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Le projet pédagogique sera l’outil de travail de l’équipe d’animation, dont le but 
essentiel est de faire passer aux enfants des vacances enrichissantes, 
divertissantes et sécurisantes. Ce projet s’inscrit également dans la cadre de 
l’accueil périscolaire sur les sites de Nuces et de St Christophe. 
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A – Le personnel 

 
Les responsables de l’association Familles Rurales :  
 
Ce sont des bénévoles qui nous aideront dans de nombreuses circonstances. Ils sont responsables en 
grande partie du bon fonctionnement de l’ACM, en étroite collaboration avec l’équipe pédagogique. 
 
L’équipe technique : 
 
La restauration des enfants pour les vacances et les mercredis sera assurée par le traiteur de 
l’Auberge de Bruéjouls. 
 
Une technicienne de surface interviendra tous les jours de la semaine pour assurer la propreté des 
locaux. 
 
Le personnel pédagogique : 
 
Directrice coordinatrice d’association : Zohra ALAOUI (BEATEP, BAFA et PSC1). 
Directeurs adjoints : Julien FABRE (BAFA, SST, SB, PSC1, VAE BPJEPS LTP) sur le site de Saint 
Christophe Vallon. Frédéric Hermet (BPJEPS APT, UC direction ACM, SST) sur le site de Nuces. 
Secrétaire : Virginie FOUGERE (SST). 
Animateurs : Loïc BRUNEL (BPJEPS APT, UC direction ACM, SB, PSC1, SST), Julien FABRE (BAFA PSC1, 
SB et SST), Cindy VIGOUROUX (CAP petite enfance, PSC1, SST), Aurore PEREIRA (CAP petite enfance, 
PSC1, BAFA, SST), Leslye ORENGO (SST), Elodie MEURICE (BAFA, SST), Frédéric Hermet (BPJEPS APT, 
UC direction ACM, SST).  
 
Le personnel communal : 
 
Ce personnel fait partie intégrante de l’équipe d’animation :  
 
Céline VOLTE et Christelle GRONDIN sont mises à disposition par la Mairie de Saint Christophe pour 
assurer l’encadrement et l’animation en cas de remplacement d’animateur ou dans le cas où le 
nombre d’enfants à encadrer est supérieur au nombre d’animateurs disponibles. 
 
Anne GIRAUD, Chantal DELMAS, Laurence THUERY et Marie Hélène CAUSSE sont mises à disposition 
par la mairie de Valady pour assurer l’encadrement et l’animation sur le temps méridien et l’accueil 
périscolaire à Nuces.  
 

Les exigences vis à vis de l’équipe d’animation :  
 
- La ponctualité de chacun est indispensable. 
- La préparation de l’activité ainsi que du matériel nécessaire doit être réalisée au plus 

tôt, de même pour le rangement. 
- La participation aux réunions de préparation et de bilan est impérative. 
- La communication entre les membres de l’équipe doit être privilégiée. 
- L’utilisation du portable personnel n’est pas autorisée en présence d’enfant. 
- Une pause est possible pour les animateurs après le repas de midi à l’extérieur hors 

de la vue des enfants. 
- Dans l’exercice de ses fonctions, l’animateur sera tenu à une obligation de discrétion. 
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 Objectifs Objectifs spécifiques Moyens 

Accompagner 
l’enfant 

 Etre un appui pour 
l’enfant qui grandit  

 L’aider dans ses 
apprentissages 

 Intégrer les familles 
aux activités  

Etre disponible, à l’écoute, 
attentif à l’enfant et à la famille 
 

Développer son sens de la 
responsabilité 
 

Favoriser son autonomie 

Lui confier des tâches 
importantes dont le groupe 
dépend, qui ont trait à des 
besoins primaires 

Adapter son environnement 
à ses capacités 

 Expo photo, musée 

Epanouissement 

 Permettre aux enfants 
et aux animateurs de 
s’épanouir au sein de la 
structure et grâce aux 
activités 

 Sensibiliser l’enfant  à 
son environnement 
naturel, patrimoine et 
culturel 

 Se servir des 
ressources existantes 

Leur permettre de prendre du 
plaisir 
 

Leur assurer sécurité physique 
et morale, les protéger 
 

Prendre en compte les 
différences de chacun, s’y 
adapter 

Proposer des activités 
variées, originales, répondant 
à leur demande 

Adapter l’environnement, 
imposer des règles et les faire 
respecter 

Utilisation du matériel de 
recyclage 

Mettre en place des activités 
modulables selon la demande 
des enfants 

Respecter le (les) choix des 
enfants 

Vie en collectivité 

 Apprendre à vivre en 
collectivité 

 Favoriser l’intégration 
des enfants de 3 ans 

 Investir l’enfant dans 
la vie quotidienne 

Favoriser l’entraide et le 
partage 
 

Leur apprendre le respect des 
autres les jeux et les règles 
 

 Utiliser au mieux les espaces, 
donner des repères 

 Etre attentif aux règles de 
bienséance 

Mettre en place des 
situations visant à créer des 
liens par l’écoute, le recours 
au prêt et à l’emprunt 

