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1.  NOT RE  P ROPOSI T I ON PE D AGOGI QUE  

 Ce projet pédagogique a pour objectif de définir les orientations éducatives de l’ensemble des 
temps d’accueil de l’enfant. 

 Il est le fruit d’une concertation de l’équipe d’animation en intégrant le contexte local et assure 
la cohérence de l’ensemble des intervenants. 

  
 Le projet pédagogique proposé prend en compte les orientations éducatives de la 

communauté de communes du Pays de St Gilles ainsi que les valeurs et principes 
pédagogiques de l’Ifac, association prestataire de service concernant la gestion de l’animation 
enfance et jeunesse. 

 
  

1.1 Rappel du projet éducatif du Pays de St Gilles Croix de Vie 

Préambule 

Le projet éducatif constitue un cadre de référence pour l’élaboration des projets pédagogiques. 
C’est un document à caractère obligatoire que la communauté de communes doit transmettre 
au préfet du département chargé de veiller à la protection des mineurs accueillis. 

Outre le fait qu’il doit respecter les lois de la république, le projet éducatif traduit l’engagement 
de la collectivité à effectuer des choix, des priorités, à émettre des valeurs et des objectifs en 
fixant des orientations éducatives et des moyens à mobiliser pour la mise en œuvre. 

Il s’agit de développer une dynamique collective permettant d’améliorer l’environnement 
éducatif et la réussite des enfants. 

Les valeurs éducatives 

▪ L’intérêt de l’enfant, du jeune et du parent, rassemble les acteurs1 de la communauté de 
communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, qui :  

o reconnaissent la diversité des situations sociales des familles, et veillent à l’accès 
des services aux plus vulnérables ; 

o valorisent les pratiques culturelles familiales et l’environnement habituel de l’enfant, 
favorisent l’implication des familles ; 

o accompagnent le développement de l’enfant, favorisent sa socialisation, son 
autonomie, contribuent à son éveil, au développement de son esprit critique, de sa 
réflexion, de sa capacité de jugement et de son analyse, aux côtés des parents, 
premiers éducateurs ; 

o permettent à l’enfant de s’épanouir dans le groupe par le partage, la découverte, 
l’envie, le plaisir et le respect des différences ; 

o permettent à l’enfant de s’adapter aux différents environnements, différentes 
situations, pour lui donner des repères et contribuer à sa sécurité affective ; 

o favorisent la transition entre les différents lieux de vie de l’enfant, et les 
« passages » vers les autres lieux lorsque l’enfant grandit ;  

o favorisent les échanges et les rencontres entre enfants, parents, professionnels et 
habitants ; 

o accompagnent les familles dans leur fonction éducative. 

▪ L’ouverture à tous, demande : 

o de répondre au mieux aux besoins collectifs des usagers, tout en prenant en 
compte les situations particulières (handicap, urgence…) et les contraintes 
existantes (rythmes scolaires, travail des parents) ; 

o d’écouter les demandes individuelles et d’accompagner les parents dans leur 
parcours de garde, pour élaborer avec eux des solutions adaptées et choisies (ne 
pas laisser 1 parent seul avec un problème de garde) ; 



 
o d’établir une relation de confiance, de respect mutuel et de non jugement, pour 

permettre à chaque parent, chaque enfant de trouver sa place dans les services 
d’accueil, et plus généralement la société ; favoriser ainsi le « mieux vivre 
ensemble » et donc le lien social sur le territoire. 

▪ L’accessibilité, nécessite que les services : 

o soient répartis en fonction de la meilleure proximité des familles possible, 
contribuent au maillage du territoire, et soient visibles et lisibles, par une capacité 
de tous les acteurs à diffuser au moins le 1er niveau d’information sur toute la palette 
de services du territoire et par une information actualisée ; 

o soient financièrement adaptés aux ressources des familles ; (abordabilité) 

o simplifient les démarches d’inscription et de réservation. 

▪ L’attractivité et la vitalité du territoire, s’entend par : 

o l’inscription dans le territoire et le développement de services2 éducatifs de 
proximité ouverts à l’ensemble de la population ; 

o la répartition équitable des services sur les communes du territoire ; 

o un engagement des acteurs comme « promoteurs » du territoire ; 

o une qualité de vie pour tous, reposant sur la convivialité et la cohésion sociale entre 
toutes les générations ; 

o la valorisation du patrimoine architectural et environnemental, comme témoin de 
l’histoire et de la vie locale à transmettre aux jeunes générations. 

▪ Des services en lien et de qualité 

o mettent en œuvre et contribuent à la politique éducative portée par les élus ; 

o permettent l’implication des élus communautaires sur les orientations sociales et 
éducatives des services du territoire ; 

o garantissent l’investissement des professionnels et des bénévoles sur les principes 
énoncés ici, comme socles des projets d’accueil qu’ils animent ; ils s’appuient pour 
cela sur du personnel qualifié et impliqué ; 

o contribuent à la complémentarité entre les services, par un travail permanent de 
communication, d’interconnaissance et de développement de synergies (évitant 
ainsi les effets de concurrence) ; 

o assurent une fonction d’observation permanente des besoins sociaux et sociétaux ; 

o participent à la lisibilité de la palette des services existants sur l’ensemble du 
territoire et pour l’ensemble des tranches d’âge ; 

o sont réactifs aux demandes ou difficultés des usagers, en lien avec les autres 
acteurs du territoire, (information, orientation) ; 

o participent à la cohérence et la continuité éducative des temps et des rythmes de 
développement de l’enfant, par un travail permanent de transmission et d’échanges 
avec les parents, les professionnels et les services. 

▪ La co-construction, pilier de la cohérence et de l’innovation sociale de la politique éducative 
du territoire 

o Les acteurs éducatifs ainsi que les institutions sociales et éducatives, la vie 
associative, les intervenants culturels & sportifs… sont reconnus comme appuis et 
ressources de la politique éducative du territoire ;  

o La concertation engage les acteurs dans un processus transparent de construction 
et d’évolution des services en lien avec le projet éducatif politique, elle nécessite : 

▪ la reconnaissance mutuelle ;  
▪ l’appropriation partagée des présents principes ; 
▪ l’observation partagée et permanente des mutations sociales et 

notamment des besoins non satisfaits ;  
▪ l’élaboration collective des plans d’actions s’appuyant sur la 

complémentarité et la mutualisation de projets et de moyens 
(humains, matériels et financiers) ; 

                                                 

1 Les acteurs du territoire sont les parents, les professionnels, les gestionnaires, les bénévoles, les élus 
(les enfants, les jeunes dans des modalités de contribution adaptées à leurs capacités) et les 
institutionnels. 
2 La notion de « services » s’entend pour toute forme d’accueil de l’enfant (individuelle ou collective), 
professionnelle ou bénévole qui soit tant un « mode de garde » qu’un espace socio-éducatif  

 



 
▪ de faire évoluer et d’adapter les services, y compris par l’innovation 

sociale ; 
▪ de contribuer à l’évolution du projet éducatif du territoire. 

 
La concertation s’appuie sur des instances régulières de travail (réflexives et opérationnelles) 
en lien avec les instances de validation politique.  



 

1.2 Un projet collectif porteur de sens 

Le projet de l’équipe pédagogique :  

▪ Il est construit avec tous les membres de l’équipe, et présenté et validé par l’organisateur ; 

▪ Il est adapté aux différentes tranches d’âge accueillies, notamment dans le cas de groupes 
d’enfants hétérogènes multi âge. 

▪ Il est présenté et à disposition des parents. 
 
Le projet pédagogique doit prévoir des modes de régulation d’équipe, retour sur les activités menées, 
réactions et propositions relevées des enfants et des jeunes, prévision pour le lendemain par exemple. 

1.3 Déclinaison pédagogique pour les 3/11 ans 

 Introduction 

 Le projet pédagogique est élaboré en lien avec le projet éducatif communautaire. C’est un 
document de travail, et à ce titre un outil de référence pour toute personne travaillant 
régulièrement ou occasionnellement sur le service périscolaire (directrice, animateurs et 
intervenants). 

 Contexte  

 Sur le territoire concerné l’accueil périscolaire se trouve sur la commune de Saint Révérend. 
  
 Saint-Révérend est une commune située dans la région des Pays de la Loire et au nord-

ouest du département Vendéen. Elle est implantée sur la Communauté de Communes du 
Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.  

 Cette commune de 1450 habitants peut être qualifiée de relativement jeune puisque la 
tranche d'âge des 0 / 14 ans et supérieure à la moyenne du département (source Insee 
2018) : 

  

Tranches d’âge 

Zones 

0/14 ans 15/29 ans 60/74 ans 75 ans et 
plus 

France 18,1% 17.6% 16,2% 9,3% 

Vendée 17,9% 14,2% 19,4% 11,0% 

Saint Révérend 20,5% 14.1% 17.3% 7.6% 

  
 Cependant la tranche d’âge des 15 à 29 ans quant à elle est très proche au taux du 

département (14,1%). 
 Ce constat fait apparaitre la difficulté de la commune à retenir la population jeune sur son 

territoire. L’un des éléments pouvant expliquer cette situation est lié au manque de services 
à la population implantés localement, notamment ceux destinés à l’encadrement des publics 
enfance/jeunesse. 

  
 L’accueil de loisirs a donc vocation à proposer à la population actuelle et future un service 

éducatif de qualité indispensable pour allier vie professionnelle et familiale mais également 
de proposer une large offre de loisirs éducatifs de proximité. 

 

 



 

Les objectifs pédagogiques et opérationnels 

Dans ce paragraphe, nous présenterons les objectifs opérationnels et les moyens qui permettront 
d’atteindre les objectifs pédagogiques visés en rapport aux valeurs éducatives de la collectivité et de 
l’Ifac. 

 

Offrir un service de qualité répondant aux besoins des familles. 

Garantir une souplesse des services 

Une inscription aux services au plus juste des besoins des familles (inscription à la journée ou demi-
journée, avec ou sans repas…) 

Un délai d’inscription souple : 

▪ Matin pour le soir ou soir pour le lendemain matin en périscolaire 

▪ 48 heures avant en extra-scolaire 

Une équipe disponible et à l’écoute des familles : 

▪ Un animateur défini pour l’accueil des familles 

▪ Prise en compte des demandes individuelles 

▪ Individualisation des échanges 

Garantir un accompagnement des usagers 

▪ Accompagner les familles au niveau administratif ou dans l’appropriation du fonctionnement 
des services 

▪ Proposer un règlement intérieur clair reprenant l’ensemble du fonctionnement des services 

▪ Être disponible pour répondre aux questions 

▪ Organiser une porte ouverte pour les nouveaux usagers 

Favoriser l’implication des familles 

▪ Permettre aux familles de s’exprimer sur les services (questionnaires de satisfaction) 

▪ Intégrer des parents usagers le fonctionnement de la structure 

▪ Proposer des temps spécifiques avec les familles (animations, expositions…) 

▪ Répondre à toutes les réclamations des familles 

 

Proposer un service éducatif centré sur l’intérêt de l’enfant  

Favoriser l’intégration de chaque enfant dans la structure et au sein du groupe 

▪ Un accueil personnalisé de chaque enfant  

▪ Des locaux d’activités dédiés à chaque tranche d’âge. 

