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L’association Familles Rurales de Coëx 

 

Depuis septembre 2000, l’accueil de loisirs est l’un des services de l’Association Familles Rurales de la 

commune de Coëx. C’est une équipe de dix parents bénévoles, renouvelée lors de l’assemblée générale, 

qui en assure la gestion, accompagnée par la Fédération Départementale Familles Rurales. 

 

L’accueil de loisirs propose deux modes d’accueil aux familles : 

L’accueil périscolaire, avant et après l’école, et l’accueil extrascolaire, les mercredis et vacances 

scolaires. 

Les parents représentants de l’association apportent leurs intentions éducatives sous la forme du 

projet éducatif périscolaire, et sont en étroite collaboration avec la municipalité concernant ce temps 

d’accueil. 

 

Depuis septembre 2015, la Communauté De Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie assure la 

compétence de l’accueil extrascolaire sur les aspects éducatifs et tarifaires. 

C’est pourquoi, nous avons également un projet éducatif communautaire et des tarifs communs aux 

autres accueils de loisirs de la CDC, en extrascolaire. 

 

Cela nécessite des échanges et contacts réguliers entre les élus communautaires et les parents 

bénévoles de l’association, qui restent les gestionnaires de ces temps extrasolaires. 

 

 

 

 

A- Le public de l’accueil de loisirs 

 

Les enfants scolarisés jusqu’ à 13 ans 

 

En accueil périscolaire, matin et soir, ce sont les enfants de la commune que nous accompagnons et 

récupérons à l’école publique et à l’école privée. 

En ce qui concerne les journées ou demi-journées mercredis et vacances scolaires, y compris été, nous 

recevons aussi des enfants des communes environnantes, ou en vacances dans leur famille. 

 

Afin de répondre au mieux aux besoins et au rythme de l’enfant, nous proposons trois groupes 

répartis par tranches d’âges. Chaque groupe porte un nom : 

 

 Les Loupios pour les 3-4-5 ans (TPS – PS - MS- GS) 

 Les Marsupios : 6-7 ans (CP-CE1) 

 Les Mosquitos : 8-13 ans (CE2-CM-6°) 

 

Les animations sont proposées par groupes d’âges avec un animateur référent. 

 

Les mercredis, et parfois lors des vacances, il nous arrive de regrouper les tranches d’âges, autour 

d’un même atelier, sur une demi-journée, en recherchant la complémentarité et l’entraide entre les 

enfants. 
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Les enfants en situation de handicap 

 

Les parents bénévoles de l’association ainsi que les membres de l’équipe d’animation sont disponibles 

et à l’écoute pour tout parent souhaitant inscrire son enfant. 

Afin de bien comprendre les attentes de la famille et mesurer ses besoins, les envies et difficultés 

rencontrés par l’enfant, il nous semble indispensable d’avoir de bons échanges et un suivi régulier avec 

les parents. 

 

Pour cela, nous proposons : 

 

 Des rencontres personnalisées avec la famille. 

 Des échanges avec la structure spécialisée qui suit l’enfant ou les enseignants, les éducateurs, 

psychologue…   

 Les aides financières éventuelles de la CAF ou MSA, pour l’accompagnement de l’enfant par un 

intervenant extérieur, lors des séjours, par exemple. 

 

Nous souhaitons améliorer cet accueil. Pour cela, nous devons continuer à nous former, mieux 

appréhender l’arrivée de ces enfants en étant soudé en équipe et en allant au-devant des attentes et 

besoins de ces enfants et de leur famille. 

 

 

B- Les intentions éducatives de l’association 

 

Celles-ci sont inscrites dans le projet éducatif associatif et communautaire. 

Ces projets sont à la disposition des utilisateurs et de toute personne souhaitant les consulter, à 

l’accueil de loisirs ou sur notre site : http://accueildeloisrs.wixsite.com/lacourteechelle 

 

L’équipe d’animation a prévu, cette année, d’aborder les trois intentions éducatives suivantes :   

 

A- L’intérêt de l’enfant et du parent 

B-  L’ouverture à tous  

C-  Valoriser la posture professionnelle  

 

Nous adaptons ces intentions aux temps d’accueils que nous proposons mais en faisant une distinction 

entre le périscolaire et l’extrasolaire. Ceci, afin de mieux répondre aux objectifs, d’y apporter des 

actions concrètes et de facilité l’évaluation. 

Bien entendu, les objectifs visés dans l’un des temps d’accueil (périscolaire / extrasolaire) s’appliquent 

aussi à l’autre. 
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1 - Les objectifs des temps périscolaires 

 

A -   Porter de l’intérêt aux enfants et aux parents, ça veut dire quoi ? 

 

 Veiller au développement de l’enfant. 

 

 Amener l’enfant à être autonome. 

 

o Par l’organisation proposée lors des gestes de la vie quotidienne.  

 

 Petits déjeuners et goûters : plateau avec le nécessaire mis à disposition : l’enfant se 

sert et débarrasse par lui-même. 

 Proposition de la toilette du matin : signalétique brossage des dents et lavage des mains. 

 Temps de rangement : un fond musical indique aux enfants le moment. 

 Temps de nettoyage des salles d’activités : sur la base du volontariat, les enfants sont 

invités à participer. 

 

o Par l’aménagement des locaux 

 

 Différents espaces libres : bibliothèque, jeux de construction, jeux de sociétés,  espace 

motricité, jeux extérieurs, espace « confitout ». 

