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I / Historique et présentation de l’association 
 
REISSA est une association d’Education Populaire et d’animation socio-éducative, ayant son siège social à Assier. 

Elle est aussi un centre social et culturel, soit un foyer d’initiatives porté par des habitants associés, appuyés par 

des professionnels. Sa mission est de définir et de mettre en œuvre un projet de développement social en lien 

avec le contexte local, pour l’ensemble de la population du territoire. 

 

L’association REISSA a été créée le 11 juin 2003 sous forme d’association loi 1901, à l’issue d’un comité de pilotage 

réunissant la CAF, la mairie et des acteurs de la vie associative locale. Constituée dès le départ comme association 

de préfiguration d’un centre social, c’est aussi un espace collectif de réflexion, d’élaboration, de gestion de projets 

et une plate-forme de services aux habitants. REISSA signifie Rencontres, Evènements, Initiatives, Soutien, Social, 

Activités. A l’origine, l’association souhaitait répondre à un besoin de garde d’enfants scolarisés sur le territoire de 

l’ancienne communauté de communes Vallée Causses, qui correspond aujourd’hui au secteur ouest du Grand-

Figeac. Dans un premier temps, un Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) a été mis en  place. 

Progressivement, les activités se sont développées, et des ateliers ont été proposés et animés par les habitants et 

les associations du territoire.  

 

Dès 2004, l’association obtenait son premier agrément « Animation Locale » de la Caisse d’Allocations Familiales 

(CAF) du Lot. En 2010, REISSA a obtenu son premier agrément centre social de la CAF du Lot pour le contrat de 

projet social 2010-2013, complété ensuite par le projet d’animation collective famille 2011-2013, agréments 

prolongés d’un an à titre dérogatoire pour l’année 2014. L’agrément centre social a été renouvelé pour 2015/2018 

et l’association REISSA sollicite actuellement le renouvellement pour la période 2019/2022. 

 

En 2014, la communauté de communes Vallée Causse disparait, suite à la fusion des collectivités, et intègre la 

nouvelle communauté de communes du Grand-Figeac dont elle devient le « secteur ouest ». 

C’est aussi l’année de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires : REISSA va piloter la mise en place du 

Projet Educatif de Territoire (PEdT), coordonner et animer les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) dans les 4 

écoles maternelles et primaires de son secteur jusqu’en juillet 2018. Les communes ont fait le choix d’un retour à 

la semaine de quatre jours à la rentrée de septembre 2018. 

 

En 2016, l’association adhère aux Francas du Lot, mouvement d’éducation populaire pour l’enfance et la jeunesse, 

pour permettre à l’équipe d’animation d’intégrer un réseau d’acteurs, développer la coopération avec d’autres 

structures et partager une réflexion sur les pratiques éducatives, sociales et culturelles. 

 
Les statuts définissent entre autre le but de l’association (article2) : « Cette association d’éducation populaire a 

pour but de mettre à disposition de la population du territoire, un ensemble de services et d’équipements collectifs 

à caractère familial, éducatif, social, culturel, de loisirs, permettant de favoriser les relations sociales des habitants 

du territoire et d’améliorer les conditions de vie ». 
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« L’association tient à favoriser la dimension familiale et multi générationnelle. Elle se réfère à la charte fédérale 

des Centres Sociaux qui stipule les valeurs fondatrices des centres sociaux : la dignité humaine, la solidarité et la 

démocratie ». 

Ces valeurs sont portées par l’association REISSA, pour tendre vers plus de cohérence sur le territoire et une 

véritable démocratie sociale. A l’écoute des demandes des usagers et des besoins repérés par les élus, REISSA 

permet la mise en synergie des projets et des financements. Elle  propose des activités visant à dynamiser le 

territoire et contribuant à l’animation locale, source de cohésion sociale. 

 

1) LE PROJET PEDAGOGIQUE 
 
Le projet pédagogique est un « contrat de confiance », entre l’équipe pédagogique et les usagers. Celui-ci permet 

un travail en équipe de bonne qualité (dans « le faire ensemble »), à partir d’orientations éducatives à concrétiser. 

Il est principalement le projet de l’équipe d’animation, s’inscrivant dans le projet éducatif de Territoire (PEdT) qui 

résulte du projet social de la structure pour la période 2019/2022. L’ALSH se doit d’être un lieu de vie collectif 

sécurisant et bénéfique pour chaque enfant, en incluant des valeurs et normes. Ainsi l’équipe peut engager des 

intentions communes et les mettre en pratique de façon coordonnée. Néanmoins, l’ALSH se veut de répondre aux 

besoins de chaque enfant au moyen d’activités variées et innovantes. Ainsi, les objectifs généraux seront de 

favoriser l’épanouissement personnel et d’acquérir des règles de vie collective, par des activités socioculturelles et 

socio-éducatives. 

 
 

2) L'ORGANISATEUR 
 
Les ALSH gérés par le centre social et culturel REISSA, services de proximité à destination des familles du territoire, 

doivent répondre à une fonction globale à vocation :  

Éducative : s’inscrivant dans les mouvements d’éducation populaire, l’association sera particulièrement attentive à 

inscrire ses actions dans la coéducation et la cohérence éducative avec l’ensemble des acteurs du PEdT, 

Sociale : l’association veille à favoriser l’accès à tous les enfants sans discrimination aucune, et favorise les mixités 

sociales, géographiques, générationnelles. L’accès de toutes les familles est favorisé par la mise en œuvre d’une 

politique tarifaire basée sur le quotient familial et des sorties à moindre coût. 

Culturelle : à travers ses actions, le CSC REISSA vise à favoriser l’accès aux activités et pratiques culturelles, dans le 

respect des différences et des individualités de chacun.  
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3) RAPPEL DES PRINCIPAUX OBJECTIFS DES PROJETS 
 
Dans les fiches action N°2, 3 et 4 du projet social 2019/2022, les objectifs opérationnels sont déclinés comme suit : 
 

- Développer les partenariats entre les différents acteurs autour de l’enfant 

- Proposer un PEdT respectant le rythme de l’enfant et les articulations entre les différents temps de la 

journée et de la semaine : prendre en considération les besoins de détente et de repos sur les temps 

périscolaires le mercredi, en privilégiant des activités de loisirs, de découverte, à caractère ludique. 

- Favoriser le développement de l’enfant par l’initiation à de nouvelles activités, éveiller leur curiosité, 

faire découvrir le plaisir de la pratique, en veillant à la  cohérence éducative avec l'école et l’ensemble 

des acteurs. 

- Valoriser, développer et fédérer la vie associative locale 

- Mener une réflexion pédagogique avec toute l’équipe enfance-jeunesse pour permettre un accueil de 

qualité de chaque enfant sur tous les temps d’accueil. 

