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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’ouverture
de l’Accueil Collectif de Mineurs.
Ce  projet  doit  permettre  de  répondre  précisément  à  toutes  les  questions  concernant  l’organisation  et  le
déroulement du séjour. Il indique les choix pédagogiques, les moyens humains, matériels et organisationnels de
mise en œuvre dont dispose l’équipe.

L’association Familles de la Baie

Familles de la Baie est une association inter-communale basée sur la commune de Plouider. Depuis 20 ans, elle
propose des activités aux enfants autour d’un accueil de loisirs qui a vu ses plages d’ouverture augmenter
d’année en année jusqu’en 2017.  Depuis  cette  date  l’ALSH est  ouvert  le  mercredi  et  durant  les  vacances
scolaires. 
L’accueil est dédié aux enfants et jeunes de 3 à 13 ans quelles que soient leurs origines et leurs capacités.

L'ALSH propose également des stages sur 3 et 5 jours (inscription obligatoire sur toute la durée du stage) et des
mini-séjours durant l’été.

Les partenaires de l’Accueil de Loisirs

SDJES : Veille au respect des conditions d’accueil afin d’assurer la sécurité des enfants.
PMI : Veille au respect des conditions d’accueil afin d’assurer la sécurité des enfants de moins de 6 ans. 
CLCL : Mise en place d’inter-centres, soutien financier.
CAF / MSA : soutien financier, aide aux familles.
Mairies de Plouider et Plounéour-Brignogan-Plages : soutien logistique, matériel, humain et financier.
Médiathèque de Plouider : en lien pour différents projets.

Description de l’Accueil de Loisirs

Nature     :   Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
Organisateur     :   Familles de la Baie

   1 Kerleven Huella
   29260 Plouider
   06 04 40 03 69
   famillesdelabaie@gmail.com

Responsables     :   Nicole Le Corre, Présidente de Familles de la Baie
             Mélina Tanneau, Directrice ALSH

 Cynthia Marrec, Directrice Adjointe

Public accueilli     :   les enfants âgés de 3 à 13 ans

Capacités     :   16 places chez les moins de 6 ans et 36 places chez les plus de 6 ans.
Implantation     :   Accueil de Loisirs

1 Kerleven Huella
29260 Plouider 

Description des lieux     :   
L’ALSH est composé d’une salle destinée aux plus de 6 ans. Cet espace de plus de 90 m² dispose de nombreux
placards de rangements. Un coin cuisine équipé d’une plaque de cuisson en vitrocéramique, d’un réfrigérateur,
un évier et d’un four est également présent dans cette salle. 

mailto:famillesdelabaie@gmail.com


Un espace est consacré aux enfants de moins de 6 ans. Une zone de rangement est prévue dans  cette pièce. Un
évier, à hauteur d’adulte, est présent. Tout le mobilier est adapté au public accueilli.
Une salle de sieste permet à l’association de proposer un temps de repos essentiel aux jeunes enfants. Confor-
mément aux normes de la PMI, l’espace permet d’accueillir 3/4 de l’effectif maximal, soit 12 enfants pour un
agrément de 16 places. Des couchettes sont prévues pour le repos. Les sacs de couchage et oreillers sont à la
charge des familles. Cependant, des espaces de stockage sont disponibles dans la salle. 

Deux espaces sanitaires sont prévus dans le bâtiment. L’un est consacré aux plus de 6 ans. Il est composé de
trois toilettes : 1 pour les garçons, 1 pour les filles et 1 pour les Personnes à Mobilité Réduite qui est mixte. 
Les sanitaires moins de six ans sont eux composés d’un toilette 3-4 ans et d’un toilette 5-6 ans. 

Un local technique comprend l’ensemble des produits d’entretien et des machines nécessaires à l’entretien du
bâtiment et du matériel. Les enfants n’ont pas accès à cet espace.

La directrice et l’animatrice permanente disposent d’un bureau dans lequel seront stockés tous les documents
concernant les enfants, les archives de l’association. Ce local permettra également d’accueillir les parents et les
enfants selon les besoins. Si un enfant est malade, un lit d’infirmerie sera mis en place dans ce bureau.

