
1 

 

Association Familles rurales de Plouzévédé, Saint 
Vougay et Trézilidé 

 
 

 

 

PPRROOJJEETT  PPEEDDAAGGOOGGIIQQUUEE  

22001199--2200  

 
 

SIEGE SOCIAL 
MAIRIE DE PLOUZEVEDE 

4 Place de la mairie 
29440 Plouzévédé 

 02.98.69.98.18         02.98.29.53.36 



2 

 

DESCRIPTION DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 

 
L’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) de Plouzévédé est organisé par 

l’association Familles Rurales de Plouzévédé, composée de parents uniquement. 
  

L’association Familles Rurales de Plouzévédé est une structure associative 
intercommunale regroupant 3 communes : Plouzévédé, Saint Vougay et Trézilidé, le siège 
social étant établi à Plouzévédé. 
  

L’association a été créée en 1967 pour répondre à la demande des familles de mettre 
en place un accueil des enfants pendant les vacances scolaires. 

 
L’accueil de loisirs fonctionne toute l’année pendant les vacances et les mercredis. 
 
Le projet pédagogique qui donne le sens de l’action éducative de l’accueil est revu 

chaque année avant l’été en équipe pour conserver cohérence et dynamisme.    
 

→ Les structures d’accueil 

 
Le centre de loisirs se déroule à partir de juin 2019 dans le pôle enfance situé à 

Plouzévédé avec une salle en plus dans le Mil Ham à proximité du pôle en dérogation jusqu’à 
la fin des travaux d’extension du pôle enfance. 
 

 COORDONNEES CAPACITES D’ACCUEIL 

Pôle enfance 
Rue de la vallée 

29440 Plouzévédé 
24 moins de 6 ans 
24 plus de 6 ans 

Petite salle du 
Mil Ham 

Mil Ham 
29440 Plouzévédé 

12 plus de 6 ans 

 
 

→ L’accueil 

 
 Le centre accueille les enfants des communes citées plus haut prioritairement, à 
partir de la scolarisation (3 ans) jusqu’à 11 ans (fin du primaire). 

 
Le centre est ouvert de 07H30 à 18H30. L’accueil peut se faire à la journée complète 

ou à la demi-journée, avec ou sans repas. 
 
En plus de cet accueil, depuis l’été 2016, un accueil spécifique des 9-11 ans a été créé 

sous la dénomination de « passerelle ». Cet accueil se déroule dans la salle du Mil Ham mais 
aussi les salles de sport et salle polyvalentes des communes suivant les activités. Il est ouvert 
l’après-midi, de 13h30 à 17h00, sauf exceptionnellement pour des sorties à la journée, voire 
en soirée. Le fonctionnement de la passerelle sera décrit dans le paragraphe des « Activités 
du centre » plus bas. 

 
L’accueil de loisirs propose aussi des mini-séjours pendant les vacances d’été hors de 

la structure d’accueil de l’été. Ces mini-séjours destinés aux enfants de 6 à 11 ans font l’objet 
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de la préparation d’un projet pédagogique spécifique à chaque séjour pour être adapté au 
lieu, à l’âge des participants et au mode de résidence sur place. 

 

→ Le cadre général 

 
- Un cadre rural : L’accueil de loisirs évolue dans un cadre à dominante rurale, 

l’existence de multiples sentiers de randonnée, de fermes pédagogiques (ferme 
d’eden), de sites historiques (château de Kerjean)… nous incite à privilégier la 
découverte de ce milieu sous forme de balades à pied, à vélo, de visites, de jeux 
de piste… La valorisation du milieu rural est en outre une valeur développée par 
le mouvement Familles rurales. Notre accueil s’inscrit donc dans cette mouvance. 

- De multiples acteurs socio-éducatifs : Le territoire sur lequel s’inscrit l’accueil de 
loisirs regorge d’associations avec lesquelles nous pouvons former des 
partenariats : association des vanniers, associations sportives, serres de plantes et 
fleurs, ferme équestre, ferme pédagogique…  

 

 

 

LES INTENTIONS EDUCATIVES 

 
Ce projet pédagogique a été élaboré dans le respect des valeurs éducatives 

transmises par les organisateurs dans leur projet éducatif. Ce dernier a été élaboré en 
étroite collaboration entre l’équipe de direction et l’équipe d’animation du centre pour une 
meilleure cohésion dans la mise en place du séjour.  

Le projet pédagogique oriente le déroulement du séjour de façon à permettre en 
priorité à l’enfant de ressentir le centre de loisirs comme un lieu véritable de vacances dans 
lequel il pourra s’amuser  tout en poursuivant son apprentissage, le tout dans un climat de 
respect, de tolérance et de dialogue.  

Les objectifs du projet pédagogiques présentés ci-dessous font l’objet de discussion 
lors des réunions de préparation de l’été avec l’équipe d’animation. La majorité des 
animateurs travaillant sur le séjour de l’été est aussi présente pendant les petites vacances 
et les mercredis. La cohérence est donc maintenue tout au long de l’année.  

 
 

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 
4 objectifs pédagogiques ont été dégagés : favoriser le plaisir des vacances, 

développer l’autonomie et la responsabilisation de l’enfant, développer le partage et 
l’entraide, faire du centre un lieu ouvert aux autres.  

 

→ Objectif 1 : Développer le plaisir des vacances  

 
Les vacances doivent rester un moment de détente et de plaisir. L’enfant est en 

vacances et doit s’amuser, même s’il est contraint de venir.  
 

