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I) MODALITÉS D’ORGANISATION 

1.1 Lieu et adresse – Environnement  

Ecole élémentaire Victor HUGO 

43 rue des Gantois 

59110 La Madeleine 

1.2 Organisateur  

 

Mairie de la Madeleine 
Rue du Général De Gaulle 

03.20.12.79.79 
 

        Ouverte du lundi au vendredi de 8h15 à 12h00 et de 13h30 à 17h15 
 

La ville de La Madeleine se situe à quelques kilomètres de Lille, compte environ 23 000 
Madeleinois sur 284 hectares. La Ville est rattachée à la Métropole Européenne de Lille. Elle 
possède 11 écoles, 2 collèges, 1 lycée et de nombreux équipements culturels et sportifs dont 
une piscine, une médiathèque et un centre culturel d’animation. 
La commune propose durant l'année scolaire et en période de vacances des accueils 
périscolaires et des accueils de loisirs pour les enfants âgés de 2 à 17 ans. 

 

Organigramme :  
 

Cet ALSH est organisé par la Ville de La Madeleine, par le service Enfance-Petite Enfance. 
 
Maire de la ville de La Madeleine    Monsieur LEPRÊTRE Sébastien 
Adjointe au Maire « Ecole-Culture-Participation » Madame MASSIET-ZIELINSKI Violette  
Adjointe au Maire « Famille-Enfance-Jeunesse »   Madame BRICHET Céline 
Directrice Famille-Enfance-Jeunesse-Aînés  Madame WISSOCQ Marion 
Responsable de services Enfance-Petite enfance   Madame BERNASCONI Elodie 
Coordinateur ALSH      Monsieur LAURENT Christophe 
Coordinatrice Périscolaire et Mercredis                 Madame MUCKA Sandrine 
Référent de site     Monsieur CLEP Jeremy    
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Nos principaux interlocuteurs en mairie sont : 
M. LAURENT et Mme MUCKA                                 Coordinateurs                                  
Mme LEROUX Caroline    Dossiers animateurs – Contrats de travail 
                                                                           Heures de travail et Dupas Lebeda 
Mr SADEK Moustapha Matériel pédagogique et municipal – 

Fiches sanitaires enfants - Dossiers et 
éléments administratifs 

Mme MOREAU Céline                                            Interlocutrice API 
 
  
1.3 Modalités d’accès aux accueils 

Selon le règlement de fonctionnement des accueils de loisirs de la Ville de La Madeleine : 
 
« Toute fréquentation des accueils périscolaires et de loisirs implique la constitution 
préalable d'un DOSSIER D'INSCRIPTION FAMILIAL UNIQUE (à disposition sur le site internet de 
la Ville, sur le portail famille ou en Mairie, au service Enfance-Petite Enfance).    
 Sont accueillis :  
- les enfants domiciliés et scolarisés à La Madeleine, 
- les enfants domiciliés à La Madeleine et scolarisés à l’extérieur, 
- les enfants domiciliés à l’extérieur et scolarisés à La Madeleine : à ceux-ci sera appliqué 
le tarif extérieur, 
- les enfants non scolarisés à La Madeleine mais dont un parent est :  
 • contribuable madeleinois du fait de son activité professionnelle sur la commune ; 
 • instituteur ou enseignant exerçant à La Madeleine ; 
 • agent municipal ; 
Ceux-ci bénéficieront du tarif madeleinois en fonction du quotient familial. 
 
Les enfants scolarisés en école maternelle seront inscrits en accueil de loisirs 2 – 6 ans. 
Les enfants scolarisés en école élémentaire seront inscrits en accueil de loisirs 6 - 12 ans. 
Les enfants âgés de 11 ans, à la date de l’accueil de loisirs, ont le choix de fréquenter les 
accueils de loisirs 6 - 12 ans ou le centre Moulin ados 11-17 ans. 
 
Les enfants sont accueillis en journée avec repas et goûter de 9h00 (accueil échelonné de 
09h00 à 9h30) à 17h00 (départ échelonné de 16h30 à 17h00).  
Un accueil réveil (de 7h30 à 9h00) et un accueil détente (de 17h00 à 18h30) sont proposés 
dans chaque accueil de loisirs municipal. » 
 
 
1.4 L’équipe d’encadrement 

L’équipe d’animation travaille en commun pour le bien-être de tous. Ses membres 
connaissent et appliquent le projet pédagogique et d’activités. Des réunions permettent 
l’adaptation des activités aux besoins ou envies des enfants, l’échange de points de vue dans 
un climat de confiance, de respect mutuel et d’entraide. Le référent et ses équipes sont 
garants du respect des règles établies au sein de l’accueil.   
 

 Composition et nombre  

Périscolaire : Notre équipe sera donc composée d'un référent de site, d’un animateur et 
de huit enseignants  
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Référent de site 
CLEP Jérémy (BAFD) 

 
Animateur périscolaire 
DEROUBAIX Valentin (BAFA) 

 
Enseignants 

DELDICQUE Dominique 
DELRIVE Romain 
PILLOIS Claude 

VAN RECHEN Philippe 
SIDO Géraldine 
DELASALLE Corinne 
MINON Angélique 

 

Mercredi : Notre équipe sera donc composée d'un référent de site, de trois animateurs et 
deux animatrices. 

 
Référent de site / directeur 

CLEP Jeremy (BAFD) 

 
Animateurs 

BOREL Frantz (BAFA) 
DEROUBAIX Valentin (BAFA) 

PAGEL Elie (BAFA) 
Animatrices 

       GUERRIER Louna (HS BAFA) 
 

 Les rôles et fonctions de tous  

RÉFÉRENT DE SITE / DIRECTEUR ALSH 
 
Responsabilités et devoirs  
 Assurer la sécurité physique, morale des enfants et de l’équipe  
 Assurer une veille réglementaire, se tenir informer des instructions départementales 
de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale  
 Tenir une comptabilité précise de la trésorerie qui lui est confiée  
 Rendre l’ensemble des pièces, des outils et du matériel confié  
 Respecter les échéanciers de travail  
 Respecter le mode de fonctionnement interne de la Ville  
 Avoir un devoir de réserve en tant que représentant de la Ville  
 S’engage à utiliser le véhicule mis à disposition par la Ville lors de déplacements 
 professionnels.  
  Veiller au bon déroulement de l’accueil et régler les dysfonctionnements éventuels 
  Prendre en charge les démarches administratives (pointages, bilan, évaluation…) 

  Assurer le pointage des présents, gérer la tablette et remettre les fiches de pointage 
au service  

  Echanger régulièrement avec le coordinateur 
  Préparation du plan d’évacuation des locaux 
 Gestion des documents des animateurs (diplômes, bulletin n°3, carnet de 

vaccination…) et des documents des enfants (ex : fiches sanitaires) 
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  Préparation des documents en cas de contrôles / Mettre à jour les documents de 
l’affichage obligatoire 

  Gestion des ordonnances, des traitements, du stockage des médicaments 
  Préparation et gestion des trousses de secours, en responsabilisant les animateurs sur 

l’utilisation et la gestion 
  Préparation et tenue du registre d’infirmerie 
 
Encadrement des équipes  
 Organiser et suivre les temps de travail des équipes (animateurs et adjoints) en 
 périscolaire et en ALSH  
 Animer des réunions de préparation sur les temps d’accueil  
 Repérer les profils à recruter et encadrer les personnels  
 Faciliter l’intégration, accompagner les animateurs et les évaluer à mi-parcours et 
autant de fois que cela est nécessaire 
 Tenir à jour les absences et les remplacements  
 Prendre en charge un groupe d’enfants au même titre qu’un animateur  
 Accompagner, assurer un rôle formateur auprès des équipes d’animation apporter 
soutien technique et motivation.  