- Sensibiliser les enfants au développement durable pour leur permettre d’agir sur leur avenir 

 
Le PEdT fixe les objectifs généraux suivants : 
 

- Proposer aux enfants un parcours éducatif, cohérent et de qualité, 

- Favoriser la réussite scolaire de tous les enfants, 

- Favoriser le « vivre ensemble », le développement des valeurs de respect et solidarité, 

- Développer l’autonomie, la prise de responsabilité, la citoyenneté des enfants, 

- Éveiller la curiosité des enfants, 

- Veiller au respect du rythme de l’enfant, à ses besoins de repos et de détente, 

- Avoir une réflexion concertée sur les questions d’éducation des enfants et jeunes du territoire. 

 
Les objectifs opérationnels du PEdT sont définis comme suit : 
 

- Mettre en place des activités complémentaires à l'école à travers des animations sportives, culturelles ou 

socio-éducatives accessibles au plus grand nombre, qui ne sont pas ou peu abordées en classe et peu 

pratiquées en dehors du temps scolaire,  

- Favoriser la continuité éducative avec l'école et la famille (rencontres enseignants/animateurs, rencontre 

des parents, mutualisation du matériel, valorisation des actions périscolaires lors du spectacle d'écoles de 

fin d'année...). En outre, un temps de décharge régulier pour la directrice de l’école d’Assier est prévu pour 

travailler avec les autres intervenants sur un projet éducatif global, 

- Adapter les activités pour respecter le rythme de l’enfant,  prendre en compte leur fatigue, en privilégiant 

des activités de détente, de découverte, à caractère ludique sur les temps périscolaires, et notamment le 

mercredi, jour de repos au milieu de la semaine. 

- Travailler en partenariat avec l’ensemble des acteurs, développer des actions communes, 

- Favoriser la découverte, la sensibilisation, le plaisir de la pratique, l'aspect ludique. Proposer des activités 

variées, 
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- Impliquer les enfants dans les animations : information régulière, contrat d’engagement, évaluation, 

gestion du matériel (installation, rangement, organisation, arbitrage...), 

- Développer le savoir vivre ensemble, préparer les enfants à leur future vie de citoyen, respecter les règles 

du livret de civisme de l'école,  

- Sensibiliser les enfants au développement durable pour leur permettre d’agir sur leur avenir, 

- Valoriser et développer la vie associative locale, 

- Favoriser l'égalité d'accès garçons/filles dans l’accès et le choix des activités. 

- Mutualiser les moyens disponibles sur le territoire pour favoriser la qualité de l’accueil et des activités 

proposées, 

- Accueillir tous les enfants qui souhaitent s’inscrire aux activités périscolaires, avec un œil attentif et un 

accueil travaillé en équipe pédagogique pour les enfants en situation de handicap, 

- Favoriser la formation continue ou les journées d’échanges de pratiques des acteurs éducatifs, afin de 

s’enrichir d’autres expériences et de fonctionnements d’autres accueils périscolaires, 

- Entamer un réflexion sur l’aide aux devoirs et comment peut-elle s’inscrire dans l’organisation des temps 

périscolaires. 

 

 

Finalités éducatives 
 

En référence au PEdT, le directeur définit des finalités éducatives pour l’élaboration du projet pédagogique avec 

l’équipe d’animation :  

- les activités devront contribuer au développement de l'enfant et répondre de manière adaptée à ses 

besoins en fonction de sa tranche d'âge ;  

- Elles permettront de développer leur imagination, leur créativité, leur capacité à prendre des initiatives 

et faire des propositions ; 

- Elles les confronteront à la réalité, à la notion de temps dans la réalisation d'un projet, à des règles de vie 

collectives ;  

- Elles doivent permettre de mettre en avant la solidarité et l’éducation à la citoyenneté ainsi qu’une 

sensibilisation à la notion de respect au sens large (respect de l’environnement, respect des locaux, 

respect des autres, des différences, respect du matériel…) ; 

 

Activités dominantes 
 
 Nous proposerons des activités variées, d’initiation et de découverte, dans un environnement différent du cadre 

de vie habituel. Les activités seront essentiellement organisées autour : 

- des activités de plein air, 

- la découverte de milieux différents, 

- des activités culturelles, physiques et sportives, 
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la découverte de l’environnement proche et des possibilités qui sont offertes à proximité (avec par exemple des 

projets avec la médiathèque d’Assier, la bibliothèque de Livernon, afin de créer un lien avec les services de 

proximité), 

- de sorties de découverte de la région, des villages environnants, du patrimoine en général. 

- d’ateliers de découverte scientifiques et techniques  

- de pratiques artistiques et culturelles  

- de sensibilisations à la protection de l’environnement et au développement durable. 

 

Ces activités devront être considérées comme des supports permettant d’atteindre les objectifs pédagogiques 

déterminés au préalable et non une fin en soi. Elles ne s’inscrivent ni dans une logique d’évaluation ni dans une 

logique de compétition. 

 

L’ALSH : un lieu de participation des enfants 
 
Afin de permettre la participation des enfants, l’équipe d’animation devra garder une adaptabilité en fonction des 

envies des enfants et de leurs propositions ; 

 

Les enfants seront également sollicités pour s’impliquer dans la vie quotidienne de l’ALSH : aménagement de 

l’espace, décoration des locaux, choix d’activités, propositions de sorties, rangement du matériel, … afin de leur 

permettre d’accéder à une certaine autonomie et de les impliquer dans les tâches de la vie collective.  

 

Nous veillerons à donner la possibilité aux enfants de choisir les activités et d’y participer sur la base du 

volontariat.  

 

La démarche ludique sera privilégiée afin de permettre à chacun de prendre plaisir aux activités. 

 

Nous valoriserons le travail, les réalisations de chacun en ayant en tête qu’il vaut mieux une réalisation qui nous 

semble moins jolie mais faite par l’enfant et dans laquelle il se retrouve qu’un bel objet fait par l’animateur : ce 

point doit être travaillé par l’équipe d’animation pour que chacun ait conscience de l’importance de valoriser les 

enfants, ce qui tend à renforcer leur estime et leur confiance en eux. 
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II / Présentation des Accueils de Loisirs Sans Hébergement 
 

Les périodes d’ouverture des ALSH : 

 

- Accueil périscolaire 3-12 ans en période scolaire : 

- lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 8h35 et de 16h30 à 18h30 

- mercredi de 7h30 à 18h30 

- Accueil extrascolaire 3-12 ans pendant les vacances scolaires, de 7h30 à 18h30 

- Petites vacances scolaires (hiver, printemps, automne) / fermé pendant les vacances de fin 

d’année  

- vacances d’été (juillet et août) / fermé à minima 2 semaines en août 

- Accueil ados (ALSH 12/17 ans) 

- vendredi en période scolaire 17h-20h 

- ALSH ½ journées ou journées pendant les vacances scolaires (variable selon projets). 

 

1) L'ALSH POUR LES 3 - 12 ANS 
 

> Accueil périscolaire (jours scolaires) 
 
Le centre social et culturel REISSA gère le temps périscolaire de l'école d'Assier en accueillant les enfants à 

l’ALSH Périscolaire de 7h30 à 8h35 puis de 16h30 à 18h30.  