▪ Des rituels pour rythmer la journée. 

▪ Une signalétique adaptée et évolutive permettant d’assurer des repères fixes aux enfants  

▪ Un aménagement des locaux en fonction de la tranche d’âge. 

▪ Favoriser la transition entre les différentes structures (passerelle, lien avec les écoles …) 

Impliquer l’enfant dans la vie de la structure 

▪ Intégrer le souhait des enfants dans nos propositions d’activités  

▪ Impliquer les enfants dans l’élaboration des programmes d’activités. 

▪ S’autoriser des activités de réactivité pour répondre à l’envie du moment. 

▪ S’autoriser à modifier le déroulement, les objectifs et le but des activités en fonction du groupe 
et des attentes des enfants  

▪ Impliquer les enfants dans les prises de décisions et d’initiatives à travers les projets, les 
actions, les activités ... 

▪ Impliquer les enfants dans les différentes tâches communes (repas, tri, rangement ...). 

 

Développer des compétences  



 

▪ Pratiquer des activités diversifiées à caractère artistique, sportive, culturelle… 

▪ Permettre aux enfants de découvrir des activités. 

▪ Proposer des activités de découverte de soi, des autres et de son environnement. 

▪ Privilégier la créativité et l’imaginaire plutôt que le côté esthétique. 

 

Développer le « vivre ensemble » et l’autonomie de l’enfant. 

Favoriser l’apprentissage de la socialisation 

▪ Assurer un cadre fixe : 

o Les règles de vie sont élaborées avec les enfants. Une signalétique adaptée aux 
différentes tranches d’âges permettant l’appropriation des règles de vie collective. 

o Le règlement intérieur et la charte de vie sont communiqués à chaque famille. 

o L’équipe d’animation est garante conjointement à la Commune de l’application et 
de l’évolution des règles de vie et des règlements intérieurs. 

o Être cohérent au sein de l’équipe d’animation dans notre mode d’intervention 
auprès des enfants avec un discours adapté à l’âge. 

o Résoudre les situations de conflits par la médiation. 

▪ Individualiser notre intervention : 

o Reprendre les enfants individuellement en cas de non-respect du cadre défini. 

o Être attentif à l’intégration de chaque enfant dans le groupe. 

o Alterner des temps collectifs et individuels permettant à la fois des temps d’échange 
et de partage et des temps de relations privilégiées adulte/enfant. 

▪ Accepter la différence, les opinions et la culture de chacun : 

o Réprimer toute forme de discrimination. 

o Appliquer et transmettre le principe de laïcité. 

o Valoriser l’enfant et le jeune dans ses compétences en proposant des activités ou 
des tâches de la vie quotidienne dans lesquelles il pourra exploiter ses savoirs et 
savoir-faire. 

o Favoriser les situations d’entraide et de coopération. 

▪ Respecter les autres : 

o Permettre à chacun d’être écouté et de pouvoir s’exprimer. 

o Inculquer à l’enfant et au jeune la notion de fair-play. 

o Insister sur la politesse et le respect de l’autre. 

o Développer le sens critique. 

o Amener les enfants à assumer leurs actes et leurs comportements. 

▪ Prévenir des dangers 

o Informer les enfants sur les conduites à risques. 

o Mettre en place des actions de prévention en lien avec les problématiques 
observées. 

o Informer les familles des éléments du règlement intérieur qui sont du domaine de 
la loi et non négociables.  

Expérimenter l’autonomie 

▪ Laisser des temps libres. 

▪ Laisser sur les temps libres ou les accueils libres le choix entre des temps intérieurs et 
extérieurs, des activités calmes ou toniques. 

▪ Accompagner les enfants dans leurs jeux en fonction de leurs envies. 

▪ Des pôles de jeux et coins aménagés permanents sont à disposition sur tous les temps libres 
qui ponctuent la journée  

▪ Proposer des activités en gestion libre ou en autonomie de manière adaptée en fonction de 
l’âge. 

▪ Responsabiliser l’enfant à ses affaires, aux locaux et au matériel mis à sa disposition. 

▪ Permettre à l’enfant lorsque cela est possible de participer ou non à une activité ou d’entrée 
et sortir des activités librement. 

▪ Laisser la possibilité de choisir en proposant des activités à la carte. 



 

▪ Construire des temps d’activité avec des contenus permettant de ne pas participer à 
l’ensemble des temps. 

▪ Accompagner les enfants dans la mise en place de projets collectifs et ou individuels. 

▪ Proposer des actions, projets et activités en lien avec leurs attentes. 

 

S’approprier et agir sur son environnement 

Découvrir son environnement 

▪ Découvrir son environnement proche à travers des activités spécifiques (jeux de piste...), des 
sorties ... 

▪ Aider les enfants à se situer dans sa commune, son canton, son département ... 

▪ Valoriser la richesse de son environnement (culturel, artistique, naturel ...) et sensibilisation 
au respect de l’environnement. 

▪ A travers les sorties et les séjours accessoires, permettre à l’enfant de découvrir les 
différentes spécificités environnementales. 

▪ Participer aux activités proposées par d’autres structures locales (associations, 
bibliothèque...). 

▪ Permettre aux enfants de se documenter, de s’informer. 

▪ Proposer des activités et des sorties permettant d’accéder à la culture. 

▪ Faire appel à des acteurs extérieurs en valorisant leurs compétences particulières ou 
spécifiques (nature, sport ...). 

▪ Permettre aux enfants de connaître l’actualité sur le plan sportif, culturel ... 

▪ S’approprier et comprendre le fonctionnement de sa commune. 

Agir sur son environnement 

▪ Impliquer les enfants dans les manifestations locales. 

▪ Valoriser les actions et l’implication des enfants dans la dynamique locale. 

▪ Participer au développement de la dynamique locale. 

▪ Sensibiliser l’enfant aux gestes d’éco-citoyenneté. 

▪ Sensibiliser au non-gaspillage. 

Les conditions d’accueils du public 

Le respect du rythme des enfants 

Dans toutes les situations, l’équipe aura à cœur de tout mettre en œuvre afin de respecter au 
mieux le rythme des enfants. Pour cela nous serons vigilant à : 

▪ Prendre en compte le besoin de repos en aménageant des temps et des espaces de repos 
et de détente, mais également en permettant aux enfants de ne « rien faire » ; 

▪ Permettre à l’enfant de s’accorder des temps de pause durant ces temps de loisirs ; 

▪ Prendre en compte le besoin de se dépenser en prévoyant des activités adaptées aux 
capacités motrices des enfants selon leur tranche d’âge et en favorisant la découverte 
d’activités sportives aux règles simplifiées. 

 

L’hygiène 

L’autonomie de l’enfant passe par un apprentissage des gestes d’hygiène qui ponctuent la journée. Les 
enfants seront accompagnés dans cet apprentissage (utilisation mouchoir, papier toilette, 
débarbouillage...) jusqu’à l’acquisition d’une totale autonomie. 

L’entretien des locaux n’est pas du seul ressort du personnel d’entretien mais également de l’équipe 
d’animation. Une répartition des tâches suivant un plan d’entretien des locaux est organisée et suivie 
par l’ensemble des intervenants afin de garantir les meilleures conditions d’accueil pour le public. 

 

Assurer l’hygiène passe aussi par une attention au quotidien, ainsi : 



 

▪ les torchons, lavettes et serviettes sont lavés tous les jours ; 

▪ les poubelles alimentaires sont vidées chaque jour ; 

▪ la vaisselle est faite après chaque repas et laissée à sécher à l’air libre ; 

▪ chaque local est équipé de papier à mains à usage unique ; 

▪ les animateurs s’assurent du lavage des mains après chaque passage aux toilettes ; 

▪ la propreté des toilettes est vérifiée plusieurs fois par jour ; au minimum à chaque passage 
aux toilettes le matin avant les activités, le midi avant le repas ; 

▪ en cas de chaleur, des points d’eau sont mis en place. L’équipe veille à toujours avoir à 
disposition des enfants des gobelets propres ; 

▪ les casquettes de prêt sont désinfectées après chaque utilisation et lavées régulièrement ; 

▪ le réfrigérateur est nettoyé au minimum chaque semaine. 

 

Lors des temps de sieste : 

▪ les lits de sieste sont nominatifs et les draps changés régulièrement par semaine ;  

▪ la salle de sieste est systématiquement aspirée avant l’installation de la sieste si la salle a 
été utilisée pour une autre activité ; 

▪ en cas d’énurésie, les enfants sont changés soit avec des vêtements de prêt à disposition 
des animateurs, soit avec les vêtements fournis par les familles dans le sac à dos de l’enfant. 
Dans tous les cas l’animateur veille à être discret afin de ne pas mettre l’enfant mal à l’aise. 
Le lit et le sol sont alors désinfectés. 

 

Avant et après chaque repas, les mains sont lavées, les visages débarbouillés. 

 

Lors des activités : 

▪ les mains des enfants et des animateurs sont lavées avant toutes activités demandant la 
manipulation de nourriture (atelier cuisine, préparation goûters et petits déjeuners ...) ainsi 
que les tables désinfectées, 

▪ les vêtements sont protégés lors des activités salissantes, 

▪ en fin d’activité, l’animateur s’assure que le rangement est effectué, le sol et les tables soient 
propres. 

 

La vie quotidienne 

La vie quotidienne s’organisera par tranche d’âges avec des espaces 3/5 ans et des espaces 6/11 ans, 
afin de répondre aux caractéristiques des publics accueillis. 

Il est impératif d’impliquer les enfants dans la gestion de l’espace afin de les responsabiliser sur 
l’utilisation du matériel. L’enfant pourra donc, accéder et utiliser le matériel mis à disposition, avec 
l’engagement de le ranger une fois l’activité terminée, sous la vigilance et l’accompagnement de 
l’animateur selon la tranche d’âge. 

Le nettoyage des locaux sera assuré par la collectivité.  

Le ménage quotidien est réalisé par les animateurs avec la participation des enfants en fin de journée 
ou après les activités (nettoyage peinture, tables, balai).  

L’animateur veillera aussi à participer, sensibiliser et mettre à disposition le nécessaire au tri sélectif 
des déchets. 

 

La santé et les premiers soins 

En cas d’accident ou de problème de santé grave, la procédure d’urgence doit être respectée 
par l’ensemble des intervenants  

L'accueil de loisirs se conforme à la réglementation en vigueur en matière de soins, d’admissions de 
médicaments et de suivi des fiches sanitaires pour chaque participant. 



 
L’accueil d’un enfant suppose que celui-ci ne soit pas malade. En cas de maladie déclarée sur le temps 
d’accueil, l’enfant est pris en charge, isolé et la famille immédiatement prévenue. 

L’ensemble des animateurs seront informés par le directeur ou l’animateur référent des procédures 
d’urgence mis en place et devront s’y conformer  

Le directeur pourra prendre toutes les mesures rendues nécessaires par l’état de santé de l’enfant. 

