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Introduction  
 

Le projet pédagogique est conçu comme un contrat de confiance entre l’équipe pédagogique, les intervenants, 

les parents et les mineurs sur les conditions de fonctionnement et sert de référence tout au long de l’action. Il est 

élaboré ́dans un premier temps par le directeur de l’accueil, puis dans un second temps, redéfini avec l’équipe, en 

cohérence avec le projet éducatif de l’UFCV et de la Convention Globale du Territoire établi par la CCBRC. 

Ce projet doit permettre de répondre précisément à toutes les questions concernant l’organisation et le 

déroulement du centre. Il indique les choix pédagogiques, les moyens humains, matériels et organisationnels de mise 

en œuvre dont dispose l’équipe. 

Il est important que chaque animateur puisse avoir accès au projet éducatif de l’association avant le démarrage 

de la session afin de mieux saisir le sens du projet pédagogique qui est proposé́. 

 

 

➢ L’UFCV 
 

L’UFCV est une association nationale de jeunesse et d’éducation populaire. Laïque et pluraliste, elle a pour objet 

de susciter, promouvoir et développer l’animation socio-éducative, culturelle ou sociale, ainsi que des actions de 

formation et d’insertion. Reconnue d’utilité publique et agréée association éducative complémentaire de 

l’enseignement public et entreprise solidaire d’utilité sociale. 

Laïque et pluraliste, elle a pour objet de susciter, promouvoir et développer l’animation socio-éducative, culturelle 

ou sociale, ainsi que des actions de formation et d’insertion. 

L’UFCV possède un projet associatif qui porte les valeurs et les principes d’action de l’association, que ce soit au 

niveau national ou local. Ce dernier comporte 4 enjeux majeurs : 

- Vers une société de l’engagement 

- Vers une société éducative 

- Vers une société solidaire 

- Vers une transition écologique 

 

Le siège social de l’UFCV se situe au : 1, villa des Pyrénées 75020 Paris. 

 

 

➢ La CCBRC 
 

La Communauté de Communes Brie des Rivières et Châteaux regroupe 31 communes du Sud Seine-et-Marne 

issues de 5 anciennes intercommunalités (Vallées et Châteaux, Gués de l’Yerres, Brie Centrale, Yerres à l’Ancoeur et 

Pays de Seine). Elle a été créée en 2017. 

Réunissant 39 445 habitants sur 366 km², le territoire de la Brie des Rivières et Châteaux s’ancre dans la ruralité, 

le bien-vivre et l’authenticité. Situé au carrefour de 5 grands pôles seine-et-marnais (Melun, Fontainebleau, 

Montereau, Brie-Comte-Robert et Nangis), il possède un fort potentiel de développement économique et touristique.  

La Brie des Rivières et Châteaux, c’est un environnement privilégié avec un patrimoine paysager 

et bâti exceptionnel avec le château de Blandy-les-Tours, la collégiale de Champeaux, le chemin des 

Roses, les Bordes Challonges, le val d’Ancoeur, la vallée Javot… 

C’est aussi une situation centrale en Seine-et-Marne, à, moins d’1h de Paris via l’autoroute A5. 

Dès 2017, les maires des 31 communes se sont accordées sur l’obligation d’assurer la continuité 

du service à la population, en particulier pour les structures petites enfance et jeunesse, les aides à domicile et le 

portage de repas, le transport, le réseau de lecture. 
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La CCBRC a construit un projet éducatif en 2017 pour ses deux centres intercommunaux. Ce dernier est basé sur 

le projet social de la communauté de communes. Le projet éducatif s’oriente sur les axes suivants : 

- Développer les actions liées à la citoyenneté 

- Développer les activités culturelles 

- Développer l’éducation à la santé et au bien être dans toutes les actions éducatives 

 

Le siège social de cette intercommunalité est situé au 1, rue des Petits Champs, au Chatelet-en-Brie. 

 

 

➢ Présentation de la structure 
 

Nature : Accueil de mineurs N° DDCS 0750827CL000118 
 
Organisateur : UFCV 
                            1 villa des Pyrénées 
                            75020 Paris 
                            Tél : 01-44-72-14-14 
 
Implantation : ALSH Intercommunale Brie des Rivières et Châteaux         
                        2, Rue Jean Jaurès 
                        77170 Coubert 
                        Tél : 01-64-16-06-33  

 
Descriptif des locaux (voir plan en annexe) : Le bâtiment peut accueillir 149 enfants maximum dont 70 enfants de 
moins de 6 ans. Les espaces sont répartis par tranches d’âges. 
                       L’aile Ouest du bâtiment : 

• Deux salles d’activités pour les 3/6 ans  

• Un dortoir 

• Un bloc de sanitaire 
 
                    L’aile Est du bâtiment : 

