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L’association Centre Socioculturel Intercommunal du Pays de Lesneven Côte des 

Légendes gère et pilote un projet global d’action en direction des familles de la communauté 

des communes. 

L’accueil de loisirs est un des points d’ancrage majeur de cette politique globale qui vise à 

accompagner les habitants du territoire tout au long de leur vie. 

L’accueil de loisirs participe à la mise en vie du projet sociale du centre socioculturel. Il œuvre 

en synergie avec les différentes actions mises en place : action famille, REPAM, 

accompagnement à la scolarité, Temps d’activités Périscolaires… 

Le projet éducatif du centre socioculturel a défini les objectifs de l’accueil de loisirs autour de 

deux grands axes, conformément à ses objectifs statutaires : 

 

Développer le vivre ensemble 

. Mettre en place un système démocratique permettant à l’enfant de s’exprimer. 

. Développer l’esprit citoyen. 

. Renforcer le lien social. 

. Accueillir l’enfant en tant qu’individu à part entière. 

 

Accompagner la parentalité 

. Valoriser l’implication du parent dans la vie du centre. 

. Communiquer auprès des familles sur les objectifs, les valeurs, le fonctionnement 

. Créer des temps favorisant l’échange entre les familles et l’équipe du centre. 

. Créer du lien entre les différents secteurs d’activité du centre et rendre ce lien visible. 
 
Dans ce cadre, notre accueil de loisirs sans hébergement pose trois éléments fondateurs de 
nos visées pédagogiques : 
 

. Le vivre ensemble 

. Le plaisir 

. Grandir  
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Le vivre ensemble  

L’accueil de loisirs, lieu d’accueil collectif, est un lieu où la notion de vivre ensemble est 

essentiel. C’est réussir à cohabiter, à partager, à échanger tout en faisant attention à l’autre 

et en tenant compte de tous. 

 Prendre en compte l’enfant et sa famille dans leur singularité 

L’accueil de loisirs est une structure d’accueil collectif. Néanmoins pour accueillir au mieux les 
familles nous nous devons de prendre en compte chacun dans sa singularité pour permettre 
une intégration. 
 
Le temps d’inscription :  

- Un accueil individuel et physique 
- Une fiche sanitaire recueillant les renseignements utiles à l’accueil de l’enfant 
- Créer un outil à destination des parents pour expliquer l’accueil de loisirs. 
- Possibilité de visiter les locaux, de prendre le temps d’échanger avec les directeurs sur le 

fonctionnement 

Le rythme de l’enfant :  

- Adapter l’accueil, le mobilier, les jeux, en fonction des capacités et des possibilités de 
chacun 

- Une organisation en groupe par tranche d’âges pour un fonctionnement adapté au 
quotidien 

- Les enfants peuvent choisir leur groupe en fonction de leur envie , de leur besoin, des 
amitiés ou prendre le temps nécessaire pour changer de groupe.  

- Veiller dans le groupe à faire attention à chacun. 

Les temps d’accueil sur les journées accueils de loisirs :  

- Echanger avec les enfants durant la journée : à table, lors des goûters,… 
- Que les animateurs ainsi que l’équipe de direction se rendent disponibles sur les temps 

d’accueil 
- Avoir un lieu où les enfants et les parents peuvent venir pour discuter, échanger 

individuellement et en toute discression. 
 
 

 Inclusion sociale 

Selon l’Unicef, « l’inclusion sociale c’est l’engagement à lutter contre toutes formes 

d’exclusion des enfants par la société. »  

L’inclusion sociale consiste à faire en sorte que tous les enfants et adultes aient les moyens de 

participer à la vie en collectivité en tant que membres à part entière. Que chacun trouve sa 

place dans le groupe tout en respectant chaque membre et en acceptant que chacun puisse 

être différent.  
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L’aménagement et l’organisation quotidienne : 

- Une organisation de salles et de mobiliers favorable à une vie de groupe 
- Du matériel et des jeux collectifs  
- Des propositions d’activités favorisant l’échange, l’entraide et la coopération 
- Faire du temps de repas un moment de convivialité et de partage. 