Les conduire à faire appel 
aux autres 

Imposer des règles à 
respecter 

 Bilan avec les enfants des 
activités et sur la vie 
quotidienne 
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B - L’accueil des enfants en temps Périscolaire 

B.1-  Site de Saint Christophe : Le Château des Enfants  

 

Les locaux : L’accueil de Loisirs est situé au 26 bis route de Cransac 12330 Saint Christophe, il est 

indépendant des deux écoles. 

L’organisation interne des locaux se décline comme suit :  

L’étage sera dédié aux enfants de plus de 6 ans une grande salle de 89.87m² et une terrasse de 
66.67m². Cette salle de référence est destinée aux enfants de 7 à 12 ans pour toutes les activités 
destinées à leurs âges. 
 
 La Salamandre : L'ensemble de cette salle (31.61 m2) est plutôt destiné aux enfants de 3 à 6 ans. 
Elle sert aussi pour la prise des repas de midi les mercredis et les vacances scolaires. Elle est agencée 
pour accueillir les enfants le matin, le soir et pendant les vacances. C'est un endroit qui favorise 
l'autonomie dans le jeu, dans un espace qui garantit tant la sécurité physique (mobilier adapté), 
morale, qu'affective (repères).  
L'aménagement de la salle permet un accès libre aux jeux, aux jouets et au matériel de dessin. 
Du mobilier adapté est mis en place pour permettre aux enfants d'accéder facilement au matériel et 
faciliter le rangement. 
Différents coins sont mis en place pour faciliter les activités et l’autonomie des enfants. 
 
La salopette : Cette salle de 43.40 m² est également destinée à accueillir les enfants de plus de 6 
ans. Elle est agencée pour accueillir les enfants le matin, le soir et pendant les vacances. C'est un 
endroit qui favorise l'autonomie dans le jeu, dans un espace qui garantit tant la sécurité physique, 
morale, qu'affective. Elle servira également pour prendre les repas de midi, les mercredis et les 
vacances scolaires. 
 

La salle de repos (15.02 m²) située au fond de la salamandre, est à la disposition de tout enfant qui 
désire faire la sieste ou se retrouver dans un endroit tranquille. C’est aussi une salle pour les activités 
calmes, et les temps de relaxation. Un adulte est présent pendant le temps de repos. 
 
 Une cuisine pour réceptionner les repas et laver la vaisselle équipée d’un réfrigérateur, d’un lave 
vaisselle, d’un four et d’une plaque de cuisson. 
 
Un bureau dédié aux tâches administratives et de direction. Cet endroit  est aussi un lieu de 
paroles où les enfants, les familles mais aussi les animateurs peuvent parler ou se confier en toute 
tranquillité. Il est également mis à la disposition des bénévoles de l’association. 
 
Un extérieur (350 m²) pour les activités nature, grands jeux, etc. ou tout simplement pour 
apprécier d’être dehors. 
 

La structure dispose également d’un garage et d’un abri extérieur permettant le stockage de 
matériel. 
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L'affichage au sein de la structure est organisé autour de trois espaces : 
 
• Un espace d'information (règlementation, programmes, sorties...). 
• Un espace d'exposition (notamment pour les réalisations des enfants). 
• Un espace d'expression, de repères et d’aide à l’autonomie (règles de vie, pictogrammes…). 
 

Les déplacements des enfants s’effectuent par tranche d’âges (repas, lavage de mains collectif, accès 
à l’extérieur…). 
 
En tout état de cause, les adultes créent un périmètre de sécurité afin de savoir à tout moment où 
sont les enfants à l’intérieur et à l’extérieur des locaux (règles de vie bien établies et comprises par 
les enfants). 
 
Tout le bâtiment est aux normes maternelles permettant un rituel de l'accueil pour chaque âge dans 
une salle différente. Ce rituel terminé, le bâtiment sera utilisé pour l’ensemble des activités toutes 
tranches d'âge confondues. 
 
Les sanitaires sont équipés de lavabos et de toilettes cloisonnées, qui respectent la pudeur des 
enfants et permet le lavage collectif des mains (avant et après les repas, avant, pendant et après les 
temps d’activités). 
 
Chaque salle possède également un point d'eau pour les activités. 
 

L’école publique de St Christophe est mise à disposition de l’association en accord avec la mairie et la 

directrice de l’école, les jours où le nombre d’enfants est supérieur au nombre de référence autorisé. 