 

 Horaires de l’école : 8h45 à 12h15 / 14h à 16h30. 

L’équipe enseignante prend la responsabilité des enfants 10 minutes avant chaque temps.  

L’équipe d’animation  reste présente afin de faire un lien avec l’école et assurer la transition.  

 

 Le matin 

Les objectifs recherchés sont  

- d’accueillir les enfants en douceur 

- de favoriser la transition entre la famille et la collectivité 

 

Les enfants sont accueillis de manière échelonnée dans la grande salle de motricité.  

 

Des activités ludiques calmes sont proposées aux enfants : arts plastiques (dessins, collage), jeux de 

constructions (lego, kapla…), jeux d’imitations (dinette…) 

La salle bibliothèque est disponible en autonomie; la porte restant ouverte. Cet espace est calme et permet 

notamment de se réveiller doucement sans être dans la grande salle.  

Des jeux de motricité sont parfois animés par un animateur, souvent en fonction de la demande des 

enfants.  

Des projets peuvent émerger et être animé sur ce temps (exemple : carnaval où le matin peut être un 

moment de construction d’objets). 

Enfin, l’espace extérieur est à prendre en compte obligatoirement. Une partie des enfants ont besoin d’être 

dehors et sont demandeur de jeux traditionnels. 

 

 Le soir 

Les enfants inscrits sont pris en charge dès 16h30. 

Les autres sont sous la responsabilité de l’équipe enseignante.  
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 De 16h30 à 17h : goûter 

Les maternelles et les élémentaires sont séparés, les premiers dans le “hall maternelle” après un passage 

aux sanitaires  et les seconds dans la “salle motricité.”   

C’est un temps d’activité; c’est à dire qu’il se prépare, s’organise et se range.  

Le temps doit  être convivial et permettre le partage dans le groupe.  

Posture de l’anim : il est assis à table avec les enfants. Pourquoi ? Pour montrer 

l’exemple d’abord, favoriser les échanges et être garant des règles. Un animateur 

debout se met à l'extérieur du groupe et devient arbitre ou gardien; ce qui n’est pas 

l’esprit d’un temps de repas ou de goûter. 

 

Les enfants participent : Les impliquer dans la préparation et le rangement (mise en place de la table, 

débarrassage, nettoyage,…) ; Cela peut se faire de manière informelle ou formalisée (tableau, rotation des 

tâches, etc...=) |A réfléchir et décider avec l’équipe lors d’une réunion| 

 

Des réflexions sur les goûters ont été faites en équipe l’année dernière : amélioration de la qualité, rapport 

prix/quantité proposé, propositions de fruits tous les jours, favoriser le local, que faire si un enfant n’aime 

pas… | Questions à continuer à travailler en équipe.  

En ce début d’année scolaire 2018, les goûters sont davantage des gâteaux de supermarché.  

 

Pour 2018/2019, Christel est référente des goûters.  

Elle est chargée de : 

➔ vérifier qu’il y a toujours de quoi goûter dans les placards, 

➔ faire attention aux dates de péremptions et au gaspillage (self des goûters du vendredi par 

exemple), 

➔ ne pas dépasser le budget des goûters fixé par la direction, 

➔ déterminer le “menu” de la semaine (pour informer), 

➔ préparer ou vérifier que ce soit prêt, 

➔ faire des propositions de changement si besoin. 

 

 De 17h à 18h30 

L’équipe d’animation propose aux enfants : 

- des activités encadrées (jeux collectifs, arts plastiques…) et variées 

- des espaces aménagés 

Un animateur propose une activité, l’autre encadre les espaces aménagés où les enfants sont en autonomie 

 

> Les temps d'accueil périscolaire du mercredi 
 

L’accueil est ouvert de 7h30 à 18h30 à Assier (maison des services) et Livernon (groupe scolaire). 

→ Voir spécificité du mercredi.  

 

> Les temps d'accueil extrascolaires vacances 
 

Les activités extrascolaires sont différents temps laissés aux enfants pour qu'ils puissent avoir une vie 

sportive, associative, culturelle, les week-end ou durant les vacances scolaires. Ce sont des lieux de partage, 

de convivialité et un endroit où l'enfant apprend à vivre en groupe. 

Des associations locales ou des intervenants proposent des activités en temps extrascolaire. 
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L’Accueil est ouvert en alternance à Assier et à Livernon. Une équipe d’animation composée de deux à cinq 

animateurs accueille les enfants à chaque période de vacances scolaires de 7h30 à 18h30 (hors vacances de 

fin d’année et à minima deux semaines de fermeture l’été).  

L’été, des séjours en « mini-camps » sont également prévus, ils permettent aux enfants de partir en dehors 

du cadre familial, ce qui leur permet de gagner en autonomie. 

→ Voir spécificité vacances et séjour. 

 

> Les lieux d'accueil 
 

● Salles communales mise à disposition par les communes d’Assier et de Livernon. Elles sont utilisées 

conjointement avec d’autres structures (école, école de musique, associations...). Ainsi, il ne nous est pas 

toujours possible de laisser les ateliers ou aménagements spécifiques pour l’accueil des enfants.  

● Salles communales à la maison des services d’Assier (depuis 2009) : Salle principale où il est possible 

d’aménager l’espace, salle de sieste/activité, local bureau et rangement. 

 

> Matériel, moyens logistiques 
 

● Transport : 2 mini-bus financés par les communes et la Caisse d'Allocation Familiale (CAF). L'un est 

mis à disposition par la Mairie d'Assier (« le blanc ») et l'autre appartient à REISSA (« le jaune »). Les règles 

d’utilisation sont précisées à chaque salarié ou utilisation et disponible dans les pochettes des bus. 

● Le coordinateur enfance-jeunesse gère leurs utilisations (priorité pour le secteur enfance-jeunesse).  

 

 

2) L'ALSH POUR LES 12 – 17 ANS 
 

> Les temps d'accueil (extra-scolaires) 
 
 les jeunes sont accueillis dès leur entrée au collège, les vendredis de 17h à 20h pour les collégiens 

en période scolaire. 

 Durant les temps extrascolaires en fonction des projets et des demandes des jeunes, des demi-

journées ou journées sont organisées. 

 Les activités mises en place seront proposées et organisées par les jeunes avec l'aide et sous la 

responsabilité de l'équipe d'animation. 

 

> Les lieux d'accueil 
 

 une salle de la commune d'Assier qui est mise à notre disposition gratuitement. Celle-ci est située à 

la Maison Martigoutte et peut être utilisée par d'autres services du CSC. Les jeunes sont accueillis dans 

cette salle en septembre-octobre et en avril-mai-juin. 

 la Maison des services à Assier, en période hivernale de novembre à mars et en fonction du 

nombre de jeunes accueillis ainsi que des activités proposées 

 tous les deux mois, l’accueil sera fait dans un autre village du secteur ouest du Grand-Figeac 

 

Un transport gratuit domicile-accueil ados est proposé aux familles du territoire sur réservation. 