  Accompagner les intervenants extérieurs, s’assurer de l’implication de l’équipe 
lors des ateliers éducatifs (planning pour les animateurs sans intervenant) 

 Respecter et faire respecter le matériel mis à disposition  

 
Gestion des relations avec les familles  
 Accueillir, informer et dialoguer avec les parents et les enfants  

  Remonter les informations importantes au coordinateur 
 Assurer la sécurité physique et morale des mineurs  

 
Elaboration et mise en œuvre du projet pédagogique  
 Elaborer et mettre en œuvre le projet pédagogique pour tous les temps périscolaires 
et ALSH, en lien avec le PEDT et les orientations éducatives de la Ville.  
 Veiller au respect des chartes d’occupation et du règlement de fonctionnement des 
 accueils périscolaires et de loisirs municipaux  
 Evaluer le projet, centraliser les bilans de chaque atelier, transmettre un bilan global 
le dernier jour de chaque période  (périscolaire et ALSH) au coordinateur. 
 Valider les propositions d’animation, rédiger et transmettre les plannings en veillant 
au rythme de l’enfant,  
 Donner en temps réel les informations utiles aux coordinateurs (dysfonctionnements, 
 chiffres, pointages, heures équipes, etc.)  
 Participer aux réunions de coordination  

 

Rôle de l'animateur (fiche de poste dans le classeur du référent et jointe au contrat)  

  
Responsabilités et devoirs  
 Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants.  
 Connaître le nombre d’enfants présents / compter les enfants à chaque fois que cela est 
nécessaire (lors des déplacements, avant pendant et après chaque activité…) 
 Connaître le règlement de fonctionnement et les procédures de la Ville.  
 Appliquer les consignes de la hiérarchie.  
 Connaître la règlementation en vigueur concernant l’accueil des mineurs.  
 Echanger régulièrement avec le référent / le directeur et donner en temps réel les 
informations utiles. 
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Encadrement des enfants  
 Adhérer au projet pédagogique et en assurer la mise en œuvre.  
 Respecter et faire respecter les règles de sécurité et le bien-être des enfants lors des 
déplacements et/ou au sein de son activité.  
 Veiller au bon déroulement des temps de transition (début et fin de séance).  
 Donner en temps réel les informations utiles au Référent de site / Directeur  
 Accompagner les enfants dans la vie quotidienne.  
 Savoir effectuer des « soins » (coups, égratignures…) et tenir le cahier d’infirmerie 
 
Animation des temps d’accueil  
 Préparer et ranger le matériel et la salle tout en respectant la charte des locaux.  
 S’adapter à l’âge et au rythme des enfants.  
 Préparer un planning d’activité en tenant compte des moyens mis à disposition par la 
Ville.  
 Utiliser les outils spécifiques imposés par la Ville.  
 Prendre en charge son groupe d’enfants.  
 Proposer et animer les activités du planning élaboré en équipe (proposer des activités 
variées et originales) 
 Être moteur dans la gestion du groupe et accompagner les enfants afin qu’ils soient acteurs 
de l’activité ; participer pour montrer l’exemple.  
 Prévoir un temps avec les enfants pour le rangement en fin de séance.  
 Transmettre au référent de site un bilan d’activité.  
 Aborder la thématique du projet dans tous les moments de l’accueil.  
 Se montrer polyvalent et animer tout type d’activité.  
 Faire face à l’imprévu.  

 
Administratif  
 Participer à l’élaboration du Projet Pédagogique, adhérer et assurer la mise en œuvre 
 Tenir le cahier d’événements et le cahier d’infirmerie.  
 Tenir le cahier de présence.  
 Participer à des réunions de préparation, être force de proposition.  
 Prévenir sa hiérarchie en cas d’absence.  
 Participer activement à son évaluation en milieu et fin de période. 

Rôles et fonctions des agents municipaux : 

 Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants 
 Assurer la propreté des locaux (nettoyage et désinfection des différents espaces) 
Participation à l’encadrement des enfants pendant les différents temps 
 Mise en place de la salle de la restauration 
 Effectuer un suivi sanitaire 
 S’assurer de la bonne réception des repas et goûters (quantité, qualité, etc.) 
 Assurer le service cantine et goûter 
 Échanger/communiquer régulièrement avec le  référent périscolaire /directeur ALSH 
 Etre un référent pour l’enfant 
 Savoir travailler en équipe 
 Accompagnement de l’enfant vers une prise d’autonomie totale en ce qui concernera vie 
quotidienne (à adapter pour chaque tranche d’âge) 
 Transmission d’informations au référent de site 
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Rôle de l’encadrant en restauration scolaire élémentaire  

  
Respect des règles de sécurité et d’hygiène  
 Accueillir les enfants après la classe  
 Veiller à la sécurité des enfants pendant les temps de déplacement  
 Veiller à la sécurité des enfants pendant le temps de restauration  
 Veiller au respect des PAI  
 Veiller à ce que chaque enfant présente des conditions d’hygiène acceptables (lavage 
 des mains,)  
 Organiser et vérifier en fin de repas que les tables ont bien été débarrassées et laissées 
 en bon état  
 
Aide aux enfants  
 Aider les plus jeunes enfants à porter leur plateau, en cas de self-service, les aider à 
débarrasser (pour les 6/12 ans)  
 S’assurer que chaque élément composant le repas soit mis à disposition de l’enfant  
 Aider, si besoin, les plus jeunes à couper leur viande  
 Être à l’écoute des enfants  
 Prendre le repas à table avec les enfants et être valeur d’exemple  

  
Surveillance des enfants  
 Veiller à ce que les repas soient un moment de détente, d’échange dans une atmosphère 
calme  
 S’assurer du respect de chacun, du matériel, des locaux et de la nourriture  
 Inciter, sans forcer, l’ensemble des enfants à découvrir de nouvelles saveurs dans un but 
 d’éveil au goût  

 
Animation avant/après le repas  
 Être à l'écoute des enfants  
 Jouer avec les enfants, répondre à leurs demandes : jeux, mise à disposition de matériel 
et favoriser le retour au calme avant le temps d’accueil de l’après midi  
 Être force de proposition dans les activités (culturelles, ludiques, sportives)  
 Participer à l’application du projet pédagogique, respecter les choix éducatifs  

 
Administratif  
 Donner en temps réel les informations utiles au Référent Périscolaire  
 Tenir le un cahier d’événements et le cahier d’infirmerie.  
 