    

Horaires  

Le matin de 7h00 à 8h 45 

Le soir de 17h00 à 19h00 

Âges 

Les enfants sont accueillis en périscolaire dès lors qu’ils sont scolarisés et à partir de 3 ans sur les 

mercredis et les vacances scolaires (hors dérogation). 
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B.2-  Site de Nuces : L’Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole (ALAE) 

 

Les locaux : L’accueil de Loisirs se situe au sein du groupe scolaire Nuces Fijaguet Valady dans le 

village de Nuces. 

L’organisation interne des locaux se décline comme suit :  

L’accès à l’ALAE se fait par le portail de l’école. L’accueil des enfants, tout âge confondu se fait dans 

une salle d’environ 50 m² dont le mobilier est adapté à chaque âge.  Plusieurs espaces y sont 

aménagés favorisant ainsi les temps de jeux, de lecture ou d’activités.  

Une partie de la cantine est également mise à disposition afin de répartir les enfants par tranche 

d’âge ainsi que la salle de motricité de l’école pour les activités plus dynamiques. 

Pour l’accueil des mercredis, la salle de repos de l’école est utilisée pour les enfants désirant dormir 

ou se reposer. 

Chaque salle possède également un point d'eau pour les activités et des WC à proximité. 
 
L'affichage au sein de la structure est organisé autour de trois espaces : 
 
• Un espace d'information (règlementation, programmes, sorties...). 
• Un espace d'exposition (notamment pour les réalisations des enfants). 
• Un espace d'expression, de repères et d’aide à l’autonomie (règles de vie, pictogrammes…). 
 

Horaires  

Le matin de 7h00 à 9h00 

Le soir de 17h00 à 19h00 

Âges 

Les enfants sont accueillis en périscolaire dès lors qu’ils sont scolarisés et à partir de 3 ans sur les 

mercredis et les vacances scolaires (hors dérogation). 
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C – La pédagogie 

C-1 Le projet éducatif en quelques points 

- L’association se donne pour priorité d’œuvrer en faveur de l’accueil, des loisirs et des 

vacances des enfants  

- Favoriser l’accueil d’enfant en situation de handicap en milieu ordinaire 

- Favoriser les liens intergénérationnels 

- Rassembler les familles des communes quelles que soient leur origine, catégorie socio-

professionnelle, leur choix d’éducation pour leurs enfants 

- Favoriser l’autonomie, les relations humaines et l’échange 

- Ouvrir un champ d’expérimentation à de nouvelles actions éducatives concertées, ouvrir au 

droit à la culture 

- Développer la vie civique au sein de la collectivité 

- Agir en partenariat avec les élus locaux, les associations locales, les écoles et  les organismes 

sociaux (CAF, MSA, …)  

 

En tant que structure d’accueil collectif de mineurs, nous sommes au même titre que la famille et 

l’école, un des piliers fondamentaux du développement de l’enfant. Nous ne marchons pas à côté 

mais ensemble, avec cette responsabilité commune de garantir son bon développement physique, 

intellectuel et moral. Notre démarche s’inscrit dans un cadre qui favorise l’émergence de l’enfant 

vers l’adulte de demain, celui-là même acteur de notre société. C’est sur la base de valeurs et 

d’objectifs définis que nous nous inscrivons dans un projet commun, le projet pédagogique. Il est 

important de pouvoir donner les moyens à chaque enfant de s’épanouir tout en lui reconnaissant ses 

propres caractéristiques personnelles. C’est à travers une démarche participative que nous incitons 

les enfants à devenir acteur de leur propre construction. C’est en faisant l’expérience de la vie en 

collectivité qu’ils pourront s’émanciper et développer les compétences nécessaires à la vie dans leur 

propre environnement, qu’il soit familial, social ou professionnel. C’est par cette relation à la foi 

d’animateur, d’accompagnateur et d’éducateur que nous les encourageons à participer, coopérer, 

échanger, respecter, écouter et proposer. Pour qu’il y ait un changement durable, nous devons les 

guider sur le chemin de l’autonomie, de la responsabilité et de l’ouverture. C’est donc par le projet 

pédagogique qu’il nous incombe de répondre aux caractéristiques et aux besoins de l’enfant afin de 

l’accompagner de la façon la plus juste et efficace possible. 

 

C-2 Les besoins de l’enfant 

Les besoins de base : 
 
Le besoin de sécurité. C’est à travers les interdits, les frustrations, les limites, les règles, que nous 
donnons à l’enfant le sentiment de sécurité, mais aussi les bonnes bases de la socialisation. 
 