 

Notion de respect, découverte des différences : 

- Aborder les notions de respect et de tolérance au sein des groupes  
- Echanger sur ce sujet, amener les enfants à se confronter à la différence, à prendre en 

considération l’Autre  
- Rendre les bâtiments et l’accueil accessible à tous. 

 

Des temps d’adaptation : 

- Proposer des temps passerelle pour créer des liens et facilité la séparation (premier 

accueil)ou la nouveauté (changement de groupe, d’animateur ou de lieu). Ces temps 

seront élaborés et co-animés avec les educatrices de jeunes enfants du REPAM. 

- Initier des temps d’activités ou moments festifs avec l’ensemble des groupes 
 
 

 Citoyenneté 

La citoyenneté c’est l’apprentissage de la vie en société, la connaissance et le respect de 
l’autre.  Les enfants font partie de la société à part entière. Il est donc nécessaire de les 
accompagner dans cette démarche en leur donnant une place pour s’exprimer et découvrir 
les bases de celle-ci. 
 
S’exprimer : 

- Faire en sorte que chaque enfant soit reconnu en tant qu’individu unique. 
- Permettre que chaque enfant puisse s’exprimer librement et communiquer avec les 
autres que ce soit par la parole ou toute autre forme. 
- Exprimer son état d’esprit du moment. 
- Laisser une place aux parents durant les temps d’accueil. 
- Associer les parents à l’organisation de l’accueil de loisirs. 

 
Esprit critique : 
L’esprit critique c’est se questionner, s’interroger sur ce qui nous entoure pour essayer de le 
comprendre. Ne pas se limiter à ce que l’on connaît, ce que l’on aime, ou pense. Il faut 
essayer de se mettre à la place de l’autre pour pouvoir comprendre ses choix. 
 

- Favoriser l’échange entre les enfants et les animateurs. 
- Permettre à chacun d’être écouté 
- Amener le participant (adulte ou enfant) à accepter que l’Autre pense différemment. 
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Participation : 
La place des parents : 

- Accueillir le parent et se donner le temps d’échanger avec lui sur le fonctionnement. 
- Permettre à tous parents de s’impliquer dans l’organisation et les orientations de l’accueil 

de loisirs, s’ils le souhaitent. 
- proposer des temps « festifs ou de rencontre » pour leurs permettre de participer à la vie 

du centre. Ces temps seront élaborés et co-animés avec la référente famille du centre 
social. 

 
La place de l’enfant : 

- Permettre aux enfants de s’approprier le projet pédagogique. 
- Donner la possibilité aux enfants de proposer des activités qu’ils souhaitent vivre. 
-Permettre aux enfants de définir ensemble les règles de fonctionnement tout en 

respectant les lois de la société. 
- Rendre accessible et compréhensible ces règles en facilitant l’affichage. 

 
 

 Le développement durable 
 
L’idée est d’amener les enfants à se questionner sur les pratiques quotidiennes et à prendre 
connaissance de son environnement. 
 
Découverte : 

- Mettre en place auprès des enfants comme des adultes une véritable politique 
d’éducation au développement durable dans la vie quotidienne et dans les activités. 

- Eveiller à l’impact de l’humain sur l’environnement. 

- Faire découvrir la diversité et l’équilibre alimentaire. 

- Découvrir son territoire de vie. 

 

La restauration : 

- Amener l’enfant à se questionner sur le contenu de son assiette (il faut goûter pour dire 

que l’on n’aime pas, travailler sur les représentations des fruits et légumes). 

- Impliquer les enfants dans l’élaboration et la préparation du goûter  

- Adapter le goûter en fonction du repas du jour et de la saison. 

 

La gestion des déchets : 

- Sensibiliser les enfants au tri sélectif afin d’imaginer une seconde vie à ces déchets. 