 Signalétique pour repérer les différents espaces. 

 Mobilier adapté pour un accès libre au matériel 

 Porte-manteaux pour les affaires personnelles des enfants. 
 

 

 Veiller au bien être de l’enfant 

 

 Amener l’enfant à faire des choix 

 

o Par les activités  

 

- L’enfant peut faire ou ne pas faire une activité. 

- Proposition de plusieurs activités pour permettre à l’enfant de choisir. 

- Mise à disposition de divers espaces « ludiques » (autonomie / le choix). 

 

 Amener l’enfant à exprimer ses émotions 

 

o Par l’écoute des animateurs  

 

                     -Espace « Confitout » Lieu d’écoute et de dialogue entre enfant et animateur. 

 

o Par la signalétique mise à disposition  

 

                     - Le monstre des couleurs (3-5 ans)  

L’enfant dépose son étiquette prénom ou photo en fonction de son émotion : Joie, Peur, Colère, 

Tristesse. 



p. 6 
 

                     - La main de la colère (6 – 11 ans). 

Jeu tactile. A partir de sa main, l’enfant suit les consignes qui l’amènent à distinguer son émotion :  

Serein, Déçu, Fâché, Furieux. Ensuite, il découvre une liste de propositions qui l’amènent à s’apaiser.  

 

 

 

 Proposer un environnement (cadre) rassurant pour tous : enfants, animateurs. 

 

o Par des espaces définis par tranches d’âges 

 

                      -Un nom / tranches d’âges  

 

Loupios : 3 – 5 ans Marsupios : 6 – 7 ans Mosquitos : 8 – 11 ans 

 

                      -Un espace / tranches d’âges avec un code couleur par salle. 

 

                      -Une charte dû « Etre Ensemble pour … »  

 

          Enfants et animateurs définissent ce qu’ils souhaitent vivre et faire ensemble à l’accueil de 

loisirs (jouer, s’écouter, se parler, rire, respecter les humeurs, les émotions des autres, respecter le 

matériel, lire, se reposer …) 
 

Evaluation : 

 

 Sur le nombre d’enfants accueillis, combien sont autonomes lors des gestes de la vie 

quotidienne (petits déjeuners, goûters, toilette) ? 

 Les enfants se repèrent-ils par eux-mêmes dans l’espace ou sollicitent-ils les animatrices ? 

 Sommes-nous dans une démarche de propositions d’activités ? 

 Les enfants font-ils des choix ? 

 Les enfants apprécient-ils le fait de faire des choix ? 

 L’espace « confitout » favorise-t-il le dialogue et l’écoute, l’expression des émotions ? 

 Tous les enfants ont-ils connaissance de l’espace « confitout » ? 
 

B - L’ouverture à tous, comment ? 

 

 Permettre l’accueil de tous les enfants. 

 

o Par l’utilisation des locaux de l’école Jules Verne. 

 

Nous constatons, certains jours, une augmentation de la fréquentation périscolaire. 

Afin de satisfaire les besoins des parents et ne pas dépasser notre capacité d’accueil à l’ALSH, 

nous avons mis en place une procédure d’accueil dans les locaux de l’école publique, qui 

juxtapose l’accueil de loisirs. 

Lorsque les effectifs l’imposent, une animatrice s’y déplace, le matin ou le soir, avec quelques 

enfants, pour des activités de jeux collectifs ou de sociétés. 

Bien entendu, le taux d’encadrement est respecté : une animatrice pour 10 enfants de moins de 

6 ans ou une animatrice pour 14 enfants à partir de 6 ans. 
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Evaluation : 
  

 Répondons-nous à toutes les demandes d’accueil des familles ? 

 Le nombre d’animateurs est-il un frein à l’accueil de tous les enfants ? 

 

2- Les objectifs des temps extrasolaires. 

 

A - Porter de l’intérêt aux enfants et aux parents, comment ? 

 

 Veiller au bien être de l’enfant. 

 

 Amener l’enfant, à partir de 6 ans, à faire des propositions d’activités. 

 

o Par des temps d’écoute et de parole : « J’ai envie de quoi aujourd’hui ? » 

 

                      A certains moments de la journée, les animatrices proposent aux enfants d’exprimer 

leur(s) souhait(s), leur(s) envie(s). Parfois, les attentes des enfants ne sont pas réalisables dans 

l’instant, dans la structure … L’animateur veille à répondre aux enfants. Leurs souhaits peuvent être 

reportés, adaptés…ou irréalisables. 

Cet atelier soulève également la problématique de la prise de décision collégiale ou pas. Un choix est 

fait par le groupe (vote, tirage au sort). Dans tous les cas, l’enfant qui ne veut pas participer à 

l’activité est présent physiquement, sans être acteur. 

 

o Par le fil des envies de faire 

 

                      Un espace est à la portée des enfants (6 – 11 ans) afin qu’ils accrochent leurs petits mots 

« des envies » sur le fil suspendu à cet effet.  

 

 

o Amener l’enfant à faire des choix 

 

o « Mes choix pictogrammes » (3 – 5 ans) 

      

                    A partir d’images représentant des activités, l’enfant fait son choix. L’animateur reste à 

l’écoute de l’enfant qui ne souhaite pas participer. 

 

o « A vos choix » (3 – 11 ans) 

 

                    Des espaces sont aménagés et présentés aux enfants par les animateurs. Dans chaque espace, 

un atelier est proposé : expression corporelle, créations manuelles (miniatures ou géantes), jeux de société, 

recherches ou découvertes à partir de supports (informatique, livres …) Après la présentation des ateliers, 

les enfants font un choix (ou des choix). 