Chaque site est équipé d’une armoire à pharmacie avec verrouillage et de pharmacies de sortie avec 
la base de produits nécessaires aux premiers soins de type bénins  

Chaque animateur doit mettre à jour les pharmacies de sortie après utilisation et reporter les soins 
apportés dans le cahier à pharmacie. Les pharmacies de sortie devront toujours être entreposées sous 
clé ou hors d’atteinte des enfants. 

L’ensemble des informations médicales indiquées par les familles dans les fiches sanitaires sont 
retranscrits sur un récapitulatif. Celui-ci est communiqué aux animateurs avant chaque période de 
vacances scolaires. Ce récapitulatif est également mis à jour régulièrement dans les pharmacies de 
sortie. 

Les allergies signalées seront traitées au cas par cas en lien avec les familles des enfants concernés 
afin d’assurer les conditions nécessaires à son accueil en limitant les risques de contacts avec 
l’allergène. 

Les allergies alimentaires seront prises en compte à chaque repas (petit-déjeuner, goûter et repas) en 
proposant une substitution de (ou des) denrée(s) concernée(s). En cas d’allergies alimentaires plus 
complexes (et sous condition de prise en charge par le prestataire de repas), le directeur peut être 
amené à demander à la famille de fournir les repas. 

Si un participant est sous traitement médical, la famille doit fournir une copie de l’ordonnance du 
médecin traitant et marquer les médicaments correspondants. Une personne référente diplômée PSC1 
est chargée en priorité du suivi. 

Les familles dont les enfants bénéficient d’un PAI (Projet d’accueil individualisé) doivent nous en 
informer. Le PAI sera ensuite prolongé à la structure en commun accord avec la famille. 

En cas de maladie contagieuses, les délais d’évictions réglementaires seront appliqués. Si un enfant 
déclare une maladie contagieuse durant le temps d’accueil, l’équipe décidera au cas par cas, 
conjointement avec l’organisateur, d’un signalement à l’ensemble des familles ou spécifiques en 
fonction des renseignements apportés dans les fiches sanitaires. 

Si un enfant présentant des tiques ou des poux, une information des familles individuelle et/ou collective 
sera mise en place. 

Le cahier à pharmacie sera dûment rempli à chaque soin prodigué sur un enfant avec un maximum 
d’informations notifiées, dont les produits para pharmaceutiques utilisés, l’heure des soins… 

Toutes les informations à caractère médical font l’objet d’une information famille (plaintes répétitives, 
choc à la tête…) même si aucun soin n’a été prodigué. 

Lors des séjours, les encadrants appliqueront le même fonctionnement de premiers soins et seront 
assujettis aux mêmes obligations que sur l'accueil de loisirs. 

L’assistant sanitaire du séjour communiquera au directeur tous problèmes décelés sur l’enfant ou 
incidents survenus lors de la journée (piqûre d’insectes, hématome, irritation…). Le directeur décidera 
d’en informer les familles.  

En cas de grosse canicule, l’équipe se conformera à la circulaire émise par la SDJES et la Préfecture 
dans le cadre d’accueil collectif de mineur et prendra toutes les dispositions nécessaires afin de garantir 
la santé des enfants. 

 

 

 

La sécurité au quotidien 

Assurer la sécurité de l’enfant passe beaucoup par du bon sens. Toutefois, dans le cadre 
d’accueil collectif de mineurs, des procédures communes définies en amont permettent de 
s’assurer d’une cohérence et d’une démarche commune. 

 



 
Respect de la réglementation 

Les taux d’encadrement imposés par la réglementation seront toujours respectés. A l’occasion de 
certaines activités, le taux d’encadrement pourra même être plus important (sortie vélo, activité en 
autonomie partielle, groupe important d’enfants de 2-3 ans l’été ...). 

La qualification des animateurs sera prise en compte et conforme à la réglementation, lors de la 
constitution et la répartition des animateurs par activités ou tranche d’âge. 

La SDJES définit les taux d’encadrement réglementaires pour les temps extrascolaires de la façon 
suivante : 

• 1 animateur pour 8 enfants de moins de 6 ans 

• 1 animateur pour 12 enfants de 6 ans et plus 

La Communauté de Communes impose ces taux d’encadrement au cours des mercredis et vacances 
scolaires. 

La qualification des intervenants extérieurs sera systématiquement exigée et vérifiée. 

 

Une vigilance en permanence 

Les animateurs devront s’assurer du pointage des enfants à chaque changement de temps de la journée 
(fin de péricentre, début et fin d’activité, fin temps libre, repas, temps calme…). Un outil de suivi 
journalier permet aux animateurs de toujours connaitre le nombre d’enfants présents. 

Il en sera de même lors d’un regroupement des enfants pour des actions de type « grand jeu ou 
spectacle » où la vigilance sera de mise en matière d’agencement de l’espace, du système 
d’évacuation, de l’installation, de mise en scène de régie « son et lumière », du nombre d’enfants dans 
l’espace… 

La répartition des animateurs permettra d’avoir un regard sur l’ensemble des enfants quel que soit le 
moment de la journée. 

 

Prévenir les dangers 

L’aménagement et l’entretien des locaux se feront toujours dans le souci de minimiser les risques pour 
l’enfant. 

Les accès aux structures seront systématiquement surveillés pendant les heures d’arrivée ou de départ. 

Toute personne montrant un comportement suspect aux abords des structures fera l’objet d’un 
signalement auprès de la gendarmerie. 

Afin de tester le matériel et sensibiliser les animateurs et les enfants aux consignes de sécurité, 
plusieurs exercices d’évacuation (alerte incendie) un exercice alerte intrusion (plan Vigipirate) et un 
exercice de confinement seront programmés en cours d’année avec possibilité d’un accompagnement 
du service local des Pompiers. 

L’ensemble des procédures de sécurité seront communiquées aux différents intervenants de la 
structure  

Les produits dangereux, d’entretien et les pharmacies seront systématiquement stockés hors de portée 
des enfants. 

Le matériel pédagogique potentiellement dangereux en cas de mauvaise utilisation ne sera mis à 
disposition des enfants que sous la responsabilité d’un animateur (cutter, ciseaux pointus, tourne vis ...). 

Les dangers potentiels sont repérés et systématiquement expliqués aux enfants (portes d’accès 
maintenues fermées, autorisation d’aller aux toilettes …). 

 

Sécurité lors des activités 

 « L’animateur doit mettre en place tous les moyens nécessaires pour assurer la sécurité 
(Affective, morale, physique) des enfants ». 

Cette affirmation doit induire la réponse à tout questionnement de l’animateur que ce soit lors de la 
préparation ou le déroulement d’une activité. 



 
Ainsi, lors de l’élaboration de l’activité, l’animateur doit détecter et faire apparaître dans la fiche d’activité 
les dangers et risques potentiels, les consignes à donner, le matériel à prévoir ou les aménagements 
et adaptations à faire afin de toujours garantir la sécurité. 

Le cadre de l’activité doit être choisi, repéré, matérialisé et expliqué aux enfants. 

Les consignes de sécurité de l’activité doivent être annoncées et respectées. 

Les déplacements lors de l’activité doivent être réfléchis et contrôlés. 

L’activité doit être adaptée à l’âge, au nombre d’enfants et d’animateurs, au lieu ... 

 

Sécurité et départ enfant 

Les animateurs doivent s’assurer que l’enfant part avec une personne autorisée ou dans le cadre donné 
par les familles.  

Dans les grandes lignes : Un animateur est systématiquement présent à l’accueil des familles et vérifie 
la prise en charge de l’enfant. Les autres animateurs sont présents dans l’accompagnement aux jeux 
avec les enfants avec toujours un animateur en extérieur et en intérieur. 

 

Quel que soit l’objet du déplacement, les animateurs devront avoir la liste des enfants, une 
pharmacie, des gilets réfléchissants, une feuille de sortie affichée. 

 

Sécurité lors des déplacements  

Déplacement à pied 

Deux possibilités de déplacement en fonction du nombre d’enfants et de l’environnement : 

• Les « groupements organisés de piétons » (cortèges) sont assimilés à des véhicules : ils doivent 
circuler à droite et ne pas empiéter sur la partie gauche. Les animateurs doivent se placer un peu plus 
à gauche que les enfants et signaler l’arrivée des véhicules. 

• "En colonne par un" (la file indienne). Elle est assimilée à une file de piétons individuelle, qui doivent 
marcher du côté gauche, afin de voir les voitures arriver. 

Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou normalement praticable par 
eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser, à l'exclusion de la chaussée.  
A défaut de trottoirs, il faut emprunter le côté où les accotements sont les plus praticables. 

Dans tous les cas, un principe : voir et être vu ! 

Si le groupe est accompagné d’un seul animateur, l’animateur se positionne à l’arrière du groupe et 
assure seul la sécurité pour les traversées de route. 

Si le groupe est accompagné de plusieurs animateurs, un animateur sera toujours positionné à l’avant 
et un à l’arrière du groupe. Lors des traversées de route deux animateurs sécuriseront le passage 
piéton. 

 

Déplacement en vélo et activité vélo 

Principes généraux pour les déplacements en vélo : 

▪ L’itinéraire doit être prévu et adapté. Celui-ci sera transmis à l’un des animateurs restant sur 
la structure ou affiché à l’entrée avec la feuille de sortie. Prévoir des arrêts fréquents et des 
itinéraires de replis. 

▪ Faire deux listes des enfants : une avec vous, l’autre laissée dans la structure. 

▪ Les grands axes seront au maximum évités. 

▪ Présence obligatoire de deux animateurs quel que soit le nombre d’enfants présents en 
dessous de 12 puis un animateur supplémentaire par tranche de 6 enfants. Un animateur 
sera positionné en tête et en fin de groupe. 

▪ Les animateurs et les enfants sont munis de gilets réflecteurs. 

▪ Le matériel de réparation et de soin est vérifié et emporté par le référent du groupe. 

▪ Le port du casque est obligatoire. 



 

▪ Les vélos seront testés, les enfants évalués. 

▪ Le code de la route est respecté. 

▪ Consignes de sécurité sont annoncées aux enfants avant le départ. 

▪ Un animateur possède un téléphone portable chargé. 

▪ Les pistes ou bandes cyclables sont privilégiées. 

▪ Le groupe évolue sur route en file simple (file indienne). Sur route, les groupes sont constitués 
au maximum de 8 enfants avec un animateur espacé de manière à permettre aux véhicules 
de doubler et de se rabattre. 

▪ Tout déplacement de nuit est proscrit sur l’ensemble des structures. 

 

Équipements obligatoires : 

▪ Deux dispositifs de freinage efficaces 

▪ À l’avant : Un catadioptre blanc 

▪ À l’arrière : un ou plusieurs catadioptres 

▪ Catadioptres aux pédales 

▪ Un ou plusieurs catadioptres orange visibles latéralement 

Attention pour l’activité VTT, se conformer à la réglementation du sport en ACM. 