Le besoin de stabilité : des horaires fixes, des routines régulières, une ambiance sereine et des 
réponses cohérentes. 
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Le besoin d’hygiène. Les pratiques d’hygiène corporelle assurent à l’enfant une bonne santé, le 
confort et la détente du corps. En ces périodes de crise sanitaire, l’assimilation du lavage de main et 
de gestes barrières est importante. 
 
Le besoin de communiquer librement et d’être écouté sans jugement. 
 
Le besoin d’apprendre et de jouer (d’apprendre en jouant). Notre rôle d’éducateur est plus de 
prendre appui sur le désir d’apprendre de l’enfant, en lui offrant un environnement favorable : un 
espace, un mobilier, un matériel adapté à ses besoins du moment et à ses compétences, plutôt que 
de chercher à le diriger dans son apprentissage en lui imposant une activité. 
 
Le besoin d’explorer, de découvrir, d’expérimenter, d’observer. L’enfant a besoin de s’approprier 
l’environnement dans lequel il vit, pour maîtriser progressivement ses actions. 
 
Le besoin de plaisir : pour passer à l’action, pour apprendre et s’éveiller, l’enfant doit « avoir envie de 
faire ». 
 
 
Les besoins affectifs :  
 
Le besoin d’attention : l’enfant doit savoir que nous sommes à son écoute et que c’est important 
pour nous qu’il aille bien. 
 
Le besoin d’être apprécié pour ses qualités. 
 
Le besoin du respect : de sa nature, de sa personnalité, de ses goûts, de son désir de faire ou de ne 
pas faire, de ses capacités etc. 
 
Le besoin d’accompagnement : de soutien, d’encouragement, de compliment, de rituel qui l’aide à 
franchir certaines étapes. 
 

C-3 Les objectifs pédagogiques 

L’accueil de loisirs : lieu de socialisation, de mixité sociale, d’interactions. Un lieu où on se donne les 

moyens de comprendre et d'aider l'enfant dans toutes les phases de son apprentissage en 

collectivité. 

Au terme d’une démarche fondamentalement participative, chaque équipe a défini plusieurs projets 

d’animation pour l’année scolaire. Ces projets répondront aux objectifs pédagogiques fixés comme 

suit. 

 

 

 

 

 



                                       

10 
 

Association Familles Rurales St Christophe Valady  
26 Bis Route de Cransac 
12330 St Christophe Vallon 
05.65.72.64.47 
afrchateau@gmail.com 

Site de St Christophe : Le Château des Enfants 

 
 Favoriser la solidarité : intégration et partenariat de projets 

Chaque enfant a sa propre histoire (familiale, migration, relations sociales, environnement…) et 

l’équipe d’animation, à travers celle-ci, tente de répondre au mieux aux besoins de chacun.   

 La notion de handicap et l’intégration de tous (point 2 de la charte qualité inclusion des enfants en 

situation de handicap) :  

La loi du    février  005 « pour l’égalité des droits et des chances, la par cipa on et la citoyenneté  
des personnes handicapées » apporte une définition légale du handicap.  
 
En effet, selon l’article   : « cons tue un handicap, au sens de la présente loi, toute limita on 
d’ac vité  ou restric on de par cipa on à la vie en société  subie dans son environnement par une 
personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonc ons 
physiques, sensorielles, mentales, cogni ves ou psychiques, d’un polyhandicap ou trouble de santé 
invalidant  . Par ailleurs, au même  tre que la santé, l’éducation, la formation, et l’emploi, l’accès aux 
structures est un droit fondamental inscrit dans la loi dite de lutte contre les exclusions du 29 juillet 
1998, et repris dans la loi du 11 février 2005. Tous les citoyens, y compris les personnes handicapées 
doivent avoir la possibilité d’accéder aux différents modes de garde mis à disposi on pour leur 
enfant.  
 
Une rencontre en amont entre l’équipe pédagogique et la famille de l’enfant est souhaitable pour 
préparer son accueil. Un accompagnement est réalisé avec un professionnel du pôle handicap pour 
favoriser la démarche d’inclusion (Plan Action Handicap 12). Ainsi, le but serait de définir clairement 
les souhaits, les attentes de la famille et de répondre aux interrogations des familles, de l’association 
et de l’équipe pédagogique.  
La famille informe la structure en lui donnant des indica ons rela ves à l’état de santé de l’enfant 
(protocole d’accueil individualisé s’il existe, recommandations du médecin et du professionnel petite 
enfance...).  
 
L’intégration de chaque enfant quel qu’il soit se fera par la mise en place d’activités adaptées et de 
moments plus informels favorisant l’entraide et la coopération par le jeu notamment. 
 