1) Objectif spécifique : faire des vacances un moment de liberté 
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Pour que les vacances soient un plaisir pour l’enfant, il faut que le centre de loisirs 

soit un lieu de liberté négociée. L’enfant doit pouvoir vivre ses vacances comme il l’entend, 
dans les limites des règles de vie en communauté.  

  
 Ne pas forcer l’enfant à participer aux activités : lors des temps d’activités 

accompagnés par les animateurs, les enfants se rassemblent et assistent à la 
sensibilisation de l’activité. Suite à cette sensibilisation, les enfants qui 
expriment leur refus de participer peuvent faire autre chose sous certaines 
conditions. S’il y a un animateur libre, ce groupe d’enfants sera sous sa 
surveillance. Le cas échéant, les enfants devront rester calme et dans la même 
pièce où se déroule l’activité. D’autre part, ils doivent expliquer ce qu’ils 
veulent faire, autrement dit, l’animateur jaugent les enfants pour savoir si 
certains ne cherchent pas à se mettre à l’écart par timidité, appréhension de 
ne pas savoir faire... Les enfants qui décident de faire autre chose peuvent 
eux-même proposer une autre activité qui peut être accompagné par un 
animateur libre mais en tous les cas, ils sont prévenus qu’ils ne peuvent 
revenir sur l’atelier proposé pour ne pas perturber l’activité et assumer ainsi 
son choix. Ainsi, si l’activité n’est pas obligatoire, certaines règles sont à 
respecter. 

 

 L’activité ou l’art de ne rien faire :  si l’équipe laisse à l’enfant la liberté de ne 
pas faire l’activité, c’est parce qu’il peut avoir besoin de ne rien faire et de 
souffler,  surtout les mercredis en période scolaire pendant laquelle l’enfant 
est déjà très sollicité. Aussi, s’il veut jouer au tracteur dans le sable, qu’il 
préfère poursuivre sa déambulation, l’enfant en a le droit.  

Une attention doit être tout de même portée sur les enfants qui ne 
veulent rien faire de façon systématique : il faudra distinguer le désir d’être 
tranquille et le refus de participer pour s’isoler, qui peut être signe de mal être.  

 

 Aménager des temps libres pendant la journée : la journée-type mixe des 
temps d’activités accompagnées en commun et des moments d’activités (ou 
d’inactivités) libres pendant lesquels l’enfant peut-être seul ou en groupe. Ces 
temps libres peuvent être plus ou moins encadrés par les animateurs : il peut 
s’agir de terminer une activité débutée plus tôt ou de les laisser organiser 
leurs propres jeux. Cette journée type vise donc à rompre le rythme 
scolaire puisque l’enfant peut mener sa journée comme il l’entend : participer 
ou non aux activités proposées, organiser ces moments de liberté. 

 
 

2) Objectif spécifique : un cadre ludique 
 
Pour que l’enfant se sente en vacances, il doit ne plus se sentir à l’école. Il faut pour 
cela mettre en place un cadre agréable et ludique. 

 

 La sensibilisation et l’animation des activités : les activités seront menées de 
manière non scolaire, non autoritaire, plus souple, plus ludique pour là encore 
opérer la rupture avec le milieu scolaire.  
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Il est important que l’animateur sensibilise bien l’enfant à son projet 
d’animation pour qu’il « rentre » dans le jeu et  y participe de manière 
volontaire et spontanée. Il est ainsi prévu que l’équipe fasse des 
sensibilisations de projets de manière déguisée, ou encore théâtralisée.  
Le regroupement lui-même se fera de manière plaisante : une chanson de 
l’été choisie par les enfants lancée sonnera le rassemblement. Un premier 
grand regroupement s’opérera pour sensibiliser les enfants puis un second 
dans les salles de jeux respectives pour discuter des jeux et activités 
 

 La question des plus petits : pour les plus petits, le cadre scolaire reste une 
référence concernant le découpage temporel de la journée. 
Les animateurs devront être particulièrement attentionné et respectueux de 
leurs rythmes en leur donnant des temps de repos, des temps d’activités 
courts, des repères (fresque du temps…). Pour donner un cadre stable aux 
petits, ce seront toujours les mêmes animateurs qui seront leurs référents. 
Cela permet aussi aux animateurs une meilleure connaissance des besoins et 
rythme particuliers de chacun des enfants.  
 

 Les veillées : chaque semaine, une veillée est proposée à un groupe d’enfants. 
Cette veillée est l’occasion de passer un moment privilégié avec un petit 
groupe d’enfants en soirée. Cette activité rompt avec le rythme quotidien de 
la journée et entraîne les enfants dans une ambiance ludique particulière 
qu’ils apprécient beaucoup. 
 
 

3) Objectif spécifique : « apprendre en s’amusant, s’amuser d’apprendre » 
 

Il s’agit ici de susciter la curiosité naturelle de l’enfant, son envie d’apprendre et de 
comprendre, de combler son appétit d’expérience nouvelle. Cet apprentissage se fait de 
manière induite et ludique. L’activité n’est donc pas un objectif en soi mais bien un moyen 
d’apprendre  

 

 Par la diversification des activités : Proposition d’activités nouvelles, variées 
et de diverses natures. Le projet d’animation doit valoriser la variété 
d’activités : sportive, manuelle, culturelle = jeu collectif, bricolage, jeu de 
société, chanson, lecture, théâtre, danse, cuisine…  suivant les capacités des 
animateurs. Chaque enfant doit ainsi trouver une activité qu’il lui plaît. En 
outre, des outils innovants seront utilisés (malles pédagogiques…). 