• Trois salles d’activités pour les 6/12 ans 

• Un bloc de sanitaire 
 
                   Un hall aménagé favorisant les accueils et la mise en place d’activités psychomotrice. 
                   Entrée et centralisation du bâtiment : 

• Un hall d’entrée  

• Un bureau de direction  

• Une salle de réunion-animateurs  

• Une tisanerie  

• Une infirmerie  

• Un bloc sanitaire pour adultes  

L’accueil de loisirs de la CCBRC, se situe dans une zone rurale au cœur de la Brie, sur la D319 juste à l’entrée 
de la ville de Coubert, en provenance de Guignes. La circulation est dense et suite à la construction du centre de loisirs 
un feu tricolore a été mis en place afin que les véhicules ralentissent et que les enfants puissent traverser dans de 
meilleures conditions.  
 

Sa situation géographique offre à notre structure un environnement privilégié propice aux activités de pleine 

nature et d’éducation à l’environnement. Tout en permettant aussi l’interaction avec d’autres associations et 

structures communales (Bibliothèque, Le Vaisseau…). 
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➢ Fonctionnement de la structure 
 

PERIODE MERCREDIS SCOLAIRES 

Les Mercredis en périodes scolaires, la structure fonctionnera de 07H30 à 19H00, avec toujours la possibilité de 

différents temps d’accueil : 

• En journée complète avec arrivée entre 07h30 et 09h00 et départ entre 17H00 et 19H00  

• En demi-journée sans repas : 

o Le matin avec arrivée entre 07h30 et 09h00 et départ à partir de 11H00 et 11H30 

o L’après-midi avec une arrivée entre 13H30 et 13H45 et entre 17h00 et 19h00 

• En demi-journée avec repas :  

o Le matin avec arrivée entre 07h30 et 09h00 et départ à partir de 13H30 et 13H45 

o L’après-midi une arrivée entre 11H00 et 11H15 et entre 17h00 et 19h00 

 

PERIODE VACANCES SCOLAIRES 

 

L’accueil de loisirs est ouvert de 7h30 à 19h00 et l’accueil des enfants se fait uniquement à la journée avec repas. 

 Les parents ont la possibilité de nous confier leurs enfants à partir 7h30 jusqu’à 9h00 (en arrivée échelonnée). Le 

soir, ils peuvent venir chercher leurs enfants à partir de 17h00 jusqu’à 19h00 (départ échelonné). Les accueils du matin 

et du soir sont assurés par un minimum de deux animateurices et la directrice (ou adjointe). 

Pour assurer le respect des normes d’encadrement et la sécurité des enfants, les animateurs arrivent de manière 

échelonnée toutes les demies heures jusqu’à 9h00. 

 

Les repas sont pris au restaurant scolaire de l’école élémentaire de la commune de Coubert à 800 mètres de 

l’accueil de loisirs.    

 

 

➢ Le protocole sanitaire 
 

Organisation des activités : 

- Aucune limitation n’est imposée sur le nombre de mineurs et encadrants par groupe, ni en sorties, ni en activités. 

La taille d'un groupe revient à̀ l'appréciation de l'organisateur, le plus important est d'éviter les mélanges des 

groupes constitués. Les mineurs inscrits à la semaine peuvent constitués un groupe permanent. Habituellement, 

nous faisons du cloisonné/décloisonné, pour cette session, au vu de la situation actuelle, nous fonctionnerons par 

groupe de tranche d'âge. Nous avons réécrit une journée type avec les groupes et temps cloisonnés. Les temps 

calmes doivent être vécus par tranche d’âge. A l’intérieur il n’y a pas de mélange de groupes. Nous délimiterons 

des zones extérieures pour chaque tranche d’âge afin d’éviter les mélanges de groupes. 

- Respecter au maximum les gestes barrières, ainsi qu'un lavage des mains régulier. Nous conservons les temps de 

cuisine sur la structure. Pour ce faire, nous préparerons un planning pour que la préparation des gouters soit faite 

par groupe de tranches d'âge. Les enfants décideront lors d'une commission gouter la recette choisie. Pour la 

fabrication, elle se fera avec un groupe restreint dans la salle cuisine et les enfants ainsi que les animateurs 

porteront des masques fournis par l'Amicale Laïque (peu importe l’âge). 

 

Les transports : 

- L'utilisation des transports publics est autorisée (TGV, TER, bus, cars, tramway, etc.). Dans les transports publics, 

les mineurs de 11 ans et plus doivent obligatoirement porter un masque. 
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- Nous pouvons utiliser les deux minibus mis à̀ disposition, cependant, le port du masque est obligatoire pour les 

mineurs de 11 ans et plus si la distance de 1 mètre ne peut être respectée entre les enfants. 