 

 

 

 



p. 8 
 

 Amener l’enfant à exprimer ses émotions 

 

o La fresque des émotions (8 – 10 ans)  

                     Les enfants sont invités à poser leur prénom sur la fresque en fonction de leur humeur, de 

leur état d’esprit du moment. 

 

o Les Humeurs légo (6 – 7 ans)  

                      Les enfants positionnent leur prénom sur l’un des personnages « légo » suivants : 

Légo « joyeux » « fatigué » « peureux » « en colère ». 

 

 

 

Evaluation : 

 Les enfants et les animateurs se réfèrent-ils à la charte du « Etre ensemble » ?  

 Les animateurs respectent-ils les temps d’écoute des enfants ? 

 Les enfants vont-ils spontanément à l’espace « confitout » ? 

 

 

 Favoriser les liens, la communication entre les familles et l’équipe d’animation. 

 

 Accueillir chaque parent personnellement. 

 

o  Par une rencontre individuelle avec la directrice lors de l’inscription. 

 

o Par une visite des locaux, pour l’enfant et ses parents, avant la venue de l’enfant. 

 

             Une animatrice reçoit le parent qui arrive par un « bonjour ». Si nécessaire, elle recueille les 

informations à transmettre le matin, et/ou communique les informations à donner le soir. 

Un accueil privilégié est réservé aux parents des enfants les plus jeunes afin que la séparation se 

passe bien. Dans ces moments, la posture de l’animatrice consiste à rassurer et mettre en confiance 

le parent et l’enfant. 

 

o Par une signalétique de l’équipe d’animation : Affichage des photos et prénoms des 

animateurs.  
 

o Proposer des temps famille.  
 

               Une fois par trimestre, les mercredis ou lors des vacances scolaires, un atelier 

« famille » est proposé aux parents, en fin de journée (16h30 – 18h30). Ce temps a pour 

objet la présentation des activités réalisées par les enfants, par un support vidéo, ou une 

exposition. Les enfants peuvent être acteurs de cette rencontre en intervenant dans la 

préparation, l’installation et la présentation auprès des parents. Lorsque nous retrouverons 

notre fonctionnement habituel, c’est-à-dire, sans protocole sanitaire, ces moments 

d’échanges, enfants, parents, animateurs peuvent s’envisager autour d’un goûter ou autre 

animation. 
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o Proposer des actions Parentalité 

 

                  Lors d’une journée ou une demi-journée, sur un week-end, un temps festif et de 

convivialité permet de réunir les familles, les membres de l’association Familles Rurales et 

l’équipe d’animation.  Les animateurs et les parents bénévoles s’impliquent lors de ces 

manifestations. Ils sont le lien avec les partenaires et les organisateurs de ces journées 

offertes gracieusement aux familles.  

En 2021, une journée Parentalité est prévue le samedi 19 juin en partenariat avec les 

agriculteurs de Coëx. En famille, chacun est invité à vivre une journée à la ferme. 

 

 
  Evaluation : 

 

 Appliquons-nous la posture « d’accueil » avec les parents, les enfants ? 

 Les parents savent-ils à qui s’adresser lorsqu’ils ont une question ou une information à 

donner ? 

 Les parents sont-ils présents lors des temps famille, des actions Parentalité ? 

 

C - Valoriser la posture professionnelle, ça se fait comment ? 

 

 Faciliter les échanges entre les animateurs. 

 

o  Par des temps d’échanges entre animateurs. 

 

 Atelier « vide ton sac  

           A la demande d’un animateur, de l’équipe, ou de la directrice, un temps de discussion est organisé. 

Chacun est amené à s’exprimer sur le fonctionnement de l’équipe et sa place dans le groupe. Le but de ces 

échanges étant de réajuster l’organisation et améliorer les relations. 

 

 Bilan hebdomadaire en équipe.  

           L’occasion d’évoquer les comportements des enfants et notre posture d’animateur, ainsi que les 

activités proposées et la participation des enfants. 

 

o Par la formation des animateurs. 

 

            L’épanouissement de l’enfant se traduit également par le comportement des adultes qui l’entourent. 

Pour l’équipe d’animateurs, cela  passe par la formation professionnelle. Un plan de formation annuel est 

proposé aux animateurs. Soit chacun suit une ou  des formations individuelles, soit une formation collective 

est choisie  par l’équipe. Exemple : Communication Non Violente en 2019. 

  

Evaluation :  

 

 Les formations répondent-elles aux attentes des animateurs ? 

 Les animateurs s’y retrouvent-ils dans les ateliers « vide ton sac », ou bilan hebdomadaire ? 

 Les animateurs souhaitent-ils poursuivre les ateliers « vide ton sac » ? 
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C – Le déroulement d’un accueil type 

 

1 – Les temps périscolaires  

 

Déroulement de l’accueil 

du matin 

Les enfants 

 

L’équipe d’animation 

 

 

 

 

 

 

 

7h00 à 8h40 

Arrivée échelonnée des 

enfants 

Le petit déjeuner est 

proposé aux enfants qui le 

souhaite, suivi de la toilette. 

Les enfants font le choix 

d’être en activité libre ou 

de suivre les propositions 

des animatrices. 

Chaque enfant et parent est 

accueilli par une animatrice 

personnellement.  