Nous avons comme visée d'aider les enfants à se construire une citoyenneté active. Nous pensons en 
effet que l'apprentissage de la citoyenneté passe par " le Vivre Ensemble ", la possibilité de coopérer 
autour d'un projet où chaque enfant peut trouver sa place peu importe son histoire personnelle. 
 
 Le partenariat de projets 
 
Apprendre la diversité et la différence sont des notions importantes du « Vivre Ensemble ». Aussi la 
mise en place de différents projets avec des partenaires locaux nous semble primordiale : 
 

- Journées inter-centre avec l’accueil de Firmi, 
- Rencontres intergénérationnelles avec l’EHPAD de Cougousse, 
- Rencontres avec les résidants de l’ADAPEI d’Auzits, 
- Partenariat humanitaire avec l’association « La pouponnière de Mbour » au Sénégal. 

 



                                       

11 
 

Association Familles Rurales St Christophe Valady  
26 Bis Route de Cransac 
12330 St Christophe Vallon 
05.65.72.64.47 
afrchateau@gmail.com 

De même, un projet de Contrat Local d’accompagnement à la Scolarité va être mis en place avec les 

écoles. 

L’accompagnement à la scolarité reconnaît le rôle central de l’Ecole. Il se propose, par des stratégies 
diversifiées :  
 d’aider les jeunes, en utilisant les technologies de l’information et de la communication 
notamment, à acquérir des méthodes, des approches, des relations susceptibles de faciliter 
l’accès au savoir 
d’élargir les centres d’intérêt des enfants et adolescents, de promouvoir leur apprentissage de la 
citoyenneté par une ouverture sur les ressources culturelles, sociales et économiques de la ville ou 
de l’environnement proche 
de valoriser leurs acquis afin de renforcer leur autonomie personnelle et leur capacité de vie 
collective, notamment par la pratique de l’entraide et l’encouragement du tutorat entre les jeunes 
d’accompagner les parents dans le suivi de la scolarité des enfants.  

 

 Favoriser la confiance en soi : développement de l’autonomie,  liberté d’expression 

A tout âge, gagner en autonomie est un des grands apprentissages de la vie. Chaque enfant accueilli 

au Château doit s’y sentir en sécurité et libre d’y évoluer librement à l’intérieur du cadre défini par 

l’équipe l’animation. Ce cadre devra être visible et adapté à chaque tranche d’âge (règles de vie, 

d’hygiène et de sécurité).  

De même, chaque enfant doit pouvoir s’exprimer librement, prendre la parole, exprimer ses 

ressentis et ses émotions.  

 
 Associer les familles à la vie de l’association 

La famille est au centre du projet Familles Rurales. Aussi nous nous devons de considérer que les 

parents sont nos partenaires, que notre travail ne peut s'effectuer qu'avec leur participation active, 

qu'en reconnaissant le rôle de l’équipe d’animation dans l'éducation de leur enfant, nous renforçons 

le lien social. Nous souhaitons créer une dynamique qui fasse que nous ne soyons pas simplement 

considérés comme un mode de garde mais comme un acteur de coéducation et un acteur 

prépondérant de la vie sociale de la commune.  
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Objectifs éducatifs

Solidarité

Confiance 

Développer 

l 'intégration

Développer le 

partenariat de projet

Autonomie

Favoriser l 'imaginaire

Favoriser la l iberté 

d'expression

Objectifs pédagogiques Moyens Evaluation

Associer les 

familles

Améliorer la 

communication avec 

les familles, les 

sensibiliser à notre 

travail

 

Accueil d'enfants en 
situation de handicap, mise 

en place d'un protocole 

Mise en place de projets avec

 ADAPEI d'Auzits

 EHPAD de Cougousse
 La Pouponnière de Mbour

Projet CLAS

Mise en place de 
pictogrammes

 Tableau de vie quotidienne

 Tableau d'accès aux jeux

 Mise en place atelier 
théâtre hebdomadaire,

danse, activités manuelles

 Favoriser les bilans de fin 
de journée à l'écrit et à 

l'oral

Boîte à idées
 Travail sur les émotions

Création d'une page 
facebook dédiée aux familles
Mise en place tableau "Au 

menu de la journée" avec 
objectifs pédagogiques
Projets de manifestation

pour les familles toute 

l'année
Affichage des objectifs 

pédagogiques
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Site de Nuces : ALAE 

 
 Favoriser la confiance en soi : développement de l’autonomie, estime de soi 

A tout âge, gagner en autonomie est un des grands apprentissages de la vie. Chaque enfant accueilli 

au Château doit s’y sentir en sécurité et libre d’y évoluer librement à l’intérieur du cadre défini par 

l’équipe l’animation. Ce cadre devra être visible et adapté à chaque tranche d’âge (règles de vie, 

d’hygiène et de sécurité). 