 

 Par un projet global : Les animateurs s’efforceront de ne pas organiser des 
activités sans liens entre elles. Le projet global se base sur un thème qui 
développe autant que possible l’imaginaire, développe toute sortes d’activités 
variées en lien avec le thème : cuisine, bricolage, lecture, jeu collectif… ainsi, 
l’activité n’est pas une fin en soi : c’est l’occasion d’apprendre, d’imaginer, de 
tester, de courir avec ses copains. Et au fond, peut importe que l’activité ne 
soit pas réalisée parfaitement ou qu’elle n’ait pas été jusqu’à son achèvement, 
du moment que l’enfant ait découvert tout en s’amusant. 

 

 Par la découverte du milieu : 
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-  patrimoine naturel : organisation de balades nature pédestres et à 
vélo avec des petites activités en lien. 

- la découverte du patrimoine bâti : découverte des monuments 
nombreux entourant les différents sites 

 
 
 

→ Objectif 2 : Un lieu d’apprentissage de l’autonomie et de responsabilisation 

 
 L’équipe s’accorde sur le fait que les vacances au centre doivent aussi être un temps 
pendant lequel l’enfant s’enrichit de nouvelles expériences, se confronte à de nouvelles 
situations qui l’aident à grandir. L’équipe d’animation l’accompagnera dans cet 
apprentissage en le laissant prendre des initiatives sans que l’enfant soit en difficulté. 
 
 
1) Objectif spécifique : Aider l’enfant à devenir autonome. 
 

La vie dans une structure collective permet d’amener l’enfant à plus d’autonomie.  Le 
développement de l’autonomie ne sera pas le même suivant la tranche d’âge : 

 

 Pour les 3-6 ans, l’apprentissage de l’autonomie se fera : 
 

→ Aux moyens de gestes simples de la vie quotidienne : déposer veste 
et sac au porte manteau seul ; apprendre à se servir du couteau de table 
pendant le repas, se servir seul à table, débarrasser (sous la surveillance de 
l’animateur) ;  apprendre à se servir de ciseaux ; chercher du matériel seul 
(crayons feutre, papier…) et le ramener ; ranger les jeux… 

  
 

 Pour tous, l’accent sera porté : 
 
→ Sur les notions d’hygiène : se laver les mains avant les repas, la 

bouche pour les petits après les repas…  
 
→ Sur la participation des enfants au rangement à la fin des activités et 

pendant les temps libres (les enfants peuvent se servir du matériel autorisé 
spontanément mais le range par la suite). Les animateurs veilleront à ce que 
cette règle soit appliquée au jour le jour. Le ménage commun de fin de 
journée pourra être fait en musique  

 « La chanson propre » : à la fin de la chanson, le centre est rangé 
parfaitement.  

Des groupes de repas seront constitués tous les jours pour aider aux 
tâches ménagères, 

 
→ Sur la prévention et la sécurité : mise en place de panneaux dans le 

centre pour connaître les lieux et éventuels dangers que l’on peut rencontrer.  
 
→ A travers des gestes simples dans les temps de vie quotidiennes : 

proposer  aux enfants d’aider à porter des affaires 
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→ L’alimentation : l’équipe veille à ce que les enfants goûtent de tout 

dans la limite des allergies alimentaires. Si l’enfant goûte un petit morceau au 
minimum mais qu’il n’aime pas, il ne sera pas forcé de prendre une grande 
portion. L’équipe devra prendre connaissance des habitudes alimentaires des 
enfants : allergies alimentaires mais aussi les appétits différents d’un enfant à 
l’autre quel que soit son âge. Pour appréhender les difficultés de certains 
enfants à s’alimenter correctement, le menu du jour sera écrit avec quelques 
enfants chaque jour en temps d’accueil le matin. Cela provoque une occasion 
de parler du repas, de bien repérer le menu. 

 

 La passerelle mise en place en 2016 répond aux besoins d’autonomie du 
groupe d’enfants les plus âgés du centre par la mise en place d’activités 
autonomes par rapport à l’ALSH. 

 
 
2) Objectif spécifique : Encourager la prise de décision de l’enfant. 

 
Responsabiliser l’enfant, c’est favoriser sa liberté d’opinion. Il doit pouvoir faire des 

choix et les assumer. L’équipe d’animation préservera cet espace de liberté au cours du 
séjour. 

 
 

 La liberté de faire ou de ne pas faire : l’enfant a un choix à formuler qui l’engage et 
qu’il doit assumer dans les temps d’activités accompagnées. 

 

 La proposition d’activités : l’enfant sera acteur de ses vacances par le pouvoir de 
proposer ses propres activités. Le temps de rassemblement est un moment privilégié 
pour ouvrir le dialogue. Il est évident que ce pouvoir de proposition ne sera pas 
réduit à ce temps de rassemblement et l’animateur doit être capable d’écouter 
l’enfant tout au long de la journée. Le programme d’activités pourra donc évoluer en 
fonction de ces demandes dans la mesure du possible. Pour permettre cette écoute, 
l’équipe propose en outre de mettre en place un outil pour récolter les idées des 
enfants qui soit adapté à l’âge : expression libre, boîte à idées, dessins… 

 
 
3) Objectif spécifique : Amener l’enfant à réfléchir aux règles de vie communes 

 
Ce cheminement de l’enfant vers l’autonomie ne se fait pas seul. L’équipe est 

présente pour encourager la prise de responsabilités mais aussi pour réfréner s’il le faut. Le 
cadre est structurant pour l’enfant   
 

La responsabilisation de l’enfant passe par la prise de conscience des autres et du 
monde qui nous entoure. Le centre est une micro société dans laquelle l’enfant doit 
apprendre à vivre dans un climat de respect et de bien-être. 

