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 Rappel des grandes lignes du projet éducatif présenté par la 

municipalité : 

 

 Répondre aux besoins des familles en matière de mode de garde pour les plus jeunes 

pendant les vacances scolaires. 

 Mettre en place un cadre éducatif sécurisé qui éveille à l’autonomie et à la responsabilité en 

proposant des références et des repères en transmettant des valeurs, le respect des 

autres. 

 Apporter une offre d’activité : 

- Accessible, répondant aux besoins diversifiés de tous les enfants, adapté à chaque âge 

- Contribuant à combattre les inégalités sociales et culturelles 

- Mobilisant l’ensemble des acteurs 

- Permettant l’éveil à la citoyenneté 

 

 Rappel des besoins de l’enfant accueilli par l’équipe d’animation : 

L’enfant a besoin de :  

 mouvement/repos 

 Protection/autonomie 

 Etre en groupe/ être seul 

 Devenir grand/rester petit 

 Imiter/créer 

 

PROJET PEDAGOGIQUE  

Enfants de 3 à 9 ans 

ALSH Lanvallay – vacances scolaire 2016/2017 



 

L’ALSH est un espace de loisirs éducatif : 

A travers cet espace, une belle dynamique se traduit ainsi : 

« Apprendre : à vivre ensemble,  en vivant ensemble, pour vivre ensemble ! » 
 

 Les objectifs et démarches pédagogiques 

 

Constat : un enfant qui se sent bien est un enfant heureux ! 

OBJ : PERMETTRE à l’enfant de s’épanouir 

 Par un accueil agréable et personnalisé de l’enfant et sa famille 

 Par la connaissance de chaque enfant dans le respect de sa personne et de son unicité 

 Par la prise de connaissance du handicap de l’enfant (PAI) 

 Par un aménagement de 2 espaces  appropriés à chaque tranche d’âge (3/6 ans, 7/9 ans). 

 Par la prise en compte des rythmes biologiques de chacun (sieste des petits…) 

 Par la création de rites favorisant l’imaginaire et la possibilité de rêver 

 Par la proposition de thèmes divers et variés  

 Par l’initiation et la découverte de pratiques culturelles et sportives 

 Par l’animation de « loisirs –plaisir » 

 Par la recherche de techniques créatives nouvelles 

 Par la découverte de son environnement proche ou de nouveaux sites  

 

Constat : l’adulte agit trop souvent à la place de l’enfant ! 

OBJ : FAVORISER  L’AUTONOMIE (vers une acquisition de liberté et d’indépendance) 

 Par la responsabilisation de l’enfant (tableau des responsabilités) 

 Par l’interaction avec l’autre 

 Par l’apprentissage en collectivité d’actes quotidiens à l’ALSH (se servir, couper sa viande, se laver les 

mains…)  

 Par la disponibilité de l’adulte si besoin 

 Par le détachement progressif de l’adulte pour accomplir le plus grand nombre d’actions possibles 

 Par le choix de ses activités en fonction de ses intérêts personnels 



Constat : l’enfant a besoin des autres pour exister et se construire! 

OBJ : FAVORISER  lA SOCIALISATION ET L’APPRENTISSAGE DE LA CITOYENNETE   

Elle vise à leur donner la confiance et la conviction qu’ils puissent  agir en coopération avec les autres.  

 Par la définition des droits et devoirs de l’enfant au sein de l’alsh (respect de soi, des autres et du 

matériel, partage…) 

 Par l’aménagement de temps d’échange et de paroles individuels et collectifs 

 Par la mise en place de temps forts (fêtes, spectacles…) 

 Par la réalisation de projets (inter centre, intergénérationnel, local jeunes)  

 Par la participation des enfants à la vie locale 

 Par la connaissance et la rencontre des différents publics 

 Par la possibilité de s’éveiller dans un environnement autre que médical lorsque l’enfant est en 

situation de handicap 

 Par la reconnaissance de ses pairs, la prévention des problèmes entre eux 

 Par l’implication volontaire des parents dans la vie du centre 

I - LE FONCTIONNEMENT   

 Les horaires 

 

L’accueil de loisirs fonctionne tous les jours de la semaine pendant le période des petites 

vacances (sauf aux vacances de noël), de 9h à 18h00. Il est relayé par la garderie de 7h45 

à 9h le matin et de 18h00 à 19h00 le soir. L’accueil des enfants peut se faire en demi- 

journée également (sauf en cas sortie à journée). 