- Permettre aux enfants d’adopter des pratiques simples permettant de trier les déchets 

créés pendant la journée. 
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Le Plaisir 

Rire – jouer - s’éclater- les copains - se poser- se sentir bien - sourire… 

Venir par obligation (mode de garde) ou par désir, il y a différentes raisons pour venir à l’alsh 
cela n’empêche pas que l’accueil de loisirs rime avec plaisir 
 
 S’amuser 

- Vivre un temps de vacances. 
- Favoriser le « jouer » à tout moment. 
- Permettre à chacun de vivre des moments de loisirs et de plaisir 

 S’épanouir 
- Organiser la journée en permettant aux enfants de vivre selon leur propre rythme. 
- S’assurer que l’équipe d’animation répond aux attentes exprimées par les enfants. 

 Ne rien faire/ Papillonner 
- Des temps calme et des temps libre permettant à l’enfant de choisir et de se poser si 

besoin à différents moments de la journée. 
- Aménager des espaces dans chaque salle permettant de se poser et de quitter l’activité. 

 Le choix 
- Donner la possibilité aux enfants de s’exprimer sur le déroulement de leurs vacances, le 

contenu des animations proposées, et la qualité de l’accueil. 
- Permettre aux enfants d’être acteurs de leurs loisirs. 
- Susciter l’envie. 
- permettre aux enfants d’aller au bout de leurs choix. 

 L’accueil au quotidien 
- des lieux chaleureux  
- Assurer un accueil personnalisé de chaque famille. 
- Récolter les informations permettant d’améliorer l’accueil de l’enfant. 
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Grandir 

Au cours de sa vie, l’enfant apprend à devenir autonome aussi bien dans les gestes de la 
vie quotidienne que dans ses choix et dans sa réflexion. Ceci en fonction de son âge et de son 
propre rythme. Il est essentiel d’amener et d’accompagner l’enfant dans ce processus 
nécessaire à son bon développement. On apprend tous les jours et à tout âge. 
 

 L’autonomie 
L’aménagement pensé pour eux :  
- Mobiliers adaptées à leur taille 
- Sécurisation des espaces pour permettre une libre circulation dans les locaux 

Un animateur dans le « laisser faire » : 
- Donner un cadre mais laisser de la souplesse dans celui-ci  
- Laisser le droit à l’erreur dans les actes de la vie quotidienne (un enfant qui renverse de 

l’eau lorsqu’il se sert ce n’est pas grave) c’est en faisant que l’on apprend 
- Permettre à l’enfant de développer son imaginaire et de s’approprier l’activité, il n’y a pas 

de modèle type, à chacun ses envies et ses idées  

Responsabilisation de chacun :  
- Participation aux tâches quotidiennes (aider à installer le matériel d’activité, ranger 

l’activité, débarrasser sa table lors des repas, faire la vaisselle du goûter, ranger sa salle…) 
- Permettre à l’enfant de ranger et de retrouver ses affaires facilement. 
- Une hygiène corporelle pour soi et pour tous (lavage des mains…) 

 
 Susciter et éveiller la curiosité 

- De part un planning et des propositions d’activités variées amener l’enfant à expérimenter 
et à découvrir 

- Permettre le départ en vacances en participant à des mini-séjours 
- Donner envie, motiver pour amener l’enfant à essayer, à  participer 
- Chercher des ressources et compétences extérieures. 

 

 Education partagée pour un MOI / pour une IDENTITE 
- Créer diverses occasions d’apprentissage 
- Faire découvrir d’autres valeurs, d’autres règles de vie  
- Permettre de pouvoir s’identifier auprès de différentes personnes 
- Se découvrir et apprendre à se connaître soi même  

- Partager ses connaissances et compétences  
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Eléments de constats 

L’accueil de loisirs est ouvert les mercredis et vacances scolaires hors jours fériés. Il est 
possible de s’inscrire à la journée ou à la demi-journée. Si l’enfant est inscrit à la demi-journée 
l’inscription est possible avec ou sans le repas. Les inscriptions ont lieu tout au long de 
l’année. 