7h00 : Ouverture de l’ALSH 

par une animatrice BAFA ou 

CAP petite enfance. 

 

8H15 : Arrivée de la directrice 

 

 

Entre 7h15 et 8h30, arrivée 

échelonnée des animatrices. 

 

Etre force de propositions 

auprès des enfants. 

Avoir une posture adaptée en 

fonction des différents 

comportements d’enfants. 

Veiller à l’accueil des parents 

et aux infos à transmettent. 

Roulement du personnel sur les 

tâches 

 

 

 

 

8H40 à 9H00 

Rangement avec un fond 

musical. 

Préparation par école et 

tranches d’âges pour le 

départ aux écoles. 

Accompagnement des 

enfants à l’intérieur de 

l’école et dans les classes 

pour les plus jeunes.  
  

Encouragement et aide au 

rangement auprès des enfants. 

Vigilance lors des 

déplacements pour la sécurité 

des enfants (port de gilet 

jaune). 

Echanges et informations 

auprès des enseignants.   
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Déroulement de l’accueil du 

soir 

Les enfants L’équipe d’animation 

 

 

 

 

 

 

16h30 – 16h55 

À 

17H15-17H45 

Les enfants de l’école Jules 

Verne terminent à 16h30. 

Les enfants de l’école St 

Joseph finissent à 16h45. 

Une fois à l’ALSH, les 

enfants déposent cartables 

et vêtements avant de 

procéder au lavage des 

mains. 

Suit le goûter avec la 

participation des enfants à 

la distribution et au 

rangement.  
    
  

A 16H00, une animatrice 

est en charge de la 

préparation des goûters par 

tranches d’âges. 

Le nombre d’animatrices 

présent à la sortie des 

écoles est lié au nombre 

d’enfants inscrits. 

Les enfants sont récupérés 

au sein des écoles et en 

règle générale un échange à 

lieu avec les enseignants 

pour diverses informations. 

Gilets jaunes pour une 

bonne visibilité du groupe 

lors du déplacement.  

Rangement et nettoyage de 

l’espace « goûter ». 

Encourager et faciliter la 

participation des enfants.  

 

 

 

 

 

17H15-17H45 

À 

19h00 

Les enfants choisissent 

entre des activités 

d’intérieur ou d’extérieur 

libres ou ils suivent les 

propositions d’activités des 

animatrices. A partir de 

18h00, les enfants qui le 

souhaitent font leurs 

devoirs. Ils sont 

accompagnés d’une 

animatrice si besoin. 

Les départs sont 

échelonnés et chaque 

parent est accueilli par une 

animatrice.  

 

Etre force de propositions 

auprès des enfants. 

Avoir une posture adaptée 

en fonction des différents 

comportements d’enfants. 

Veiller à l’accueil des 

parents et aux infos à 

transmettent. 

Roulement sur les tâches. 

A partir de 18h00, départ 

échelonné des animatrices. 

18H00, départ de la 

directrice, variable en 

fonction des besoins. 
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1 -    Les temps extra-scolaires :  

Déroulement de la journée Les enfants Equipe d’animation 

 

 

 

 

7h00 à 9h00 

Accueil des enfants 

Les enfants arrivent de 

manière échelonnée. Un 

petit déjeuner est proposé 

pour les 1ers arrivants. 

Enfants et parents doivent 

sentir un accueil 

chaleureux avec des 

animateurs disponibles, 

attentifs et à l’écoute. 

7h00 : Un Animateur Bafa 

qui assure l’ouverture 

8h15 : Arrivée de la 

directrice 

7h30-9h00Arrivée 

échelonnée des autres 

animateurs 

 

 

 

9h30-9h45 

Rassemblement pour tous 

C’est un moment où les 

enfants, par tranche d’âge 

et les animateurs se 

regroupent pour se dire 

bonjour et présenter la 

journée. 

L’équipe est complète lors 

du rassemblement. On 

procède à l’appel de tous et 

les animateurs peuvent 

mettre en place leur 

« accroche » pour amener  

l’activité. 

 

 

9h45-11h30 

Répartition en activités 

Les enfants commencent 

leur activité dans des 

espaces aménagés à cet 

effet et garantissant leur 

sécurité. 

Chaque animateur prend en 

charge son groupe 

d’enfants suivant sa 

tranche d’âge attribuée. 

Chaque anim’ a veillé à 

préparer son atelier à 

l’avance, matériel ou espace 

dont il a besoin. 

 

 

 

11h30-12h00 

Temps libre 

 

A la fin de leur activité, les 

enfants participent au 

rangement avec leur 

animatrice. Puis ils peuvent 

avoir un accès à différents 

espaces de jeux 

(construction, dînette, 

jeux de sociétés, cour 

extérieure) 

 

L’animateur implique les 

enfants dans le rangement 

du matériel. Puis il peut 

jouer, être présent pour 

les enfants pour ce moment 

plus libre. 

C’est aussi le moment où il 

peut faire le bilan de son 

activité. 

 

 

12h00-13h 

Repas 

Les enfants passent aux 

toilettes et se lavent les 

mains avant le repas. Nous 

allons ensuite au 

restaurant scolaire, puis ils 

peuvent s’installer aux 

tables. Les plus jeunes aux 

petites tables, les plus 

grands aux plus grandes. 