 

Les locaux : 

- Les familles ne pourront pas rentrées à l'intérieur du centre, sauf cas exceptionnel où ils pourront rentrer en 

portant un masque. Elles seront accueillies dans le hall du centre, en mettant l’accueil juste après la porte. Ensuite, 

les familles emmèneront les enfants à l’entrée spécifiée en fonction de la tranche d’âge. 

- La communication avec les familles est un objectif mis chaque année dans nos projets mais qui a d’autant plus 

d’importance cette année car ils n’auront pas accès au centre. 

- Un sens de circulation à l'intérieur du centre sera mis en place, et nous choisirons pour chaque groupe de tranche 

d'âge une salle et un espace pour se laver les mains régulièrement. Nous serons vigilants à la propreté́ du centre 

et des sanitaires. 

- Un sens de circulation à l’extérieur du centre est également mis en place et signalé par un fléchage. 

- Les membres de la direction seront à̀ l'accueil des familles mais un animateur pour chaque tranche d’âge 

accueillera les enfants dans leurs salles. 

- Nous aurons sur chacune des structures, un « kit corvidé » avec le nécessaire pour désinfecter, du gel hydro 

alcoolique et les masques nous seront fournis par l’Amicale Laïque. Selon le protocole, les référents « corvidé » 

sont les membres de la direction. Une fois par jour, le personnel d’entretien désinfectera les locaux et fera le 

ménage habituel. 

 

 

➢ La restauration  
 

La restauration s’effectue au sein de la cantine scolaire de Coubert. Elle est assurée par le groupe Elite Restauration 

qui fournit les repas. 

Le repas se déroule sur un double service : Un premier de 11h30 à 12h30 pour les maternels et de 12h30 à 13h30 

pour les élémentaires. Deux membres du personnel d’Elite s’occupent de préparer le repas et font le lien entre le 

groupe et l’ALSH. 

Les enfants peuvent se placer librement sur des tables adaptées. Du fait du protocole sanitaire actuel, l’équipe 

d’animation doit prendre son repas sur une table dédiée et non avec les enfants. Ils assurent le service du repas auprès 

des enfants et veille au bon déroule de ce dernier 
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Les objectifs pédagogiques 
Objectifs Généraux Objectifs opérationnels Moyens Evaluation 

Permettre à l’enfant de 
s’épanouir tout en 

prenant en compte ses 
choix 

- Participer au 
développement et à 
l’autonomie de 
l’enfant 
 

- Favoriser l’accès à la 
culture 
 

- Développer le sens 
des responsabilités 

 
- Développer l’attitude 

positive de l’enfant 

- Mise en place de 
temps de 
concertation 
 

- Sorties et 
interventions 
extérieures 
régulières 

 
- Préparation de 

goûter régulièrement 
 
- Permettre aux 

enfants de proposer 
leurs activités 

- Chaque groupe a-t-il 
mis en place un 
temps de 
concertation dédié ? 

- Les enfants ont-ils pu 
mettre en place des 
propositions de leur 
choix ? 

- Nombre de goûter 
préparés/Nombre de 
goûter achetés  

- Evaluation des 
sorties et 
intervenants 
(Nombre, diversité, 
positionnement 
temporel) 

Favoriser le vivre 
ensemble en 

permettant une 
communication claire 

entre les différents 
acteurs  

- Favoriser la vie de 
l’enfant en 
collectivité 
 

- Faciliter l’intégration 
de l’enfant au sein de 
la structure 
 

- Renforcer la 
communication avec 
les familles 

 
- Renforcer les 

échanges avec des 
partenaires 
extérieurs 

- Permettre des temps 
d’échanges informels 
avec les enfants 
 

- Mettre en place des 
lieux chaleureux 
pour les enfants 

 
- Renforcer la 

communication sur le 
centre (Affichage, 
site) 

 
- Renforcer les 

partenariats 
existants et en créer 
de nouveaux 

- Identification des 
temps d’échanges 
formels et informels 

- Evaluation de 
l’ameublement des 
salles (Jeux, tables, 
espaces dédiés…) 

- Evaluer la 
communication du 
centre (quantité, 
lisibilité…) 

- Evaluation des 
projets mis en place 
avec les partenaires 
(Qui ? Quand ? 
Combien ? ...) 