 

Il accueillera les enfants de Lanvallay, des communes associées et des communes 

environnantes (en fonction des places disponibles), âgés de 3 à 9 ans. 

 

 Les locaux 

 

L’accueil de loisirs fonctionnera dans les locaux de l’accueil périscolaire au sein de l’école 

maternelle : 

 La salle de l’accueil périscolaire maternel 

 Les deux salles de l’accueil périscolaire élémentaire 

 La salle de sieste en maternelle 

 La salle de motricité 

 la salle de restauration 

 les équipements sportifs de la commune 



 un préau 

 la cour de l’école maternelle. 
 

 L’organisation de la journée 

 

Petits et grands seront séparés pour le respect du rythme de chacun en trois groupes : 

 

- les 3- 6 ans  
 

- les 7–9 ans  
 

 Jusqu’à 9h : garderie et accueil des enfants. 

 Temps de préparation des activités et des salles  pour les animateurs 

 10h00 : démarrage des activités (alternance d’activités d’intérieur et d’extérieur, 

manuelles, sportives, culturelles…).  

Cycles sportifs pour les plus grands ou activités avec des intervenants extérieurs. 

 11h30-12h00 : retour au calme avant le déjeuner ou jeux libres sur la cour. 

 12h00-13h00 : repas. 

 13h00 : repos ou sieste pour les moins de 6 ans et réveil échelonné. 

 13h00-14h00 : temps calme pour les enfants de plus de 6 ans (repos, activités 

calmes) et accueil des enfants de l’après midi. Pause par roulement des animateurs et 

préparation des activités. 

 14h00-16h: Activités pour les plus de 6 ans et les petits qui se lèvent 

progressivement. 

 16H- 16h30 retour au calme avant le goûter 

 16h30-18h : goûter puis jeux sur la cour 

 18h00 à la fermeture : accueil des familles et garderie. 

 Les activités 

Des projets seront développés en lien avec l’équipe d’animation et les associations du secteur 

(sportives, nature, culturelles…).  

Pour mener à bien son projet d’animation une réunion de préparation des vacances  est programmée 

avant chaque période. 

Les activités seront de nature variées : sportives, culturelles, manuelles, d’intérieur, 

d’extérieur, d’expression, de création…..Chaque animation sera organisée dans le respect de 

la réglementation.  



 Les activités de baignade seront encadrées par des animateurs ayant leur Brevet de Surveillant de 

Baignade. Les autres animateurs participent obligatoirement à la baignade. 

 Une « matinée éclatée » permettra aux enfants de s’inscrire à l’activité de leur choix et de mélanger 

les tranches d’âge. 

 Une sortie exceptionnelle. 

Les enfants seront conduits vers les lieux d’animation par la société de transport ″C.A.T″. 

 Les repas 
Le goûter du soir sera essentiellement composé de pain, fruit, fromage… Les gâteaux seront 

réservés aux sorties. 

Le déjeuner est préparé sur place par le personnel de restauration scolaire. Un menu équilibré est 

élaboré au préalable et proposé chaque jour aux enfants. Suite à notre projet sur l’hygiène 

alimentaire, viande, légumes et sauce seront présentés séparément. 

Les enfants et l’équipe déjeuneront dans la salle de restauration entre 12h00 et 13h00. Un 

animateur mangera à chaque table excepté un jour de la semaine où les animateurs peuvent 

déjeuner ensemble tout en veillant au bon déroulement du repas des enfants. 

Un pique nique est prévu lors des sorties à la journée. 

 

 

II - L’EQUIPE D’ANIMATION 
 Les missions 

 L’animateur met en œuvre des activités d’animation, sous la responsabilité du 

directeur de centre. 

 Il encadre un groupe d’enfants dont il assure la responsabilité directe sur les 

plans moral, physique et affectif. 