De même, chaque enfant doit pouvoir s’exprimer librement, prendre la parole, exprimer ses 

ressentis et ses émotions.  

 Favoriser le respect 

Idéalement, l’apprentissage du respect des autres doit commencer très tôt. Cette valeur est ainsi 
graduellement intégrée au fil des ans grâce aux modèles offerts par les parents et au maintien de 
règles de vie cohérentes. Pour s’assurer d’un minimum de respect de la part d’un enfant, il faut 
d’abord et avant tout le respecter. Cela ne veut pas dire de le laisser faire tout ce qu’il veut sans 
l’encadrer. Cela veut tout simplement dire de le traiter comme une personne à part entière et de 
l’encadrer d’une manière bienveillante plutôt que d’une manière écrasante. De même, une place 
prépondérante au respect enfant-enfant est essentielle dans la vie de groupe. 
 
 
 Associer les familles à la vie de l’association et partenariats 

 

La famille est au centre du projet Familles Rurales. Aussi nous nous devons de considérer que les 

parents sont nos partenaires, que notre travail ne peut s'effectuer qu'avec leur participation active, 

qu'en reconnaissant le rôle de l’équipe d’animation dans l'éducation de leur enfant, nous renforçons 

le lien social. Nous souhaitons créer une dynamique qui fasse que nous ne soyons pas simplement 

considérés comme un mode de garde mais comme un acteur de coéducation et un acteur 

prépondérant de la vie sociale de la commune en proposant des manifestations pour les familles et 

des partenariats, notamment avec les commerçants locaux.  

 

De même, un projet de Contrat Local d’accompagnement à la Scolarité va être mis en place. 

L’accompagnement à la scolarité reconnaît le rôle central de l’Ecole. Il se propose, par des stratégies 
diversifiées :  
 d’aider les jeunes, en utilisant les technologies de l’information et de la communication 
notamment, à acquérir des méthodes, des approches, des relations susceptibles de faciliter 
l’accès au savoir 
d’élargir les centres d’intérêt des enfants et adolescents, de promouvoir leur apprentissage de la 
citoyenneté par une ouverture sur les ressources culturelles, sociales et économiques de la ville ou 
de l’environnement proche 
de valoriser leurs acquis afin de renforcer leur autonomie personnelle et leur capacité de vie 
collective, notamment par la pratique de l’entraide et l’encouragement du tutorat entre les jeunes 
d’accompagner les parents dans le suivi de la scolarité des enfants.  
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Partenariat

Associer les 

familles

Objectifs éducatifs

Respect

Confiance 

Favoriser toutes les 

formes de respect

Autonomie

Estime de soi

Objectifs pédagogiques Moyens Evaluation

Améliorer la 

communication avec 

les familles, les 

sensibiliser à notre 

travail

 

Règles de vie sur tous les 
temps d'accueil (périscolaire,
mercredis, temps méridien) à 

travers un jeu Harry Potter

Mise en place de 
pictogrammes

Musique de rangement / 

préparation
Accueil lecture entraide +/-

6 ans

 Plaisir et bien-être à 
travers le jeu et les  activités

Création d'une page 
facebook dédiée aux familles
Mise en place tableau "Au 

menu de la journée" avec 
objectifs pédagogiques
Projets de manifestation

pour les familles toute 

l'année
Affichage des objectifs 

pédagogiques

 Collaboration avec les 
commerçants locaux 

(projet cook & drink)
Projet CLAS
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D – Les attentes envers l’animateur 

 Animer les activités, c’est à dire les prévoir assez tôt, les adapter (âges, besoins, possibilités, …), les 
organiser, les préparer, les varier. Respecter le rythme de vie des enfants (temps calmes, 
défoulement, activités, jeux, temps libres,…). S’efforcer de répondre à l’attente, aux besoins, aux 
envies, et aux motivations de l’enfant. Permettre à l’enfant de se sentir en vacances. 
 
 Faire participer les enfants à l’élaboration du projet d’animation, qu’ils ne soient pas simples 
«consommateurs». Motiver les enfants et leur donner envie de faire (vivre le jeu comme une 
histoire, donner un intérêt à l’activité,…). 
 
 Apprendre à l’enfant à développer son esprit créatif et à l’exercer pendant l’activité. 
 
 Être à l’écoute pour permettre à l’enfant de trouver sa place dans le groupe et de se 
responsabiliser au sein de ce groupe. 
 
 Aider les enfants à se rencontrer malgré leurs différences : leur apprendre à respecter l’autre et 
ses différences (âges, sexes, origines, aptitudes,…). De ce fait, aucune réaction et comportement 
négatif ne peuvent et ne doivent être tolérés. 
Décloisonner des activités : mélanger les différents groupes d’âges pour certaines activités, temps 
libres,…. 
 