 

 Les règles de vie : les règles de vie seront établies en début de séjour par les 
enfants (sous le contrôle des animateurs). Plusieurs manières possibles : sous forme 
orale puis écrite pour les grands (mise en scène théâtrale, discussion et rédaction…) ; 
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sous forme visuelle pour les petits (roman-photo : photos des bêtises proscrites), 
sous forme de dessins ou de bandes dessinées. L’engagement à ces règles de vie est 
oral : pas de signature. Les animateurs expliqueront l’importance du respect de ces 
règles : les adultes sont là pour le garantir. L’apprentissage des responsabilités ne 
doit pas effacer la protection de l’adulte. 
Il faudra  aussi décider de sanctions à prendre avec les enfants en cas de non-respect 
des règles établies ensemble. 
Il est intéressant d’ajouter à ce règlement tout ce qu’il est autorisé de faire : faire un 
règlement positif. 
 

 Le moment du repas : ce moment est souvent difficile surtout pour les enfants 
jeunes ou sensibles au bruit. La sensibilisation à la notion d’environnement sonore 
calme se fait au moyen d’un baromètre du bruit fabriqué avec les enfants et qui 
permet aux enfants d’évaluer le volume sonore dans la cantine en fonction de la gêne 
auditive qu’elle entraîne. Un code couleur est instauré et l’on interroge de temps en 
temps les enfants pour savoir quelle couleur on associe au volume sonore à l’instant 
dans la cantine. 

 
4) Objectif spécifique : Appréhender les différences culturelles, physiques… 

… aux moyens de jeux de rôles 
 
 

→ Objectif 3 : Développer les notions d’entraide et de partage 

  
Pendant les vacances, les enfants veulent voir leurs copains et partager « pleins de 

trucs ». Notre accueil doit respecter cela et mettre en œuvre une politique de rencontre et 
de partage pour bien vivre ensemble. 

 
 

 Des temps de jeux libres : il est prévu dans la journée de nombreux temps où 
les enfants se regroupent comme ils le veulent pour faire des jeux ensembles. 
Le temps du repas est un temps plus calme ou nous n’intervenons pas dans 
leurs échanges. 

  

 Les échanges entre tranches d’âges : chaque fois qu’il sera possible, des 
passerelles seront créées pour favoriser les échanges entre petits et grands. 
Les grands pourront préparer par exemple des jeux, objets en bois pour les 
petits (maison des doudous, berceau…) tandis que les petits prépareront un 
goûter pour les grands (atelier cuisine). Cela favorisera la responsabilisation 
des plus grands envers les plus petits. Au niveau de la vie quotidienne de 
même : aider les petits à se servir par exemple, remplir d’eau leurs verres ou 
chercher des pichets d’eau, préparer la salle de sieste des petits, les aider à 
chercher leurs doudous, faire une lecture à la sieste. Nous prévoyons même 
de temps en temps une inversion des rôles au temps des repas : les enfants 
pourront servir les animateurs. 

 

 Les rencontres inter centres. Chaque année, des rencontres inter centres 
sont organisées pour aller à la rencontre de nouvelles personnes et de 
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nouveaux lieux. Les rencontres se font en général avec le réseau Familles 
Rurales mais aussi au niveau de la communauté des communes de 
Landivisiau. 

 

 Les jeux collectifs/grands jeux : des petits jeux d’équipes basés sur l’entraide 
et la collaboration sont régulièrement organisés. Un grand jeu est proposé à 
tous les enfants chaque vendredi pendant les vacances. 

 

 L’entraide dans les temps d’activités : l’équipe veille à inciter les enfants à 
l’entraide pendant les temps d’activités physiques ou manuelles par la parole 
afin de favoriser les échanges de compétence. Si un enfant sait bien tracer 
mais a plus de mal à découper au ciseau, il doit pouvoir mettre en avant sa 
compétence en aidant un copain en échange d’un coup de main. D’autre part, 
certaines activités manuelles sont individuelles, d’autres sont collectives pour 
permettre la cohésion du groupe d’enfants. Certaines activités spécifiques 
telles que la cuisine, atelier organisé une fois par semaine le lundi,  sont 
vectrices de cohésion, de partage. 

 

 Les mini-séjours : Les mini séjours organisés tous les étés permettent la 
cohésion l’entraide par le fait de partage un large temps de vie quotidienne. 
Le projet pédagogique spécifique aux camps développent plus largement cet 
objectif 

 
 

→ Objectif 4 : Favoriser le dialogue et l’ouverture 

 
Le centre de loisirs est une entreprise sociale qui amène à rencontrer beaucoup de 

personnes : enfants, parents d’enfants, animateurs, membres de l’association organisatrice 
du centre, intervenants extérieurs… il est important que soit mise en place une organisation 
qui permette l’échange entre tous.  