Permettre à l’équipe 
d’animation d’enrichir 

ses compétences 

- Permettre à chacun 
de se former aux 
métiers de 
l’animation 

 
- Favoriser les 

échanges de savoir 
au sein de l’équipe 
d’animation 

 
- Favoriser un climat 

de travail collectif et 
solidaire 

- Echanger avec l’UFCV 
sur les formations 
disponibles 
 

- Permettre aux 
animateurices en 
formation de finaliser 
leur cursus 
 

- Mettre en place des 
temps d’évaluation et 
d’échanges sur les 
activités 

- Nombre 
d’animateurices 
ayant passé leurs 
BAFA via la structure 

- Evaluation des temps 
d’échanges (nombre, 
activités, thèmes 
abordés…) 

- Evaluation des temps 
proposés par l’UFCV 
(Participation, 
fréquence…) 
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La journée type 
Horaires : Moment de la journée Positionnement de 

l’animatrice/directrice 

7h30 

9h 

Accueil des enfants et 

des familles 

Dir : Accueil dans le hall d’entrée et 
s’occupe du pointage de l’enfant. Prends 
les informations de la famille et note 
dans le cahier de transmission. Redirige 
vers la salle de la tranche d’âge. 
 
Anim : Un animateurice accueille les 
enfants dans la salle de la tranche d’âge. 
Les autres, s’occupent des enfants dans 
les salles en proposant des jeux et 
animations pour mettre à l’aise les 
enfants. 
 
Mise en place des salles par les 
animateurs. Penser à un affichage 
présentant l’organisation et la 
répartition des équipes pour les 
nouvelles familles. 

9h30 

 

12h00 

Appel 

Temps d’activités 

Fonctionnement laissé au choix de 

chaque groupe. L’équipe doit être force 

de propositions et les activités doivent 

être préparées en amont. Elle doit aussi 

être à l’écoute des propositions des 

enfants. 

Les ateliers cuisine se dérouleront 

surement pendant ce temps notamment 

si un temps de cuisson est à prévoir. 

1er service 

11h30-12h30 

 

2e Service 

12h30 – 13h30 

Repas avec deux 

services  

Les maternels mangent au premier 

service et les élémentaires au second 

service. Les élémentaires ont donc un 

temps libre avant le repas. 

Un membre de l’équipe s’assure aussi de 

la gestion des arrivées et des départs 

avant le 1er service et un autre au retour 

du second service pour les enfants 

inscrits à la demi-journée. 

 

Le service sera effectué par les adultes. 

L’équipe accompagnera les enfants à 

savoir comment débarrasser leur table. 

Bien veiller à faire passer les enfants aux 

toilettes et au lavage de mains pour 

limiter les déplacements durant le repas. 

Il est fortement conseiller de faire goûter 

aux enfants afin d’éveiller leurs papilles. 
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1er service 

12h45 - 13h30 

13h30 – 14h15 

 

2e service 

13h45 – 14h30 

Temps calme + 

Temps libre 

Être vigilant sur la nécessité des temps 

calme. La sieste est proposée à tous les 

enfants du groupe maternel. Le temps 

libre permet de retrouver un rythme plus 

soutenu notamment pour les enfants 

plus actifs. 

Si possible, privilégier les temps libres en 

extérieur pour permettre aux enfants de 

se dépenser. 

 

Les animateurs devront prévoir la 

rotation entre animateurs en pause et 

animateurs en temps calme/temps libre. 

L’équipe de direction pourra faire le 

relais si besoin. 

14h15 ou 14h30 

16h15 
Temps d’activités 

Fonctionnement laissé au choix de 

chaque groupe. L’équipe doit être force 

de propositions et les activités doivent 

être préparées en amont. Elle doit aussi 

être à l’écoute des propositions des 

enfants. 

L’équipe doit prévoir des activités 

variées tant dans les thèmes abordés que 

les types d’activités proposées. 

 

En fonction des équipes et des groupes, 

le relais sur les pauses se terminent sans 

empêcher la bonne menée des activités. 

16h15 

16h45 
Goûter 

Moment du goûter qui permet aussi de 

reparler de la journée et d’avoir le 

ressenti des enfants. 

17h 

19h 
Accueil du soir 

Dir : Accueil dans le hall d’entrée et 
s’occupe du pointage de l’enfant. 
Retransmets les informations si 
nécessaires. 
 
Anim : Les animateurices s’occupent des 
enfants et préparent les enfants au 
départ lorsqu’ils sont appelés. Ils doivent 
aussi assurer le rangement et le 
nettoyage de leur salle 
Aller à la rencontre des parents et se 

rendre disponible pour échanger avec 

eux. Les parents ne pourront pas rentrer 

dans le centre cette année. 

Vérification du centre et fermeture par 

l’équipe de direction. 
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Les règles de vies 
 

Les règles de vie ont pour fonction d’établir un cadre en donnant des repères clairs aux enfants sur leurs droits 

et leurs devoirs. Ces règles sont travaillées chaque année avec les enfants. Elles sont affichées au centre pour servir 

d’appui et de référence, autant aux enfants qu’aux animateurices. En cas de non-respect, les animateurices doivent 

prendre le temps de rediscuter de ces règles avec les enfants.  