 

Déplacement en car 

L’animateur est autorisé à prendre toute mesure en cas de doute sur la capacité du prestataire ou de 
manquement à la sécurité des enfants. (Alcool, non-respect du code de la route…). 

Avant chaque déplacement ou autres transports en commun, l’équipe s’assure : 

▪ Contrat horaires, lieux de prise en charge 

▪ D’établir une liste d’enfants 

▪ De contrôler la liste des enfants au moment du départ 

▪ De se positionner dans le car à proximité de chacune des sorties de secours (porte avant et 
arrière et siège central au fond) 

▪ Que chaque enfant soit attaché et à l’aise pour le trajet. 

Un tour de veille doit être organisé par les animateurs pendant le transport de nuit. 

Avant le départ, les animateurs doivent rappeler aux enfants les recommandations pour le bon 
déroulement du voyage (pas de déplacements, pas de cris...). 

Tous les enfants et les accompagnateurs doivent voyager assis.  

Pour les trajets de moins de 50 km, dans les cars non munis de ceintures, aménagés pour le transport 
d’adultes et occasionnellement utilisés pour le transport d’enfants, les sièges prévus pour 2 personnes 
sans accoudoir central (ou avec accoudoir escamotable) peuvent servir pour 3 enfants de moins de 12 
ans. 

Il existe des interdictions de transport de groupes d’enfants à certaines dates de grands départs, durant 
l'été, elles devront être appliquées. 

 

Déplacement en minibus 

L’équipe d’animation se conformera aux exigences liées aux contrats de location avec le prestataire en 
fonction du nombre d’années de permis. 

Une photocopie du permis de conduire est demandée aux animateurs amenés à conduire un minibus 
dans le cadre de ses missions. 

Un temps de conduite est consacré à chaque animateur n’ayant jamais conduit de minibus en amont 
de son utilisation avec un public. A défaut d’être à l’aise en conduite de minibus, un changement 
d’animateur peut être réalisé au sein de l’équipe en place. 

Conformément à la législation, les enfants de moins de 10 ans ou de moins de 1m45 devront utiliser un 
rehausseur adapté (fourni par les familles). 



 
Le port des ceintures de sécurité est obligatoire et contrôlé par l’animateur en charge du groupe. 

Avant tout trajet, l’animateur effectue un comptage des enfants pour s’assurer que l’effectif est complet 
et rappeler les consignes de sécurité (pas de déplacements, pas de cris...). 

Le conducteur doit respecter le code de la route. 

Déplacement en autonomie (obligatoirement en groupe) 

 

Les déplacements et activités en autonomie, reste sous la responsabilité des animateurs. 

Toute activité demandant un déplacement en autonomie des enfants fait l’objet d’une information au 
préalable des familles (précisé sur les programmes d’animation et rappelée par oral). 

Avant le départ des enfants, les consignes de sécurité et les règles du code de la route sont rappelées 
aux enfants. Les enfants se déplacent systématiquement en groupe de 2 à 3 minimum en fonction de 
l’âge. 

Les enfants signent une feuille d’autonomie, rappelant l’ensemble des règles formulées, les engageant 
à les respecter (moyen de responsabilisation de l’enfant). 

L’animateur contrôle le bon déroulement des déplacements tout au long de l’activité. 

Les circuits sont connus, reconnus en amont de l’activité. 

Les circuits sont adaptés en fonction de l’âge, le cadre d’évolution est annoncé et les traversées sont 
sécurisées par les animateurs. 

Dans la mesure du possible, l’animateur veille à transmettre son numéro à chaque groupe (collier, 
autocollants ...) en cas de problème. 

 

Déplacement en voiture personnelle 

Aucun enfant ne peut être transporté dans le véhicule personnel. 

 

 



 

Départ de l’enfant 

Les animateurs doivent s’assurer que l’enfant part avec une personne autorisée et mentionnée dans le 
dossier de l’enfant ou dans le cadre donné par les familles. 

Un animateur s’occupe de l’accueil des familles et vérifie la prise en charge de l’enfant. Les autres 
animateurs accompagnent les enfants dans les envies et les besoins de chacun. Un cahier de liaison 
est à compléter et doit être consulter quotidiennement par l’ensemble de l’équipe afin de transmettre 
aux familles des informations concernant leurs enfants. 

 

Accueil d’enfant porteur de handicap : 

Nous souhaitons l’accessibilité pour tous. En effet, tout enfant, même porteur de handicap, a le droit 
d'être inclue en milieu ordinaire dans les structures enfance. Dans un premier temps, cela permet aux 
enfants d'avoir une meilleure acceptation du handicap et d'acquérir des valeurs telles que le respect et 
l'entraide. Dans un deuxième temps, les enfants porteurs de handicap vont apprendre de leurs 
camarades en les imitant et en cherchant à grandir avec eux. C'est une formidable motivation qui 
permettra une mixité sociale : Favoriser l’acceptation de l’autre et des différences. Permettre à chaque 
enfant de grandir avec l’autre et de partager ses connaissances et ses capacités.   

La collectivité souhaite favoriser l’accès aux enfants en situation de handicap en les intégrant aux 
différents services.  

L'accueil du mineur en situation de handicap doit être préparé et accompagné par toutes les parties     
éducatives de son entourage. 

Chaque situation étant particulière, il nous paraît important de rencontrer la famille au préalable afin de 
recevoir toutes les consignes pour la vie quotidienne de leur enfant, de se faire expliquer les raisons de 
ces dernières pour en mesurer l'importance et pouvoir les retransmettre à l’équipe. 

La directrice et la famille échangent autour d'un document permettant de prendre en note les consignes, 
les difficultés rencontrées par l'enfant et du type de problème que ce dernier est susceptible de 
rencontrer. Ce document pourra être complété d'un certificat médical précisant toute réserve, inaptitude 
ou contre-indication. 

La directrice s'engage à transmettre les informations nécessaires au fonctionnement quotidien à son 
équipe. 

Des rencontres régulières entre la famille et la directrice, peuvent se faire afin d'adapter le 
fonctionnement à l'évolution de l'enfant. 

Le dossier est complété par des bilans tout au long de l'année pour un meilleur suivi. 

 

La place de l’enfant 

L’équipe d’animation souhaite offrir une place prépondérante aux enfants dans la mise en œuvre des 
activités. Elle devra développer pleinement ses capacités à prendre en main ses temps de loisirs :  

▪ choix et décision dans la mise en œuvre des activités ; 

▪ implication dans la préparation et la menée ;  

▪ mise en avant de ses savoirs faire et de ses compétences ; 

▪ expression du degré de satisfaction à l’issue de l’activité. 

 

La place de l’animateur 

L’attitude de l’animateur pourra être différente selon l’activité proposée. Il pourra soit apprendre une 
technique particulière et donc dans ce cas être très présent, soit au contraire susciter la créativité et 
l’imagination de l’enfant et alors assurer une présence discrète. Il devra aussi tendre à développer les 
potentialités de chacun et faire découvrir un maximum de choses nouvelles. Quelle que soit la 
démarche pédagogique choisie par l’animateur elle devra être adaptée aux capacités et besoins 
du public en prenant en compte le projet pédagogique et le projet d’animation défini en équipe.  

L’animateur veillera tout particulièrement à la préparation du matériel en amont (protection des 
tables, matériel pédagogique utilisé etc..) afin d’éviter un début d’activité où les enfants attendent 
que les animateurs soient prêts ayant, en général, comme conséquence une perte de dynamisme dans 
l’investissement des enfants au cours de l’activité. 



 
De plus l’animateur devra être force de proposition au regard de ses compétences et des attentes 
exprimées. Il devra également définir son rôle dans la présentation, la menée et l’aboutissement de 
l’activité.  

Enfin il devra motiver, susciter, donner envie, responsabiliser, mettre en valeur les enfants, dans les 
activités auxquelles ils participent. Les enfants se sentiront impliqués et concernés en participant 
notamment à la préparation de l’activité et au rangement du matériel.  

Les différents temps d’accueil 

L’accueil du matin et du soir 

Le moment d’accueil du matin et du soir est un temps, qui doit permettre aux enfants de se centrer sur 
leur rythme et leurs repères de début et de fin de journée. C’est aussi un moment d’échanges et de 
mise en confiance des parents qui déposent ou viennent chercher leurs enfants. 

Il sera articulé autour de différentes priorités selon les besoins du public, de l’arrivée échelonnée des 
enfants : 

▪ accueil chaleureux et disponibilité envers les parents et les enfants ;  

▪ transmission d’informations aux parents et enfants sur la journée ou pour le lendemain ; 

▪ pointage des enfants lors de l’arrivée et du départ ; 

▪ discussion et échanges avec les enfants ; 

▪ proposition aux enfants des différents endroits et matériels mis à leur disposition (coin lecture, 
jeux intérieur et extérieurs, coloriage, régie enfants…). 

L’animateur aura pris soin d’aménager l’espace, afin que chacun puisse évoluer de la manière la plus 
autonome et la plus agréable possible avec différents repères (affichages, coin distinct, matériel 
pédagogique mis à disposition,). 

Le temps d’accueil pourra permettre à l’animateur de mesurer l’ambiance du jour et les humeurs de 
chacun, et de s’adapter au public. L’animateur doit être disponible, pour l’écoute des attentes, avis ou 
propositions du public. Sa présence doit être active au sein du groupe selon les besoins, à travers sa 
participation aux jeux et à travers une présentation des activités de la journée ou à venir.  



 

Les temps libres 

Ces temps permettent à l’enfant de pouvoir se détendre et faire ses propres choix selon ses envies du 
moment. L’équipe a donc aménagé des pôles en accès libre : coin lecture, salle poupées/dînette, salle 
de construction, coin jeux de société, coloriage/dessin … Des jeux libres en extérieur sont également 
proposés si la météo le permet. Les temps libres sont des moments propices aux échanges entre les 
enfants eux-mêmes mais aussi avec les animateurs. 

 

Les temps de repas 

▪ Le déjeuner est servi à 12h30 et les repas sont placés sous la responsabilité de la 
Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie. Ils seront élaborés aux 
normes en vigueur. Ce moment de restauration permettra de vivre un réel temps de 
convivialité et de libre-échange entre et avec les enfants. Ces temps restent des temps 
d’animation et doivent favoriser les échanges entre enfants ou enfant/adulte. 

Le repas est un moment convivial, de discussion et d’échanges. Cela implique que le 
placement de table soit libre (sauf démarcation 3/5 et 6/11 ans) afin que les enfants aient la 
possibilité de choisir avec qui ils souhaitent manger (copains, frère et sœur). Les animateurs 
veilleront à se répartir sur l’ensemble des tables et par tranche d’âges (dans la mesure 
du possible), afin d’être dans l’interaction avec les enfants et de veiller à ce que les enfants 
mangent en quantité et qualité suffisante. 

Si un enfant refuse de s’alimenter, l’animateur incitera l’enfant à goûter et à le sensibiliser sur 
l’importance de reprendre des forces, mais en aucun cas ne le forcera. 