Rôle de l’encadrant des études surveillées  

  
Encadrement des enfants  
 Accueillir les enfants dans la cour.  
 Se munir de la liste des enfants participant à l’étude auprès du Référent  
 Périscolaire et accompagner le groupe sur le lieu d’étude, pointer les enfants présents.  
 Se doter de fiches d’activités (sur demande auprès du référent Périscolaire)  
 Remplir le cahier d’événements et d’infirmerie si besoin  
 Assurer le bon déroulement de la séance. Permettre aux enfants de réaliser leurs devoirs 
 dans une atmosphère calme, dans la sécurité et la bientraitance (calme,)  
 Faire respecter les règles de sécurité  

 
Investissement auprès des enfants  
 Accompagner dans la mise en route des devoirs  
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 Proposer des fiches d’activités pour les enfants n’ayant pas de devoirs ou une fois les 
 devoirs terminés  
 Proposer aux enfants de garder les fiches d’activités non terminées dans une pochette 
 précisant nom et prénom  
 Répondre aux questions des enfants, être à leur écoute  
 Veiller à la sortie des enfants, encadrer le groupe  
  
Transmission d’informations  
 Donner en temps réel les informations utiles au Référent Périscolaire  
 Remonter le cas échéant les informations aux familles  

 
1.5 Les horaires  

Personnel communal  

Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  

6h30/14h00 6h30/14h00 6h30/14h00 9h00/14h00 6h30/14h00 

8h30/16h15 8h30/16h15 6h30/14h15 8h30/16h15 8h30/16h15 

6h30/14h00 6h30/14h00 6h30/12h30 7h30/14h00 6h30/14h00 

6h30/14h30 6h30/14h30 6h30/12h30 6h30/14h30 6h30/15h15 

 

Périscolaire  

 Périscolaire 
matin 

7h30/8h20 

Restauration 
11h30/13h20 

Etude 
16h30/17h30 

Périscolaire  
Soir 

17h30/18h30 

Lundi CLEP.J 
DEROUBAIX.V 

CLEP.J 
DEROUBAIX.V 
VANRECHEM.P 

MINON.A 
DELDICQUE.D 

 

CLEP.J 
PILLOIS.C 
MINON.A 

 
 

CLEP.J 
DEROUBAIX.V 

Mardi CLEP.J 
DEROUBAIX.V 

CLEP.J 
DEROUBAIX.V 

VANRECEHEM.P 
DELRIVE.R 
PILLOIS.C 

 

CLEP.J 
SIDO.G 

DELASSALE.C 
 

CLEP.J 
DEROUBAIX.V 

Jeudi CLEP.J 
DEROUBAIX.V 

CLEP.J 
DEROUBAIX.V 
VANRECHEM.P 
DELDICQUE.D 

DELRIVE.R 
 

CLEP.J 
MINON.A 
PILLOIS.C 

 
 
 

CLEP.J 
DEROUBAIX.V 

Vendredi CLEP.J 
DEROUBAIX.V 

CLEP.J 
DEROUBAIX.V 
DELRIVES.R 

DELDICQUE.D 
VANRECHEM.P 

CLEP.J 
SIDO.G 

DELASSALE.C 
 
 

CLEP.J 
DEROUBAIX.V 
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Mercredi 

Le personnel est employé dans le cadre d’un contrat, basé sur un temps de travail forfaitaire 
de 8 heures par jour.  Avec les accueils « réveil » et les accueils « détente » rémunérés en 
heures complémentaires, présence des animateurs en fonction des effectifs d’enfants.  
 

Nom Prénom HORAIRE  

DUJARDIN.L 7h30/13h30 

DEROUBAIX.V 8h00/17h00 

PAGEL.E 9h00/17h00 

BOREL.F 9H00/18h30 

GERRIER.L 9h00/18h00 

CLEP.J 7h25/12h15 13h15/14h00 14h45/18h45 
 

1.6 les locaux d’accueil et leur affectation. 

Une Charte d’occupation des locaux a été mise en place et signée par la Ville, la directrice 
d’école et le référent du site. Il y est indiqué toutes les modalités de partage des locaux. 
Nous devons nous y référer et respecter cet accord. Cette charte sera présente dans 
l’accueil, le plan d’occupation de cette période y sera ajouté. 
 
Selon la situation sanitaire liée au Covid-19, les aménagements seront maintenus et/ou 
appliqués en fonction des instructions et des protocoles sanitaires diffusés par 
l’Education Nationale et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. 

  

Les équipements de la Ville utilisés 

Certaines activités se déroulent en dehors de l’école et à proximité :  
     - La salle de sports GANTOIS   
     - La piscine  

     -  La médiathèque  
     -  Pole raquette  

 
La répartition dans ces lieux se fera lors des réunions de préparation en fonction du type 
d’activité pratiquée en accord avec les équipes et la municipalité. 
 

1.7 Le budget pédagogique  

Concernant le périscolaire, la Ville alloue un budget spécifique pour le matériel 

pédagogique, les jeux de société, les livres, le matériel sportif. Il est définit en 

septembre. 

 
  
 
 
 
 



11 
 

44%

37%

15%
4%

Budget

Préstation

Transport

Matériel

Alimentaire

Budget mercredi  
 

Le budget pour un enfant en accueil de loisirs élémentaire est de 2.80 euros/jour/enfant 
répartis comme ceci : 

 1.3 euro/jour/enfant pour les prestations 

 1 euro/jour/enfant pour les transports 

 0.40 euro/jour/enfant pour le matériel 

 0.10 euro/jour/enfant pour l’alimentation 

 
 

Accueil de Loisirs VICTOR HUGO - MERCREDIS  
Septembre à Décembre 2021 

      
DETAILS 
BUDGET Prestations Transports 

Matériel Alimentation 
Total 

Budget alloué 912,60 € 702,00 € 280,80 € 70,20 € 1 965,60 € 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Matériel fongible (Travaux Manuels et fournitures) : Savoirs Plus 
Les jeux de société : Cyrano 
Le sport : Décathlon 
Librairies(sur demande) : Decitre   
 
   
Les référents ont pour mission de gérer le matériel utilisé, les stocks et la bonne 
utilisation des éléments achetés. Les besoins seront ensuite communiqués dans les bilans 
de chaque période à la coordinatrice qui effectuera les commandes auprès des 
fournisseurs. 
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1.8 Les partenariats : CAF et Label Marianne 

Les ACM organisés par la Ville sont cofinancés par la CAF du Nord. 

La ville de La Madeleine est engagée dans une démarche d’amélioration du service à l’usager. 

Depuis juin 2016 l’activité ALSH du service Famille est certifiée Démarche Qualité. 

La Ville est engagée dans la labellisation Marianne : le badge, le trombinoscope, la trame du 

projet pédagogique, les fiches de suggestions et l’ensemble des procédures proposées sont 

continuellement revus et améliorés afin de faire vivre et de faire avancer cette démarche. 

Le trombinoscope sera affiché et les animateurs porteront un badge nominatif, permettant 

ainsi aux enfants comme aux adultes de se repérer plus facilement et de pouvoir identifier 

les différents membres de l’équipe. 

De plus, si les parents ont des suggestions ou des réclamations, ils pourront contacter le 

service Enfance-Petite Enfance par mail à l’adresse suivante : service-famille@ville-

lamadeleine.fr ou via le portail famille. 

 

II) LE PROJET DE FONCTIONNEMENT DE L’ACCUEIL 

 

2.1 Vie quotidienne  

Périscolaire 
 

La journée type des enfants 
 

7h30 à 8h20 

 
Accueil périscolaire du matin 

8h20 à 8h30 Temps d’accueil scolaire 

 
8h30 à 11h30 Temps d’enseignement 

 
11h30 à 13h20 Pause méridienne 

 
13h20 à 13h30 Temps d’accueil scolaire 

 
13h30 à 16h30 Temps d’enseignement 

 
16h30 à 17h30 Etude 

 
17h30 à 18h30 Accueil périscolaire du soir 
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L’accueil périscolaire matin  
La prise en charge de l’enfant à ce moment de la journée se situe à une période charnière,  
Au rythme souvent bousculé, comprise entre le lever et le temps scolaire (7h30 à 8H20).  
Une atmosphère calme, réconfortante est privilégiée. Chaque enfant doit pouvoir choisir en 
souplesse son activité et pouvoir s’isoler s’il le souhaite. Ils sont accueillis puis dirigés vers 
les différents espaces d’activités. Les enfants accompagnés de l’animateur aideront au 
rangement, puis seront conduits dans la cour à l’heure d’ouverture et seront pris en charge 
par l’équipe enseignante. 
  