Le repas est un moment 

Les animateurs mangent 

avec les enfants. Un 

animateur par table, aussi 

bien avec les petits que les  

grands. Il faut aussi se 

rendre disponible car 

l’équipe d’animation sert les 

plats et veille à ce que 

chaque enfant se serve.  Le 

repas doit être un moment 
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convivial, où l’enfant est 

encouragé à goûter ce qu’il 

y a dans son assiette. 

convivial ! 

 

 

13h00-13h45 

Temps libre 

Après le repas, c’est un 

temps libre où les enfants 

peuvent jouer à l’intérieur 

ou à l’extérieur. 

Les animateurs sont 

présents dehors et à 

l’intérieur pour la 

surveillance. C’est aussi un 

moment où on peut prendre 

une pause à tour de rôle 

 

 

            13h45-14h30 

Temps calme 

Les loupios (3-4ans), 

partent à la sieste. 

Pour les autres enfants un 

temps calme est proposé. 

Un animateur part avec les 

loupios à la sieste. 

Les autres anim’ sont avec 

leur groupe du matin. 

Le rôle des anim’ est de 

proposé un moment 

« pause » avant les 

activités de l’après- midi. 

 

 

14h30-15h45 

Temps d’activité 

 

 

 

Activité de l’après-midi 

idem que le matin. 

 

 

Chaque animateur prend en 

charge son groupe suivant 

sa tranche d’âge attribuée. 

Chaque anim’  veille à 

préparer son atelier à 

l’avance, matériel ou espace 

dont il a besoin. 

 

 

 

 

 

 

15h45-16h15 

Temps libre 

 

 

A la fin de leur activité, les 

enfants participent au 

rangement avec leur 

animateur. Puis ils peuvent 

avoir accès à différents 

espaces de jeux. 

 

 

Les animateurs impliquent 

les enfants dans le 

rangement du matériel. 

Puis il peut jouer, être 

présent pour les enfants 

pour ce moment plus libre. 

C’est aussi le moment où il 

peut faire le bilan de son 

activité. 

 

 

16h15 

 Goûter 

 

 

 

 

 

 

C’est le dernier moment en 

groupe de la journée pour 

les enfants et comme le 

repas du midi, c’est un 

moment convivial. 

 

Un animateur aura préparé 

en avance le goûter pour 

tous.  

C’est aussi le moment pour 

échanger avec les enfants, 

connaître le ressenti global 

de la journée. 
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17h00-19h00 

Accueil des familles 

 

 

 

C’est un temps libre pour 

les enfants. Ils ont besoin 

de souffler après la 

journée. Vigilance et 

disponibilité sont 

nécessaires car la fatigue 

amène parfois de 

l’énervement chez l’enfant.     

C’est un moment où il faut 

aussi être disponible pour 

les parents. 

 

 

 

17h00 : toute l’équipe 

d’animation est présente. 

Puis départ échelonné selon 

les horaires d’embauche du 

matin. 

19h00 : Un Animateur Bafa 

de fermeture. 

Cet accueil du soir est très 

important pour les familles. 

Les parents ont besoin 

d’être informé sur le 

déroulement de la 

journée. Ne pas hésiter à 

aller vers les parents et 

lancer le dialogue. 

 

 

3-Le Fonctionnement : 

 

L’accueil Périscolaire 

          

L’accueil de loisirs périscolaire ouvre à 7h00. L’arrivée des enfants est échelonnée jusqu’aux environs 

de 8h30. Pour ceux qui arrivent tôt, nous proposons le petit déjeuner jusqu’à 8h15, et les parents 

fournissent le nécessaire de toilette. 

Le matin, l’accueil de chaque enfant et du parent nous paraît primordial afin de rassurer et 

d’accompagner l’enfant vers le groupe. Ainsi, chaque enfant est accueilli individuellement par une 

animatrice. 

Il nous semble important, pour ce temps d’accueil du matin, qu’il soit le plus calme possible car l’enfant 

commence une longue journée. 

Durant cet accueil, l’enfant est libre dans le choix de ses activités. Il choisit entre les propositions 

des animatrices (jeux collectifs calmes et ateliers bricolage) ou jeux de société, jeux de construction, 

jeux extérieur, dessins, lecture. 

Pour 9h00, nous accompagnons les enfants aux écoles, jusque dans les classes pour les plus jeunes et 

transmettons les infos des parents aux enseignants. 

 

A 16h30, nous assurons le trajet inverse, nous récupérons les enfants de l’école publique, et à 17h00, 

les enfants de l’école privée. Les deux écoles terminent avec une demi-heure de décalage. Cela nous 

demande une organisation minutieuse afin d’adapter l’encadrement des enfants en fonction des 

effectifs et des lieux (ALSH et école). 

Des messages peuvent être communiqués par les enseignants, auquel cas, nous les transmettons aux 

parents. 

Une fois de retour à l’accueil, un goûter collectif est proposé aux enfants. Ensuite, un temps de 

défoulement est souvent nécessaire, si possible en extérieur, puis les enfants reviennent d’eux même 

vers les ateliers libres, encadrés par les animatrices. 
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Vers 18h00, nous encourageons les enfants qui en ont, à commencer leurs devoirs. Une animatrice 

accompagne les plus jeunes dans leur travail et reste disponible pour les aînés, si question. L’accueil se 

termine à 19h00. 

 

 

Les journées mercredis et vacances. 

 

L’accueil des enfants se fait de façon échelonnée de 7h00 à 9h30.  