Ces règles sont également expliquées à chaque nouvel enfant qui arrive au centre. 

En cas de non-respect du règlement, les animateurices discutent avec l’enfant pour définir de la sanction. La 

sanction doit être menée par le même adulte du début à la fin (par exemple, si un adulte sanctionne un enfant en lui 

demandant de l’aider à ranger la salle, c’est ce même adulte qui expliquera le pourquoi de la sanction, qui 

accompagnera l’enfant dans sa réalisation et qui lèvera la sanction). Si l’acte de l’enfant est jugé « grave » par l’équipe, 

il en sera référé aux parents. De même, si le comportement d’un enfant, malgré les explications ou les sanctions de 

l’équipe, venait à se répéter, une discussion avec les parents s’imposera. 

Attention, l’enfant ne doit pas avoir peur des répercussions familiales lorsqu’il est en Centre de Loisirs. Dans 

l’idéal, les choses se règlent au sein de la structure, avec l’équipe d’animation. Les parents n’ont pas besoin d’être au 

courant de tout ce qui se passe au Centre de Loisirs. C’est à l’équipe de juger de la gravité des faits et si oui ou non, il 

est important que les parents soient au courant de ce qu’a fait l’enfant. 

 

Les principes des sanctions : 

• Tout acte perturbateur doit recevoir une réponse. 

• Le Centre de Loisirs n’est pas le monde, il le représente. C’est un espace transitionnel qui organise le 
passage entre la maison et le centre, un lieu pour essayer, s’essayer, un lieu de simulation. Les enfants y 
ont droit à l’erreur par rapport aux apprentissages et de même par rapport à leurs difficultés de 
comportement. 

• Toute sanction est à penser en tant qu’occasion d’éducation. Elle est là pour ouvrir un nouveau 
commencement. 

La sanction vise à faire apparaitre un sujet responsable en lui attribuant la responsabilité de ses actes. Elle doit 
rappeler à l’enfant, par la forme et le contenu, le sens de sa présence au sein de l’ALSH. Il est à là pour apprendre à 
vivre en collectivité. 
 La sanction doit être formulée par un adulte. Elle présuppose de l’existence d’un cadre de règles connues et 
comprises des enfants. Le règlement intérieur ainsi que les règles de vies constituent ce dernier.  
 Elle a pour objectif de servir à l’édification du groupe et son application ne doit pas nécessiter une mise en 
scène. Elle permet aussi de réinstaurer la moralité au sein d’un groupe. Elle doit permettre à l’individu que ce qui 
prime, c’est l’existence et le respect des autres en tant que pairs. 

La sanction répond à un acte inapproprié et non à l’intégrité d’une personne (Par exemple : Un enfant est 
sanctionné car il s’est montré violent à un moment T, et non car l’enfant est violent). Cette dernière s’accompagne 
d’une procédure de « réparation » en décalage avec l’acte. Cette procédure n’a de sens que si l’enfant ressent la 
nécessité de s’améliorer et accepte de se mettre en position de responsabilité par rapport à ses propres actes. 
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Equipe et organisation  
 

➢ Répartition de l’équipe 
 
Au sein de la structure, nous nous appliquons à respecter les taux d’encadrement définis par DDCS, soit 1 

animateur pour 8 enfants sur les moins de 6ans et 1 animateur pour 12 enfants pour les plus de 6ans. 

 
Le directeur 

Il est titulaire du BPJEPS LTP.  
Ses fonctions au sein de la structure :  

• L’animation de l'équipe ; 

• La gestion financière, matérielle et administrative ; 

• Les relations avec les différents partenaires ;  

• Les relations avec les familles ;  

• La communication du centre ; 

• La formation des animateurices, le suivi et la validation des animateurices stagiaires ; 
Il a un statut de responsable vis à vis des autorités de tutelle. Il est garant de la sécurité physique, morale et 

affectives des enfants. 
Il met en œuvre le projet pédagogique et rend compte de son travail aux élus de la communauté de communes 

ainsi que de la délégation de service public. Il doit veiller à ce que les objectifs soient en voie d’aboutir et à ce que les 
activités aillent dans cette direction.  

Il doit être vigilante, présente, disponible à tous les moments. Il doit permettre une cohésion au sein de 
l’équipe, en rendant un dialogue harmonieux entre animateurices.  

 
La directrice adjointe 

Elle est titulaire du BAFD.  
Elle a pour fonctions :  

• L’aide au directeur dans ses responsabilités administratives. 

• Garantir l’application sur le terrain du projet pédagogique.  

• Porter une attention particulière à la relation d’aide, à l’explication, et à la mise en œuvre des valeurs 
éducatives. 

• Veiller à l’application et au bon fonctionnement des projets d’animations et des différents projets 
d’activités. 