La différence est toujours bénéfique et profitable pour tous. 
 
 Accompagner l’enfant vers l’autonomie (en le sécurisant et en lui apprenant «le laisser faire 
seul ). Mettre en place les moyens favorables pour que l’enfant puisse prendre en charge certaines 
activités. L’analyse d’une situation par la discussion entre l’animateur et l’enfant est plus 
épanouissante et instructive pour lui qu’interdire sans explication. L’animateur doit veiller, maîtriser 
la situation. Il doit intervenir pour éviter que l’enfant ne se trouve en échec ou en danger. 
 
 Exiger le respect des règles de sécurité, de vie (respect d’autrui, du matériel, tolérance, entraide, 
partage, non violence, politesse, hygiène …). En début d’année, un règlement est élaboré avec les 
enfants en ce qui concerne les interdits et tout ce qui est possible de faire. 
 
 Le respect du bien collectif : sensibiliser les enfants à la bonne utilisation du bien collectif. Faire 
comprendre aux enfants que tout a une valeur et que chaque chose est la propriété de tous. 
 
 

E – Les attentes envers l’équipe d’animation 

 Respect de l’individu : parents, enfants, personnel de l’école, personnel mairie ont droit au 
respect, tout autant qu’ils le doivent. 
 
 Respecter les règles de vie, les opinions des autres, s’écouter, se mettre d’accord, respecter cet 
accord et pouvoir se remettre en question. Le respect passe aussi par la ponctualité de chacun. 
 
 Participer à l’élaboration du projet d’animation et se donner les moyens de mener ce travail à bien 
(ex : être organiser, prévoir le matériel nécessaire à l’avance). Présenter chaque jour le programme 
de la journée aux enfants (un planning des activités sera affiché chaque semaine) et les objectifs 
pédagogiques aux familles. 
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 Participer aux réunions de préparation, de bilan, d’évaluation, travailler en équipe, s’entraider, 
collaborer. 
 
 Être responsable et connaître la législation (assurer la sécurité, prévenir les dangers, être attentif à 
tout moment). 
 
 Veiller à la sécurité morale et physique de chaque enfant (ne pas brutaliser, surveiller son langage, 
être à l’écoute des demandes affectives individuelles). L’animateur a un rôle éducatif très important. 
 
 Participer à la vie collective (respect et rangement du matériel, entretien des locaux). 
 
 Accueillir les familles : faciliter la séparation avec les parents, informer, mettre en confiance. 
 
 Comprendre et connaître l’enfant,  lui définir un cadre et des limites de comportement. La 
cohérence du comportement de l’animateur est un modèle pour l’enfant et inspire le respect de sa 
part. 
 
 Animer : faire vivre son activité avec la participation des enfants. Importance de la notion de 
plaisir. 
 
 Aménager l’espace : le plus accueillant possible, adapté aux enfants et à leurs besoins. 
 
 Respecter le projet pédagogique. 
 

Nous sommes tous en situation d’apprentissage permanent et non en compétition. 

 
 

F – Le rôle du directeur 
 
 Être clair dans ses attentes, vivre l’accueil avec le respect des personnes avec lesquelles il travaille 
et celles pour lesquelles il travaille : les enfants. 
 
 Participer au projet d’animation et aux activités. Ne se contente pas de poser les interdits, mais 
participe à la vie des enfants et de l’équipe. 
 
 Veiller au suivi du projet pédagogique, coordonner et dynamiser l’équipe. Instaurer des temps de 
réflexion, de remise en question avec l’équipe et individuellement afin d’avancer et de s’améliorer. 
 
 Être garant de la sécurité. 
 
 Assumer les tâches administratives (présences des enfants, budget, facturation, paiement, 
inscriptions, papiers administratifs,…). 
 
 En charge de l’achat du matériel. 
 
 Assurer la formation de l’équipe (formation sur différents thèmes, ainsi que sur l’apprentissage 
des techniques). 
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G – La communication  
 
♦ Les bilans enfants /animateurs 
 
Ils ont lieu en fin de journée. C'est un temps d'échange, de parole et d'écoute, de prise de décisions 
sur la vie du centre. C'est aussi un moment de régulation des conflits entre enfants et entre enfants 
et adultes. 
 
C'est enfin un moment où peuvent émerger des projets, se décider des activités, où chacun peut 
exprimer ses envies. 
 
♦ Associer les parents, renforcer les liens avec les familles. 
 
Nous considérons que les parents sont nos partenaires, que notre travail ne peut s'effectuer qu'avec 
leur participation active. Le dialogue avec les familles se doit d’être quasi quotidien grâce aux 
échanges avec l’équipe d’animation au moment de l’accueil ou du départ de l’enfant. 
 