Afin de permettre à chaque enfant de passer un agréable repas des outils seront mis en place 
pour gérer le volume sonore au sein du réfectoire (ex : système de feu tricolore). De même 
que les enfants participeront aux différentes tâches : 

o aller chercher les plats, l’eau, le pain ;  

o débarrassage ; 

o nettoyage des tables. 

L’animateur veillera au bon déroulement en participant à l’utilisation des outils et en 
minimisant les déplacements des enfants (ils ne se lèvent pas tous en même temps). 

A la fin du repas lorsque les tables sont nettoyées les enfants se lèvent par tranche d’âges 
et par table avec leurs animateurs respectifs. L’équipe d’animation veillera à ce que les 
enfants soient prêts pour aller en temps calme en adaptant une attitude cohérente (baisse 
du volume sonore, commencer à parler doucement...).  

La direction de l’accueil de loisir aura pour responsabilité de communiquer les effectifs prévus 
pour les repas. Par ailleurs, des liens étroits seront tissés afin de mettre du lien entre le projet 
pédagogique et les repas. 

▪ Un temps de goûter à la charge de l’équipe d’animation sera servi après les activités de 
l’après-midi. Ce goûter réalisé en groupe unique ou par tranche d’âges suivant l’activité en 
cours. 

 

Les temps calmes 

Le temps calme doit permettre à chaque enfant de se recentrer sur son rythme, de prendre le temps de 
digérer afin de profiter pleinement des activités l’après-midi. L’animateur sensibilisera les enfants sur 
l’importance et l’utilité de celui-ci en prenant le temps de les rassembler et de leur présenter son 
organisation.  

Le temps calme débute dès le retour du repas, il permet aux enfants de se détendre. 

La sieste se déroule de 13h30 à 16h15 pour les enfants qui dorment. Pour favoriser l’endormissement, 
une histoire est lue ou une ambiance calme est privilégiée par un fond musical. Les animateurs adoptent 
une attitude adéquate : déplacement limité, voix basse et calme. Au bout de 30 à 45 minutes, si l’enfant 
ne s’est pas endormi, il sera autorisé à rejoindre le reste du groupe. Les autres enfants se réveillent de 
manière échelonnée. 

Le temps calme se déroule de 13h30 à 14h15. Les enfants qui ne font pas la sieste s’occupent librement 
mais calmement, ils ont possibilité de s’allonger et/ou de ne « rien faire ». Dessin, lecture et jeux de 
société sont privilégiés.  Les animateurs adoptent une attitude adéquate et s’intègrent à une activité ou 
proposent un atelier (perles, scoubidous …) selon les besoins et les envies des enfants.  



 

Les temps d’activités 

L'activité est un moyen pour les enfants de s'approprier leur espace et de devenir plus autonomes. Les 
animateurs développeront, en priorité, leurs démarches pédagogiques par l’expérimentation et 
l’accompagnement. Ils instaureront un climat de convivialité et de loisirs. 

Les animateurs prendront en compte les particularités de chaque tranche d'âge et les spécificités des 
enfants pour la mise en place de leurs activités. Celles-ci seront organisées autour d’intentions 
pédagogiques précises et de thématiques variées : la culture, le sport, la citoyenneté, l’entraide, le 
patrimoine, l’environnement... Ces activités seront organisées autour des dominantes suivantes : 

▪ Le bricolage et les arts plastiques ; 

▪ Les activités de plein air ; 

▪ L'expression corporelle ; 

▪ L’ouverture à la culture ; 

▪ La découverte de l’environnement et de la nature ;  

▪ La sensibilisation à la gestion des déchets et au principe de réemploi ; 

▪ L’initiation aux activités scientifiques et techniques ;  

▪ Les histoires et les contes ; 

▪ … 

L’équipe d’animation s’adaptera à son public et offrira ainsi une déclinaison pédagogique appropriée. 
Par exemple, la thématique de l’environnement peut offrir un éventail d’activités extrêmement large (de 
l’identification des alentours, à la découverte de la nature ou de la commune en passant par des 
implications dans des actions de protection de l’environnement ou de prévention, la création d’un jardin 
pédagogique, la construction de composteurs…).  

Les activités devront être variées, adaptées, notamment en durée pour les plus petits, permettant ainsi 
le respect du rythme de l'enfant et de leurs envies ou de leurs besoins. Elles seront entrecoupées par 
des moments de détente et/ou de calme à des moments précis de la journée.  

La vie de la structure doit avoir son propre rythme ; elle doit permettre de vivre réellement un temps de 
vacances et de loisirs. L’équipe ne cherchera pas à faire de l’intensif ; elle proposera une alternance 
entre activités, réflexions, détentes, rêveries, temps collectifs et individuels… 

L’animateur référent se donnera les moyens de permettre à l’enfant qui n’est pas intéressé par les 
activités proposées, de faire autre chose. Il sera en écoute permanente et en éveil afin que les 
programmes proposés correspondent aux besoins des enfants et à leurs envies. Mais il doit aussi, par 
moments, savoir les étonner, les surprendre voire les bousculer dans leurs habitudes et dans leurs 
connaissances. C’est dans le dosage subtil de l’alternance de temps éducatifs, que l’animateur aide 
l’enfant à découvrir, à essayer, à s’exprimer…à se construire. 

Nos programmes alterneront des activités physiques ou plus calmes, des activités collectives ou 
individuelles. Les activités seront proposées sous forme de jeux. Remettre le jeu au cœur de la 
dynamique éducative en accueil de loisirs, c’est accompagner les apprentissages et les découvertes 
des enfants sur des méthodes pédagogiques actives et ludiques. 

Les activités seront programmées chaque matin et après-midi en fonction des attentes et besoins des 
enfants. Elles se feront principalement en sous-groupe et par tranche d’âge (3/5 ans et 6/11 ans). 
L’enfant aura la possibilité de choisir son activité et de la vivre en fonction de ses attentes et envies. 

  



 

Le déroulement d’une journée à l’accueil de loisirs (mercredis et vacances scolaires) 

 HORAIRES 3-5 ANS 6-11 ANS 

7h00-9h00 Accueil matin : 

Arrivée des enfants de manière échelonnée 

Accueil individualisé des enfants et des familles 

Proposition de petits dejeuners 

9h00-9h30 Accueil échelonné des enfants et temps d’adaptation 

9h30-11h30 Temps d’activités  

11h30-12h30 Temps libre 

12h30-13h30 Déjeuner 

13h30-14h15 Sieste ou repos Temps calme 

14h15-16h00 Sieste ou activités encadrées et temps 
libre (à l’extérieur en fonction des 

conditions météorologiques) 

Activités encadrées et temps libre               
(à l’extérieur en fonction des conditions 

météorologiques) 

16h00-16h15 Temps de transition (levée des petits qui dorment, préparation du goûter, 
rangement, lavage des mains …) 

16h15-16h45 Goûter 

16h45-18h30 Accueil soir 

Des cycles et des thèmes 

Nous ne pouvons penser l’organisation d’un accueil de loisirs ou périscolaire sans évoquer la 
thématique d’un séjour. En effet, au-delà des objectifs pédagogiques et des intentions éducatives que 
nous défendons quotidiennement (autonomie, citoyenneté, rendre l’enfant acteur de ses vacances…), 
nous mettons en place une programmation en lien avec une thématique à chaque période (vacances / 
mercredis). Elle sert aux animateurs à construire leur programmation, à rechercher des activités, 
décorer le centre avec les enfants. Elle doit aussi donner envie aux familles d’inscrire leurs enfants sur 
le centre. 

Chaque année, un thème dominant constituera le fil rouge du travail de l’année dans le centre. 

La durée favorisera la construction de projets conçus, réalisés et présentés par les enfants, auxquels 
les parents pourront être associés. 

De même, le contexte permet d’inscrire les interventions extérieures (conteurs, musiciens, bricoleurs, 
sportifs…) dans cette contrainte. 

Une fois la thématique et les cycles posés, que les enfants viennent en journée complète durant une 
semaine ou à la carte à la demi-journée, cela n’enlève rien à la qualité pédagogique. 

En effet, nous construisons la programmation sur différents modèles : 

▪ Modèle 1 : une activité suivie pour les enfants qui sont présents tous les jours matin et après-
midi durant une semaine complète. Dans ce cas, nous pouvons mettre en place des mini 
stages (ex : atelier photographie)  

Ce modèle permet de travailler sur plusieurs temps une progression au sein de l’activité ou 
de construire une production plus aboutie. 

▪ Modèle 2 : à l’opposé, nous pouvons construire une programmation où chaque activité se 
réalise sur une demi-journée. Ainsi, que les enfants soient présents durant une semaine 
complète, ou uniquement une demi-journée dans la semaine, ils peuvent réaliser une activité 
et aboutir à un résultat, une production. 



 

▪ Troisième modèle : nous pouvons mettre en place une activité qui se répétera soit tous les 
matins, soit tous les après-midis. 

Lorsque nous élaborons une programmation, nous mixons les trois modèles présentés afin de ne 
pénaliser aucun enfant. Cette organisation est aussi le fruit de la nécessaire adaptation du 
fonctionnement des accueils de loisirs au besoin de garde des familles. 

 

Un ancrage sur le patrimoine local et la vie du territoire 

Nous appuierons une partie de notre programmation sur la découverte des espaces naturels et du 
patrimoine de la commune et du territoire (de la zone de vie), en organisant des sorties thématiques 
(nature, faune, flore, géologie, architecture, patrimoine local...).  

Nous donnerons une importance particulière à la valorisation du patrimoine local. C’est aussi un lieu 
d’histoire et de culture propice à de multiples activités : 

▪ L’histoire locale, l’ancienne et celle d’aujourd’hui, en allant à la rencontre des personnalités 
de la ville, des commerçants, des anciens … 

▪ La découverte du patrimoine naturel de la commune  

▪ La protection des espaces naturels autour du travail spécifique conduit par un animateur 
dédié, notamment participation à une journée de nettoyage du printemps… 

Cette inscription dans la vie locale pourra se faire également à travers la participation à des 
manifestations permettant de présenter l’accueil de loisirs aux habitants, la participation à des 
manifestations associatives locales. L’accueil de loisirs propose aussi des évènements avec des 
partenaires municipaux et associatifs. 