• Assurer l’entente et l’harmonie de tous les acteurs de la structure, dans le respect et l’écoute. 
Elle prend aussi le relais sur les tâches de direction en cas d’absence du directeur. 

 

Les animateurices diplômés ou en formation 
C'est une équipe d'animateuricess formés (titulaire ou stagiaire BAFA, BAPAAT, BPJEPS ou équivalents) en 

priorité.  
Les animateurices sont composés de référents (Contrat CDD) et de vacataires (Contrat en CEE) qui sont répartis 

sur chaque groupe. Les référents ont un rôle de responsable de leur groupe. 
Les animateurices sont formés ou sensibilisés à l'encadrement de jeunes enfants.  
Ils ont pour fonctions :  

• L’animation des différents moments de la journée  

• L’accueil des enfants  

• La préparation des activités, leur mise en place, le rangement  
Ils sont garants de la sécurité physique, morale, matérielle et affective de chaque enfant. Ainsi que du respect 

des lieux et du matériel, ainsi que de l'application des règles de vie.  
 

Ils ne doivent pas oublier qu’ils sont les référents de l’enfant, qu’ils ne doivent pas montrer le mauvais exemple 
en ce qui concerne son attitude corporelle et verbale. 

Ils doivent faciliter le dialogue et être à l’écoute de chaque enfant, en s’adaptant à sa personnalité.  
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Ils s'engagent à mettre en œuvre le projet pédagogique et les projets d'activités définies en équipe.  
Pour la mise en place d'activités spécifiques, le centre de loisirs peut faire appel à des intervenants extérieurs. 

Dans ce cas, l'équipe d'encadrement reste garante de la sécurité affective et physique des enfants, ainsi que des 
orientations définies dans le projet pédagogique.  

L’animateurice doit pouvoir encadrer des enfants et les accompagner vers des activités créatives.  
Ils participent aux réunions de préparation, d'évaluation et de bilan.  
Ils travaillent en relation avec les différents membres de l'équipe de direction.  
L'animateurice doit être vigilant, présent, disponible à tous les moments 

 
Les animateurices sont un maillon de la chaîne éducative. Ils sont des référents et des repères importants pour 

les enfants qu’ils encadrent.  
L’addition des compétences de chacun donne la richesse du groupe. Ce qui signifie qu’il n’y a pas de petite ou 

de grande compétence, il y a simplement une attitude et une démarche pédagogique qu’il faut être en mesure 
d’évaluer. Par conséquent, il est essentiel que chacun recherche auprès des autres collègues les apprentissages et les 
réflexions qui lui manquent et développe ainsi une polyvalence, c’est-à-dire qu’il soit en mesure de mener tout type 
d’activité avec n’importe quelle tranche d’âge.  

Au même titre que l’enfant, chaque adulte à sa place dans la seule mesure du respect et de la tolérance de 
l’autre. 

 

Le fonctionnement de l’équipe 
Les animateurices arriveront le matin de manière échelonnée, de même que pour le départ le soir : 

- 7h15 à 17h15 
- 8h00 à 18h00 
- 8h30 à 18h30 
- 9h00 à 19h00 

Pour les activités de l’accueil, les animateurices arrivant à 7h15 installeront rapidement les différents ateliers 
avant l’ouverture du centre. Les animateurices présents sur le centre à 17h00 feront de même pour l’accueil du soir 
(Essayer de varier au maximum les activités). 

A tour de rôle, les animateurices assureront l’accueil du matin et du soir. (Émargement, signatures). 

 
Les pauses 

Chaque animateur à droit à un temps de pause (y compris les non-fumeurs). 
Les pauses seront réparties comme suit : 

Chaque jour un roulement par groupe s’effectuera de 13h15 à 14h30, avec une pause de 30 minutes. 
Chaque animateur doit gérer son temps de pause (café, repos, prépa) mais ne devra en aucun cas pénaliser 

ses collègues en débordant sur son temps imparti. 

 
 

➢ Organisation des activités 
 

Les projets proposés au sein de l’accueil, ont comme axe de répondre aux attentes des objectifs visés 
dans le projet pédagogique. 

Par leur biais, l’équipe d’animation a pour ambition de favoriser l’éducation permanente par l’accès aux 
loisirs et à la culture grâce aux différents outils mis à leur disposition par l’équipe et les différents 
intervenants (jeux, livres, vidéo…) qui susciteront chez l’enfant une curiosité naturelle et tendront à la prise 
d’initiative afin de devenir acteur de leurs loisirs. 