L’accueil du midi  
Lors de la fin du temps d’enseignement les enfants qui sont en cantine vont dans la cour,  le 
premier groupe fait son passage aux toilettes tandis que le 2ème service se range pour être 
compté. Ce moment est privilégié pour les enfants, l’accueil du midi leur permet de faire 
une coupure avec l’école. Ce temps permet de se restaurer, tout en continuant à assimiler 
les règles de vie en collectivité, notamment à table.  
Dans un souci de laïcité et de respect de chacun, la Ville prévoit des substituts au porc quand 
celui-ci est proposé en cantine.   
Selon la réglementation, « Des substituts au porc sont proposés quand celui-ci est servi en 
cantine. Cette disposition dérogatoire suit la préconisation du rapport Stasi de la Commission 
de réflexion sur l’application du principe de Laïcité dans la République, remis le 11 
décembre 2003 au Président de la République. Ce rapport précise aussi que « la prise en 
compte des exigences religieuses en matière alimentaire doit être compatible avec le bon 
déroulement du service ». Pour cette raison, aucune autre dérogation ne saurait être 
acceptée. » Les animateurs veilleront au bien-être de l’enfant ayant un P.A.I en réchauffant 
son repas et le servant en même temps que les copains.  
Des activités collectives encadrées permettent aux enfants de se divertir, tandis que les 
temps de jeu dits libres favorisent l’expression de l’imagination et la créativité de chacun. 
 

 
L’étude surveillée  
Lors de la fin du temps d’enseignement les enfants inscrits en étude sont dirigés par les 
enseignants dans le réfectoire pour y prendre leur goûter (personnel) mais aussi pour se faire 
pointer par le réfèrent. 
Les enfants inscrits sont pris en charge par un adulte avec un niveau bac minimum.  
Les enfants s’installent dans une salle dédiée et propice à l’étude, sous la surveillance d’un 
adulte. Celui-ci assure le calme et vérifie que les enfants consultent leur cahier de texte, 
qu’ils se sont préoccupés de leurs devoirs. Il répond aux questions concernant la 
compréhension des consignes. Ce qui est recherché par l’équipe: permettre aux enfants qui 
restent en collectivité de pouvoir faire leurs devoirs dans un espace et des conditions 
propices. L’adulte ne se substitue pas aux parents pour la vérification et la correction des 
contenus, ni aux enseignants pour les explications méthodologiques. A la fin du temps 
d’étude les enfants qui sont en accueil du soir sont dirigés vers la salle périscolaire, ceux 
qui quittent l’accueil attendent le réfèrent pour sortir du temps de l’étude. 
 
 
L’accueil périscolaire soir   
Lors de l’arrivée des enfants l’animateur fait le pointage du groupe et explique l’organisation 
et les activités proposées. A ce stade de la journée, l’enfant a parfois déjà participé à 8 
heures d’accueil collectif. C’est la fin de la journée, les enfants sont fatigués et peu enclins 
à se concentrer. Les responsables de l’accueil rechercheront un équilibre entre la gestion 
collective du groupe, son contrôle et l’expression des besoins individuels des enfants. La 
détente et le bien être seront privilégiés avant de proposer des activités. Ces activités seront 
orientées vers le jeu et les loisirs.  
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Mercredi  

 
Les enfants sont accueillis de 9h00 à 11h45 et de 13h15 à 17h00, avec un accueil échelonné  
de 9h00 à 9h30 et un départ échelonné de 16h30 à 17h00.  
La Ville met en place des accueils réveil du matin (7h30 à 9h00) et de détente le soir (17h00 
à 18h30).  
Les enfants pourront fréquenter l’accueil de loisirs qu’en ayant fait l’objet d’une inscription 
au moyen du dossier familial et pour lesquels la prestation a été réservée en  
Mairie.  
Plusieurs formules sont possibles : matin seul, matin + repas, journée sans repas, journée 
avec repas, après-midi seul. La réservation repas+ après-midi n’est pas autorisée. 
  

La journée type des enfants 
 

7h30 à 9h00  Accueil réveil  

9h00 à 9h30  Arrivé échelonnée  

9h30 à 11h45  Temps d’activités  

11h45 à 12h00   Départ échelonné  

12h00 à 
12h45/13h00  

Repas restaurant scolaire  

13h15 à 13h30    Accueil échelonné  

13h30 à 14h00  Temps libre/calme  

14h00 à 15h45  Temps d’activités  

16h00 à 16h20  Goûter  

16h30 à 17h00  Départ échelonné  

17h00 à 18h30  Accueil détente  

 

 
L’accueil réveil (matin):  
La prise en charge de l’enfant à ce moment de la journée se situe à une période charnière, 
au rythme souvent bousculé, comprise entre le lever et le temps d’animation (7h30 à 9h00). 
Une atmosphère calme, réconfortante est privilégiée. Chaque enfant doit pouvoir choisir en 
souplesse son activité et pouvoir s’isoler s’il le souhaite. Ils sont accueillis puis dirigés vers 
les différents espaces d’activités. Les enfants accompagnés des encadrants aideront au 
rangement, puis seront conduits dans leurs salles ou sous le préau avant de pouvoir choisir 
l’activité.  
  

L’animation du matin:  
L’équipe propose des activités au choix avec des thématiques : activités manuelles, activités 
sportives, expression corporelle et musicale. Les enfants peuvent aussi proposer des 
activités, participer au planning selon ce qu’ils souhaitent faire. Des séances piscine pour 8 
enfants seront proposées, agrémentées de jeux aquatiques. Toutes les activités du matin 
seront en décloisonnement ce qui induit une mixité des tranches d’âges.   

  
L’accueil du midi:  
Moment privilégié pour les enfants, l’accueil de midi leur permet de faire une coupure. Ce 
temps permet de se restaurer, tout en continuant à assimiler les règles de vie en collectivité, 
notamment à table. Apres le repas un temps de jeu libre favorisera l’expression de 
l’imagination et la créativité de chacun. Coin lecture ou jeux de société seront également à 
leur disposition.  
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L’animation de l’après-midi :  
L’après-midi nous formerons généralement des groupes par âge. Lors de ces après-midis, il 
peut y avoir des sorties, des grands jeux y compris certains avec d’autres accueils, des jeux 
extérieurs et intérieurs en lien avec le thème. Ils peuvent aussi continuer les projets 
commencés le matin.   
 
L’accueil détente (soir) :  
A ce stade de la journée, l’enfant a déjà participé à 8 heures d’accueil collectif. C’est la fin 
de la journée, les enfants sont fatigués et peu enclins à se concentrer. Les responsables de 
l’accueil rechercheront un équilibre entre la gestion collective du groupe, son contrôle et 
l’expression des besoins individuels des enfants. La détente et le bien être seront privilégiés 
avant de proposer des activités. Ces activités seront orientées vers le jeu et les loisirs.  
 
 
 
2.2 Les activités  

Au cours de chaque période scolaire, les activités de l’accueil s’articulent autour de 
thématiques, proposées aux enfants ou par les enfants. Les plannings sont établis avant 
chaque nouvelle période, afin de permettre aux familles d’avoir une meilleure lisibilité 
des activités proposées.  
Une consultation des enfants sera mise en place, afin de déterminer leurs attentes et 
envies et définir les besoins de tous pour créer, ensemble, des temps d’activités 
cohérents.  
Chacun aura la liberté de s’exprimer comme il le souhaite. Le planning peut donc en 
cours de période être modifié si la demande des enfants est différente et s’ils 
s’investissent avec l’animateur pour la mettre en place.  
 Le programme peut subir des modifications en fonction de la météo. 
  