A partir du 9 novembre 2016 le bâtiment du centre socioculturel fermera ses portes pour des 
travaux conséquents. L’accueil de loisirs va changer de bâtiment et se divise en deux sites 
pour accueillir les – 6 ans d’un côté et les + 6 ans d’un autre. L’idée étant d’avoir des lieux plus 
vaste, avec du mobilier adapté au public accueilli. Cette nouvelle configuration nous amène à 
revoir notre organisation et notre fonctionnement.  

L’espace dédié au - 6ans sera « L’Atelier », situé rue Dixmude. C’est un équipement  municipal 
de Lesneven, qui vient d’être réhabilité en 2016 pour nous permettre d’accueillir dans de 
bonnes conditions les enfants de 3 à 6 ans. Ce bâtiment sera le lieu d’accueil définitif de cette 
tranche d’âge. 

Pendant la durée des travaux, les 6-13 ans seront accueillis à l’école de l’Argoat, situé au 31 

rue de l’Argoat, avant de réintégrer le bâtiment du Centre Socioculturel.  

Les inscriptions seront toujours prises par le personnel accueil du Centre Socioculturel. 
Pendant la durée des travaux, l’accueil sera à l’espace Kermaria au Folgoët. Une permanence, 
sur les journées d’ouverture, aura également lieu sur le site de l’Argoat. 
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Les locaux 

 L’Atelier. 
Ces bâtiments appartiennent à la ville de Lesneven. Ils nous sont mis à disposition par 
convention entre la mairie de Lesneven, la communauté des communes et le centre 
socioculturel. L’ensemble des pièces que nous utilisons sont mutualisées avec l’école Diwan. 
Le public accueilli : les enfants de 3 à 6 ans 
Nombre de places : 48 maximum 
Nous disposons de :  
- Trois grandes salles d’activité  
- Une salle de sieste 
- De sanitaires adaptés aux  enfants de 3 à 6 ans 
- Un espace extérieur clos 
- Une grande salle de motricité (à partir de janvier) 
- Un bureau d’accueil / de direction  
 

 L’école Argoat 
L’OGEC met à disposition du centre socioculturel, par convention, une partie des bâtiments 
afin d’organiser l’accueil de loisirs des + 6 ans. 
Le public accueilli : les enfants de 6 à 13 ans 
Nombre de places : 90 maximum 
Nous disposons de :  
- 4 salles d’activités 
 Au rez-de-chaussée une salle pour les corsaires et une autre pour le Club Aventure. 
 A l’étage, deux salles attenantes pour les Loups de Mer. 
- 2 blocs sanitaires (un  à chaque étage). 
- Un espace extérieur clos. 
- 1 hall d’accueil 
Ces salles doivent être aménagées avant l’arrivée des premiers enfants et rendues dans leurs 
configurations initiales pour permettre à l’école de fonctionner sans bouleversement dès le 
lendemain matin. 
Nous disposons de rangements dans chacune des salles, pour stocker le matériel 
pédagogique.  
Nous apportons un peu de mobilier pour aménager les salles. 
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 Les espaces de restauration 
Selon la période nous disposons d’un espace de restauration différent. 

Les mercredis : La cantine à la Maison d’Accueil. 
Nous disposons d’un espace de restauration ne permettant pas d’accueillir ensemble 

tous les enfants de l’accueil de loisirs. Nous mettons donc en place deux services. La cantine 
est équipée de tables et chaises de hauteurs différentes. Un espace, le plus près des toilettes 
est aménagé pour les – 6 ans. 
Cette mise à disposition est convenue par la signature d’une convention et le règlement d’un 
loyer à l’école Diwan. 
Les vacances scolaires : la cantine du collège- lycée St François 

Nous disposons de l’ensemble du self du collège et de la cuisine. La ville de Lesneven nous 
met à disposition des tables et chaises adaptés aux plus jeunes. 
 