Il est fondamental que l’équipe d’animation intervienne comme une passerelle entre l’enfant et sa prise 
de décision afin de développer son autonomie qu’il pourra acquérir à travers ces différentes propositions. 
Les activités doivent aussi permettre à l’enfant de développer sa socialisation et son esprit d’appartenance 
au groupe. Afin de tendre vers une ouverture à d’autres groupes extérieurs à la structure (Partage et 
compréhension des personnes qui l’entourent). En outre, le positionnement de l’équipe doit permettre de 
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s’adapter à chaque enfant et à ses besoins afin de faciliter l’affirmation de soi et la prise de conscience 
physique, morale et affective de chacun. 
 

 
En finalité, ces projets permettront d’établir une connexion essentielle à la construction de l’enfant par le 

loisir : 

• Le Savoir (partage des connaissances de l’adulte à l’enfant) 

• Le Savoir Faire (mise en œuvre de cet apprentissage par l’enfant) 

• Le Savoir-Être (prise d’initiative de l’enfant pour trouver sa place) 

• Le Vouloir Faire (décision de l’enfant et chemin vers l’autonomie) 
 

Ces projets seront ponctués par des sorties ludiques et culturelles mais aussi par des interventions sur le centre 
de partenaires extérieures. De plus, les projets ont pour ambition de créer un lien entre les enfants et l’équipe 
d’animation en premier lieu, puis ramener les parents à s’investir par des temps d’échange avec les enfants et l’équipe 
d’animation. 

Ces temps de projet s’effectueront sur les mercredis d’accueil en période scolaire mais aussi sur les vacances 
scolaires. Tout en sachant que les périodes de vacances sont aussi l’occasion de créer des projets plus ambitieux. 
.  

 

➢ Sécurité 
 

En parallèle de notre d’animation, notre mission principale est de garantir la sécurité physique, affective et morale 

de chaque enfant. Quel que soit notre champ d’action auprès de l’enfant, notre attitude doit toujours être engagée 

de façon appropriée autant par nos gestes que par notre parole. 

Afin de garantir au mieux la sécurité physique du public encadré : 

• L’équipe se doit, par les temps d’activités de définir aux mieux le lieu, de préparer tout le matériel 

nécessaire en amont et d’avoir eu une réflexion préalable sur les éventuels dangers. 

• Les animateurices seront garants de la surveillance des enfants durant ces temps et y prendront part avec 

un recul nécessaire au bon déroulement. 

• L’activité sera adaptée selon la tranche d’âge encadrée et selon les différents profils d’enfants (ex : 

porteurs de handicaps) 

• Les animateurices auront pris soins de s’informer quant aux spécificités de chaque enfant et quant au 

possible prise en charges particulières (P.A.I, régime alimentaire, allergies…) 

 

En ce qui concerne la sécurité morale, l’équipe devra être garante d’un respect de tout instant auprès des enfants. 

• En ayant, un langage approprié, une tenue vestimentaire descente, ainsi qu’une attitude exemplaire tant 

face aux enfants qu’aux adultes côtoyés. 

• Un respect essentiel devra être présenté face à l’éducation de chaque enfant, et avoir un devoir de réserve 

quant à ces idées et croyances personnelles. 

 

Il est important afin de garantir une meilleure sécurité affective, de ne pas se substituer aux parents, mais d’en 

être un relais clair et dissocier face aux enfants. 

• L’équipe d’animation s’appliquera à avoir la même attitude face à chaque enfant et ne devra en aucun cas 

favoriser l’isolement d’un enfant. 

• De s’abstenir de toute violence verbale, anodine soit-elle pour un adulte, qui pourrait se révéler blessante 

pour l’enfant. 

• L’équipe prendra soin d’installer un climat sain et protecteur où chaque individu pourra s’exprimer sans 

contrainte, où il se sentira écouté et pris en considération. 
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Lorsqu’un enfant se blesse, il est pris en charge par l’animateurice le plus proche qui assure les petits soins 
(désinfection, pansement...) et répertorie les soins effectués dans le cahier d’infirmerie. 

• En cas de blessure grave, l’équipe d’animation suivra le protocole en vigueur (sécuriser, appeler les 
secours, les parents et l’organisateur). 

• En cas de suspicion de maladie, l’enfant est pris en charge de la même manière. Prise de température suivi 
d’un appel aux parents et d’un isolement au calme (infirmerie), allongé si besoin. 

En aucun cas l’équipe n’administrera de médicaments même sous présentation d’une ordonnance. Le 
responsable et la coordinatrice sanitaire se donnent le droit d’étudier au cas par cas les demandes, mais uniquement 
pour les maladies chroniques où un traitement est obligatoire. 

En cas d’allergie, la directrice en concertation avec l’animateur référent (PSC1), veille au bon fonctionnement 
et au respect du protocole mis en place pour l’enfant concerné. 
 