Les équipes s’appuient sur les envies des enfants, ses propres envies ou compétences en 
prenant en compte l’âge des enfants. Chaque avis est pris en compte mais la suite donnée 
dépend des possibilités techniques et financières. Les activités s’effectuent toujours 
dans le respect des objectifs pédagogiques et du projet éducatif. Elles visent 
l’épanouissement et le bien-être des enfants. Quelle que soit la tranche d’âge des 
enfants, on retrouve les mêmes types d’activités mais adaptées :   
 • Sportives : découverte ou approche de sports divers et variés collectifs ou individuels, 
des initiations à des pratiques sportives peu courantes, parcours de motricité. 
 • D’expression corporelle ou orale : jeux de groupe, rondes, mimes, danse, théâtre, 
chants, musique, jeux musicaux. 
• Créatives, artistiques ou manuelles : découpages et collages, peinture, fabrication 
d’objets avec divers matériaux (nobles ou de récupération), récup’ art, conception « 
d’œuvres ». 
 • Ludiques, de détente et activités libres : temps calme, jeux de société, jeux de 
construction, lecture, jeux libres. 
 
Dans le cadre des projets d’animation, les équipes préparent des plannings d’activités 
en amont pour chaque temps d’accueil. Ils sont établis par période entre chaque 
vacances scolaires. Les plannings sont communiqués à la coordinatrice puis aux familles, 
par affichage à l’entrée des locaux et sur le site de la ville.  
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2.3  La restauration (prestataire API) 

La restauration du midi et le goûter se font dans le réfectoire prévu à cet effet. Le matin le 
prestataire nous livre les produits frais et en fin de matinée les produits chauds. Le personnel 
sur place vérifie les températures des plats à l‘arrivée et avant le service aux enfants.  

Dispositions particulières relatives au service de restauration : 
La préparation des repas est réalisée selon les normes diététiques et sanitaires en vigueur. 
 
Composition des menus : 
La ville de La Madeleine demande au prestataire retenu pour la cantine d’appliquer les 
recommandations nutritionnelles du groupe d’étude des marchés de restauration collective 
et nutrition (GEM-RCN) mis en place par le Ministère de l’économie et des finances.  Les 
menus sont élaborés par période scolaire sous la responsabilité et le contrôle d’une 
diététicienne.  La composition des menus est portée à la connaissance des familles par voie 
d’affichage dans les écoles, en mairie, sur le site internet (www.ville-lamadeleine.fr) et 
l’application smartphone de la ville. 
Les menus affichés peuvent néanmoins, de manière ponctuelle, subir des modifications liées 
aux contraintes d’approvisionnement du prestataire. 
 
Confection des repas : 
La confection des repas est confiée à un prestataire retenu sur la base d’un cahier des 
charges strict élaboré par la Ville.  Les repas sont préparés en cuisine centrale au restaurant 
Kléber et acheminés en liaison chaude vers les réfectoires des écoles. 
La confection et le service des repas sont soumis aux normes d’hygiène et de sécurité en 
vigueur (norme « HACCP » : analyse des risques et points critiques pour leur maîtrise). Le 
suivi de l’hygiène et le contrôle de qualités ont assurés par des analyses bactériologiques 
régulières, confiées à un laboratoire extérieur agréé et le personnel municipal informé et 
formé sur ces questions. 
 
Consommation des repas : 
Parallèlement à sa politique nutritionnelle, la Ville de La Madeleine poursuit une politique 
d’éducation au goût. Dans cette optique, les enfants se voient proposer chacun des aliments 
composant le repas. Le service de restauration est un service collectif ; chaque enfant 
consomme par conséquent le même repas. 
 

 

2.4 Règles de vie  

Les règles pour les enfants  
Les règles de vie sont mises en place sous forme de charte de vie. Elles ont pour but d’établir 
un cadre pour les enfants. Elles vont déterminer ce qu’ils peuvent ou ne peuvent pas faire 
durant leur présence dans l’accueil.   

  
Elles seront :   

  
• Établies en collaboration avec les enfants, tout en respectant, leurs envies, attentes, 
besoins et demandes.   
• Adaptées aux enfants, avec des photos pour pouvoir être comprises par tous.   
• Rappelées régulièrement pour que tout le monde soit au clair avec celles-ci.   
• Réadaptées ou modifiées en cas de besoin. Il faudra le préciser aux enfants.   
 



17 
 

Les sanctions discriminantes, humiliantes et les sanctions collectives sont interdites. En cas 
de faute de l’enfant, le dialogue, la réparation des dommages matériels, les excuses et la 
punition constructive seront mis en avant. L’animateur pourra alors se référer à la charte 
de vie en donnant des explications compréhensibles par l’enfant. 
 
Les règles concernant les adultes : 
Ce que dit la loi Française : 
La consommation de tabac est interdite dans les Accueils Collectifs pour Mineurs, en 
présence ou non des enfants. La consommation d’alcool et de toutes drogues est également 
interdite. Le bizutage est un délit et donc est interdit. 
 
Le négociable et le non négociable : 
Chaque animateur a le droit à une pause (20mn) par jour qu’il prendra quand les enfants 
seront en temps calme. Les pauses se prennent de manière échelonnée afin d’assurer le bon 
fonctionnement de l’accueil. Les pauses ont lieu dans la structure ou à proximité de celle-
ci. Les animateurs resteront joignables et prêts à intervenir en cas de besoin. L’animateur 
veillera à ne pas mettre le reste de l’équipe en difficulté lorsqu’il prend sa pause. 
Les fumeurs sortiront de l’enceinte de l’établissement, seront discrets vis-à-vis des familles 
et enfants ; ils feront en sorte de ne pas sentir la cigarette lors de leur retour auprès des 
enfants (lavage de mains…). 
Le temps de pause est aussi un temps de préparation d’activités, d’installation 
d’activités spécifiques. 
     
Les téléphones portables doivent être utilisés à des fins professionnelles. L’animateur se 
doit d’être joignable afin de pouvoir gérer les urgences ou les imprévus rapidement. 
L’utilisation du téléphone à des fins personnelles pourra être possible de façon brève et 
occasionnelle, avec l’autorisation de la directrice. 
Rappel : il est interdit de diffuser des images de la vie de l’ACM sur les réseaux sociaux 
(comme Facebook ou Snapchat,…). Les animateurs ne sont autorisés à prendre en photo ou 
à filmer les enfants que pour le bon déroulement des activités (cadres photos, photo pour 
les porte-manteaux,…), avec l’accord des parents. 
  
Les retards (abusifs) et les absences non justifiées ne sont pas autorisés. L’animateur devra 
fournir un justificatif de retard ou d’absence. Il lui est demandé de contacter le plus 
rapidement sa hiérarchie (directeur ACM et Mairie). 
 
Pendant les temps de repas, il est possible de ne pas tout aimer mais l’équipe pédagogique 
se doit de goûter à tout devant les enfants, car les adultes restent des référents et modèles 
qui se doivent d’avoir un discours en cohérence avec leurs actions. Aucun élément extérieur 
aux plats proposés sur la journée ne sera consommé devant les enfants (café compris). 
 