 Les aménagements sportifs 
Dans le cadre d’une convention avec le collège St François nous disposons d’un gymnase sur 
l’ensemble des temps d’ouverture. Il se compose d’une grande salle de sport et de deux salles 
tapis.  
Sur le temps des vacances nous disposons également des gymnases Jo Verrine et Jean Simon.   
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Les groupes 

De part la configuration de nos locaux et pour un accueil de qualité, adapté à tous, nous 
avons fait le choix d’organiser notre accueil en différents groupes. Ces derniers sont établis en 
fonction de tranches d’âges afin d’adapter le rythme de la journée, les activités et le mobilier 
aux enfants présents.  
Le passage d’un groupe à l’autre n’est pas déterminé par l’âge anniversaire de l’enfant. Ceci 
se fait plus en fonction des souhaits (amitié) et capacité de chacun. 
Chaque groupe dispose d’un nom faisant référence au milieu maritime, permettant de créer 
de la cohésion au sein de ce groupe mais aussi une cohérence entre tous les groupes.  
 

 Les P’tits Mousses 
Groupe des 3- 4 ans de l’accueil de loisirs. Il est encadré par des animateurs formés à l’accueil 
des tous petits. La journée est organisée par un ensemble de rituel permettant d’être rassuré 
et de vivre la séparation avec la famille le mieux possible. 
Les animateurs proposent plusieurs ateliers et les enfants s’inscrivent comme ils le 
souhaitent. La durée des activités est adaptée aux capacités de concentration de ces enfants. 
L’organisation de la vie quotidienne permet de se repérer dans le déroulement de la journée. 
 

 Les Pirates 
Les 5 ans forment le deuxième groupe de l’accueil de loisirs - 6ans. L’organisation de ce 
groupe suit le fonctionnement des P’tits Mousses tout en apportant des éléments 
d’organisation du groupe suivant, ceci dans l’objectif de faciliter le passage chez les plus 
grands tout en gardant le côté rassurant dont ils ont besoin. 
 

 Les Vikings 
Groupe charnière entre l’accueil de loisirs – 6 ans et + 6 ans, ce nouveau groupe est créé afin 
d’amener la passerelle entre les deux sites. Ils seront amenés à vivre des temps d’activités sur 
les deux sites afin de faciliter le passage chez les « grands ». 
 

 Les Loups de Mer 
A partir de 6 ans et jusqu’à 7 ans les enfants sont chez les Loups de Mer. Encadrés par 2 à 3 
animateurs, ils organisent le temps de loisirs afin d’amener les enfants à se questionner sur le 
contenu et le déroulement de leur temps de loisirs. La journée s’organise en alliant ateliers 
sportifs et d’imagination, création manuelle. 
 

 Corsaires 
Entre 8 et 9 ans, les corsaires suivent une organisation se rapprochant des Loups de Mer, 
mais nous les amenons à participer de plus en plus au fonctionnement et à l’organisation de 
leurs temps d’activités. 
 

 Club Aventure 
Ce groupe des 10-14 ans n’est réellement présent que pendant les vacances scolaires. Les 
mercredis les quelques enfants présents sont intégrés au groupe des Corsaires. 
Les animateurs amènent les participants à se positionner et choisir les ateliers mis en place. 
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Les journées types 

Les mercredis, notre accueil de loisirs fonctionne à la journée. Pour les enfants  ayant 
école le matin, une organisation précise a été mise en place avec chaque responsable d’école. 
Nous organisons un transfert depuis trois écoles de la communauté des communes : 
- L’école Jacques Prévert à Lesneven 
- L’école Paul Gauguin au Folgoët 
- L’école du vieux Puits à Kernilis 

 Petits Mousses / Pirates 
- Mercredi 

Les horaires  Les enfants  Le rôle des animateurs  

7H-9H : 
Garderie du matin 

Jeux libres Aménager la salle  
Accueil des enfants et des parents 
Noter les présences 
Faire connaissance avec les enfants  
Surveiller et jouer avec les enfants  