 
 

1) Objectif spécifique : laisser l’enfant s’exprimer 
 

 L’écoute des enfants :   Les animateurs doivent rester à l’écoute des enfants à 
tout moment. Des espaces de discussion seront aménagés plus 
particulièrement dans la journée : pendant les temps de rassemblement, 
l’enfant pourra exprimer ses envies, proposer des activités. Après le gouter, 
un temps de parole sera mis en place dans chaque groupe pour parler de la 
journée. Des outils comme le mur de paroles dans la salle des grands sont 
utiles pour laisser libre l’expression. Pour les plus jeunes, des petits temps de 
paroles après les activités peuvent être proposés pour aborder l’activité ou 
tout autre sujet. 
L’animateur doit aussi veiller au bien-être de l’enfant : veiller à désamorcer 
d’éventuels conflits, déceler des malaises et les communiquer à l’équipe. 
L’animateur fait preuve de bienveillance. S’il soupçonne lors d’une discussion 
des signes de malaises, voire de maltraitance, il en réfère à l’équipe et signale 
tout signe suspect au CDAS. 
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D’autre part, les enfants doivent aussi écouter les animateurs et respecter 
leur autorité en cas de bêtise par exemple. Lorsque l’enfant fait une bêtise, il 
est important que l’animateur rappelle qu’il a fait une erreur et explique celle-
ci. Le cas échéant, la punition doit être appliquée selon les règles de vie 
établies ensemble.  

 

 L’échange entre enfants : comme dit précédemment, les rencontres inter 
centres seront l’occasion d’échanges avec des enfants d’autres communes. Si 
l’animateur doit être à l’écoute de l’enfant, il ne doit pas être omniprésent et 
le laisse tranquille à certains moments. Si les enfants créent leur espace de 
jeux, l’animateur les laisse autonomes.   

 
 
2) Objectif spécifique : favoriser les échanges dans l’équipe d’animation 

 

 Les temps de réunion : chaque soir, l’équipe d’animation se réunit pour faire 
le bilan de la journée. Pour éviter la « réunionnite », ces bilans se feront de 
manière informelle, autour d’un café par exemple. Ce bilan permettra 
d’évoquer n’importe quelle sujet autour du centre : les enfants, parents, 
relation entre animateurs, organisation, anecdotes du jour…, mais sera aussi 
l’occasion pour l’équipe de se retrouver ensemble plus tranquillement. 
Une réunion-bilan de la semaine plus formelle aura lieu chaque mardi pour 
organiser l’animation de la semaine suivante. 
L’équipe d’animation n’étant pas au complet à la fin de la journée, les notes et 
remarques seront notées sur un tableau pour les animateurs du matin afin de 
permettre une bonne transmission des informations. 
 

 Le suivi des stagiaires : Pour favoriser une bonne intégration des stagiaires à 
l’équipe d’animation, plusieurs outils seront utilisés. D’une part, chaque 
stagiaire aura un animateur référent sur lequel il pourra compter en cas 
d’interrogation. Ce référent sera aussi le relais avec l’équipe de direction pour 
échanger sur les évolutions du stagiaire. D’autre part, l’équipe de direction 
emploiera un outil d’évaluation du stagiaire par lequel celui-ci s’évaluera lui-
même avant le stage, à mi-stage et en fin de stage. Cette évaluation sera à 
chaque fois l’occasion d’un bilan avec le stagiaire. Les bilans avec le stagiaire 
permettront d’analyser son parcours à mi-stage et en fin de stage, de relever 
les points négatifs comme positifs. 

 
  
3) Objectif spécifique : créer un espace de rencontre avec les parents 

 
Pour que l’enfant se sente en sécurité dans le centre de loisirs, il faut que les parents 
soient eux-mêmes rassurés quant à la qualité de l’encadrement et de l’organisation 
des vacances de leurs enfants. Cela passe par un échange efficace entre l’équipe 
d’animation et les parents.  
   

 La réunion de présentation de l’été : une fois par an avant l’été, le 
fonctionnement de l’accueil de loisirs ainsi que le projet d’animation de l’été 
sont présentés lors d’une réunion à laquelle sont conviées les familles 
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adhérentes de l’association ainsi que les nouvelles familles qui veulent inscrire 
leur enfant pour la première fois. Cette réunion est couplée avec l’Assemblée 
Générale de l’association et une séance d’inscription des familles pour l’été. 

  

 Créer le temps d’échange animateurs-parents : L’accueil des enfants le matin 
sera assuré par un animateur différent  chaque jour, de sorte que les parents 
connaissent tous les animateurs. La consigne est donnée à l’équipe 
d’animation d’individualiser les échanges avec chaque parent, de prendre en 
compte et même noter les remarques et recommandations des parents pour 
les rapporter ensuite.  
Le soir, l’accueil des parents se fait dans chaque salle par un animateur.  
Un trombinoscope de l’équipe est affiché à l’entrée de l’accueil de loisirs : il est 
présenté sous forme ludique et personnalisé (portrait chinois…). Cet outil 
permet à l’équipe d’être plus vite repérée à la fois par les parents mais aussi 
les enfants 

 

 Des outils de communication : le site Internet est un outil efficace de 
communication ainsi que les réseaux sociaux. Les medias classiques (journaux, 
bulletins municipaux...) sont aussi utilisés pour relayer la vie de l’ALSH. Ainsi 
qu’un espace d’affichage créé à l’entrée du centre. 
 