 

2.5 Sécurité : procédures de la Ville 

- Fiche de procédure : achat alimentaire   
- Fiche de procédure : absence  
- Fiche de procédure : enfant malade   
- Fiche de procédure : enfant blessé  
- Fiche de procédure : retards parents   
- Fiche de procédure : évacuation incendie   
- Fiche de procédure : alerte fuite de gaz   
- Fiche de procédure : restauration élémentaire   
- Fiche de procédure : PPMS   
- Réagir en cas d’attaque terroriste  
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- Procédure absence référent  

 
Ces procédures servent à mettre en place des protocoles identiques pour chacun des accueils 
collectifs de mineurs de la Ville.  
Pour exemple, la procédure absence permet en cas d'absence du référent, d'avoir une action 

identique et connue de toute autorité afin de mettre ou de garder en sécurité les enfants 

accueillis.  

 
 

Les numéros utiles : 
Référent périscolaire : 07.87.95.46.43  
Mairie de La Madeleine : 03.20.12.79.79  
Service Famille-Enfance-Ecoles : 03.20.12.79.93  
Allo enfance maltraitée : 119  
Pompiers : 18        Police : 17        Samu : 15   
Centre anti poison et de toxicovigilance de Lille : 0800 59 59 59  
SOS drogue info services : 0800 23 13 13  
SOS médecin : 03.20.29.91.91   
Médecine du travail : 03.20.55.76.64  
Inspection du travail : 03.20.12.55.55   
DDCS : 03.20.18.33.33 

 
La liste des numéros utiles sera visible dans toutes les salles d’accueil et mise à disposition 
des parents. 
Chaque animateur disposera d’un récapitulatif des numéros les plus importants dans sa 
trousse de secours, indispensable lors des déplacements. 

 

2.6 La communication 

La communication entre tous les acteurs est très importante pour le bon déroulement des 
accueils. Des affichages à l’entrée de l’accueil informeront les parents, les plannings seront 
visibles et des papillons seront distribués pour toutes les activités dites exceptionnelles avec 
des précisions sur leur organisation (horaires, tenue de sport, …). 
Chaque enfant recevra, en main propre, un planning individuel sur lequel apparaîtront de 
manière visible les activités concernant son groupe. 
Les informations sont communiquées également sur le site internet de la Ville et des articles 
peuvent paraître dans le MAGDELEINE (publié tous les mois).  
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III) SPÉCIFICITÉS DE L’ACCUEIL 

3.1  Le contexte réglementaire  

 

Périscolaire : 

Voici les taux d’encadrement et les effectifs des temps périscolaires (réglementation  
Jeunesse et Sport et de la Ville)  
  
Accueil périscolaire matin : 2 animateurs, effectif maximum 28 (1 pour 14) taux JS  
Pause méridienne : 5 animateurs, effectif maximum 100 (1 pour 20) taux Ville  
Etude : 3 animateurs, effectif maximum 45 (1 pour 15) taux Ville   
Accueil périscolaire soir : 2 animateurs, effectif maximum 28 (1 pour14) taux JS  
 
Mercredi : 
 
Voici les taux d’encadrement selon la réglementation Jeunesse et Sport  
Accueil réveil et détente : 1 pour 14 mineurs 
Temps d’animation 1 pour 12 mineurs 
Temps de piscine 1 pour 8 mineurs dans l’eau  
 
L’équipe doit être composée de 50% d’animateurs diplômés BAFA ou équivalence, 30% 
d’animateurs stagiaires ou en stage pratique, 20% maximum d’animateurs non diplômés. 
 
Le responsable de l’accueil a pour obligation de vérifier le diplôme des encadrants (ou de se 
rapprocher de l’organisateur s’il est l’initiateur de l’activité) pour certaines activités 
physiques et sportives qui requièrent un encadrement spécifique. 
 
Tout accueil collectif de mineurs doit être déclaré au préalable auprès de la DDCS. A cette 
déclaration doivent se joindre le projet éducatif et les identités des personnes encadrant 
l’accueil. Le projet pédagogique est à communiquer avant le début de l’accueil. 
L’organisateur doit également disposer d’informations sur les enfants accueillis (fiches 
sanitaires). 
Le directeur de l’accueil est ensuite responsable de son classeur (où tous les documents 
administratifs sont rangés) et de son organisation. Il doit s’assurer de son affichage 
obligatoire et de connaître les procédures de la Ville. 
 
Pour finir, il doit s’assurer de la bonne tenue de son accueil et ceci passe par un respect 
strict du règlement, des consignes et procédures (documents en règle et autorisations 
diverses), par les encadrants ainsi que les familles. Il est le garant du bon fonctionnement. 
 

3.2 Besoins et rythmes des enfants âgés de 6 à 11 ans  

 

L’enfant (6 à 9 ans) 

Besoins physiques  
 
- Bonne maîtrise corporelle 
- Respect de la pudeur  
- Besoin de se confronter aux autres 
- Besoin de se dépenser et récupération 
rapide  

Besoins sociaux  
 
- Souhaite prendre des responsabilités à la 
hauteur de ses capacités 
- Veut faire seul 
- Souhaite construire ensemble 
- Importance de la vie de groupe  
- Notion de partage plus développée pour se 
faire des amis  

Besoins affectifs Besoins intellectuels 
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- Besoin de sécurité 
- Souhaite que l’on lui fasse confiance 
- S’identifie aux autres  

 
- Sait lire et écrire  
- Curieux, a besoin d’explication, de savoir, 
de comprendre  
- Début de l’esprit critique 
- Acquisition de la notion de temps et de 
l’espace 
- Imagination présent, intérêt pour les 
fabulations 
 

 

 

L’enfant (10 à 13 ans) 

Besoins physiques  
 
 - Début de la puberté et des 
transformations physiques 
- Croissance variable selon les jeunes  
- Corps maladroit et manque d’assurance  
- Désir de se dépasser  
 

Besoins sociaux 
 
- S’intégrer dans un groupe 
- Importance croissante de la vie sociale  
- Appartenance à un groupe tout en gardant 
sa personnalité  
- Identification à des figures d’autorité 
- Souhaite être valorisé 
- Esprit de compétition  
 

Besoins affectifs 
 
- Affirmation de la personnalité  
- Détachement du milieu familial  
- Début de l’opposition aux parents 
- Souhaite être autonome 
- Emotivité affective 
- Valorisation d’humeur 
 

Besoins intellectuels  
 
- Conquête et maîtrise des techniques  
- Intérêt pour les créations élaborées  
- Esprit d’équipe et de compétition  
- Réflexion et raisonnement critique  

 

3.3 La bienveillance et la bientraitance dans l’accueil  

 

La bienveillance et la bientraitance seront toujours de mise au sein de l’accueil.  

La bienveillance participe à l’épanouissement de l’enfant. Être bienveillant c’est 

être attentif au bien-être et au bonheur des enfants. Avoir des paroles appropriées 

aux besoins, savoir écouter, porter un regard compréhensif et sans jugement sur un 

enfant. Être bienveillant c’est aussi poser un cadre juste et clair pour accompagner 

l’enfant dans la construction de ses repères 

 

La bienveillance au sein de la relation professionnel / enfant / parent se base sur le savoir 

être et la communication :  

• La communication non-verbale (geste, posture, regard) est aussi voire plus 

importante que les mots. Le sourire est la clé d’accès au plaisir d’être ensemble. 

• L’empathie permet de mieux comprendre l’autre afin de trouver des solutions 

adaptées aux besoins qui sont exprimés.  
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• La coopération invite à chercher ensemble une solution positive pour chacun. • 

L’éloge, le compliment, l’émerveillement boostent la motivation et l’estime de soi 

dans un processus dynamique « donnant-donnant ».  

