendredi 

Mercredi Lundi 

Jeudi Mardi 

 

Les tarifs sont appliqués en fonction du coefficient familial CAF ou MSA de Janvier de l’année 

en cours. 

L’encaissement se fait une fois le service fait après émission de titre effectué par le trésor 

public. 

 

VIII. ÉVALUATION 
 

1. Évaluation du projet 
 

L’évaluation permet de prendre du recul sur les actions en cours. Les résultats de l’évaluation 

seront utilisés pour améliorer l’action. Une réflexion permanente permet de vérifier 

l’adéquation entre les moyens mis en œuvre et les objectifs annoncés. 

 

Des réunions de préparation ou d’évaluation sont mises en place à intervalles réguliers. Au 

minimum, une réunion est organisée par semaine, sur les vacances. 

 

Lors des réunions d’équipe, le directeur évalue le savoir-faire et le savoir être des animateurs 

auprès des enfants. Nous pouvons ainsi faire un bilan sur ses points forts et ses points 

faibles, ses besoins et ses désirs de formation. 

 

La dernière réunion hebdomadaire sera le moment de faire un bilan global du séjour. 

 

Les bilans d’activités permettent d’évaluer la participation des enfants, de vérifier si les 

objectifs fixés sont atteints et ainsi de juger la pertinence du choix des activités par rapport 

aux objectifs. A la fin de chaque activité, les animateurs font un point avec les enfants afin 

de recueillir leur ressenti. 
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Des réunions régulières avec les enfants permet à l’équipe pédagogique d’évaluer le 

fonctionnement, la mise en place des activités et de prendre en compte de leur ressenti, 
leurs envies et leurs besoins. 

 

Un questionnaire est mis en place en direction des familles afin d’évaluer la pertinence du 

fonctionnement de l’Accueil de Loisirs. Cette évaluation permettra d’adapter au mieux celui-ci 

en fonction des besoins des parents en lien avec les objectifs pédagogiques.  

 

2. Critères d’évaluation 

 
 

 

  1 2 3 4 5 

P
A

R
T

IC
IP

A
T

IO
N

 

Du matériel est constamment mis à disposition des enfants      

L’apprentissage par l’expérimentation est pratiqué un 

maximum 

     

Aucun enfant n’est à l’écart du groupe, chacun participe à 
sa façon 

     

Chaque enfant est responsable d’une tâche, d’un objet, d’un 
moment de la journée 

     

Chaque enfant a été valorisé d’une manière ou d’une autre      

Les enfants ont pu décider d’une ou plusieurs activités      

Ils ont été impliqués dans l’élaboration des plannings 

d’activité 

     

Les enfants vont seuls aux toilettes      

Les enfants se lavent spontanément les mains avant d’aller 

manger 

     

Ils participent au rangement de l’activité      

Les enfants ont pu partager leurs compétences, les jeux.      

Lorsqu’un enfant est en difficulté, un autre enfant vient 
spontanément l’aider 

     

Les enfants sont associés à l’élaboration des règles de vie ?      

Les règles de vie sont affichées et appliquées par tous ?      

 

  1 2 3 4 5 

E
N

V
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N
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E

M
E

N
T

 

Des activités ont permis la découverte du quartier, de la 
ville 

     

Des sorties à l’extérieur de la structure ont permis de 

découvrir un nouveau milieu environnemental 

     

Les enfants ont été sensibilisés à un aspect en particulier de 
l’environnement 

     

Le tri sélectif est amélioré ; les enfants le font 
spontanément 

     

Les enfants sont sensibles au gaspillage de l’électricité, de 
l’eau de la nourriture, ils peuvent expliquer pourquoi 

     

Des activités à partir de matériaux de récupération sont 

réalisées 

     

Les enfants ont été sensibilisés à la provenance des 
aliments 

Ils connaissent les légumes et les fruits de saison 
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1 TOUT EST A 
FAIRE 

2 ON DEMARRE 
DOUCEMENT 

3 EFFORTS EN 
COURS 

4 NETTE 
AMELIORATION 

5 OBJECTIFS 
ATTEINTS 

  1 2 3 4 5 
E

P
A

N
O

U
IS

S
E

M
E

N
T

 
L’équipe pédagogique propose autant que possible un cadre 
imaginaire pour chaque activité 

     

Les enfants ont pu s’exprimer librement par le biais 

d’activités artistiques 

     

Les enfants sont curieux de découvrir de nouvelles activités      

L’équipe pédagogique connaît les besoins de chaque enfant      

Les règles de vie sont comprises et appliquées par les 
enfants 

     

La vie de groupe est harmonieuse      

La notion de tolérance est abordée 
La notion de respect est abordée 

     

Le rythme de chaque enfant est respecté      

Les enfants s’épanouissent (sourires, éclats de rire, 

regards,...) 

     

Ils ont eu le choix entre plusieurs activités      

Les conflits entre enfants sont de moins en moins fréquents      

Les enfants jouent ensemble sur les temps informels      

Le rythme de la journée contient des temps forts et des 
temps calmes 

     

Le rythme de la journée est adapté en fonction de l’âge de 
l’enfant 

     

 

  1 2 3 4 5 

L
IE

N
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O
C
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L
 

Les parents nous font part de leurs idées      

Une ou des rencontres sont mises en place      

Les parents participent aux différentes actions      

L’équipe pédagogique prend le temps de discuter avec les 
parents 

     

Les parents posent spontanément des questions sur le 

déroulement de la journée 

     

L’accueil de loisirs participe aux différentes actions mises 
en place sur le territoire (festival familles, fêtes de 

quartier, …) 

     

L’accueil de loisirs met en place des projets en partenariat 
avec les acteurs locaux 

     

Des passerelles sont mises en place entre les ACM      

Le personnel est polyvalent       

 