> Projet pédagogique spécifique 
 

Un Projet Pédagogique Ados 2018-2019-2020, a été élaboré (voir en annexe) 
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III/ Les axes prioritaires de l’ALSH intercommunal Assier -Livernon 
 

Nous avons ciblé trois axes issus du projet social : 

● Proposer un accueil de qualité à chaque enfant 

● Participer au développement de l’enfant et de son imagination 

● Favoriser l’autonomie et la prise d’initiatives des enfants 

 

 Proposer un accueil de qualité à chaque enfant 
 

L’accueil regroupe l’ensemble des temps où l’enfant est présent, et les espaces aménagés pour lui.  

 

 Favoriser la transition vers la collectivité : son arrivée 

- Prendre le temps pour accueillir individuellement chaque enfant (sourire, bonjour, humeur) 

- Un animateur est référent de ce temps : il est chargé de l'accueil de l’enfant en priorité, de la famille puis 

de l’organisation. 

- Aménagement d’espaces, de coin spécifique à l’accueil de l’enfant. Nous pourrions travailler sur l’accueil 

des plus petits qui manque un peu actuellement. Une salle spécifique pour les +6ans dès l’arrivée du 

deuxième animateur est essentielle. 

- Des espaces variés : Coin calme, de discussion, de jeux, et pour se dépenser aussi. L’espace extérieur est 

une nécessité pour certain; et nous devrons obligatoirement faire des rotations pour ouvrir cette espace.  

- Affichage dès le début de la journée (trombinoscope, qui fait quoi ?, quelle activité ?) 

- Accueil personnalisé pour les + speeds et les + discrets 

 

 Adapter les activités à l’âge et au groupe 

- Lieux spécifiques pour grands et petits (séparer les groupes) 

 

 Le repas : un temps serein et un temps d’apprentissage 

- séparer les âges (sans forcer à séparer les fratries et ami-es) 

- pour accompagner au mieux : un animateur référent à chaque table quand c’est possible (pas d’animateur 

à la même table). Attention, c’est un temps d’activité au sens où l’animateur organise, aide les enfants et 

donc ce n’est pas un temps de pause. Mieux vaut prendre une petite pause avant pour être pleinement 

opérationnel pour ce temps délicat.  

- apprentissage du recyclage, du compost. Éviter les gâchis alimentaire. Discuter de l’équilibre alimentaire.  

- proposer des activités de confections de repas 

 

 Son après-midi 

- Après le repas temps calme = règles communes (travail à faire en équipe sur ce que l’on peut proposer en 

temps calme) 

- séparation grands et petits, ce peut être dans les lieux où les enfants ont mangé. 

 

 Son départ vers la famille, une nouvelle transition 

- Prendre le temps (sourire, retour sur la journée de l’enfant “pas que du négatif”, au revoir) 

- Un animateur référent de ce temps, qui vérifie aussis i l’enfant a rangé son activité avant de partir et 

répond aux questions des familles  
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 Développer l'imaginaire des enfants 
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 Favoriser l’autonomie et la prise d’initiatives des enfants 
 

Afin de permettre aux enfants de gagner en autonomie et de prendre des initiatives, l’équipe d’animation 

veillera à mettre les conditions ci-dessous en place : 

 

 Aménagement de l’espace 

- Coin bricolage, récup’ pour laisser libre cours à leur imagination 

- Différents coins aménagés 

- Signalétique + choses accessibles à déterminer avec les enfants 

- Mettre des repères (où trouver, étiquettes, photos…) 

-Règles déterminées en fonction des temps (coloriages possibles ? jeux de construction ?...) 

 

 Adapter 

- Les activités à leur capacité 

- Les outils de menée d’activité 

 

 Comment susciter le jeu 

- Proposer de nouvelles activités, jeux de société… les accompagner au départ puis les laisser jouer seuls 

mais sous surveillance 

 

 Responsabiliser 

- donner des “missions” à quelques enfants et vérifier la mise en œuvre 

- leur permettre d’être arbitre lors d’un jeu de ballon par exemple et les laisser gérer sous notre œil 

bienveillant 

 

 Autonomie et prise d’initiative toujours sous le contrôle ou la bienveillance de l’adulte 

- Des enfants sont déjà autonomes, leur donner des tâches, métiers, … 

- Les grands peuvent aider les petits 

- Respecter le rangement mis en place 

- Automne ne veut pas dire TOUT SEUL 

 

 Permissions d’utiliser tel matériel ou outils 

- Règles communes à déterminer 

- Règles en fonction de comment chaque anim’ le sent (pour le matériel dit « dangereux ») 

Ex : libre accès des ciseaux à bout rond ? 

 

Remarque et reste à travailler : 

 Aménagement des espaces en fonction des lieux d’accueil 

(bonne avancée à Livernon, en cours dans les salles à Assier) 
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IV/ Travail transversal au sein des accueils de loisirs 
  

1) L'accueil 
Accueil individualisé : Nous nous devons d'aménager des temps d'accueil individualisé où nous sommes 

disponibles et à l'écoute des enfants et des parents ; 

 

Choix des enfants : Nous effectuerons un accueil au cours duquel plusieurs petits ateliers seront proposés 

aux enfants dans un espace aménagé à cet effet. Chacun sera libre d’y participer ou non, dans le respect 

d’autrui. Ces ateliers seront en place dès l’ouverture de l’ALSH et jusqu'au début des activités afin de 

faciliter la séparation avec leurs parents. Il en sera de même pour le temps après le goûter avant les 

retrouvailles avec les familles ; 

 

Discussion bienveillante : Nous privilégierons des moments d'échanges et la relation entre les enfants du 

groupe, entre les enfants des accueils, entre enfants/animateurs, entre animateurs/parents. Ceci tout en 

ayant une réflexion permanente quant à la manière d’accueillir les enfants et les parents ; 

 

Co-éducation parents/équipe : Nous favorisons les discussions régulières avec les parents afin de dissiper 

leurs inquiétudes, leur expliquer le déroulement de la journée (où vont se dérouler les repas, qui va 

s’occuper des enfants, les activités qui vont être proposées…), faire un retour sur la journée de leur enfant 

(ses forces, ses difficultés, son rythme, ses relations avec les autres enfants et les animateurs…), et créer 

des liens avec les familles.  

  

2) La communication 
 

Les programmes d'activités sont diffusés en utilisant les moyens de communication (mail, site internet, 

presse, affichage, programme d'activités...) selon les règles définies par le plan de communication externe 

de REISSA. 

 

L’équipe d’animation relaye oralement auprès des familles les informations de l’ALSH mais également 

celles qui leur sont transmises par les différents secteurs du centre social : informations socioculturelles 

et/ou familles. L’équipe d’animation est également à l'écoute des parents et fait remonter en réunion 

d’équipe ALSH  les besoins et attentes recueillis lors des échanges avec ces derniers. 

 

Le directeur de l’ALSH ou en son absence l’animateur référent de l’accueil fait un retour à chaque famille 

sur le déroulement de la journée de leur enfant. Pour cela un cahier de liaison interne à l'équipe sera 

utilisé. 