 

Les rassemblements : 

 

Une fois tous les enfants arrivés, entre 9h30 et 9h45 un temps de rassemblement est proposé par 

groupe. Il permet tout simplement de se dire « bonjour » entre enfants et animatrices, de présenter 

le déroulement de la journée et d’évoquer les attentes et intentions de chacun.  

 

Lors des vacances scolaires, la majorité des enfants est inscrit à la journée, mais certains arrivent 

pour l’après-midi. Nous profitons donc du temps calme, pour accueillir ces enfants au sein du groupe 

et les informer du déroulement de l’après-midi. 

 

Les activités : 

 

Les activités proposées par les animatrices sont réparties dans la journée de façon suivante : 

 

 Les matinées de 9h45 à 11h30 

 Les après-midis de 14h45 à 16h00 

 

Ces horaires ne sont pas rigides, ils peuvent s’aménager suivant le programme d’activités, et être 

adaptés aux groupes. 

Les animations proposées varient entre les thèmes suivants :  

 

Culturelles (bibliothèque, spectacle) 

Artistique (dessin, peinture, activités manuelles) 

Expression (jeux de rôle, mimes, danses, théâtre) 

Activités physiques (motricité, jeux collectifs, découverte de disciplines sportives : yoga, judo, 

taekwondo, hand, tennis de table, rollers.  

Culinaire (réalisation de plats sucrés, salés). 

 

 

Lors de ces activités, les animateurs veillent à la sécurité physique et morale de chaque enfant. 

L’animateur réalise, au préalable, une fiche technique pour chaque activité. Ainsi, il définit l’objectif 

de son animation, le lieu, les personnes à contacter si besoin, le coût du matériel nécessaire, la durée 

de l’activité, et il se projette dans l’évaluation de l’activité.  
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Les repas : 

 

Les petits déjeuners, reconnus nécessaires à l’hygiène de vie de l’enfant, ils sont un atout 

supplémentaire pour commencer une bonne journée. Voilà pourquoi nous mettons l’accent sur ces 

temps, à la fois pour qu’ils soient agréables pour l’enfant, et riches en apports alimentaires. Tout 

d’abord, l’enfant a le choix entre : laitage (lait et yaourt), pain, confiture, beurre, jus de fruit, 

compote, parfois un fruit. 

Il est souvent compliqué pour l’enfant d’équilibrer son petit déjeuner, donc de manger un peu de tout, 

et de varier les aliments. L’animatrice encourage l’enfant dans cette démarche. 

Afin de mettre l’enfant acteur et qu’il prenne du plaisir dans ses choix, nous lui proposons de se servir 

et à la fin de son repas, de déposer ses ustensiles sur un plateau disponible à cet effet. 

 

Les déjeuners sont servis dans la salle du restaurant scolaire entre 12h00 et 13h00. Ils sont 

préparés et servis par un cuisinier professionnel, salarié de la commune. 

Le moment du repas permet de se retrouver, d’échanger pour les enfants, entre eux et avec les 

animatrices. 

Il est demandé aux enfants de se servir, de goûter à tous les plats, même en toute petite quantité. Le 

repas doit donner la possibilité de découvrir d’autres saveurs et de manger équilibré. 

 

Les goûters sont prévus par l’équipe d’animation. Nous tenons compte de la composition des déjeuners. 

Ils sont variés sur la semaine, et ne sont pas nécessairement copieux. 

 

Lors des goûters également, nous sensibilisons les enfants sur l’hygiène de leurs mains. Ils sont aussi 

invités à terminer le goûter qu’ils choisissent et ensuite à débarrasser leurs couverts. 

 

Les temps calmes : 

 

Après le repas, un temps de repos est mis en place par les animatrices. Suivant les âges et les 

besoins, celui-ci est différent : 

 

Une sieste, avec doudou, si besoin, est proposée aux enfants de 3 à 4 ans qui dorment. Chaque famille 

apporte la couverture et l’oreiller pour son enfant. L’accueil de loisirs fourni le drap housse qui est 

lavé, par ses soins, après chaque utilisation ou à la fin de la semaine si le même enfant dort plusieurs 

jours de suite. 

Les réveils sont échelonnés car nous laissons les enfants se lever à leur rythme. 

 

Le temps de repos des enfants de 5-7 ans, est adapté aux souhaits des enfants, certains s’allongent 

(parfois avec leur doudou) et s’endorment alors que les autres préfèrent le dessin, les jeux de 

société, les livres, et les histoires contées par une animatrice. 

 

Un temps calme réunit aussi les 8-11 ans, avec une plus grande autonomie entre lecture et jeux de 

société. 

 

Une fois ce moment terminé, d’environ 30 minutes, c’est la reprise des animations. 

 

Après les activités et à la suite du goûter, c’est-à-dire vers 17h00, les premiers enfants repartent 

avec leurs parents, et le temps péricentre commence, jusqu’à 19h00. 
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4 - Les séjours d’été 

 

Ceux-ci sont encadrés par des animatrices permanentes diplômées BAFA, et des animateurs ou 

animatrices saisonniers, diplômés BAFA ou stagiaires BAFA. 

 

Ils se déroulent sur des campings déclarés auprès de la DDCS 

(Direction Départementale de la Cohésion Sociale) à une distance maximum de 60 Kms de Coëx. 

 

Ces séjours ont pour objectifs les intentions éducatives que nous développons au cours de l’année. 

 

 

 

Trois groupes d’âges sont concernés : 

 

 Les enfants de 5 à 7 ans pour un séjour de trois jours et deux nuits avec 20 enfants maximum. 