A l’extérieur, une cour est prévue afin d’accueillir les enfants. Un city-parc est à proximité directe de l’ALSH
ainsi qu’un complexe sportif composé d’une salle de sport et d’un terrain de football ce qui permettra son utili -
sation par l’ALSH.

Période de fonctionnement     :   Les mercredis et les vacances scolaires de 7h30 à 18h30. 

Composition de l’équipe d’animation     :   

1 directrice : Mélina Tanneau (remplacée en cas d’absence par Cynthia Marrec)
Son rôle est d’être le garant de la sécurité physique et morale des enfants. Elle est disponible et à l’écoute des
enfants et des parents. Elle est une personne référente pour informer les parents (informations éducatives, régle-
mentaires ou organisationnelles).  Elle transmet, explique et détaille le projet pédagogique.
L’équipe de direction est à l’écoute des animateurs et des autres membres de l’équipe. Elle peut apporter des so-
lutions, être force de propositions et s’inscrire en soutien lors de l’organisation des activités. Elle assure égale-
ment le suivi et la validation des animateurs stagiaires. Un protocole de suivi est mis en place avec chacun en
précisant les critères d’évaluations en début de stage.
L’équipe de direction assure la gestion de l’ALSH sur les plans financiers et administratifs, sanitaires et régle-
mentaires. Pour cela, elle travaille en étroite collaboration avec les administrateurs de l’association. De ce fait,
elle assure le lien entre les familles, les professionnels, la collectivité et les institutions.

3 animatrices permanentes BAFA sur le mercredi : Nathalie Arnould, Christine Bihannic, Cynthia Marrec
Entre 4 et 6 animateurs recrutés sur les vacances scolaires.
Ils accueillent les enfants et sont à leur écoute ainsi qu’à celle de leur famille. Ils connaissent le projet pédago-
gique, respectent et font respecter le règlement intérieur de la structure. Ils communiquent les informations im-
portantes à leurs collègues et à l’équipe de direction.
Ils participent activement à l’élaboration des projets d’activités. Ces activités sont adaptées aux besoins de la
tranche d’âge sur laquelle ils interviennent.
De plus, un temps est pris avec les stagiaires pour revenir sur ce qui a été mis en œuvre pour les enfants, dans le
cadre de leur formation.
Chaque animateur apporte ses compétences, son savoir-faire et son savoir être.
Les animateurs se doivent d’animer avec respect, dynamisme, enthousiasme et professionnalisme. Nous leurs
demandons d’assurer la sécurité affective, physique et morale de chaque enfant, d'assurer son hygiène corpo-
relle, d'élaborer différentes activités en cohérence avec le projet pédagogique, de participer activement, rester
disponible et être à l’écoute.
L'animateur doit être capable de communiquer avec tous les participants du projets (enfants, familles, équipe
d'animation, intervenants extérieurs…)

1 agent de restauration sur les mercredis : Marie Noëlle Bertholoux



1 agent d’entretien en période scolaire, 3h le jeudi matin : Maryline Boedoc
1 agent d’entretien en période de vacances scolaires, 3h par jour : Isabelle Kerfrident. 

Taux d’encadrement

Ils sont fixés par le gouvernement, à savoir : 
1 animateur pour 8 enfants de moins de 6 ans ( 1 pour 5 en milieu aquatique).
1 animateur pour 12 enfants de plus de 6 ans ( 1 pour 8 en milieu aquatique).

L’équipe d’animation doit être composée d’un minimum de 50 % d’animateurs titulaires du BAFA. Parmi les
non-titulaires, 30 % des animateurs doivent être stagiaires BAFA. 

L’agrément de l’Accueil de Loisirs étant supérieur à 50 enfants, la directrice ne compte pas dans l’effectif d’ani-
mateur. 

Les inscriptions 

Les inscriptions se font par mail. Le premier contact avec une nouvelle famille se fera lors d’un rendez-vous,
une conversation téléphonique, un échange de mail afin de présenter l'association, les différents projets ainsi
que le fonctionnement. Il est recommandé aux nouvelles familles d'arriver plus tôt avec les enfants afin de visi-
ter la structure.