 L’animateur assure un rôle éducatif auprès des enfants. 

 

 Les fonctions 

 Il adhère à la Charte Educative, au Projet Pédagogique. 
 Il participe activement à la construction et à la mise en œuvre du projet 

d’animation et du planning d’activités. 

 L’animateur propose et organise des activités en conformité avec les projets ; il 

veille à leur bon déroulement. 

 Il assure la participation individuelle des enfants, sans contraintes, et vérifie que 

chacun a le choix et la capacité de participer aux animations proposées. 

 Il préserve la cohésion du groupe. 

 Il met en œuvre les règles de sécurité, veille à ne pas mettre les enfants en 

danger et exerce auprès d’eux une surveillance de chaque instant. Il est garant de 

la sécurité physique et affective des enfants.  

 Il doit s’assurer du nombre d’enfants qu’il a dans son groupe en comptant très 

régulièrement (début et fin d’activités, sorties…). 

 Il doit faire preuve d’exemplarité et adopter un comportement adéquat. 



 Il propose aux enfants (dont la vie au centre correspond à un temps de repos et 

de détente), des activités ludiques et agréables. 

 Il construit un emploi du temps varié et attractif, susceptible d’acquisitions et de 

valorisation pour l’enfant dans des domaines diversifiés. 

 Il rend compte au directeur du centre de ses actions, de tout incident ou 

difficulté, et de toute information relative à l’enfant et à la famille. 

 Il a le souci de l’accueil des enfants et de leurs familles. Il fait passer les 

informations auprès des familles. 

 Il est chargé de participer au rangement des salles pour faciliter l’entretien des 

locaux. 

 Il s’engage à ne pas consommer d’alcool et de stupéfiants sur son temps de travail 

(A préciser que sur un camp, la responsabilité de l’animateur est engagée 24 h/ 

24h). 

 Adhésion et signature du règlement intérieur de sécurité 

 

Un rôle…des consignes pour travailler en équipe : 

Respecter le rythme des enfants pour une bonne organisation de la journée. 

Si on récapitule, pendant le temps d’accueil du matin…l’équipe est déjà en action 
auprès des enfants (animation de jeux calmes ou jeux extérieurs avec une 
surveillance active), elle anticipe sur l’activité du matin en la préparant (les 
animateurs ne doivent pas circuler dans les couloirs pendant les temps d’activités, le 
matériel est prêt…il ne doit pas quitter le groupe dont il est responsable !) 

Le regroupement des enfants a lieu à 9h30 dernier délai. Présentation de la 
journée, chants ou petits rituels, hydratation, passage aux toilettes puis démarrage 
des activités. Après l’activité, Un ou deux animateurs sortent les enfants à 
l’extérieur avant midi pour qu’ils se défoulent pendant qu’un autre animateur (à faire 
à tour de rôle) range et nettoie. 

A table, l’animateur est responsable de sa table et des tables voisines s’il n’y a pas 
d’autres animateurs dessus. Les enfants peuvent être autonomes en se servant et 
aidés par l’adulte  ou un plus grand s’il est en difficulté. L’animateur doit rester actif 
pendant le déjeuner et veiller au bon déroulement du repas, il participe à la gestion 
du bruit, au service des plats froids…il vérifie que la nourriture est goutée, évite le 
gaspillage et évalue les quantités en fonction de l’âge. 

En fin de repas, il s’assure que la table est rangée et que le sol n’est pas jonché de 
nourriture. 

Les petits vont en repos, les grands en temps calme…les animateurs prennent une 
pause à tour de rôle pendant ce temps. Il serait bien que les pauses soient 
effectuées près du skate parc pour éviter d’accueillir des familles au milieu de la 
fumée de cigarette. 

Réveil échelonné pour les petits, reprise des activités pour les plus grands… 



Temps de l’apm autour des activités : rappel : si l’enfant fait du sport le matin, il 
peut réaliser une activité manuelle ou sportive l’apm. Si l’enfant est en activité 
manuelle le matin, on lui propose systématiquement une pratique sportive l’apm 
(courbe d’intensité). 