4) Objectif spécifique : ouvrir l’accueil aux parents 
 

 En leur proposant d’animer des temps ou des activités spécifiques d’après 
leur compétence et leur savoir-faire 
 

 Lors de l’inscription de l’enfant, les parents ont un accueil individuel et 
personnalisé avec le directeur de la structure qui leur présente les locaux et le 
fonctionnement.  
 

 En allant à leur rencontre dans leur milieu professionnel quand il est à 
proximité du centre 

 

 En proposant un temps fort l’été ouvert aux enfants et à leur famille, préparé 
par les enfants pendant le centre : portes ouvertes, kermesse, spectacle... 

 

LES ACTIVITES 

 
→ RAPPEL : L’équipe d’animation comprend l’équipe de direction. Le directeur participe 
donc à la préparation et à l’animation des activités. 
 
→ Les activités sont proposées par tranches d’age :  

- 3-5 ans (voire un dédoublement en cas de nombre important) 
- 6-8 ans 
- 9-11 ans 

Des animateurs référents prennent en charge chaque tranche d’ages. Dans l’organisation du 
planning des animateurs, il faudra veiller à ce qu’il y ait un animateur référent toujours 
présent quelque soit le moment de la journée, surtout pour les petits.  
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→ Les activités seront préparées par tranche d’âge par l’équipe d’animateurs référente. 
L’idéal serait de maintenir une cohésion dans les thèmes entre les trois tranches d’âge. 
 
→ Deux temps d’activités seront proposés aux enfants : le matin et l’après-midi. 
 
→ Les activités seront présentées aux enfants pendant le rassemblement dans chaque salle 
de jeu de chaque tranche d’âge avant chaque temps d’activité.   
 
→ Diversification des activités : faire en sorte que l’enfant puisse expérimenter toutes 
sortes de choses. Les activités seront variées et appartiendront à différents domaines : 
sportif, culturel, manuel… 
 
→ L’activité n’est pas une fin en soi : aménager un projet global sur plusieurs jours, une 
semaine ou plusieurs semaines pour libérer l’imaginaire, donner le goût d’apprendre. 
 
→ L’enfant est force de proposition : les activités peuvent être proposées par les enfants au 
moment du rassemblement ou à tout autre moment de la journée. Les propositions seront 
prises en compte par l’équipe d’animation. 
 
→ Les activités peuvent être ponctuelles (sur un créneau) ou peuvent s’étaler sur la semaine. 
Cela dépendra du niveau d’accroche des enfants à l’activité. L’idéal serait de pouvoir mettre 
en place un projet global de vacances. Un projet d’activités à long terme étant néanmoins 
soumis à une régularité de la présence des enfants participants, il est plus adapté à l’accueil 
du mercredi qu’à celui des vacances. Dans le premier cas, la présence est beaucoup plus 
régulière que dans le deuxième cas 
 
→ L’enfant est libre de faire ou ne pas faire une activité s’il explique son choix. L’activité est 
parfois l’art de ne rien faire : ne pas contraindre un enfant à quitter une activité « banale » 
pour l’activité super bien préparée qu’il n’a pas envie de faire 
 
→ L’équipe d’animation devra faire preuve d’adaptation et d’improvisation. L’animateur 
peut laisser de côté une animation pour une autre si elle intéresse plus, aider un autre 
animateur qui a beaucoup d’inscrits, poursuivre une activité sur d’autres créneaux quitte à 
abandonner une autre animation prévue initialement… 
 
→ Un grand jeu sera proposé aux enfants une fois par semaine (enfin de semaine). Ce grand 
jeu sera préparé pendant la semaine par deux animateurs (ou plus…). 
 
→ Une sortie en dehors du centre sera proposée une fois par semaine (en général le 
mercredi) pour changer de cadre et découvrir d’autres activités. Les sorties seront variées 
elles aussi. 
 
→ L’organisation de veillées : pendant l’été, des veillées à thèmes, avec ou sans repas, 
seront organisées par tranche d‘âge afin de vivre l’accueil de loisirs dans une autre 
ambiance : plus calme car moins d’enfants sont présents, un peu magique car il s’agit du soir. 
 
→ L’enfant participe au rangement et au ménage après l’activité. 
 
→ Une activité spécifique : l’activité passerelle. 
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La passerelle concerne les enfants de 9 à 11 ans. Un projet d’activités dédié à ce 
public est proposé pendant les vacances scolaires et les mercredis dans leur salle dédiée, ce 
qui permet de les détacher des plus jeunes du centre pendant un petit moment et de 
répondre ainsi à leur besoin d’autonomie et de liberté plus grandes. 

Les enfants auront le choix de continuer à fréquenter le centre dès le matin 7h30 et 
jusqu’au soir à 18h30 des animations sur le centre existeront toujours pour eux) ou de 
participer à la passerelle sur les heures d’ouvertures (soit à la journée, soit à la demi-journée 
ou même en soirée pour des veillées). 

Suivant les lieux d’activités, un transport sera assuré par les animateurs du centre 
avec le minibus du centre (déclaration spécifique auprès de l’assurance effectuée). 

Une partie du groupe passerelle est donc constitué d’enfants qui quittent donc le 
centre à l’heure de l’activité passerelle et reviennent au centre après la fin de celle-ci mais 
aussi d’autres enfants qui viennent spécifiquement à la passerelle sans aller au centre. La 
passerelle permet donc de retrouver des enfants qui venaient au centre quand ils étaient 
plus jeunes dans la plupart des cas et qu’ils l’avaient quitté. 