Les familles habitant Plouider et Plounéour-Brignogan-Plages ont une date d’ouverture des inscriptions à l’Ac-
cueil de Loisirs une semaine avant les familles venant d’autres communes.

Afin de valider l’inscription de l’enfant, son dossier doit être à jour. Il est composé des éléments suivants : 
- Fiche de renseignements
- Fiche sanitaire
- Carnet de vaccinations
- Règlement Intérieur signé
- Attestation CAF si nécessaire
- La fiche d’adhésion à Familles Rurales

L’adhésion à Familles Rurales est avant tout une assurance pour les adhérents. Elle est valable un an et pour
toute la famille. Elle donne accès à toutes les activités Familles Rurales au niveau national.

L'inscription est variée car les familles peuvent inscrire leurs enfants à :
- La demi-journée avec ou sans repas,
- La journée.
Pour les stages, l’inscription est obligatoire sur toute la durée du stage où l’enfant est inscrit.

Les tarifs

Quotient Familial Journée Demi journée avec repas Demi journée sans repas

< 419 6,5€ 7,75€ 3,75€

Entre 420 et 700 8,5€ 8,75€ 4,75€

Entre 701 et 999 10,5€ 9,75€ 5,75€

Entre 1000 et 1260 12,5€ 10,75€ 6,75€

Entre 1261 et 9999 15€ 12€ 8€

Adhésion annuelle 28€ 28€ 28€

Afin de calculer au mieux les prestations, l’association demande aux familles de leur fournir une attestation 
CAF de la période en cours. 



Les principaux objectifs pédagogiques et les moyens de mises en œuvre

Objectifs Pédagogiques Valeur de Familles de la Baie Moyens de mise en œuvre Exemple de mise en œuvre

Développer chez l’enfant le sens 
des responsabilités et du Vivre 
Ensemble

Participation / Convivialité / 
Partage

Vivre ensemble sereinement les 
temps de vie quotidienne.

Participation aux activités dans le 
calme

Développer la notion de 
coopération.

Les plus grands aident les plus 
petits

Travailler autour des choix 
collectifs 

Élaboration collective des règles de
vie

Participation des enfants à la vie 
quotidienne

Aide à débarrasser le déjeuner, aide
à  la mise en place du goûter

Trouver sa place dans le groupe et 
laisser à la place aux autres

Écouté et être écouté lors des 
moments de regroupement

Laisser le choix aux enfants de 
participer ou non aux ateliers

Aucun enfant n’est obligé de faire 
les activités proposées

Écouter les propositions d’activités 
des enfants

Temps d’activité « C’est toi qui 
choisis »

Assurer la sécurité morale et 
affective des enfants

Tolérance / Écoute / Respect

Dispenser les soins de premier 
secours et contacter les secours si 
besoin

Au moins un animateur est titulaire
du PSC1

Respecter l’équilibre alimentaire Goûter élaboré en fonction du 
déjeuner

Respecter le rythme de chacun Permettre à chaque enfant de se 
reposer lorsqu’il le souhaite

Être à l’écoute des enfants Informer les enfants que l’on est 
disponible s’ils souhaitent parler de
quelque chose

Aménager l’espace pour en faire un
accueil chaleur et sécurisant

Le matériel est adapté aux âges des 
publics accueillis

Accueillir avec bienveillance les 
envies des enfants

Droit de « ne rien faire »