 

Les différentes formes de jeux mises en œuvre : 

▪ Jeu de l’oie : Grand jeu à divers ateliers reliés par un point central où les équipes jouent au 
dé sur un plateau leur progression dans le parcours à effectuer. Chaque case du plateau de 
jeu renvoie à un atelier, un bonus ou un malus ; 

▪ Jeu de piste : Grand jeu classique chez les plus petits, les enfants suivent la piste de 
quelqu’un ou quelque chose. Les différentes épreuves peuvent apporter des indices sur la 
quête ; 

▪ Rallye : les enfants doivent effectuer un certain nombre d’épreuves, selon un ordre bien 
précis déterminé à l’avance par les animateurs. La succession des épreuves peut figurer sur 
une feuille de route, ou être indiqué par un animateur que les joueurs doivent aller voir après 
chaque épreuve ; 

▪ Jeu de rôle : Les enfants doivent mener une enquête ou résoudre une énigme. Les 
animateurs incarnent des personnages apportant des indices. Le scénario et la mise en 
scène font de ce type de grand jeu un moment fort du Centre de Loisirs ; 

▪ Jeu d’expression : Ce type de grand jeu, aux règles variables, a pour support général des 
moyens d’expression divers (marionnettes, théâtre d’ombre etc.) ; 

▪ Jeu de poursuite : la règle de base du jeu de poursuite est dans le fait d’attraper son copain. 
Des variantes et un système de points particulier peuvent compliquer la partie ; 

▪ Jeu de stratégie : Construire une ville, déjouer les plans d’une équipe adverse, gérer... ce 
type de grand jeu d’intérieur se pratique souvent avec les plus grands ; 

▪ Jeu de réflexion : Il peut avoir différentes formes, et ne constitue pas toujours un grand jeu 
calme. Les enfants peuvent avoir à répondre à des questions, jouer avec les lettres et les 
mots ; 

▪ … 
  



 

1.1 Les séjours 6/11 ans 

Nous proposons aux familles, lors la période de vacances scolaires d’été 2 séjours :  

▪ 1 séjour de 8 enfants de 4 jours et 3 nuits pour les 6-8 ans 

▪ 1 séjour de 8 enfants de 4 jours et 3 nuits pour les 9-11 ans  

Les objectifs pédagogiques :  

▪ Découverte de l’environnement  

▪ Développer l’autonomie 

▪ Favoriser la vie en collectivité 

▪ Privilégier le départ en vacances des enfants 

Les activités proposées 

Les activités proposées dans le cadre des mini-camps sont centrées sur la découverte du 
milieu naturel, et des aspects socioculturels. 

▪ D’un point de vue pédagogique, le mini-camp est un terrain d’expérimentation intéressant, 
car l’organisation de la vie quotidienne est partiellement prise en charge par les enfants. Il 
permet à un grand nombre d’enfants de vivre un départ en vacances. 

▪ Le goût des choses simples, nos séjours favorisent le vivre ensemble, la vie quotidienne, les 
activités récréatives, les grands jeux et les animations. 

▪ Le dépaysement à porter de main : 

o Des séjours de proximité pour découvrir des endroits tranquilles ou surprenants. 

o Des séjours axés sur l’autonomie, la découverte, l’observation, l’Histoire, les 
histoires, la créativité, l’imaginaire.  

o Des activités de plein air, adaptés à chaque site 

▪ L’enfant au cœur du projet : Une plus grande attention portée aux enfants 

o Des petits séjours, pour que les enfants soient considérés dès la 1ère heure.  

o Des petits groupes, pour apprendre à se connaître et créer des liens. 

▪ Chacun à son rythme et tous ensemble : 

o Les enfants sont associés à l’organisation du séjour et des activités, à la définition 
des règles de vie, à la réalisation de certaines tâches quotidiennes. 

o Le rythme de chacun est respecté et chacun profite des activités comme des temps 
plus calmes. 

▪ Un apprentissage convivial de la vie en collectivité : 

o Cinq principes : vie de groupe, partage d’expériences communes, respect, 
bienveillance et solidarité. 

o Quatre intentions : explorer – partager – accompagner – grandir. 

▪ Une qualité d’animation privilégiée à la surenchère d’activités "tape à l’œil" ; des séjours de 
proximité plutôt qu’un éloignement inutile.  

▪ Un séjour « confortable » aussi pour les familles 

o Une organisation qui favorise la sécurité et donc la sérénité des parents.   

Le fonctionnement des séjours 

Les temps de vie quotidienne  

Ils doivent permettre aux enfants de profiter pleinement de leur séjour. Les animateurs devront 
alors veiller au bon déroulement de celle-ci dans le respect de chacun, pour que ces moments 
soient des temps de convivialité et d’échanges. 

  



 

L’organisation matérielle du camp 

Les enfants seront impliqués dans l’installation des tentes et du campement (si gestion en 
camping), le rangement des espaces de vie communs et de leur espace de vie individuel. Des 
temps seront mis en place pour ces tâches afin de favoriser l’autonomie de chacun. L’équipe 
d’animation veillera et sera garante de la participation de tous. 

 

Le rythme du séjour : 

Durant les séjours, plusieurs activités seront proposées mais ce n’est pas pour autant qu’il faut 
oublier que les enfants sont en vacances. Pour veiller au rythme des enfants, l’équipe 
d’animation décidera avec eux des horaires de lever et de coucher dans des limites 
raisonnables adaptées à leurs caractéristiques (de 21h00 à 22h30 selon l’âge), ainsi qu’en 
anticipant les activités du lendemain. Cette négociation sera aussi un temps où les animateurs 
expliqueront les conséquences d’un coucher tardif et le non-respect du sommeil des autres. 

▪ Le lever : il se réalisera le plus calmement possible et de manière échelonnée, pour respecter 
le rythme de chacun. Un système de lune/soleil peut être mis en place afin que les enfants 
identifient à quel moment ils peuvent se lever. Les animateurs devront être présents au lever 
pour veiller au bon déroulement et pour la mise en place du petit déjeuner. 

▪ Le coucher : Si un enfant ressent l’envie d’aller se coucher plus tôt, il en aura bien sûr la 
possibilité. Avant le moment du coucher les animateurs veilleront à passer les consignes de 
la nuit et du lever. Il veillera également à bien stipuler où se trouve l’animateur en cas de 
besoin la nuit. Au moment du coucher la présence bienveillante des animateurs est 
indispensable afin de venir rassurer l’enfant et de vérifier qu’il ait tout ce qu’il faut pour bien 
dormir. Une fois les enfants couchés, les animateurs restent présents et s’assurent de 
l’endormissement de chaque enfant.  

 

L’hygiène 

Afin de vivre dans de bonnes conditions (respectant le bien être de chacun), les animateurs 
devront être vigilants sur l’hygiène. Les temps de douche devront être respectés par tous les 
enfants. Pour un souci d’organisation, celles-ci pourront être réalisées le matin et/ou le soir en 
fonction des activités de la journée. Un animateur sera présent au niveau du bloc sanitaire afin 
de permettre une aide aux enfants qui en auraient besoin et de vérifier que chacun ait bien 
pris le temps de se laver correctement. Après chaque douche les serviettes devront être 
étendues. 

Les tentes devront être rangées pour respecter l’espace de chacun. Pour une question 
d’hygiène, le linge propre devra être différencié du linge sale. Sauf situations spécifiques, 
aucune lessive ne sera faite durant les séjours. 

 

Les repas : 

Avant le départ des séjours, la répartition des tâches de la vie quotidienne (préparation repas, 
vaisselle, achats des denrées) ainsi que les menus seront décidés en concertation avec les 
enfants. Dans un souci de cohérence, les animateurs effectueront ces tâches avec les enfants. 
Le repas doit être un moment convivial durant les séjours et faire l’objet d’échanges, de 
discussion ensemble.  

 

Les règles de vie : 

Afin que chaque enfant puisse vivre pleinement ses vacances, les relations seront placées sur 
le respect mutuel de chacun car la vie en collectivité nécessite de faire des concessions. Pour 
que les séjours se déroulent correctement, il est nécessaire que des règles de vie soient 
définies. Certaines règles de vie seront non-négociables car elles sont propres à la loi ou aux 
règlements des prestataires, celles négociables seront discutées et décidées avec les enfants. 
Des temps de régulations dans la journée pourront permettre aux enfants de s’exprimer et de 
faire évoluer les règles si nécessaire. 

 



 

1.2 Les relations au sein des structures 

Entre animateurs 

L’équipe d’animation doit être dynamique, motivée, responsable, complémentaire et disponible. Ces 
relations se feront dans un cadre bienveillant, dans le respect des différences et dans un esprit 
d’échanges de compétences et de savoir-faire. Chaque membre de l’équipe est responsable des 
relations qu’il met en place.  

Dans un souci de progression du travail d’équipe, et du suivi des enfants, chacun veillera à faire des 
retours objectifs sur le travail effectué lors des réunions d’équipe qui se dérouleront : 

▪ une fois par période pour les mercredis ; 

▪ une fois par semaine lors des vacances scolaires ; 

▪ à la fin de chaque séjour s’il s’en ressent le besoin, en plus des bilans de séjour écrits. 

Animateur – enfants 

L’animateur est référent et pose des repères pour permettre à chacun d’évoluer. Des règles de vie 
(charte de vie) communes aux enfants et aux animateurs sont élaborées ensemble, où apparaissent 
les droits et devoirs de chacun. Celles-ci doivent permettre à chacun d’entrevoir et de comprendre les 
engagements pris les uns envers les autres. Ces relations doivent rester dans le cadre professionnel et 
non tendre vers des liens affectifs qui fausseraient l’objectivité et l’impartialité de l’animateur dans son 
positionnement et la mise en place de sanction. 

L’équipe entière devra être cohérente dans ses attitudes et dans ses choix. 

Les animateurs devront prendre en compte les sollicitations des enfants. Ils doivent reconnaître le droit 
à la parole et aux idées de tous. Les transgressions liées aux règles de fonctionnement seront gérées 
de façon quotidienne. L’intervention de l’animateur privilégiera la prise de conscience de l’enfant face à 
son acte et l’amènera à réparer celui-ci (sanction réparatrice). Il devra être à l’écoute et se positionner 
clairement, en aucun cas ignorer le problème et laisser les situations conflictuelles s’envenimer. 

Enfin une confiance et un respect mutuel ne pourront s’instaurer que si chacun est capable de 
reconnaître ses erreurs et faire preuve de remise en cause. 

Face à des situations problématiques (violence physique, verbale…), le comportement et l’attitude de 
l’animateur sera de gérer au mieux les conflits. En invitant les protagonistes à un entretien avec 
l’animateur ou le directeur afin de déterminer les solutions possibles et acceptables ainsi que leurs 
modalités d’application. Des outils de communication et de gestion de conflits vus en équipe (message 
« je », la reformulation, l’écoute active sans prendre parti), doivent permettre d’accompagner les enfants 
à comprendre leur comportement et à trouver des solutions pour y remédier et revenir dans une 
communication seine dans le respect de chacun.  

Enfants – enfants 

Les relations doivent se faire dans un cadre de respect mutuel et dans l’acceptation des différences 
quelles qu’elles soient. Elles doivent favoriser la discussion, la rencontre pour créer du lien et favoriser 
la dynamique d’échanges et d’action. 

Animateur – parents  

L’animateur fera en sorte d’être disponible et à l’écoute des besoins et demandes des parents. La 
relation doit être bienveillante et courtoise, en aucun cas conflictuelle.  

Les parents accompagnant leurs enfants doivent avoir la possibilité de transmettre leurs questions et 
leurs avis sans se sentir jugés. 

Un cahier de retransmission est à disposition pour relater les informations transmises lors des moments 
d’accueil et ainsi apporter des réponses efficaces. 

Un livre d’or ainsi que des baromètres de satisfactions seront mis à disposition sur des moments 
d’accueil et sur certaines périodes afin de permettre aux parents de s’exprimer et donner leur avis sur 
l’organisation et la vie du centre. 