9H-9H30 : 
Accueil dans les groupes 

Jeux libres et de connaissance 
Echanges 

Accueil des parents et des enfants dans leur groupe 
Vérifier les présences  
Faire connaissance avec les enfants  
Préparer son matériel  

9H30-11H00 : 
L'activité 

Activité  
Rangement   

Présenter, animer, ranger son activité  
Accompagner si besoin  

11H00-11H30 : 
Préparation pour le repas 

Transferts des enfants école le matin 

Hygiène 
Départ de l’équipe transfert dans les 
écoles 

Accueil des enfants et des parents 
Veiller à l'hygiène des enfants 
Ranger la salle d’activité  

11H30 – 12H45 : 
Le repas 

Pour les enfants inscrits à la journée 

Mettre la table et la débarrasser 
Echanger avec les enfants et les 
animateurs 

Veiller au bon déroulement du repas  
Servir les enfants  
Echanger avec les enfants  

12h00-12h30 
Enfants arrivant des écoles 
Jeux libres 

Surveiller et jouer avec les enfants 
Veiller à l’hygiène 

12H45 – 15h00: 
Temps de repos 

Repos  
Activités libres  

Accueillir les enfants et les parents 
Vérifier les présences  
Surveiller la sieste 
Pause des animateurs 

12h45-14h00 : repas second service 
Mettre la table et la débarrasser 
Echanger avec les enfants et les 
animateurs 

Veiller au bon déroulement du repas  
Servir les enfants  
Echanger avec les enfants 

14h00 – 15h00 Jeux libres Accompagner les enfants 

15h00 - 16H00 : 
L'activité 

Activité  
Rangement  

Animer, ranger son activité  
Accompagner si besoin  

16H00 – 16H30 : 
Le goûter 

Préparation  
Echanges : « Le Conseil d’enfants » 
Rangement 

Préparer le goûter avec les enfants  
Ranger et nettoyer le matériel utilisé 
Echanger avec les enfants  
Pause de 5 minutes pour les animateurs de garderie 

17H – 19H : 
Accueil du soir 

(à partir de 18h garderie) 

Jeux libres  Accueil et échanges avec les parents   
Vérifier les présences et noter la garderie du soir  
Surveiller et jouer avec les enfants  
Rangement de sa salle  
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- Vacances scolaires 
 

Les horaires  Les enfants  Le rôle des animateurs  

7H-9H : 
Garderie du matin 

Jeux libres Aménagement de la salle  
Accueil des enfants et des parents 
Noter les présences et les heures d’arrivée 
Faire connaissance avec les enfants  
Surveiller et jouer avec les enfants  

9H-9H30 : 
Accueil dans les groupes 

Jeux libres et de connaissance 
Echanges 

Accueil des parents et des enfants dans leur groupe et 
salle respectifs  
Vérification des présences  
Faire connaissance avec les enfants  
Préparer son matériel  
Pause de 5 minutes pour les animateurs de la garderie du 
matin 

9H30-11H00 : 
L'activité 

Activité  
Rangement 

Présenter, animer, ranger son activité  
Accompagner si besoin  

11H00-11H30 : 
Préparation pour le repas 

Hygiène Accueil des enfants et des parents 
Veiller à l'hygiène des enfants 
Aider si besoin  
Rangement de sa salle d’activité  

11H30 – 12H30 : 
Le repas 

Mettre la table et la débarrasser 
Echanger avec les enfants et les animateurs 

Veiller au bon déroulement du repas  
Servir les enfants  
Echanger avec les enfants  

12H45 – 15h00: 
Temps de repos 

Repos  
Activités libres  

Accueil des enfants et des parents 
Vérifier les présences  
Surveiller la sieste 
Surveiller et jouer avec les enfants  
Pause des animateurs 