 La bientraitance c’est agir dans l’objectif de répondre aux besoins de l’enfant à un 

instant donné. C’est avoir des comportements ou attitudes positives et constantes 

de respect, d’encouragement, de confiance, d’accompagnement, de patience et 

transmettre des valeurs éthiques et morales tout en gardant à l’esprit une posture 

professionnelle. La bientraitance c’est aussi la mise en place d’un lieu sécurisé et 

sécurisant pour l’enfant, dans lequel il va pouvoir s’émanciper de manière sereine.  

 

La Bientraitance s’oppose aux douces violences qui sont ces instants éphémères où le 

professionnel se laisse emporter par un jugement, un a priori, une étiquette, un geste 

brusque…. Sans préméditation ni volonté de faire mal à l’enfant, ces gestes, paroles, 

regards placeront de manière répétée l’enfant en situation d’insécurité affective.  

La bientraitance repose sur une attitude vigilante, résolument positive destinée à prévenir 

les douces violences, à bien traiter les enfants, les parents…. Et à bien se traiter soi-même. 

Être bienveillant c’est être attentif aux petites choses du quotidien, c’est-à-dire apprendre 

à percevoir les demandes de l’enfant s’y adapter, écouter, rassurer, valoriser. La 

bienveillance au sein de la relation professionnel / enfant / parent se base sur le savoir être 

et la communication 

 

3.4 Accueil d’un enfant porteur de handicap 

 

Selon le règlement : La Ville s’engage à favoriser l’accueil des enfants en situation 

particulière et notamment les enfants en situation de handicap. Cet accès est toutefois 

conditionné à une prise de contact préalable des responsables légaux permettant une étude 

au cas par cas et une analyse des moyens spécifiques qu’il est nécessaire de déployer  pour 

garantir l’accueil de l’enfant dans de bonnes conditions.  

3.5 Accueil d’un enfant avec troubles de la santé évoluant sur une longue période (P.A.I) 

Selon le règlement de fonctionnement de la Ville :  
« En application de la circulaire du 8 Septembre 2003, relative à l’accueil en collectivité des 
enfants et adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période, 
l’établissement d’un P.A.I a pour objet de permettre une meilleure identification des 
situations de ces enfants, une meilleure information de l’ensemble des personnels scolaires 
et périscolaires et donc un encadrement adapté. Ce protocole définit les adaptations 
apportées à la vie de l'enfant durant l'ensemble de son temps de présence. Il indique 
notamment les régimes alimentaires, les aménagements d'horaires et les éventuels 
traitements à administrer, notamment en cas de déclenchement de l'allergie. 
 
En vue du temps de restauration scolaire, l’enfant présentant un trouble de la santé évoluant 
sur une longue période qui nécessite la consommation d’un panier repas, devra l’apporter 
et le consommer selon les règles définies ci-après. 
 
L’établissement d’un P.A.I constituera la structure d’encadrement de la procédure de panier 

repas. 
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– Conditions d’accès à la prestation 

Toute demande concernant l’apport d’un panier repas devra être accompagnée d’un 

certificat médical d’un médecin spécialiste attestant l’état de santé de l’enfant et justifiant 

la dérogation au service normal de restauration. L’accueil de l’enfant présentant un trouble 

de la santé évoluant sur une longue période en restauration scolaire est soumis à 

l’établissement préalable d’un P.A.I 

 

- Responsabilités 

Il est établi que la préparation et l’identification du panier repas (contenants et contenus) 

sont indispensables et relèvent de la seule responsabilité des parents.  

L’enfant sera placé pendant le temps de restauration sous la surveillance du personnel 

d’encadrement. 

Le constat de la non-application, en tout ou partie du présent règlement, pourra remettre 

en cause l’accueil en cantine de l’enfant concerné ». 

 

 

 

IV) LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Le projet pédagogique s’appuie sur un projet éducatif porté par la Ville de La Madeleine 

dont les principes fondamentaux sont : 

 
- Favoriser la construction de la personnalité des enfants et des jeunes. 
Il s’agit d’accompagner les enfants et les jeunes à l’autonomie, de les responsabiliser dans leurs 
pratiques, de leur donner l’opportunité de développer des capacités intellectuelles et physiques, de 
faire l’expérience du choix et de se construire comme sujet autonome capable d’esprit critique. 
 
 
- Développer la notion de respect de soi et des autres. 
Il convient de permettre à chacun d’être reconnu et respecté ; de respecter l’autre dans 
l’acceptation des différences et des convictions de chacun. 
L’apprentissage de la vie en collectivité doit permettre d’amener l’enfant et le jeune au  respect 
des règles de vie, de développer la solidarité, de favoriser les échanges et le partage. 
 
 
- Développer la notion de respect de son environnement. 
Par le développement pour les enfants et les jeunes, et avec eux, d’une démarche participative liée 
aux enjeux que représentent la protection de la planète et la transition écologique. 
Par l’encouragement, l’accompagnement, le suivi, la formation des équipes encadrantes pour la 
mise en place d’outils, d’actions, d’animations autour de la découverte de la nature, de la 
compréhension des enjeux écologiques (gaspillage alimentaire en restauration, l’apiculture et ses 
bienfaits comme plus généralement la faune et la flore, sensibilisation énergétique, recyclage…), 
afin de considérer l’importance de notre planète pour le bien de tous. 
 
  
- Consolider la socialisation de l’enfant ou du jeune en développant des valeurs de solidarité, 
d’esprit d’équipe et de citoyenneté. 
Cela renvoie à l’apprentissage de la conscience de leurs droits et devoirs, du savoir vivre ensemble 
et de la communication. C’est aussi favoriser entre les groupes d’âge en accueils et les différentes 
populations du territoire (enfants de 0 à 3 ans, personnes âgées..) les rencontres, les liens. 
 
 
   -  Favoriser la mixité sociale 
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Permettre que l’enfant ou le jeune ait une ouverture sur le monde, au-delà de son environnement 
proche, de son quartier. 
Il s’agit d’adapter les actions et moyens aux situations des publics et de garantir une égalité 
d’accès, notamment par une politique tarifaire adaptée. 
 
 
 - Favoriser la découverte d’environnements nouveaux et l’apprentissage de la vie 
collective. 
Il s’agit d’apporter la possibilité à chacun de partir à la découverte de milieux et d’environnements 
inconnus, de favoriser la prise d’initiative et d’autonomie tout en garantissant un cadre sécurisant 
et respectueux des rythmes et  capacités de chacun. Des séjours courts, dans le cadre des accueils 
de loisirs et des séjours de vacances, permettent de répondre à ces objectifs. 
 
Chaque temps de vie lors d’un séjour - préparation, activités individuelles et collectives, temps 
calmes, repas, veillées, découvertes - devra répondre à des besoins particuliers, nécessaires au bon 
déroulement du séjour. 
 
La présence d’adultes, référents sur des temps de vie quotidienne, jouera un rôle primordial dans la 
façon dont sera vécu l’éloignement de la cellule familiale et l’appropriation de modes de 
communication et d’organisation différents. 
 

*** 
 
Pour atteindre ces objectifs, une attention particulière devra être portée en fonction de l’âge 
des participants : 
 

- Enfance : 
Toujours dans le prolongement de la famille et de l’école, les activités proposées doivent permettre 
à l’enfant de s’épanouir grâce au vivre-ensemble et favoriser la découverte. Des activités nouvelles 
sont organisées dans un cadre ludique, convivial et respectueux de l'environnement. 
 