 

L’association anime une page sur les réseaux sociaux, afin de créer du lien avec les jeunes de l’accueil ados 

et les informer sur les activités qui leur sont dédiées, sous la responsabilité du coordinateur enfance-

jeunesse. 

 

→ voir document : plan de communication 
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3) La participation 
 

Participation des enfants : 

* Permettre à chaque enfant d'être acteur de ses loisirs, en mettant des temps de paroles (notamment lors 

des temps informels) et des outils d'expression libre (tableau, boîte à idées...) afin de l'impliquer dans la 

programmation des activités et de la vie quotidienne à l’ALSH ; 

* Développer leur imagination, leur capacité à prendre des initiatives et faire des propositions ; 

* Permettre aux enfants de prévoir ce qui va se passer pour eux par le regroupement des enfants avant les 

activités du matin et de l'après-midi et par le biais d'affichages adaptés aux différentes tranches d'âge. 

* Impliquer les enfants les plus grands dans l’organisation de certaines activités afin que petit à petit, ils 

deviennent acteurs de leurs loisirs. 

 

 

Participation des parents : 

* Nous souhaitons impliquer les parents dans la vie de l’ALSH soit par l'accompagnement au cours de 

sorties, soit par la participation à l’organisation ainsi qu’à la réalisation de certaines activités suivant leurs 

envies, leurs compétences et leurs disponibilités. 

* Nous inviterons les familles à découvrir et participer à la vie des ALSH (spectacle, fête d’été, restitution de 

stage…). 

 

Participation des bénévoles : 

* Développer la présence de bénévoles très ponctuellement et/ou régulièrement notamment dans la mise 

en place d'ateliers d'accompagnement à la scolarité ou de projets spécifiques. 

 

4) Les tranches d’âges  
 

- Chaque enfant est unique, l’animateur devra être vigilant et prendre en compte les besoins de chacun ; 

- L’état de fatigue des enfants devra être pris en compte ; des temps de repos et de jeu libre sont à prévoir ; 

- Pour les plus petits, des activités pourront être proposées en « libre choix » 

 

5) La socialisation des enfants 
 

L’enfant a besoin des autres pour les jeux, pour se comparer et pour grandir. Pour son développement, il a 

besoin d’apprendre à former des relations avec les autres. L’adulte va mettre en place les moyens pour 

faciliter les échanges et la communication. Il favorisera ainsi un esprit de solidarité et de convivialité au sein 

du groupe.  

 

6) La sécurité  
 

Nous créons un climat sécurisant pour l’enfant en veillant à assurer sa sécurité physique, morale et 

affective par : 

 

- L’intégration des nouveaux enfants au groupe : l’animateur présente l’enfant aux autres enfants le 

premier jour, par le biais de jeux de connaissance et/ou en les impliquant dans les activités 

proposées (la place de l’enfant nouveau dans le jeu devra favoriser son intégration). 

- L’information des enfants sur les dangers potentiels dans les espaces utilisés et lors des activités. 

- L’obligation de soin aux enfants : les trousses de secours doivent être vérifiées régulièrement et au 

minimum avant et après chaque vacances (responsabilité du directeur de l’ALSH). Le registre de 

soin est obligatoirement rempli à chaque soin par la personne qui les donne et le directeur est 
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informé. Chaque animateur emporte une trousse de premiers secours et un sac à dos lors de 

chaque sortie, même si elle se déroule à proximité de l’ALSH. Chaque membre de l’équipe est 

responsable de ce point.  

- Des repères donnés aux enfants :  

 dans l’espace (où se trouvent les choses ?)  

 dans le temps (que fait on ? Quand ? Avec qui ? Comment ?)  

 en rappelant les règles de vie communes.  

 

- Une attention pour que chacun puisse participer à la vie de l’ALSH, évoluer au sein du groupe et y 

trouver sa place. Une vigilance particulière sera apportée au comportement de chacun et à 

l’intégration d’enfants (nouveaux ou anciens) dans le groupe.  

- Le respect d’une certaine hygiène : lavage des mains après le passage aux toilettes, avant les repas 

et goûters, l’activité cuisine,… 

- La vérification que chaque enfant ait du linge de rechange et une tenue adéquate aux sorties 

proposées (baignade par exemple) :l’équipe pense à informer les familles verbalement ou par le 

biais de panneaux, d’autorisation spécifiques. 

- La réflexion pour l’aménagement de l’espace, des salles permettant aux enfants de trouver 

suffisamment de repères pour qu’ils se sentent bien. Il sera important de les associer dans la 

réflexion liée à l’aménagement de leurs espaces.  

- Une veille sur la sécurité des enfants, à tout moment de l'accueil tant en temps informel que lors 

des activités ; pour le départ des enfants de l’ALSH, seuls les parents et personnes autorisées 

peuvent récupérer un enfant. Toute l’équipe est garante de la sécurité de l’enfant et doit vérifier 

l’autorisation; en demandant une pièce d’identité si nécessaire.  

 

7) Les repas et goûters 
 

- Organiser le moment du repas de manière à ce qu’il soit un temps convivial, d’échanges, de 

partage, de rencontre : ne pas excéder 8 enfants par table et un animateur (dans la mesure du 

possible) attablé avec eux ; 

- Impliquer les enfants dans la préparation et le rangement (mettre la table, débarrasser, 

nettoyer…) ; 

- Pour les goûters, se fournir dans la mesure des possibilités d’organisation et de budget auprès des 

commerces de proximité permanents (épicerie, boucherie, …) ou itinérants (commerçants des 

marchés), et privilégier les producteurs locaux ; 

- Les temps de repas/goûter sont identifiés comme des moments de partage et d'échange entre 

enfants et enfants/animateurs ; ces temps seront mis en place de la même manière par l’ensemble 

de l’équipe d’animation afin que les enfants aient des repères. 

- Les enfants apportent des repas de la maison (froid au chaud). Avant l'arrivée des enfants, les 

tables sont préparées par un membre de l’équipe d’animation, avec des chaises autour (regarder 

le nombre d'enfant!), des couverts, et une carafe d'eau. 

- Les poubelles sont mises à disposition et repérées par les enfants pour faciliter leur utilisation. 
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V / Spécificités des accueils 
 
1) Accueil périscolaire (matin et soirs d’école à Assier) 
Le périscolaire se déroulant dans les locaux de l’école d’Assier les jours d’école : 

→ Le lien avec l’école est indispensable pour coordonner nos projets pédagogiques, établir des règles 

communes à tous, mais aussi spécifier nos différences (objectifs, référents, mode d’intervention, etc.) 

→ Les transitions sont à travailler plus spécifiquement. L’amplitude maximum pour les enfants est de 11h 

(ce qui est très important!) avec 6 transitions dans la journée entre la famille, le périscolaire et l’école. Les 

liens entre les différentes personnes sont primordiales pour que l’information circule, et pour que ces 

transitions se déroulent dans de bonnes conditions pour les enfants (bien-être de l’enfant à privilégier).  