12h45-14h00 : repas second 
service 

Mettre la table et la débarrasser 
Echanger avec les enfants et les animateurs 

Veiller au bon déroulement du repas  
Servir les enfants  
Echanger avec les enfants 

14h00 – 15h00 Jeux libres Accompagner les enfants 

15h00 - 16H00 : 
L'activité 

Activité  
Rangement  

 Animer, ranger son activité  
Accompagner si besoin  

16H00 – 16H30 : 
Le goûter 

Préparation  

Echanges : « Le Conseil d’enfants » 

Rangement  

Préparer le goûter avec les enfants  

Ranger et nettoyer le matériel utilisé 

Echanger avec les enfants  

Pause de 5 minutes pour les animateurs de garderie 

17H – 19H : 
Accueil du soir 

(à partir de 18h garderie) 

Jeux libres  Accueil et échanges avec les parents   

Vérifier les présences et noter la garderie du soir  

Surveiller et jouer avec les enfants  

Rangement de sa salle  
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 Loups de Mer / Corsaires / Club Aventure 
- Mercredi 

Les horaires  Les enfants  Le rôle des animateurs  

7H-9H : 
Garderie du matin 

Jeux libres Aménagement de la salle  

Accueil des enfants et des parents 

Noter les présences et les heures d’arrivée 

Faire connaissance avec les enfants  

Surveiller et jouer avec les enfants  

9H-9H30 : 
Accueil dans les groupes 

Jeux libres et de connaissance 

Echanges 

Accueil des parents et des enfants dans leur groupe et 

salle respectifs  

Vérification des présences  

Faire connaissance avec les enfants  

Préparer son matériel  

Pause de 5 minutes pour les animateurs de la garderie 

9H30-11H00 : 
L'activité 

Activité  

Rangement   

Présenter, animer, ranger son activité  

Accompagner si besoin  

11H00-11H30 : 
Préparation pour le repas 

Transferts des enfants école le matin  

Hygiène 

Départ de l’équipe transfert dans les 

écoles 

Accueil des enfants et des parents 

Veiller à l'hygiène des enfants 

Aider si besoin  

Rangement de sa salle d’activité  

11H30 – 12H30 : 
Le repas 

Pour les enfants inscrits à la journée 

Mettre la table et la débarrasser 

Echanger avec les enfants et les 

animateurs 

Veiller au bon déroulement du repas  

Servir les enfants  

Echanger avec les enfants  

12h00-12h30 
Enfants arrivant des écoles 

Jeux libres 

Surveiller et jouer avec les enfants 

Veiller à l’hygiène 

12H45 – 15h00: 
Temps de repos 

Repos  

Activités libres  

Accueil des enfants et des parents 

Vérifier les présences  

Surveiller la sieste 

Surveiller et jouer avec les enfants  

Pause des animateurs 

12h45-14h00 : repas second service 

Mettre la table et la débarrasser 

Echanger avec les enfants et les 

animateurs 

Veiller au bon déroulement du repas  

Servir les enfants  

Echanger avec les enfants 

14h00 – 15h00 Jeux libres Accompagner les enfants 

15h00 - 16H00 : 
L'activité 

Activité  

Rangement  

 Animer, ranger son activité  

Accompagner si besoin  

16H00 – 16H30 : 
Le goûter 

Préparation  

Echanges : « Le Conseil d’enfants » 

Rangement  

Préparer le goûter avec les enfants  

Ranger et nettoyer le matériel utilisé 

Echanger avec les enfants  

Pause de 5 minutes pour les animateurs de la garderie 

17H – 19H : 
Accueil du soir 

(à partir de 18h garderie) 

Jeux libres  Accueil et échanges avec les parents   

Vérifier les présences et noter la garderie du soir  

Surveiller et jouer avec les enfants  

Rangement de sa salle  
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- Vacances scolaires 
 