 Les enfants de 8 à 9 ans pour un séjour de cinq jours et quatre nuits comprenant 20 enfants au 

maximum. 

 Les jeunes de 10 à 13 ans pour un séjour de cinq jours et quatre nuits pour un maximum de 20 

jeunes. 

 

 

Avant chaque séjour court, l’équipe d’animateurs concernée, développe les objectifs, les activités et le 

déroulement du séjour. La directrice été, se charge de mettre par écrit ce projet. 

Une réunion d’information, spécifique aux séjours, s’adressant aux enfants, jeunes et parents à lieu en 

début d’été. 

Lors de cette rencontre, nous sollicitons les familles pour le transport des enfants et des bagages, 

par voitures particulières. 

La municipalité participe en fournissant du personnel et un véhicule pour le matériel de camping. 

 

 

 

5-Les sorties / les intervenants 

 

 Principalement pendant les vacances scolaires et exceptionnellement le mercredi, nous proposons des 

journées « temps forts », si possible en lien avec la thématique du moment. 

Cela se traduit par la participation d’intervenants diplômés d’état dans les disciplines qu’ils proposent 

(yoga, judo, rollers …) ou possédant une carte de professionnel dans leur domaine (théâtre, danse…). 

Ces temps forts s’organisent aussi sous forme de sorties : inter-centre, parc de loisirs, forêt, 

patinoire… 

Ces journées demandent une bonne mobilisation et organisation préalable de la part de l’équipe 

d’animation pour assurer la logistique et la sécurité du groupe. 
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D - L ’équipe d’animation 

 

Sur l’année scolaire, c’est-à-dire de septembre à juin, Michèle CHOPIN, diplômée BAFA, BAFD, 

DEJEPS, SST (Sauveteur Secouriste par le Travail) assure la direction. 

 

Emilie RABILLER, diplômée BAFA, BPJEPS, SST, a pour fonction le poste de directrice adjointe à 

l’année. Elle prend le relais en direction, en cas d’absence de la directrice. 

 

Natacha BARRAUD, diplômée BAFA, BAFD, SST, est animatrice à l’année scolaire et assure la 

direction en juillet ou août. 

Laurianne SELIN, diplômée BAFA, BAFD, SST est également animatrice à l’année et directrice en 

juillet ou août. 

 

Sur les temps d’accueil périscolaires et extrascolaires, l’équipe se compose d’animatrices diplômées 

BAFA ou CAP petite enfance, ou en cours de formation. 

 

Il s’agit d’Eveline BESSONNET diplômée CAP petite enfance et SST, Maurine BOISARD animatrice 

BAFA et SST, Chloé BROCHARD, Laëtitia JEAMMES, animatrices stagiaires BAFA.  

 

L’une des animatrices est assistant sanitaire au sein de l’équipe. Elle a pour tâches : 

 Le contrôle du contenu des trousses à pharmacie  

 Le suivi du registre « infirmier »  

 Le classement des fiches sanitaires 

 L’information auprès de l’équipe sur les régimes, les allergies… 

Concernant l’état de santé des enfants, tout événement survenu lors du temps d’accueil (chute, coup, 

fatigue…) est signalé aux parents. 

Si la situation est plus importante (blessure, température, vomissements…) nous téléphonons aux 

parents.   

 

En juillet et août, l’équipe d’animation se modifie car le nombre d’enfants augmente. 

Des animateurs et animatrices BAFA, des stagiaires BAFA, ainsi que des jeunes bénévoles âgés de 16 

ou 17 ans viennent compléter l’équipe qui peut aller jusqu’à onze personnes. 

 

En cours d’année, Le nombre d’animateurs peut varier afin de respecter la législation en vigueur. Nous 

devons respecter 1 animateur pour 10 enfants en temps périscolaire pour les moins de 6 ans et 1 

animateur pour 14 enfants pour les plus de 6 ans. 

En accueil extrascolaire nous respectons 1 animateur pour 8 enfants chez les moins de 6 ans, et 1 

animateur pour 12 enfants de 6 ans et plus. 
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Les fonctions de l’équipe d’animation 

 

Les missions de la directrice : 

 

 Etre garant du bien-être physique et moral de chaque enfant. 

 Etre garant des projets éducatifs et du projet pédagogique. 

 Assurer l’accueil et être disponible auprès des familles : inscriptions, visites des locaux, 

informations et renseignements. 

 Assurer la gestion administrative : saisie des présences et facturation via le logiciel Synergie 

de la Fédération Familles Rurales, habilitation auprès de la DDCS, rédaction du projet 

pédagogique 

 Assurer la gestion financière en partenariat avec les bénévoles de l’association : compte de 

résultat, budget pédagogique, caisse, suivi des règlements familles et relances si besoin. 

 Assurer la gestion de l’équipe d’animation : planning, gestion des conflits, partage des tâches, 

formations … 

 Assurer les relations et représentation auprès des partenaires : DDCS , mairie, écoles, 

Communauté de Communes, CAF, MSA. 

 Coordonner les projets avec le foyer de vie « le Val Fleuri » (foyer pour adultes handicapés), 

l’EHPAD, les écoles, la bibliothèque, les associations locales et autres partenaires. 

 

Les missions de la directrice adjointe : 

 

La directrice adjointe est informée de ses missions par la directrice et lui en rend compte. 

 Remplacer la directrice en cas d’absence de celle-ci. 