 

Les salles partagées avec l’école : 

→ Mettre en place des aménagements mobiles, facile à sortir et à ranger en concertations avec l’école et 

les autres personnels (ATSEM, ménage); des repères clairement identifiables pour tous (adultes et enfants); 

des règles communes ou du moins discutés.  

 

Le périscolaire est avant tout pour la plupart des familles un mode de garde pour les familles. 

→ réfléchir à l’application des règles d’inscription mais garder une souplesse d’accueil pour les familles.  

 → permettre aux familles d’amener et récupérer leurs enfants durant tout le temps d’ouverture de 

l’accueil ; penser à adapter notre fonctionnement et nos activités à cette contrainte.  

 

Le périscolaire est un moment de rencontre avec les parents 

→ être disponible pour échanger avec les parents; à propos de leurs enfants, des activités, des accueils en 

général et du centre social et culturel. 

→ garder un accueil ouvert aux parents pour permettre aux parents de rentrer au sein de l’accueil, rester 

un moment s'ils le souhaitent, échanger avec l’équipe; permettre la transition de manière fluide.  

 

 

2) Accueil périscolaire des mercredis 
L’accueil périscolaire des mercredis se déroulant à la Maison des services à Assier : 

 → Le lien avec les écoles du territoire (Assier, Livernon, RPI Cambes-Reyrevignes) est indispensable pour 

coordonner nos projets pédagogiques, et agir en complémentarité éducative car les enfants fréquentant 

l’ALSH du mercredi proviennent des quatre écoles. 

 

Le mercredi est une journée de coupure dans la semaine scolaire, d'autant plus avec la dérogation 

concernant le retour à 4 jours d’école par semaine.  

→ la journée du mercredi est donc un temps de repos pour les enfants. Le rythme de la journée et les 

propositions d’activités en prendront compte.  

→ afin de cadrer et sécuriser les enfants, le fonctionnement est ritualisé. (arrivée, activité, organisation du 

repas, temps calme, etc.) 

 

Le mercredi est aussi la journée permettant de découvrir des activités et domaines divers.  

→ des propositions seront innovantes afin de sensibiliser et de permettre de nouvelles découvertes aux 

enfants.  

 

Le mercredi permet de sortir du quotidien 

→ A proximité dans les villages, dans des lieux culturels (théâtre, cinéma, médiathèque), en pleine nature; 

la journée permet de sortir et de favoriser des activités en extérieur. 
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Le mercredi est un moment de socialisation 

→ Un moment entre copain-copine, pour se retrouver entre pairs, entre enfants de villages différents; mais 

aussi entre enfant de différents âges. Les activités sont adaptées à chaque âge, et le fonctionnement global 

permet le partage et l’entraide entre plus grands et plus petits.  

 

Le mercredi est en lien avec les partenaires et acteurs éducatifs locaux 

→ Tout d’abord l’école où le projet pédagogique rejoint le projet d’école (ou les projets d’école); c’est 

l’occasion de créer des passerelles, des projets communs comme par exemple la sensibilisation sur le 

développement durable.  

→ Les associations et intervenants divers, qui soit interviendront directement auprès des enfants dans le 

cadre de l’ALSH, soit seront en lien avec l’accueil pour favoriser le passage de l’un à l’autre.  

En 2018 : une bénévole de Lire et Faire Lire, intervient auprès des enfants pour lire des albums jeunesse. 

Une intervenante propose un atelier couture en fin d’après-midi. L’école de musique intervient pour une 

activité d’éveil musical tous les mercredis.  

 

Ce lien rentre dans le cadre du Plan Mercredi et du Projet Educatif de Territoire.  

 

 

3) Les séjours courts et séjours de vacances 
 

Les mini-séjours et séjours de vacances sont une action privilégiée pour une ouverture aux autres et au 

monde. Ils favorisent l’apprentissage de la vie en collectivité et l’éducation à la citoyenneté, mais aussi la 

responsabilisation des enfants en les associant à la préparation et le déroulement de leurs vacances. 

Le nombre d'enfants par séjour est limité (12 pour les moins de six ans et 16 pour les plus de six ans) afin de 

garder l'aspect convivial et familial de ce type de séjour. 

Comme d’autres actions, ces séjours sont aussi des espaces d’expérimentations pour permettre aux 

participants de développer leurs talents et leur créativité, de découvrir le monde qui les entoure et de 

s’initier à de nouvelles activités. 

Enfin, cette action sera menée en impliquant les familles et en privilégiant le lien avec elles. 
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VI/ L’équipe pédagogique 
 
 1) La composition de l’équipe pédagogique – à jour novembre 2018 

 
MAUREL Mikaël - coordinateur enfance-jeunesse, directeur ALSH / BEATEP – 
Actions sociales et vie locale + BE 1° degré Animateur sportif / PSC1 + surveillant 
de baignade 
 

 
LHENRY Guillaume - directeur ALSH, animateur / DEJEPS + PSC1 
 

 
 
LOUCOS Charlotte - animatrice ALSH  / BAFA + PSC1 
 
 
WAGNER Thomas - référent ado, animateur ALSH / BPJEPS option Technique de 
l’Information et de la Communication + PSC1 / Stagiaire DEJEPS 

 

 
INFANTI Christel -  animatrice ALSH  
BAFA 
 
 
 

L’ensemble des salariés de l’association sont susceptible d'intervenir ponctuellement.  

 

 

Nous faisons également appel à :  

 

− des intervenants extérieurs pour la mise en place d'activités spécifiques. Dans ce cas, l'équipe 

d'encadrement reste garante de la sécurité affective et physique des enfants, ainsi que des 

orientations définies dans ce projet pédagogique 

− des animateurs en stage BAFA, BAFD et DUT ou ayant obtenu le BAFA. 

 

2) Les réunions et évaluations 
Elles permettent de faire le bilan de la semaine passée, de préparer la semaine à venir. 

- Un bilan en fin de période sera organisé. Chaque animateur remettra au directeur un bilan écrit et/ou 

oral. 

- Possibilité de réunions exceptionnelles, suivant le déroulement de l’ALSH. 

- Suivi des animateurs stagiaires (une grille d’évaluation sera remise à chaque animateur afin de mesurer 

leur progression tout au long du stage). 

- Un outil d’évaluation sera mis en place avec les enfants (météo du jour par exemple) 

Chaque soir, avant de partir les enfants donnent leurs impressions sur la journée (soleil, nuage, éclair) et 

explique le pourquoi. 

Les parents et les animateurs peuvent ainsi savoir si la journée s’est bien passée. 