Travailler la confiance en soi et en 
l’autre

Prise en compte de chaque enfant 
individuellement

Permettre la prise de décision Chaque enfant décide de faire ou 
non l’activité

Vivre un temps de vacances Tolérance / Partage / Convivialité

Permettre l’arrivée des enfants 
jusqu’à 10h 

Aménager des temps de repos Temps calme, sieste

Permettre aux enfants d’être acteur 
de leur journée

Modification des plannings 
d’animation selon les envies

Respecter les différences et les 
rythmes de chacun

Tolérance / Écoute / Respect

Accueillir tous les publics Normes PMR

Encourager le respect des règles Élaboration des règles de vie avec 
les enfants

Connaître les spécificités des 
enfants

Échanges avec les familles

Favoriser les relations avec les 
familles Partage / Convivialité / Écoute / 

Famille

Se rendre disponible en ayant une 
attitude bienveillante

Accueil individualisé de chaque 
famille

Créer une ambiance conviviale et 
chaleureuse

Les animateurs accueillent les 
parents avec le sourire

Organisation de temps forts en 
invitant les familles

Pot de fin d’été

Les impliquer dans la vie de 
l’ALSH

Mise à disposition des photos sur le
blog



Accueil des stagiaires

Une rencontre préalable aux vacances est organisée entrer la directrice et le stagiaire. 
Une évaluation intermédiaire est réalisée à mi-stage afin de permettre au stagiaire de savoir quels sont ses 
points positifs et les poins à améliorer. 

Les activités à l’ALSH

Activités sportives     :   découverte ou approche de sport divers et variés collectifs ou individuels, parcours de 
motricité. Mise en place de grands jeux sportifs. 
Activités d’expression     :   jeux de groupe, rondes, mimes, danse, théâtre, chants, musique etc.
Activités créatives, artistiques, manuelles     :   découpage, collage, pâte à modeler, pâte à sel, peinture, etc. 
Activités cuisine     :   découverte de recettes, mesure d’hygiène.
Activités ludiques, détente et temps libres     : jeux de société, livres etc.

Stages     :   à chaque vacances scolaires des stages d’une durée de 2-3 jours ou demi-journées sont proposées aux 
familles. Ils sont réalisés par les animateurs du centre selon leurs compétences ou par des intervenants 
extérieurs à l’ALSH compétents dans leur domaine.

Séjour     :   durant l’été, un ou deux séjours est organisé afin de permettre aux enfants de partir en vacances plus ou
moins loin de leur lieu de vie habituel. Au cours de ces séjours, des activités différentes de celles proposées en 
ALSH sont proposées. Ces temps permettent de favoriser l’autonomie des enfants.