 

Animateur – personnel communal 

L’animateur développe un relationnel professionnel basé sur le respect des personnes et du travail 
effectué par le personnel communal. Ceci implique d’être aimable et courtois et de faciliter leur travail 
au quotidien en étant garant de la tenue des locaux et du matériel. Pour toute demande ou 
comportement qui auraient pu gêner l’organisation de l’équipe d’animation, les animateurs doivent en 
référer au référent animation territoriale et ne pas déclencher ou envenimer un conflit qui paraîtrait sous-
jacent.  

1.3 Les moyens humains 

 

Organigramme fonctionnel pour l’ensemble du service 
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Les structures d’accueil s’inscrivent dans le cadre des collectivités, où, pour le bon fonctionnement de 
la journée, chacun doit avoir une attitude respectueuse envers soi et envers les autres. 

Afin d'établir un cadre où chacun (enfants et adultes) puisse évoluer dans les meilleures conditions 
possibles, nous avons établi, avec les enfants et les jeunes, des règles de vie qui viennent compléter la 
législation et les réglementations. 

L’équipe d’animation par son attitude exemplaire, par son accompagnement au niveau des enfants est 
un véritable outil pour la réussite des objectifs fixés. 

Ces objectifs tracent leur ligne de conduite, ils en sont la garantie. La directrice lors des réunions de 
préparation et de bilan sera là pour dynamiser le projet, le rappeler afin que chacun l’intègre 
véritablement et le fasse vivre au jour le jour. 

 

Rôle de chacun  

Lors des périodes de fonctionnement des centres pour lesquelles le nombre de participant est plus 
important (été et situation d’augmentation d’effectif sur les autres périodes), la directrice attribuera des 
rôles de responsables aux animateurs. Ceci lui permettra de déléguer certaines de ses tâches afin d’en 
assurer une meilleure réalisation générale. Certaines fonctions pourront être constantes, d’autres 
missions de responsabilité seront ponctuelles. Ces responsabilités seront attribuées en fonction des 
compétences de chacun. Les animateurs tourneront sur certaines responsabilités au jour le jour (par 
exemple garantir le timing de la journée de façon à dynamiser l’organisation et permettre aux animateurs 
d’ouvrir leur regard). L’objectif est de permettre une meilleure appropriation du fonctionnement général 
et de la coordination des actions. Le second objectif est de dynamiser et motiver les membres de 
l’équipe. 

 

Organisateur  

CDC Pays de St Gilles Croix de Vie 

Commune 

Mairie de Saint Révérend 

Gestionnaire 

IFAC Ouest 

Responsable d’équipement 
Equipe d’animation 

permanente 

Animateurs vacataires et 
stagiaires 



 

Les missions des animateurs 

Les Animateurs encadreront sous l’autorité de la directrice les activités dans le cadre du projet 
éducatif et suivant un projet pédagogique élaboré en commun. Il y aura deux types 
d’animateurs :  

▪ Les animateurs permanents ; ceux qui œuvreront à l’année ; 

▪ Et les animateurs vacataires, ponctuels, essentiellement recrutés pour les périodes de 
vacances scolaires ou le mercredi en cas de besoin. 

Dans le cadre de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) de l’Ifac, 
il est défini que l’«Animateur» a pour mission d’organiser des activités (sportives, culturelles, 
ludiques...) et de mettre en œuvre le projet pédagogique et éducatif afin de favoriser les 
échanges et développer l’épanouissement, la sociabilité ou la créativité des publics auprès 
desquels il intervient. Il conçoit et organise des projets en les adaptant aux publics auxquels 
ils sont destinés et au contexte social dans lequel il intervient. Ses activités principales sont :  

Encadrement des publics 

▪ Assurer un rôle éducatif auprès des publics encadrés ; 

▪ Garantir la sécurité physique, affective et morale des publics confiés ; 

▪ Faire preuve de discernement dans ses actions, en constante vigilance auprès des publics 
confiés ; 

▪ Veiller au respect des consignes et aux règles de vie sociale ; 

▪ Repérer les difficultés auxquelles peuvent faire face les publics encadrés et alerter toute 
personne compétente en cas de problème (parents, Responsable d’équipement, 
coordination, pompiers...) ; 

▪ Être à l’écoute des publics accueillis pour répondre au mieux à leurs besoins et à leurs 
attentes  

▪ Transmettre et faire partager les valeurs de la République.  

Création de projet et d’activités 

▪ Participer à la définition des besoins des publics de la structure et adapter les activités à ces 
besoins ; 

▪ Imaginer et mettre en œuvre les projets en lien avec le projet éducatif de sa structure, le 
projet socio-éducatif de l’Ifac et les contraintes du territoire ; 

▪ Concevoir et mettre en œuvre des supports d’information et de présentation des 
projets/activités ; 

▪ Organiser des manifestations, des sorties, des ateliers pour les publics encadrés ; 

▪ Inclure les différents partenaires dans la réalisation des projets pour donner une ampleur 
locale à nos actions ; 

▪ Suivi et évaluation des activités et projets mis en œuvre ; 

▪ Être à l’écoute des publics et détecter les difficultés pouvant être rencontrées ; 

▪ Créer le lien entre les participants et permettre la mise en place de l’intergénérationnalité ; 

▪ Assurer un retour à sa hiérarchie sur les actions mises en œuvre (tableaux de bords, comptes 
rendus...) et partager ses bonnes pratiques/réussites avec ses collègues.  

Autres activités 

▪ Gérer et suivre les inscriptions aux différents ateliers, activités, journées ; 

▪ Promouvoir auprès des usagers/adhérents les actions mises en œuvre au sein de 
l’équipement (programme pédagogique, activités proposées, matériel utilisé, compétences 
des collaborateurs...) ; 

▪ Faire un retour aux usagers (parents...) sur les activités effectuées et les progrès/bénéfices 
réalisés ; 

▪ Ranger l'espace d'animation, vérifier l'état des stocks, du matériel, des équipements et 
signaler les besoins ; 

▪ Participer activement aux réunions d’équipe, soumettre son point de vue et écouter ses 
collègues. 



 

Compétences attendues pour l’équipe d’animation :  

▪ Être capable d’assurer la sécurité physique, morale, et affective des enfants : 

Aucune action ou non-intervention ou défaut de surveillance, ne doit placer les enfants en situation 
d’insécurité physique, morale ou affective. 

De par sa fonction, l’animateur/trice doit utiliser tous les moyens à sa disposition pour garantir la sécurité 
de l’enfant, par exemple : 

o Listes des enfants (globale et par activité spécifique) ; 

o Pointage et contrôle régulier des enfants ; 

o Trousses à pharmacie disponibles ; 

o Numéros de téléphone d’urgence à disposition ; 

o Moyens de communication disponibles (téléphone, téléphone portable lors d’un 
déplacement) ; 

o Répartition dans l’espace. 

N.B : le comportement et les interventions des animateurs/trices doivent être en accord avec le projet 
pédagogique (cf. Relation adulte/enfants). 

▪ Être capable de proposer des contenus d’animation variés et adaptés :  

o aux besoins et aux capacités des enfants ; 

o au nombre d’enfants ; 

o aux demandes des enfants. 

▪ Être capable de s’adapter : 

o Au changement d’activité ; 

o Aux difficultés rencontrées lors du déroulement de son activité ; 

o Aux demandes des enfants. 

▪ Savoir gérer l’activité qu’il/elle propose : avant la menée de l’activité, être garant de la 
faisabilité de son activité. Il doit vérifier :  

o Que l’activité est adaptée aux capacités des enfants ; 

o Que le matériel nécessaire est disponible ; 

o Que l’espace est adapté et suffisant ; 

o Que l’activité est complémentaire à celles déjà proposées par l’équipe ; 

o Que les critères d’évaluation de son activité soient concrets. 

▪ Savoir gérer l’activité qu’il/elle propose : pendant la menée de l’activité, adopter une 
démarche pédagogique permettant :  

o Une gestion constante du groupe de participants ; 

o De s’adapter aux réactions et difficultés à réaliser pour les enfants ; 

o D’assurer le rangement du matériel et des locaux avec les enfants ; 

▪ Evaluer l’activité réalisée ; projeter des modifications, si nécessaire, sur la conception ou la 
réalisation de l’activité ; 

▪ Être capable de proposer et de participer à des projets d’animation : 

o Activité organisée sur du long terme en plusieurs séances pour une activité de 
longue durée ou dont le projet nécessite une progression de la démarche dans le 
temps ; 

o Activité regroupant plusieurs animateurs/trices. 

▪ Être capable de garantir la cohérence du travail d’équipe. 

Attitudes attendues pour l’équipe d’animation 

Afin de garantir la qualité du travail d’équipe, il est nécessaire que chaque animateur/trice : 

▪ Lors du travail individuel : 

o Respecte les réglementations en vigueur et les consignes ; 

o Respecte les horaires ; 

o Soit garant d’une continuité avec le travail de ses collègues ; 

o Soit capable de s’adapter face aux situations imprévues ; 

o Soit capable d’analyser son travail et les situations. 

▪ Lors du travail en équipe : 



 
o Respecte les collègues (accepte les différences de points de vue...) ; 

o Informe, et se tient informé (déroulement de la journée, informations générales, 
échanges ...) ; 

o Soit capable de solliciter un entretien et/ou une réunion si nécessaire ; 

o Participe aux réunions, exprime ses opinions et applique les décisions prises ; 

o Soit capable lors de désaccords entre animateurs de ne pas exprimer le problème 
face aux enfants, mais de trouver le moment opportun afin de le résoudre entre 
collègues ; 

o De tenir sa hiérarchie informée des difficultés rencontrées et de demander son 
arbitrage si besoin est. 

L’animateur/trice se doit de développer un comportement sécurisant pour les enfants, mais aussi pour 
les parents qui nous les confient. Il doit donc : 

▪ Avoir une attitude avenante (souriant, accueillant, disponible, à l’écoute...) ; 

▪ Informer les parents (informations quotidiennes, projets et actions menés sur l’accueil). 

En cas de situation conflictuelle, adopter une position d’écoute afin de ne pas l'aggraver et en référer 
auprès de la direction. 

Les missions du responsable d’équipement 

Dans le cadre de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) de l’Ifac, 
il est défini que les « Responsables d’équipement » ont pour mission d’élaborer un projet 
pédagogique garant du projet et des orientations de l’établissement et de le déployer sur sa 
structure. Il assure l’encadrement de l’équipe d’animation, garantit le respect des consignes 
de sécurité dans l’équipement et répond aux impératifs administratifs (RH, tenue des registres, 
documents obligatoires...). Ses activités principales peuvent être distinguées suivant 4 pôles : 

Pôle Pédagogique 

▪ Elaborer et mettre en œuvre le projet pédagogique adapté aux besoins des publics concernés 
et aux attentes de la collectivité ; 

▪ Situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif ; 

▪ Assurer la mise en œuvre des actions d’animation menées auprès des publics, en tenant 
compte des particularités locales et des acteurs locaux ; 

▪ Organiser la mise en place des activités, animations, sorties, séjours en lien avec le projet 
pédagogique engagé ; 

▪ Rédiger des bilans quantitatifs et qualitatifs sur l’activité d’animation réalisée au sein de la 
structure ; 

▪ Proposer au Coordinateur d’animation des prévisions d’activité sur les périodes à venir et des 
pistes d’amélioration quant à la qualité de l’animation sur la structure ; 

▪ Mettre en place et superviser l’ensemble des conditions matérielles, techniques et 
pédagogiques nécessaires au bon fonctionnement de l’accueil du public ;  

▪ Travailler l’inclusion des enfants porteurs de handicaps et/ou de problèmes de santé ; 

▪ Transmettre et partager les valeurs de la République.  