- Un questionnaire sera remis aux parents au moins une fois par an afin de connaître leur niveau de 

satisfaction, et leurs souhaits pour les prochaines programmations. 
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Etagères récup’ 
libre 
 

Tables 
Activités + 
repas 
 

VII/ Les aménagements d’espaces 

Aménagement à Livernon 

 Le HALL 
● Lieu d’accueil parents et enfants 
● Stockage des Documents administratifs 
● Lieu central 
● Espace plutôt créatif (dessin autonome ou ateliers animés) 
● Espace repas (plutôt dédié au plus petits) – (les grands peuvent manger dehors si il 

fait beau ou interclasse du haut) 
 

 
Mobilier, matériel 

 

 Tables polyvalentes (créa et repas) 

 Étagères de rangements : 

 Créa autonome (récup) 

 Créa à demander à un animateur (petits 
matériels ou « dangereux ») 

 Coloriages à distribuer 

 Meuble haut d’accueil (présences + tiroirs 
crayons) 

 

 
Ambiance 

 

 Calme (à côté de la salle de sieste) 

 L’espace doit éviter aux enfants  
de courir) (lieu de passage, activités 
créa) 

 Permettre la créativité  
 

 
 

 
  

 
 

  

 

Placard admin :  
- Tablette pour 
papeterie + 
classeur 
présence 
- Intérieur réservé 
à l’école.  
 

Pharmacie 
 
(Étagère 
non 
utilisable) 
 

Planche en hauteur : 
- dossiers 
- classeurs admin. 
- caisse anim’ ou 
activités 
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 La Salle JAUNE 
● Espace très grand 
● Lumineux ou pénombre en fonction des rideaux 

 

Mobilier, matériel 
 

● Un placard dédié à REISSA, le reste n’est 
pas utilisable 
● Un vidéo projecteur permanent 

Ambiance 
 
●  

 
→ Ouverture à partir de la troisième personne.  
→ Principalement dédié au village de cabane. (vacances d’ 
 
 

 La salle de sieste (entre les toilettes et le couloir – salle de réunion 
école) 
● Espace petit 

 

Mobilier, matériel 
 

● 5 à 6 lits maxi pour sieste (si plus 

d’enfants la salle de sieste de l’école sera utilisée) 
● Une petite lampe de chevet 
● Livres d’histoire 
● Couvertures, draps housses, 
alèzes 

Ambiance 
 
● Sans aucun bruit durant la sieste 

 

 La Salle 3/6 ans 
● Lumineux ou pénombre en fonction des rideaux 
● Espace polyvalent tourné vers les 3/6 ans : créa, tapis repos, jeux d’imitation, jeux 
de constructions 
● Espace pouvant être facilement ré-aménageable en fonction de la météo 
notamment pour des petits jeux d’intérieur 

 

Mobilier, matériel 
 

● 2 tables basses + chaises 
● Tables de rangement pour ateliers 

créatifs 
● Dinettes 
● Légo, kapla ou autres jeux 

Ambiance 
 
● Calme 
● Différents espaces au sein d’une grande pièce 

 

 
Toilettes de ce couloir. Pas d’utilisation pendant cette période.  



Projet pédagogique 2018/2019 - Page 22/26 

  
 

 

 

 

 

 

Zone 
matériel 
école 
 

Bibliothèque 
Tapis 
 

Table 
 

Dinette 
 
 

Tipi 
calme 
 

 
 
 
 
 

 L’EXTÉRIEUR 
● Une cour bitumée 
● Un espace herbeux 
● Une grande cour en haut 
● Des jeux structurés installés 
● Un cabanon de stockage (partagé avec l’école) 

 

Mobilier, matériel 
 

● Installation de caisses de jeux d’extérieurs 

● Affiches et tableaux de communication à 

l’entrée sous le porche 

● Table pour récupérer les paniers repas 

● Un préau avec 2 tables hautes 

polyvalentes (repas ou activités autres) 

● Possibilités de sortie des jeux de 

constructions (kapla, légo) exceptionnellement 

Ambiance 
 
● Jeux autonomes grâce aux jeux extérieurs 

● Jeux animés  

● Plusieurs espaces avec ambiances 

différentes : jeux de ballon, courses, cache, 

structures…) 
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VII/ Le fonctionnement : journée type à l’ALSH 
 
7h30 – 10h : L’animateur qui fait l’ouverture arrive à 7h25, met en place l’ALSH (registre, mobilier et 

matériel), et ouvre la porte aux familles. Il s’occupe exclusivement de l’accueil des familles 

● dès l’arrivée vérifie si le tableau d’informations est à jour, sinon il s’en charge 

● tient le registre et note les enfants qui arrivent et l’heure d’arrivée,  

● récupère et note les repas des enfants, met les repas au frigo (sans les sacs, autorisé dans des 

poches plastiques) et si une sortie avec « pique-nique » est prévue, il les met dans un endroit 

spécifique (ex glacière rouge) 

● vérifie que tous les enfants inscrits sont bien arrivés (téléphoner si besoin entre 9h45-10h) 

● pense à faire compléter le tableau d’humeur aux enfants. 

 

Dès l’arrivée du deuxième animateur entre 7h45 et 8h (selon effectifs) : 

● ouverture de la salle jaune (à Livernon) ou de la « salle petits » pour répartir dans 2 salles. 

● l’animateur reste dans la salle et ne vient pas s’occuper de l’accueil 

 

Dès l’arrivée du troisième animateur (entre 8h et 9h30 selon les effectifs), ou du quatrième animateur si 

prévu dans l’encadrement : 

● ouverture d’un troisième espace possible (salle jaune, extérieur...) 

● point entre tous les animateurs pour mettre en commun l’organisation de la journée, 5 à 10 

minutes maximum, en ayant tous les enfants en surveillance. 

 

Chaque animateur peut, alternativement et en concertation avec le reste de l’équipe, prévoir un temps 

pour installer son activité afin que tout soit prêt avant le rassemblement,. 

 

10h : Rassemblement des enfants / rituel matinal 

● varier les formes : tous ensemble (1er jour pour présentation de la semaine), ou par groupe d’âge 

dans des salles différentes ; 

● Attention que ce temps ne soit pas trop long = 15 mn maximum. Aller à l'essentiel : présentation de 

la matinée et activités mises en place par groupe d’âges et avec des référents animateurs. 

 

10h15 – 11h30 : activités en séparant autant que possible les groupes d'âge, sauf projet spécifique. 

L’animateur des moins de six ans prévoit plusieurs activités d’une durée limitée et qui seront ponctuées de 

temps de pauses toilettes, boissons, et petits jeux ou chants. L’animateur des plus de six ans propose une 

activité ludique d’environ 1 heure avec un temps de pause. 

Le 3ème (et 4ème si présent) animateur s’occupe des enfants qui ne veulent pas participer aux activités ou  

vient en renfort sur le groupe qui en a besoin (par rapport au nombre, en fonction des sorties…) 

 

11h30 – 12h : temps libre et préparation du repas avec 2-3 enfants. 1 animateur en pause. 

 

12h  : rassemblement et apaisement des enfants, passage aux toilettes et lavage des mains. Rituel chant 

collectif. 

 

12h – 13h : 1 animateur est chargé de réchauffer les repas des enfants au micro-ondes (dans la mesure du 

possible celui de l’accueil du matin car il a réceptionné les repas). 