Le site internet de l’association est également un lieu de communication et d’informations pour les 
familles. Elles peuvent y retrouver les objectifs éducatifs et pédagogiques, les dossiers d’inscription, 
les programmes d’animation et toutes les informations relatives à l’association. Il en est de même 
pour l’affichage en structure. 
  
Ce lien avec les familles passe également par la vie associative. Chaque animateur ayant en charge un 
projet de manifestation destiné aux familles afin de favoriser la convivialité et le lien social. 
Nous développons également des rencontres régulières avec les familles sous différentes formes : 
conférences sur la parentalité, ateliers... 
 
Nous désirons aussi attirer l’attention sur toute personne désirant transmettre une compétence, une 
passion, une technique, etc. En effet, l’accueil de loisirs est ouvert à toute proposition. Les directeurs  
sont à l’écoute pour tout projet qui propose une aventure soit aux enfants, soit aux communes. 
 
♦ Les intervenants extérieurs. 
 
Prestataires de services : 
 
Pour la mise en place d'activités spécifiques, l’accueil 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 ce projet pédagogique. 
Un travail de préparation est fait avec les intervenants avant l'action afin de s'assurer de la 
concordance de méthode avec le projet pédagogique. 
 
Fédération Familles Rurales :  
Les directeurs sont en contact permanent avec la fédération Familles Rurales qui est notre partenaire 
de gestion. Elle nous permet de bénéficier d’un suivi de l’association dans sa globalité : comptabilité 
interne, aspects pédagogiques, etc. Plusieurs réunions sont planifiées dans l’année afin d’évaluer 
notre action. 
 
CAF 
Les directeurs sont en contact avec la CAF qui est notre partenaire financier et pédagogique. 
Un contrat Enfance et jeunesse a été signé avec les Mairies afin d’aider au financement de l’accueil 
de loisirs. 
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Direction Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
Les directeurs sont en contact permanent avec la DDCSPP qui est notre partenaire pédagogique. 
Personne Ressource tant au niveau réglementation mais aussi formation, intervenant etc... 
Il garantit la sécurité des locaux, de l’équipe et du fonctionnement général du centre. Il peut 
inspecter et veille à l’application de la législation. 
 
La PMI 
La Protection Maternelle Infantile a un regard sur les locaux et l’accueil en général concernant les 
mineurs de moins de 6 ans. Elle délivre un avis. 
 
Les Mairies 
Bien que gestionnaire, les Mairies mettent à notre disposition entre autres les locaux et du mobilier. 
Nous nous engageons à respecter ceux-ci, avec les enfants, et ce d’une manière constante.  
Les Mairies restent nos partenaires financiers majeurs. 
 
Les écoles  
Travail en collaboration sur des objectifs communs, participation aux différents conseils d’écoles de 
Nuces et de Saint Christophe Vallon. 
Réunion en début d’année scolaire sur les projets, présentation des équipes pédagogiques, point sur 
les règles communes. Mutualisation du matériel, l’association a fait passer différents agréments 
(randonnée et piscine pour pouvoir accompagner les élèves), prêt de matériel. 
 
Les associations locales : 
Chaque année la commune organise une rencontre entre les associations, élus et professionnels du 
territoire. Le but étant de valoriser les différents projets et d’essayer de mener des manifestations ou 
des projets avec des objectifs communs... 
Nous travaillons avec la médiathèque de Nuces et la bibliothèque de St Christophe pour proposer aux 
enfants et aux familles des interventions d’illustrateurs, des conteurs. Nous organisons des 
manifestations communes avec certaines associations (téléthon, randonnée gourmande...).  
 
Les bénévoles 
Certaines personnes seront amenées à participer ponctuellement à des temps d’animation. Nous les 
accompagnons tout en n’oubliant pas qu’ils ne sont pas professionnels de l’animation. Il faut donc 
prendre le temps d’échanger sur les contraintes réglementaires auxquelles nous sommes soumis. 

 

H – L’évaluation 

L’évaluation fait partie de la démarche pédagogique. Elle doit avoir une place importante dans le 

travail de chacun. Un temps d’évaluation hebdomadaire permet à l’équipe d’animation de faire le 

bilan de ses activités et du respect des objectifs pédagogiques. Ce moment permet de pouvoir 

réaliser une évaluation en temps réel et d’adapter rapidement son approche pédagogique. 

C’est également un outil qui permet, au moment du bilan de fin d’année, d’avoir un visuel et 

d’analyser les raisons de la réussite ou non de l’accueil et des objectifs fixés.  
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I – Journée type 

 

I-1 Accueil périscolaire St Christophe 

 

 

 

I-2 Accueil périscolaire Nuces  
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I-3 Accueil des mercredis et vacances scolaires  

 

  

 