Journée type

Horaires Temps de vie Objectifs Éducatifs Rôle de l’animateur

7h30
-
8h30

• Accueil individuel des 
enfants dans la salle 
des +6 ans

• Activités libres

• Favoriser le lien avec 
les familles

• Respecter le rythme 
des enfants

• Sécuriser l’enfant
• Donner libre choix à 

l’enfant de son activité
• Favoriser  le vivre 

ensemble

• Écoute des parents
• Prise des informations 

sur les enfants
• Pointe les arrivées des 

enfants
• Surveillance des enfants
• Participation aux jeux 

des enfants

8h30
-
10h

• Accueil individuel des 
enfants dans leur salle 
respective

• Activités libres

• Favoriser le lien avec 
les familles

• Respecter le rythme 
des enfants

• Sécuriser l’enfant
• Donner libre choix à 

l’enfant de son activité
• Favoriser  le vivre 

ensemble

• Écoute des parents
• Prise des informations 

sur les enfants
• Pointe les arrivées des 

enfants
• Surveillance des enfants
• Participation aux jeux 

des enfants

10h
-
10h15

• Regroupement
• Explications des 

différents moments de 
la journée

• Parole libre des enfants

• Sécuriser l’enfant en 
expliquant la journée

• Favoriser l’expression 
de l’enfant

• Favoriser le vivre 
ensemble

• Lance la dynamique de 
la journée

• Favorise la parole des 
enfants

• Ecoute des envies des 
enfants

10h15
-
11h15

• Préparation de 
l’activité

• Déroulement de 

• Permettre le 
développement des 
capacités de l’enfant

• Prépare et range son 
activité

• Explication de l’activité



l’activité
• Rangement de 

l’activité

• Impliquer l’enfant dans
la préparation et le 
rangement de l’activité

• Échanger avec les 
enfants

• Faire respecter les 
règles de vie et de 
sécurité

• Favoriser le vivre 
ensemble

• Surveille le bon 
déroulement de 
l’activité

• Adaptation de l’activité 
à l’âge et capacité des 
enfants

11h15
-
12h

• Retour au calme
• Passage aux toilettes
• Trajet jusqu’à la 

cantine
• Accueil des familles

• Respect de l’hygiène
• Favoriser le lien avec 

les familles
• Respect des règles de 

sécurité routière

• Transmission 
d’informations

• Veille à la sécurité des 
enfants

• Fait respecter l’hygiène 
et l’intimité des enfants

• Aide à l’habillage

12h
-
13h

• Repas
• Nettoyage après repas

• Respect de la 
nourriture, des règles 
de vie

• Développer le goût des
enfants

• Développer 
l’autonomie des 
enfants 

• Favoriser le vivre 
ensemble

• Veille au respect de la 
sécurité des enfants

• Service
• Veille au bon 

déroulement du temps 
de repas

13h
-
13h30

• Retour à l’ALSH
• Passage aux toilettes

• Respect de l’hygiène
• Respect des règles de 

sécurité routière

• Veille à la sécurité des 
enfants

• Fait respecter l’hygiène 
et l’intimité des enfants

13h30
-
14h

• Lecture pour les moins 
de 6 ans

• Temps calme pour les 
plus de 6ans

• Accueil des familles

• Apprendre aux enfants 
à se reposer

• Respecter le rythme de 
l’enfant

• Favoriser le lien avec 
les familles

• Prise et transmission 
d’informations 

• Veiller au calme
• Lecture d’histoires
• Aide au déshabillage

14h
-
15h30

• Temps de sieste pour 
les moins de 6 ans

• Temps d’activité pour 
les plus de 6 ans

• Apprendre aux enfants 
à se reposer

• Respecter le rythme de 
l’enfant

• Permettre le 
développement des 
capacités de l’enfant

• Impliquer l’enfant dans
la préparation et le 
rangement de l’activité

• Échanger avec les 
enfants

• Faire respecter les 
règles de vie et de 
sécurité

• Favoriser le vivre 
ensemble

• Surveillance de la sieste
• Ne pas réveiller les 

enfants dans leur 
sommeil

• Préparation et 
rangement de l’activité

• Veiller au bon 
déroulement de 
l’activité



15h30
-
16h

• Temps libre
• Passage aux toilettes
• Préparation du goûter

• Respect de l’hygiène
• Développer 

l’autonomie des 
enfants

• Veille à la sécurité des 
enfants

• Fait respecter l’hygiène 
et l’intimité des enfants

• Surveillance des enfants
• Participation aux jeux 

des enfants

16h
-
16h30

• Goûter • Respect de la 
nourriture, des règles 
de vie

• Développer le goût des
enfants

• Développer 
l’autonomie des 
enfants 

• Favoriser le vivre 
ensemble

• Veille au respect de la 
sécurité des enfants

• Service
• Veille au bon 

déroulement du temps 
de repas

16h30
-
18h30

• Temps libre
• Départ des enfants

• Favoriser le lien avec 
les familles

• Donner libre choix à 
l’enfant de son activité

• Favoriser  le vivre 
ensemble

• Faire participer les 
enfants au rangement 
du centre

• Écoute des parents
• Prise des informations 

sur les enfants
• Pointe les départs des 

enfants
• Surveillance des enfants
• Participation aux jeux 

des enfants
• Rangement du centre

Les repas

Les repas sont préparés par la cuisine centrale de Lesneven API et servis dans la cantine de l’école Notre Dame 
de la Sagesse, 29260 Plouider.
Les régimes alimentaires sont à signaler en amont et à justifier par un certificat médical.
Lors des sorties, les pique-niques sont fournis par les familles. Celui-ci devra être préparé et conservé en 
respectant la chaîne du froid.

Accueil des enfants porteur d’un handicap

 Pour que l’intégration de l’enfant en situation de handicap soit satisfaisante, humainement et matériellement, 
une coopération est nécessaire à la préparation de ses loisirs.
Les partenaires possibles sont : l’enfant  lui-même, un membre de sa famille, ou un représentant d’une équipe 
spécialisée.