Temps de repas avec les enfants. Un animateur est à table avec les enfants, si possible un à chaque table, 

dont il est responsable et qu’il gère. 8 enfants maximum par table. 
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Dans la mesure du possible, les deux groupes d'âge sont  séparés dans des espaces repas différents. On 

attend que tout le monde ait fini avant de passer au dessert. 

Faire en sorte que ce soit un moment convivial, pas trop bruyant. 

Rangement du lieu du repas avec les enfants par table (bout de table, bac, lavette et saladier…) 

Les enfants rangent sur la table : empilement par assiettes, verre ; bac à couvert ; déchet trié dans des 

poubelles de tables. Et donc ils ne se lèvent pas. → Voir chapitre sur les métiers pour le débarrassage.  

 

Après le repas : 1 animateur en pause si 4 animateurs présents. Si 3 animateurs présents, celui en charge 

du rangement part en pause après le rangement puis remplace l’animateur temps calme qui partira en 

pause en suivant (20 mn). 

● un animateur est en charge du rangement, nettoyage, vaisselle. Associer 2-3 enfants.  

● un animateur prépare la salle de sieste avant l’arrivée des enfants, et l’histoire courte, ou le CD…  

qui aideront à l’endormissement. Passage aux toilettes, débarbouillage, lavage mains avant la 

sieste. L’animateur reste avec les enfants pendant l’endormissement (14h maxi), et si des enfants 

ne dorment pas à 14h, il les fait sortir de la salle et les accompagne dans leur groupe d’âge. Ensuite, 

il surveille et fait des aller-venue régulièrement jusqu’à ce que tous soient réveillés. 

● un animateur temps calme (varier les formes) pour les plus grands avec leur animateur qui se 

charge aussi de l’accueil des enfants de l’après-midi. Activités proposées en libre choix : lecture, jeu 

de société, musique douce/apaisante, repos sur des tapis… 

  

14h15 : Rassemblement des enfants / rituel après-midi : attention que ce temps ne soit pas trop long = 20’ 

maxi. Aller à l'essentiel : présentation de l’après-midi et activités mises en place par groupe d’âges et avec 

des référents animateurs. Possibilité d’un animateur en pause si non prise. 

 

14h30 – 16h : activités = Séparer autant que possible les groupes d'âges. 

L’animateur des moins de six ans prévoit plusieurs activités d’une durée limitée et qui seront ponctuées de 

temps de pauses toilettes, boissons, et petits jeux ou chants, et permettront l’intégration des enfants qui 

arrivent de la sieste au fur et à mesure. 

L’animateur des plus de six ans propose une activité ludique d’environ 1h30, avec un temps de pause. 

 

16h15 – 17h : 

Temps  d’expression des enfants = humeur de la journée, qu’est-ce qui a plu et moins plu, envie pour les 

jours à venir, retour de la boite à idée, (peut aussi être fait à la fin de l'activité dans chaque groupe). 

Goûter   = faire en sorte que ce soit un moment convivial, pas trop bruyant, 2-3 enfants aident à la 

préparation et au service. 

 

17h – 18h15 : accueil du soir par l'animateur en charge de la fermeture. Il s'occupe de noter les départs et 

de vérifier que tout est écrit + tableau du lendemain et espace. 

Lien avec les parents avant le départ des enfants : les animateurs référents font un retour sur la journée 

(pas que des choses négatives). 

Les animateurs qui ne font pas la fermeture se répartissent le rangement et e ménage avant de partir. 

Être vigilant à ce que les enfants participent au rangement et au nettoyage. 

 

 

 

* Les temps « libres » doivent permettre aux enfants de se retrouver sans un animateur pour les guider 

dans le jeu. L’animateur est garant de la sécurité, et a toujours les enfants dans son champ visuel. Il veille 
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au respect des enfants entre eux et du matériel et mobilier mis à disposition. En aucun cas les enfants 

seront seuls tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.  

Ces temps interviendront essentiellement sur les temps d’accueil des matins et soirs et sur les temps avant 

et après le repas. Toutefois ces temps libres ou informels ne devront en aucun cas se substituer aux temps 

d’activités proprement dits et nécessitent un accompagnement par l’équipe d’animation. 

 

La journée type et ses horaires peuvent être adaptés en fonction des projets, activités ou sorties proposées. 

 

  

De cette journée type, en découle une répartition de l’équipe sur différentes tâches (chaque jour) : 

 

- Accueil + appel téléphonique des parents + récupération repas 

- Aménagement de la salle des 3/6 ans et rituel 3/6 ans 

- Aménagement de la 2ème salle et rituel 6/11 ans 

- Activités pour les 3/6 ans du matin et de l’après-midi 

- Activités pour les 7/11 ans du matin et de l’après-midi 

- Préparation repas, micro-onde, installation, distribution (les autres animateurs sont à 

tables avec les enfants) 

- Aménagement de la salle de sieste 

- Aménagement de la salle pour le temps de repos après le repas.
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ANNEXE : Les métiers 
 
En fonction des périodes d’accueil, des rôles, appelés « métiers » seront donnés aux enfants. Dans le but 

de faire participer les enfants à la vie collective, les initier aux tâches quotidiennes et les valoriser au sein 

du collectif ; nous mettons en place des métiers au centre de loisirs.  

Une proposition est faite par l’équipe dans laquelle peut s’inscrire l’enfant pour la journée. Il sera alors 

responsable de cette tâche sur toute la journée. Certains métiers se réalisent à 2 ou 3. 

L’équipe se réparti également les missions pour accompagner les enfants.  

1 SERVEUR 

S’occupe de servir les plats, les assiettes le midi et au gouter 

1 CUISINIER 

S’occupe de mettre les plats au micro-ondes.  

2 TABLEURS 

Mettent la table le midi et au goûter, préparent les couverts, placent les poubelles de tables, les chaises, 

etc. 

1 DÉBARRASSEUR 

Débarrasse les assiettes, les couverts laissés sur la table par les autres enfants et apporte aux plongeurs.  

1 NETTOYEUR 

Passe l’éponge sur les tables 

3 PLONGEURS 

Un pour laver, Un pour rincer, Un pour essuyer ou déposer sur la table à séchage. Et peuvent intervertir 

bien sûr ! Toujours accompagné d’un adulte. Favoriser l’utilisation de différent bac pour sensibiliser à 

l’utilisation modéré de l’eau ! 

3 ARTISTES 

Peuvent être chanteur, danseur, musicien, comédien… pour proposer un spectacle avant le goûter.  

1 ÉPICIER 

Récupère les pique-nique le matin et les range dans la cuisine.  

Prépare le goûter le soir.  

 

 

2 JOURNALISTES 

Prennent des photos de la journée. Le soir sectionnent la ou les meilleurs et préparent une légende. Les 

photos sont imprimées de temps en temps pour affichage.  

1 « POUBELLEUR » 

Dépose la/les poubelles le soir dans les containers.  

2 BALAYEURS 

Passe le balai après le repas, le goûter.  