Cet accueil permet aussi de faire la passerelle avec l’accueil des 11-16 ans qui est 
proposé aux adolescents après le centre de loisirs et qui a un fonctionnement propre et 
possède son propre projet pédagogique. 
 
 

LA VIE QUOTIDIENNE 

 
HORAIRE QUOI COMMENT  

7h30 Accueil Matin 

Salle petit    1 Anim 
jeux libres, calmes : proposer, accompagner les + petits,  

les timides, les nouveaux 

Prise d'infos avec les parents et on prend note 
Aller vers les parents 

8h00   
1 anim en plus, dégroupement si nombreux enfants, 

possibilité d'aller chercher des jeux dans les autres salles 

8h30  1 anim en plus. idem 

9h00 
Jeux libres dans les salles 

ou dehors 
arrivée de toute l’équipe, chacun dans sa salle 

dégroupement par âge 

9h15 Collation 
Salle réfectoire (compote, fruit, eau) 

Proposition à tous les enfants  

9h30 Passerelle 
Salle Mil Ham  

Départ des passerelles dans leur salle  

10h00 Rassemblement 

Rangement des salles pour tous (en musique) 
rassemblement par salle, discussion sur les activités de la 

journée, temps de parole, proposition de jeux 
ritualisation par âge 

10h30 Animation / activité 
Par groupe 

l'enfant peut choisir de faire ou pas, libre choix des activités 

11h30 Prépa repas Dressage des tables avec un groupe d’enfants 
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11h50 Rangement/lavage 
Dans chaque lieu d’activités, rangement des salles et passage 

aux toilettes, lavage des mains 

12h00 

Repas 

Réfectoire, tous ensembles + retour des passerelle restant 
sur le centre 

13h00 
Fin du repas 

rangement 1 anim avec 1 groupe d'enfants 

13h15 

Sieste 

 2 Salles de sieste  
les petits écoutent l'histoire 

3/4 ans : sieste dans salle sieste 1,   
5 ans : histoire dans salle sieste 2,  

demander aux parents si sieste 

Accueil après-midi 
Salle petit : temps calme 

Toutes les salles + dehors : jeux libres 

14h00 Passerelle  Départ groupe passerelle 

14h15 Rassemblement Chacun dans sa salle  

14h30 

Animation / activité Idem matin 

Réveil sieste 
Salle sieste : réveil échelonné puis intégration à l'activité dans 

salle des petits 

15h45 
Prépa goûter 

Rangement/lavage 
idem repas 

Idem rangement, toilette et lavage des mains 

16h00 Goûter salle réfectoire ou dehors s’il fait beau,  tous ensemble 

16h30 Ménage idem repas (1 anim ménage) 

16h45 Passerelle Retour du groupe passerelle + goûter 

17h00 Accueil soir 
Chacun dans sa salle  idem matin, activités libres 

accueil des parents dans les salles 
aller vers les parents (débriefing) 

18h30 Ménage 
Chaque anim s’occupe sa salle 

1 ou 2 anims s’occupent des parties communes (couloirs, 
toilettes) à tour de rôle 

   

 
 
 Cette journée peut être modifiée selon les animations proposées (sorties, grands jeux…). 
 
 L’équipe d’animation préserve une souplesse dans les horaires pour éviter une rigidité de 
l’emploi du temps. 
 
 L’équipe d’animation prévoit d’intégrer au mieux les enfants à la vie quotidienne (groupes 
de ménage). 
 
Le temps du repas fait partie intégrante de la journée, c’est pourquoi il est prévu que les 
animateurs mangent avec les enfants, les accompagnants et les aidants au besoin lors de ce 
temps. L’enfant ne doit pas être pressé et est libre de manger à son rythme.  
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 Les temps de pause des animateurs ne figurent pas sur le tableau, toutefois, chaque 
animateur peut prendre un temps de pause le matin et l’après-midi. Ce temps de pause 
n’est pas fixé : il se fera par roulement de un à deux animateurs à des moments plus calmes 
(temps libres par exemple). Les animateurs en pause préviennent les autres. 
 
 Note sur le temps du repas : Les menus fournis par le prestataire de restauration 
collective seront affichés au tableau.  
 
 

L’EQUIPE PEDAGOGIQUE  

 
→ La composition 

 
L’équipe d’animation permanente est composée de la façon suivante : 

 

FONCTION NOM  PRENOM DIPLOME  DIVERS 
Directeur administratif QUIEC Yannick  BAFA  

BAFD  
BPJEPS 

AFPS / PSC1 
Surveillant baignade 

Directeur pédagogique 
Référent 6-8 ans 

TANNE Erwan BAFA 
BAFD  

AFPS 
 

Animatrice permanente 
Référente -6 ans 

TANGUY Chloé BAFA  

Animatrice permanente  
Référente Passerelle 

DANTEC Marine BAFA 
DEJEPS DPTR 

PSC1 

Animatrice permanente 
Animatrice – 6 ans 
Référente Sanitaire 

MORVAN Laëtitia BAFA 
BPJEPS animation 
sociale 

 

 
 Cet encadrement est complété par des animateurs BAFA vacataires, des stagiaires 
BAFA ou des animateurs non qualifiés selon la fréquentation des enfants durant les vacances 
et selon la réglementation en vigueur. 
 

→ Le rôle du directeur 

 

 Avant le séjour 
Il prépare le projet pédagogique, en accord avec le projet éducatif 

élaboré par l’organisateur lors de la réunion de préparation de l’été. 
Il participe au recrutement de l’équipe d’animation en collaboration 

avec l’organisateur. 
Il prépare et anime les réunions de préparation. 