4.1 Développer la notion de respect de soi, des autres et de son environnement 
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Développer la 
notion de 

respect de soi, 
des autres et de 

son 
environnement

En responsabilisant 
les enfants à 

prendre soin des 
lieux, du matériel 

En favorisant les 
attitudes 

bienveillantes dans 
le groupe et 

d'intégration de 
chacun 

En aidant l’enfant à 
gérer ses émotions, 
à gérer les conflits 

de façon non 
violente 

Favoriser les 
échanges entre les 
enfants et entre les 

enfants et les 
adultes

En réfléchissant 
avec les enfants aux 

règles de vie en 
collectivité
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4.2 Développer la curiosité et l’enrichissement personnel en terme d'activités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Développer la 
curiosité et 

l’enrichissement 
personnel en 

terme 
d'activités

En utilisant les 
compétences des 

animateurs

En proposant des 
activités variées et 

originales

Valoriser les 
productions des 

enfants 
(expositions, 

décoration des 
locaux)

Faire profiter 
l’enfant des 

moments calmes de 
la journée : 

lecture,musique, 
conte, détente. 

En découvrant de 
nouvelles 

techniques 
plastiques
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4.3 Favoriser  le développement de l’autonomie chez l’enfant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Favoriser  le 
développement 
de l’autonomie 

chez l’enfant

En mettant en place des 
temps libres pour 

favoriser le jeu spontané 

Favoriser et encourager 
les initiatives individuelles

Permettre à l’enfant de 
donner son point de vue à 

propos de certaines 

activités auxquelles il 
participe

En adoptant un mode de 
rangement du matériel 
qui permette à l’enfant 
d’agir en autonomie et 

selon son envie 

Faire participer l’enfant à 
la vie quotidienne du 
centre en lui confiant 

certaines tâches 

Mettre l'enfant en 
situation d'acteur de ses 

loisirs, lui offrir la 
possibilité de 

s'exprimer par le jeu, de 
s'évader dans un monde 
imaginaire, de participer 

ou non à une activité 
spécifique
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4.4 Développer la conscience écologique de l’enfant 

 

 

 

 

 

 

 

 

Développer 
la conscience 

écologique 
de l’enfant

Sensibiliser l’enfant 
aux problèmes liés à 

la vie humaine 
(bruit, pollution, 

économie 
d’énergie…)

Si possible nous 
recyclons les 

composants des 
repas (les pots les 
boites serviront 

pour les activités)

Pesé des déchets 
sur le temps des 

midis

Faire connaitre la 
notion de tri sélectif 
à l’enfant et l’inciter 
à trier ses déchets

Eviter les gaspillages 
et sensibiliser 

l’enfant à l’équilibre 
alimentaire
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V) LE PROJET D’ACTIVITÉS  

5.1 Le thème GLOBAL 

        Ma maison, ma planète et moi  

5.2 Description du thème 

 

L’environnement est de plus en plus d’actualité. On en parle dans les médias, des constats 

ont été fait sur l’importance de préserver notre planète. Il nous parait important de 

permettre aux enfants de prendre conscience qu’ils seront nos futurs citoyens responsables. 

Nous devons leur apprendre à respecter notre planète.  

L’équipe pédagogique voudrait les sensibilisée aux recyclage, au tri  et l’éco-citoyenneté. 

Mais aussi à l’environnement qui nous entoure notre accueil, notre ville et notre planète. 

Nous proposerons des activés de récupération, de transformation de déchets recyclés. De 

sensibilises au éco-gestes pour réduire de consommation d’eau ou l’électricité ou de lutter 

contre le gaspillage alimentaire à la cantine ou la maison. Tout cela pour devenir un bon eco 

citoyen. 

 

   

5.3 Les projets d’activités périscolaire 

A chaque période deux mini stage seront mis en place. Un premier projet qui sera proposé 

par l’animateur et le deuxième par les enfants. Lors des temps du midi l’équipe proposera 

sur la thématique du gaspillage alimentaire, des interventions et fiche pour réduire nos 

déchets mais aussi un concours régional sur les produits de la région. 

Nom du projet Thématique de 
l’action 

Objectifs de 
l’action 

Matériel nécessaire Durée de 
l’action 

Fait ta BD 
recyclé 

Conception et 
fabrication 
d’une BD 

   

 
Calendrier 

géant 

Fabrication 
d’un calendrier 
pour tous les 

temps 
 

   

 
Nos fruits et 
légumes de 

saison 

Sensibilisation 
au fruits et 
légumes de 

saisons 
 

   

     

 
Collecte diverse 

A mettre en 
place des 

collectes dans 
l’année 
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Théo et Alice 

 
Jeu ou set de 

table 
 

   

 

 

5.1 Les projets d’activités des mercredis  

Ce projet pédagogique pose le cadre général de fonctionnement et d’organisation des 
activités de la structure. Sa mise en œuvre est précisée par l’écriture de projets d’activités, 
mini stage et files rouge, qui permettront de suivre, sur une période donnée, l’orientation 
de l’équipe en termes d’activités, que celles-ci s’appuient sur un thème (ex : le multimédia, 
nature …), ou sur un support d’activités (le sport de plein air).   

  
Dans les projets d’activités, écrits par un ou plusieurs animateurs aura comme support la 
fiche projet :   
  
-  L’origine du projet, les motivations qui nous ont conduit à sa conception.  
-  Le but du projet (temps fort, aboutissement).  
- Les objectifs généraux issus du projet pédagogique qui seront travaillés, et leur déclinaison 
en objectifs opérationnels spécifiques, liés au sujet du projet.   
-  L’échéancier de préparation des projets d’activités.  
-  Les moyens mis en œuvre (humains, partenaires impliqués, matériels, financiers).   
-  Les méthodes d’évaluation.  
 
Durant toute l’année scolaire les enfants pourront proposer des idées de projets qu’ils 
veulent mettre en place. Nous pourrons effectuer cela lors de nos forum échanges. Les 
projets déjà préparer on était proposé par certain enfants sur la dernière période de l’année.  

Nom du projet Thématique de 
l’action 

Objectifs de 
l’action 

Matériel 
nécessaire 

Durée de 
l’action 

Nature et 
découverte  

 
 

   

 
 

Recycle tout  

    

Fait ton DIY  
 

   

Nouveau sport  
 

   

Passerelle GS / 
élémentaire 

    

Passerelle 
élémentaire 

/ados 

    

Concours 
national du 
pique nique 

    

Dernière 
journée  

    

Mercredi musée     
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Inter centre 
Kleber 

    

 

VI) CONCLUSION ET PERSPECTIVES  

 

Ce projet pédagogique a pour but d’être en permanence en mouvement à la suite des 
réflexions d’équipe. Chaque personne de l’équipe doit pouvoir donner son avis. Tout 
questionnement doit être posé en réunion d’équipe pour pouvoir en discuter. C’est grâce à 
tout cela que notre travail pourra être de qualité.  
  
Notre travail est centré sur les enfants. C’est pour eux que nous sommes là, et notre travail 
est de pouvoir assurer le bien-être de chaque enfant. Dans cette logique, il conviendra de 
se poser sans cesse la question de savoir pourquoi l’on fait telle ou telle chose, pourquoi 
l’on pose tel ou tel acte, pourquoi telle ou telle réaction. L’équipe travaillera ensemble à 
répondre à ces questions, réfléchissant ensemble à quelles solutions apporter, quelle 
attitude ou quelle activité mettre en place.  
  
La motivation de l’équipe à vouloir « faire du bon travail » est primordiale pour ensemble, 
arriver à offrir un environnement sain et riche en activités aux enfants. Nous sommes là pour 
les enfants, à nous de réfléchir dans ce sens. 
 

Important : 

« Selon la situation sanitaire liée au Covid-19, les aménagements seront maintenus et/ou appliqués 
en fonction des instructions et des protocoles sanitaires diffusés par l’Education Nationale et la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