Pôle Administratif 

▪ Gérer et respecter le budget alloué pour la structure ;  

▪ Assurer l’organisation administrative et fonctionnelle relative à l’équipe d’animation (horaires, 
absences, remplacements, événements exceptionnels...) ;  

▪ Préparer les dossiers destinés aux institutions concernées (CAF, Pôle Emploi, collectivités...) 
tout en respectant les échéanciers, les calendriers et les obligations contractuelles ; 

▪ Transmettre à l’équipe de coordination/direction les informations nécessaires à la réalisation 
des études quantitatives et qualitatives (nombre journalier d’enfants accueillis, descriptif des 
actions engagées, état des dépenses et recettes réalisées...) ; 

▪ Remonter à l’équipe de coordination/direction tout évènement pouvant avoir une incidence 
sur la bonne marche de la structure (retards ou absences d’un membre de l’équipe 
d’animation, fiches d’incident relatives à un souci avec un usager, un collaborateur ou toute 
autre personne); 



 

▪ Communiquer à la Direction des Ressources Humaines tout élément utile à la réalisation des 
états de salaires (congés, arrêts maladie, modifications de planning...) ; 

▪ Transmettre les demandes de contrats à l’équipe de coordination/direction pour validation ; 

▪ Assurer sur son équipement la présence d’animateurs en nombre suffisant conformément 
aux dispositions légales.  

Pôle Managérial 

▪ Veiller à la bonne application des règles qui garantissent la sécurité physique, affective et 
morale des publics confiés à la structure, sur les lieux d’accueil et leurs abords ; 

▪ Veiller au respect des procédures internes (règlement intérieur, notes d’information...) ; 

▪ Redescendre à l’équipe d’animation les informations transmises par la direction de 
l’établissement ou de l’Ifac ; 

▪ Réaliser annuellement les entretiens annuels d’évaluation et entretiens professionnels de 
l’équipe d’animation ; 

▪ Assurer l’accompagnement et la formation de son équipe et notamment des animateurs 
stagiaires.  

Pôle Communication 

▪ Participer au processus de recrutement en lien avec l’équipe de coordination/direction 
(affichage des offres au sein de la structure, utilisation du réseau via les animateurs et les 
usagers) ; 

▪ Participer activement à la constitution d’un réseau local (animateurs, associations, 
bénévoles...) ; 

▪ Promouvoir les actions mises en place par la structure et les services proposés à l’aide des 
supports mis à disposition (mise à jour du site internet du centre, diffusion et présentation 
des lettres d’information, des programmes d’activités, du projet pédagogique et des dossiers 
d’inscription) ; 

▪ Préparer et assurer des réunions d’information pour les usagers afin de leur présenter les 
services, la démarche pédagogique et les aspects pratiques ; 

▪ Proposer aux usagers des invitations à des activités festives ou culturelles afin de faciliter la 
communication. 

Les missions du coordinateur 

Le coordinateur assure un relais fonctionnel entre l’Ifac, la commune et ses équipes 
d’animation. Cette option technique permet d’avoir une gestion de proximité, très réactive et 
d’être en capacité d’intervenir immédiatement en cas de souci.  

Dans le cadre de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) de l’Ifac, 
il est défini que le coordinateur met en œuvre le projet éducatif. Ses activités principales sont : 

▪ Déployer un projet éducatif adapté aux spécificités des marchés ; 

▪ Veiller à l’exécution des missions conformément au cahier des charges préalablement 
transmis et aux attentes de la collectivité ; 

▪ Contrôler la qualité pédagogique d’intervention de chaque structure ; 

▪ Réaliser les bilans pédagogiques en respectant les délais et les demandes des partenaires, 

▪ Coordonner et animer les équipes ; 

▪ Faire redescendre les informations aux Responsables d’équipements et Animateurs ;  

▪ Créer une dynamique d’équipe par un projet pédagogique commun ; 

▪ Coordonner et animer le réseau des Responsables d’équipement ; 

▪ Animer un vivier local pour répondre aux mouvements du personnel ou accroissements des 
effectifs ; 

▪ Développer et représenter l’association au niveau local ; 

▪ Entretenir et pérenniser les relations avec les collectivités locales ;  

▪ Construire et animer un réseau de partenaires locaux (associations, bénévoles, habitants...) 
; 

▪ Assurer la bonne gestion administrative et financière des équipements ; 



 

▪ Préparer et transmettre les éléments de suivi de la masse salariale des structures via le 
reporting des Responsables d’équipements ; 

▪ Collecter et étudier les remontées d’activité des structures (nombre d’enfants présents, 
animateurs absents...) ; 

▪ Garantir la bonne gestion des Ressources Humaines au niveau local ; 

▪ Transmettre les demandes de contrats de travail émises par les Responsables 
d’équipements pour que ceux-ci soient signés dans les délais légaux ; 

▪ Transmettre les éléments non-contractuels des états de salaire (primes, heures 
complémentaires et supplémentaires...) en tenant compte des périodes de paie ; 

▪ Transmettre les informations exceptionnelles pouvant impacter la paie ou la facturation ; 

▪ Transmettre les informations relatives à l’affichage obligatoire sur chacun des équipements ; 

▪ Veiller à la sécurité des collaborateurs et utilisateurs ; 

▪ Déployer sur chaque structure les actions de sensibilisation et de formation nécessaires pour 
veiller à la sécurité et la santé des collaborateurs et utilisateurs (formations SST/Incendie, 
notes d’information, procédures à appliquer...) ; 

▪ Coordonner les remplacements en vue d’assurer une présence d’animateurs en nombre 
suffisant conformément aux dispositions légales et contractuelles.  

De plus, l’organisation du service nécessite de préciser quelques missions complémentaires : 

▪ Participer aux réunions organisées par la communauté de communes ; 

▪ Assurer le suivi du Projet Educatif de Territoire, ainsi que l’animation de son comité de 
pilotage; 

▪ Veiller à communiquer sur les actions des services au niveau local (presse, internet…). 

 

1.4 Moyens de transports 

Pour les sorties, un contrat de transport sera contacté avec un autocariste local. Ce contrat devra 
mentionner l’ensemble des règles de sécurité obligatoires (ceintures de sécurité…) et l’organisation du 
transport. 

Des minibus sont loués ponctuellement pour assurer notamment les séjours. 

 

1.5 Moyens matériels 

Un grand choix de matériels variés (sportif, pour activités manuelles, …) est mis à disposition de l’équipe 
d’animation et des enfants. En fonction des demandes et des besoins, des achats de matériels 
pédagogiques pourront être effectués avec l’accord de la directrice garant du budget alloué par l’Ifac. 

Pour les séjours, des tentes sont mises à disposition des enfants et des animateurs dans la limite des 
disponibilités. Une tente « lieu de vie », une tente « cuisine » et une malle séjour, avec tout le nécessaire 
de camping, sont également mis à disposition de l’accueil de loisirs. 

Tout achat et investissement de bien mobilier relativement durable effectué dans le cadre du 
marché, est effectué par la collectivité et reste sa propriété (matériel informatique, camping …). 

 

1.6 L’évaluation 

Afin de constater la cohérence entre nos objectifs et les moyens mis en œuvre, plusieurs outils 
sont à notre disposition : 

▪ Le panneau d'activités : précisant les activités, les animateurs et le nombre d'enfants 
participant, nous permet de connaître la répartition des enfants, et donc, les changements de 
comportement face aux activités sur différentes périodes ; 



 

▪ Gestion de la boîte à idées : diagramme journalier du type de messages déposés 
(propositions d'activités, propositions de projets, remarques sur le fonctionnement, 
remarques sur les attitudes des animateurs, autre), nous permettant de visualiser l'utilisation 
de cet outil par les enfants ; 

▪ Questionnaires : questions aux choix multiples nous permettant d'avoir une source 
d'information polyvalente ; 

▪ Projet longue durée : participation, assiduité, respect des consignes et des engagements 
nous permettant de constater l'efficacité de nos différentes actions ; 

Dans un souci d'efficacité, l'évaluation des moyens mis en place sera réalisée de façon 
régulière (hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle) afin d'effectuer les éventuelles 
modifications nécessaires au bon déroulement de des structures. 

Evaluation des projets pédagogiques 

L’évaluation du projet pédagogique sera faite une fois par an (lors du bilan annuel du marché 
public) sur la base de critères quantitatifs et qualitatifs ainsi qu’en s’appuyant sur les bilans 
réalisés par l’équipe d’animation tout au long de l’année. Les critères qualitatifs :  

▪ Pertinence : Est-ce que les actions mises en place sont l’expression d’une demande ou d’un 
besoin ? En quoi concernent-elles la population ? Cette population est-elle impliquée ? 

▪ Cohérence : Est-ce que les actions mises en place vont dans le même sens que les objectifs 
du projet pédagogique ? 

▪ Efficacité : En quoi les objectifs fixés sont-ils atteints ?  

▪ Efficience : Les ressources mobilisées pour les actions ont-elles été bien utilisées (humaines, 
financières, matérielles…) ?  

▪ Impact : Quels sont les effets observés sur le territoire et auprès de la population suite à la 
mise en œuvre du projet pédagogique ? 

  



 

1.7 La communication avec les familles 

Notre relation est construite sur l’échange d’informations et un climat convivial. 

Au-delà des relations au quotidien, l’échange avec les familles sera renforcé à travers les outils 
suivants : 

▪ Des panneaux d’affichage sur les points d’accueil ; Ardoise du jour… 

▪ Une réunion d’information, au préalable de l’ouverture de l’année scolaire et de l’été ; 

▪ Chaque matin et chaque fin de journée, pendant le temps d’accueil, un référent accueil sera 
présent pour accueillir les parents et les informer en complément de panneaux d’informations, 
ou recueillir les informations à transmettre aux écoles ; 

▪ Un ensemble de services internet : présentation des programmes et des activités en cours et 
à venir, téléchargement des plaquettes ; 

 

L’Ifac communiquera largement avec les familles sur l’organisation générale des activités et/ou 
sur les modifications de l’équipe : 

▪ Les Projets Pédagogiques réalisés seront à disposition des parents. 

▪ Des réunions d’information avec les parents, en début d’année et en cas de projets 
particuliers. L’information sera lancée auprès des lieux ressources de la commune, par voie 
de presse et par courriel aux usagers de l’accueil. 

 