Gouter (préparé et rangé par les postes de 7h75 et 8h15)- accueil des familles. 

Attention, la journée n’est pas TERMINEE !!! L’équipe tournera chaque jour afin de 
proposer pour un groupe des jeux sur la cour (libres avec mise à disposition de 
matériel et surveillance optimale ou animés) et pour un autre groupe des jeux 
intérieurs (libres ou animés). 

L’accueil des parents et le pointage sera assuré par l’animateur de fermeture. 

Il est donc clair que les animateurs doivent être auprès des enfants en surveillance 
active et non regroupés près de l’accueil ou éparpillés puisque les rôles sont répartis. 

Enfin, ayez l’œil…avant de quitter votre travail…réalisez des tâches qui vous 
semblent importantes pour le bon fonctionnement du service. Il ne faut pas que 
l’animateur de 19h se retrouve à tout gérer.  

 

Rappel d’une fonction importante agissant dans ce cadre : LA PREUVE 

D’EXEMPLARITE et son contenu à retenir (horaires, tenue, téléphone...) 

- Le matériel sortit est systématiquement rangé à sa place. Si du matériel vient à 

manquer, il faut immédiatement le noter dans le cahier. 

- Toujours veiller à la fermeture des portes qui vont sur les extérieurs, porte des 

toilettes des petits. 

- Veiller au rangement et à la présentation du centre. Si les vestes se retrouvent au 

sol, les accrocher de nouveau. 

- Positionner les objets dangereux en dehors de la vue des enfants (type ciseaux…) 

- Veiller à la propreté des lieux en prenant soin des moquettes (nettoyage express si 

on renverse quelque chose) 

- Valoriser les créations des enfants en effectuant un affichage propre sur les murs 

(on ne mets pas tout et n’importe quoi !!!) 

- Les pauses sont autorisées sur des temps définis : veiller à les respecter, donner 

vous le tour de façon à respecter les non fumeurs. 

- Lors des pauses, vous avez la possibilité de prendre des boissons chaudes, si vous 

êtes un grand consommateur, vous pouvez participer au renouvellement dans le sens 

où le budget du service est limité. 

-  

- COMMUNIQUER, S’EXPRIMER, S’ECOUTER entre animateurs :  

- on peut compter sur les autres à condition d’être clair avec eux !!!  



- l’autre ne savait pas ce que vous attendiez exactement ! 

-C’est intéressant d’échanger pour être encore plus performant dans notre 

organisation vis-à-vis des enfants ! 

-l’autre n’a pas intérêt à sentir gêner ou mal à l’aise : ce n’est pas sa personne 

que l’on juge mais son acte ! 

-et surtout, soyez diplomates …ça passe mieux !!! 

Enfin profiter des réunions d’équipe pour partager vos échanges, ils 

profiteront à tous ! 

 

Les animateurs auront des services différents à remplir sur la base d’un roulement à la semaine. Ils 

arriveront et partiront de façon échelonnée en fonction des effectifs enfants. 

Il y aura un animateur référant par groupe sur les temps d’accueil du matin et du soir ; pendant que 

les autres auront en charge les groupes d’enfants et la préparation des activités.  

 

III- les moyens financiers 
 

 

Un budget en annexe est alloué pour le fonctionnement de l’alsh  validé 
par le conseil municipal  

 
  

IV - LES MODALITES D’EVALUATION 
 

Divers critères d’évaluation seront mis en œuvre : 

 La fréquentation des enfants. 

  Compte rendu et appréciation orale des enfants et de leurs familles. 

 Retour sur la fiche d’activité 

 Une réunion avec l’équipe permettra de faire le bilan de la semaine passée, préparer la 

semaine qui vient. 

 Des temps informels avec l’équipe. 

 L’évaluation des animateurs en fonction de la fiche de poste chaque année. 

 L’évaluation des stagiaires, plus une évaluation sur l’organisation, la menée d’une activité et 

d’un grand jeu. 

 Un bilan à la fin de chaque période avec toute l’équipe. 

 

 

 

 

Fait à Lanvallay, le 30 septembre  2016- 2017 par Jessica MONSIMET et Mélanie GUERIN 