 

 Pendant le séjour  
Il s’occupe de la gestion administrative et financière du séjour 

(inscriptions, règlements, achats, etc.) 
Il encadre la formation des stagiaires BAFA durant le séjour (suivi avec 

un bilan à mi parcours et en fin de stage). 
Il est garant de la sécurité dans le centre et lors des sorties. 
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Il assure la responsabilité pédagogique des actions.  
Il mène les réunions de concertation de l’équipe d’animation. 
Il gère la coordination des animateurs, des stagiaires et du personnel. 
Il participe aux animations et aux activités. 

 

 Après le séjour  
Il organise les temps de bilan. 
Il établit le compte de résultat et solde les comptes. 
Il veille au maintien des locaux mis à disposition dans les meilleures 

conditions. 
 
 

→ Le rôle des animateurs 

 

 Avant le séjour 
Ils participent à compléter le projet pédagogique lors des réunions de 

préparation. 
Ils proposent des animations et des activités sur un thème de leur choix.  
Ils aménagent les locaux. 
 

 Pendant le séjour  
Ils encadrent et surveillent les enfants sur tous les temps de la vie 

quotidienne du centre. 
Ils veillent à la sécurité physique, morale et affective de l’enfant. 
Ils préparent et animent les activités en respectant les lignes établies 

lors du projet pédagogique. 
Ils rendent compte quotidiennement au directeur du déroulement de 

leur journée 
Ils contribuent à la formation des stagiaires BAFA (chaque stagiaire a un 

animateur référent pour le conseiller et pour le suivre) 
 

 Après le séjour  
Ils participent au bilan (évaluation des objectifs) avec le directeur. 
 

→ Bilans et réunions 

 
Trois réunions de préparation du centre sont prévues avant les vacances d’été : il 

s’agit d’expliquer le projet éducatif, pédagogique, le fonctionnement du centre et de mettre 
en place un projet d’animation pour le séjour à venir. Une réunion sur le projet d’animation 
avant chaque période de petite vacances est également prévue ainsi qu’une avant 
septembre et une en janvier pour les mercredis.  
 

Pendant le centre, une réunion par semaine est organisée pour préparer la semaine à 
venir et faire un bilan de la semaine. Tous les animateurs sont convoqués. 
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Chaque soir, un bilan de la journée est réalisé de manière « détendue » autour d’un 
café dans le but de parler de la journée, de problèmes et bons moments, de revoir le 
programme du lendemain. 

Etant donné que tous les animateurs ne sont pas présents en fin de journée, les notes 
et remarques sont notées sur le tableau dans le bureau des animateurs. 

 
Après le séjour, une réunion bilan clôture le séjour.  
 

 

LA SECURITE 

 

→ Le respect des règles de vie 

Il est important que l’accueil de loisirs soit un lieu où l’enfant se sente en sécurité. Nous 
l’avons vu à travers les objectifs pédagogiques développés plus haut, l’enfant peut 
s’exprimer librement et nous laissons une grande souplesse et une grande place à l’enfant 
dans l’organisation de sa journée. Mais cela n’enlève en rien les obligations de l’enfant de 
respecter les règles et les adultes qui assurent la sécurité affective et physique du public 
accueilli. Ainsi tout conflit entre enfants devra être pris en charge par un animateur et réglé. 
Le non-respect des règles sera l’objet d’une discussion et d’une sanction éventuelle. 
 

→ connaître les locaux et les animateurs  

 
Pour se sentir en sécurité, les enfants doivent connaître les lieux et les animateurs. Tout 
nouvel enfant accueilli aura le droit à une visite de sa salle et du reste des locaux ainsi qu’à 
une présentation des animateurs.   
Les enfants seront prévenus des dangers éventuels et connaîtront les pièces interdites : 
cuisine, salle des animateurs (sauf autorisation et présence d’un animateur). Un 
trombinoscope décoré par les animateurs sera affiché dans le centre. Il permettra de 
présenter les animateurs à la fois aux enfants mais aussi aux parents. 
 

→ L’accueil 

 

 Les parents sont priés de déposer les enfants dans la salle d’activités 
principale ou à la responsabilité d’un animateur ; 

 
 

 Le soir, l’accueil des parents et le départ des enfants se fait dans chaque 
salle d’animation. 

 

→ La pharmacie 

 

 Un animateur « référent » sanitaire est désigné et aura la responsabilité 
des différentes prises en charges des enfants ainsi que de la bonne tenue 
de la pharmaci 
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 La pharmacie sera vérifiée régulièrement ; 
 

 Une pharmacie devra être emportée lors de tout déplacement ; 
 

 Le registre d’infirmerie doit être rempli lors de chaque intervention ; 
 

 La pharmacie sera stockée hors de portée des enfants. 
 

Un animateur sera désigné pour le suivi de la pharmacie. 
 

→ Hygiène 

  
Du personnel qualifié mis à disposition par la collectivité aura en charge la 

préparation des repas. 
 

→ Divers 

 

 Tout groupe d’enfants sera obligatoirement accompagné sous la 
surveillance d’un animateur, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du 
centre ; 

 

 Tout matériel dangereux (bricolage…), produit toxique sera stocké en 
armoire fermée à clé hors de la portée des enfants ; 

 

 L’état du matériel pédagogique sera vérifié et remplacé si nécessaire ; 
 
 

 