Au moment de l’inscription, pour un meilleur accueil de l’enfant, il est nécessaire que la famille :
- Signale tout problème de santé de son enfant susceptible d’influer sur l’organisation de l’accueil, en précisant 
le niveau d’autonomie de l’enfant, les aspects qui risquent une mise en danger de lui-même et des autres et, le 
cas échéant, le système de communication de l’enfant avec autrui…
 - Rencontrer la directrice de l’accueil.

Préparation de l’accueil     :  
La directrice doit s’informer des particularités générées par la situation de l’enfant. Un système d’échange 
d’informations avec les parents doit être établi avant l’accueil. Il est essentiel que le dossier soit constitué par le 
médecin, la famille, ou les personnes assurant le suivi habituel, avec l’aide du médecin traitant. Le dossier 
contiendra notamment un certificat médical précisant toute réserve, inaptitude ou contre-indication.
L’enfant  sera impliqué dans la démarche mise en place le concernant suivant ses capacités.



La directrice doit informer l’équipe d’encadrement des difficultés rencontrées par l’enfant et du type de 
problèmes que ce dernier est susceptible de rencontrer. Les informations médicales diffusées à l’équipe se 
limitent à celles nécessaires au fonctionnement de l’accueil (exemple : en cas d’allergies alimentaires, toute 
l’équipe doit être informée des risques encourus par l’enfant et ceci dès le premier repas).

Pendant l’accueil     :  
Dès le début l’accueil, les animateurs devront être sensibilisés aux diverses procédures de la vie quotidienne 
(appareillage…).
Les consignes sont rappelées en début de l’accueil à l’équipe d’animation. L’équipe d’encadrement doit veiller 
à respecter le rythme de vie de l’enfant, et prendre les précautions nécessaires dans la vie quotidienne et lors des
activités. Elle devra être sensibilisée au suivi du traitement médical (directrice, assistant sanitaire, animateur, 
selon le cas) ou des précautions à prendre (ensemble de l’équipe).
Les informations médicales complémentaires (ordonnance nominative, détaillée, récente, fiche sanitaire…), et 
les médicaments identifiés et gardés à part, sont transmis à l’assistant sanitaire.
Celui-ci doit s’assurer quotidiennement de la prise des médicaments par l’enfant. En cas de besoin, il doit 
veiller à ce que l’enfant ait sur lui, lors de randonnées ou de sorties, le traitement à sa portée lorsqu’il s’agit 
d’automédication (exemple : allergie aux piqûres de guêpe, asthme…). 

Le traiteur devra anticiper de façon rigoureuse sur la composition des repas en cas d’allergie alimentaire et de 
régime spécifique.

Les conditions de participation à certaines activités seront déterminées en fonction des recommandations 
médicales et pratiques. 

Relations aux familles

La directrice et les animateurs se proposent de rencontrer les familles le matin ou le soir au moment de l’accueil
des enfants ou sur rendez-vous dans la semaine.
Afin de permettre une meilleure circulation, il est demandé aux parents de ne pas rentrer dans les salles 
d’activités.

Les familles seront informées par mail de l’ouverture des inscriptions pour les différentes périodes. 

Les plannings d’animations sont disponibles au moment de l’ouverture des inscriptions. Les familles ont la 
possibilité de les consulter sur les réseaux sociaux ou le blog de l’association. 

Évaluation du Projet Pédagogique

Régulièrement, des points avec les enfants sont effectués lors des regroupements durant lesquels nous pouvons
discuter ensemble des projets mis en place, de ceux qu'ils aimeraient mettre en place, des activités qui ont été
appréciées ou non. 

Des échanges avec les parents sont possibles lors des différents temps d’accueils mais aussi lors de l 'assemblée
générale.

L'équipe d'animation se réunit aussi après les séjours pour faire un point sur le retour des enfants et des parents,
sur la pertinence des activités (nombre d'enfants présents...), évaluer l’aménagement de l'espace, l'implication
volontaire des enfants, et regarder le nombre de conflits afin d'évaluer le vivre ensemble.

Des réunions de régulations sont aussi organisées avec le conseil d’administration.