Un soin particulier, est tenu pour les enfants présentant des allergies alimentaires et/ou selon les demandes 

particulières des parents (mœurs, religions…), pour se faire des repas de substitutions sont commandés au prestataire 

de service pour chaque enfant.  

 

 

L’accueil des enfants en situation de handicap  
 

Les valeurs éducatives véhiculées par le Projet éducatif de la CCBRC et de l’organisateur l’UFCV, et en vertu de 
la loi du 11 Février 2005 sur l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de 
handicap, favorisent l’accueil de chaque enfant au sein de la structure. 

Les enfants porteurs de handicaps et/ou de pathologies particulières seront accueillis avec une attention 
particulière (avant et pendant) afin de favoriser au mieux leur intégration. 

Des rencontres préalables avec les familles seront organisées afin d’accueillir au mieux l’enfant (connaissance de 
l’enfant, des suivis et du handicap) 

 
 

Evaluation  
 

Pour savoir si un projet est correct, il est important de l’évaluer. C’est un moyen de s’assurer régulièrement 
que nos actions vont bien dans le sens de notre démarche éducative et des objectifs qui y sont inscrits. 
 

Dans cette optique :  
Une réunion pédagogique est organisée sur le site. Elle nous permet de faire le point régulièrement sur : 

• Le degré d’implication des enfants dans les activités et dans la vie des temps d’accueil ; 

• Le retour qu’ils en font à la maison (c’est pourquoi il est essentiel d’entretenir des liens de communication 
étroits avec les parents) ; 

• L’état d’avancement des différents projets et les bilans qui en résultent ; 

• Jauger la dynamique d’équipe ; 

• Faire le point sur nos pratiques professionnelles ; 
 

Ce sont des éléments qui assurément vont nous permettre d’avoir une représentation des temps d’accueil, 
afin d’évaluer les résultats d’une organisation, d’un aménagement, d’un fonctionnement. 

Il nous faudra régulièrement prendre du recul et voir si les moyens et le fonctionnement mis en place réponde 
à nos objectifs. 
 

Concernant les animateurs 
 
 Une réunion régulière (Après chaque période de vacances) sera organisée avec les animateurices référents. 
Elle permettra de faire un bilan du projet pédagogique et de son avancée au sein de l’année. 
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 Ce sera aussi l’occasion pour les animateurices d’évaluer leur ressenti au sein de la structure, de leur 
implication sur le terrain. Mais aussi de permettre d’évaluer la diversité des animations et aussi de partager les 
connaissances de chacun et chacune. 
 Ces temps d’évaluations compteront aussi des temps informels afin de permettre à chacun de s’exprimer 
librement sur son ressenti. 
 
 

 Concernant les enfants 
 

L’observation, l’écoute, l’échange avec les enfants, les parents, permettent d’évaluer son degré d’intérêt pour 
ce qui lui a été proposé. 

Les temps d’évaluation peuvent prendre différentes formes. L’équipe d’animation veillera à permettre des 
temps formels de retour sur les activités. Mais, elle sera vigilante aussi à conserver des moments informels favorisant 
les échanges (Temps du goûter, temps de concertation…). 
 

 Concernant les Familles 
 

Les temps informels et la disponibilité de l’équipe sur les temps d’accueil permettent aux parents qui le 
souhaitent d’échanger sur leur questionnement quant au déroulement de la journée de leur enfant, des projets mis 
en place et d’éventuelles résolutions de problèmes survenus. 

D’autre temps sont organisés pendant l’année, afin de permettre une rétrospection sur la vie des enfants sur 
la structure, prétexte à se réunir autour de temps conviviaux propices aux échanges. 

Toutefois, l’équipe de direction se tient présente et à l’écoute à tout moment pour tout moment de 
concertation avec les parents émettant le souhait. 

Afin de permettre un retour des animateurices sur le temps d’accueil du soir, il sera organisé un temps 
d’accueil par la cour extérieure. De ce fait, les parents pourront venir récupérer leur enfant devant la salle de chaque 
groupe. Cet accueil permettra à l’équipe d’animation d’échanger directement avec les parents tout en valorisant les 
différentes actions menées sur le centre. Cet accueil sera organisé une fois par mois en période scolaire et toutes les 
fins de semaines durant les vacances scolaires. 

Deux journées portes ouvertes seront organisées sur l’année, afin de favoriser les échanges entre les parents, 
l’équipe d’animation et les différents acteurs de la structure (UFCV et représentant Intercommunale). 

Les dates n’étant pas encore fixées, nous pensons qu’il serait intéressant de les organisées à la fin de la période 
estivale afin de préparer au mieux la rentrée et répondre aux questionnements des parents, et la deuxième marquant 
le début de l’année civile afin de présenter les futurs projets de la structure et les lignes pédagogiques menées. 

 