 Etre garant du bien-être physique et moral des enfants. 

 Assurer la gestion en interne de l’équipe d’animation par la répartition des tâches, la 

préparation et la conduite des activités, les bilans d’animation. 

 Effectuer le suivi et la formation des animateurs stagiaires 

 Prendre contact et faire les demandes de devis auprès des prestataires et intervenants 

 Assurer la communication et l’information auprès des familles et des différents partenaires 

par les moyens de communication suivants : site internet de l’accueil de loisirs et de la mairie, 

affiches, tracts, presse, panneau d’information communal. 

 Préparer les programmes d’animations et réaliser les tracts destinés aux familles 

 

Les missions des animateurs : 

 

 Etre garant du bien-être physique et moral de chaque enfant. 

 Se rendre disponible et à l’écoute des enfants 

 Accueillir les enfants et leurs parents. 

 Pointer la tablette, les fiches de présences des enfants 

 Etre capable de prise de position au sein de l’équipe, d’auto analyse et de réajustement, si 

nécessaire. 

 Proposer des animations en références avec le projet pédagogique 

 Préparer, conduire et analyser les activités 

 Préparer les programmes d’animations et réaliser les tracts destinés aux familles 

 Susciter la participation, l’investissement des enfants 

 Encourager l’aboutissement de toute activité commencée 

 Participer aux tâches ménagères et au rangement 
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Les missions des animateurs stagiaires : 

Idem aux missions des animateurs. 

En plus, un suivi personnalisé est mis en place par la directrice adjointe, avec plusieurs temps 

d’évaluations. 

 

 

E- Les locaux utilisés 

 

1-L’accueil de loisirs « La courte échelle » 

 

Les locaux doivent être des lieux sécurisants où il fait bon vivre. Depuis février 2017, nous disposons 

d’un bâtiment neuf, adapté aux normes de sécurités avec entre autres l’accès par un code 

confidentiel. 

Notre capacité d’accueil est de 80 enfants. 

La structure nous permet d’attribuer à chaque tranche d’âges une salle respective. 

Les locaux se composent de 3 salles d’activités, de 2 salles de repos, de 2 salles de sieste, d’un office, 

d’une régie, de 2 blocs sanitaires accessibles aux personnes à mobilité réduite, d’un bureau de 

direction, d’une salle pour le personnel et de vestiaires. 

En extérieur, nous disposons de 2 cours et d’un parc ombragé. 

 

2-Le restaurant scolaire  

 

Nous nous déplaçons tous les jours au restaurant scolaire, pour le repas du midi, les mercredis et les 

jours de vacances. Celui-ci est à proximité de l’ALSH. 

Le cuisinier professionnel, Christian MARTINEAU, mis à disposition par la mairie, y prépare et sert 

les repas. Dans un souci de qualité alimentaire, une partie des produits cuisinés est frais et provient 

des productions locales. 

Nathalie MOLINES assure chaque mercredi et lors des vacances scolaires, la mise en place du 

couvert au restaurant scolaire.  

 

 

 

 

 

 

3-L’école Jules Verne 

 

Comme indiqué ci-dessus, les jours d’école ou les enfants sont nombreux nous nous déplaçons dans les 

locaux de l’école. 

Occasionnellement et pour une meilleure organisation des activités, il nous arrive d’utiliser les salles 

ou la cour de l’école les mercredis ou en vacances scolaires. 

La proximité des lieux facilite ces adaptations ponctuelles. 
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4-Les autres salles et espaces communaux 

   

En cours d’année, et principalement l’été, nous disposons de la salle de théâtre municipale pour nos 

représentations « spectacles » aux familles. 

Régulièrement, la salle de sport nous permet d’organiser des jeux et épreuves à plus grande échelle, 

tant en nombre d’enfants qu’en espace. 

Lorsque la météo le permet, il est bien agréable pour les enfants et les animateurs de profiter des 

lieux extérieurs à notre disposition. Le parc qui communique avec les locaux de l’ALSH, apporte ombre 

et verdure l’été. 

 Le city Park, le stade de football, le jardin communal facilitent également les activités en extérieur. 

 

 

 

F- La communication 

 

Avec les familles : 

 

Les projets éducatifs, et le projet pédagogique sont affichés à l’accueil de loisirs.  

Le projet d’animation, ainsi que le règlement intérieur de la structure, sont à la disposition des 

familles sur notre site internet. 

Les familles reçoivent les programmes d’activités, sur papier par l’intermédiaire des écoles et par 

mail. 

Ils peuvent trouver toutes les informations concernant l’accueil de loisirs sur le site internet : 

http://accueildeloisirs.wixsite.com/lacourteechelle 

  

Avec les parents bénévoles de l’association : 

 

Une réunion est fixée une fois par mois, entre les parents bénévoles et la directrice, et 

ponctuellement avec l’ensemble de l’équipe d’animation. Lors de ces rencontres, nous échangeons sur 

les projets d’animation, le fonctionnement de la structure, le budget. Tous les projets et programmes 

d’activités sont validés par les parents bénévoles. 

Ces réunions sont également l’occasion de préparer et organiser les manifestations mise en place par 

l’association : vente de jus de pomme artisanal, défilé de la Mi-carême.   

 

 

 

 

Avec l’extérieur : 

 

Différents modes de communication sont utilisés : site internet, affiches, tracts, presse, panneau 

d’affichage communal, bulletin communal. 

 
 