Les horaires  Les enfants  Le rôle des animateurs  

7H-9H : 
Garderie du matin 

Jeux libres Aménagement de la salle  

Accueil des enfants et des parents 

Noter les présences et les heures d’arrivée 

Faire connaissance avec les enfants  

Surveiller et jouer avec les enfants  

9H-9H30 : 
Accueil dans les groupes 

Jeux libres et de connaissance 

Echanges 

Accueil des parents et des enfants dans leur groupe et 

salle respectifs  

Vérification des présences  

Faire connaissance avec les enfants  

Préparer son matériel  

Pause de 5 minutes pour les animateurs de la garderie 

9H30-11H00 : 
L'activité 

Activité  

Rangement 

Présenter, animer, ranger son activité  

Accompagner si besoin  

12H00-11H30 : 
Préparation pour le repas 

Hygiène Accueil des enfants et des parents 

Veiller à l'hygiène des enfants 

Aider si besoin  

Rangement de sa salle d’activité  

12H30 – 13H00 : 
Le repas 

Mettre la table et la débarrasser 

Echanger avec les enfants et les animateurs 

Veiller au bon déroulement du repas  

Servir les enfants  

Echanger avec les enfants  

12H45 – 15h00: 
Temps libre 

Activités libres  Accueil des enfants et des parents 

Vérifier les présences  

Animer les ateliers mis en place 

Surveiller et jouer avec les enfants  

Temps de pause de 30 min par animateurs 

15h00 - 16H00 : 
L'activité 

Activité  

Rangement  

 Animer, ranger son activité  

Accompagner si besoin  

16H00 – 16H30 : 
Le goûter 

Préparation  

Echanges : « Le Conseil d’enfants » 

Rangement  

Préparer le goûter avec les enfants  

Ranger et nettoyer le matériel utilisé 

Echanger avec les enfants  

Pause de 5 minutes pour les animateurs de la garderie 

17H – 19H : 
Accueil du soir 

(à partir de 18h garderie) 

Jeux libres  Accueil et échanges avec les parents   

Vérifier les présences et noter la garderie du soir  

Surveiller et jouer avec les enfants  

Rangement de sa salle  
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Le personnel 

Direction :  
Chaque site dispose de son directeur référent. Pour les + 6 ans, un adjoint de direction est 
associé. L’équipe de direction élabore et évalue ensemble l’accueil de loisirs. Chaque 
professionnel à suivit une formation diplômante permettant d’exercer ces fonctions. 
L’équipe de direction a pour mission de : 
 

 Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants : 
- Mettre en place des règles de sécurité complémentaires 
- Veiller à une bonne gestion d’équipe 

 
 L’encadrement et la gestion de l’équipe : 
- Former : Soit en proposant des temps de formation en interne avec les différents 

professionnels du centre, soit en externe sur des thématiques diverses  
- Faire des réunions régulières pour informer, soutenir et orienter son équipe 
- Elaborer en collaboration avec l’équipe le projet pédagogique pour que chacun puisse 

s’en saisir et l’appliquer au mieux 
- Organiser des temps de rencontres individuels pour échanger et faire un bilan 

personnel 
- Accueillir des stagiaires pour les accompagner dans leur professionnalisation 

 
 Favoriser l’échange avec les familles :  
- Etre présent lors des temps d’accueil aussi bien pendant les temps d’ouverture de 

l’ALSH qu’en dehors 
- Communiquer au mieux sur les informations administratives et sur ce qui se passent 

en animation 
- Favoriser la rencontre et l’échange en impulsant des temps de rencontre 

 
 La mise en œuvre administrative, financière et matérielle de l’ALSH : 
- Etre en veille face aux nouvelles législations 
- Suivre le budget prévisionnel alloué au secteur enfance. 

 
 
L’équipe d’animation  
L’équipe d’animation est composée d’animateurs formés au BAFA ou à une équivalence. Tout 
en respectant les normes d’encadrement certains animateurs peuvent être en cours de 
formation ou sans formation (prise en charge financière des coûts). Nous encourageons au 
départ en formation ou à l’accueil de stagiaire. 
Elle a pour fonction de : 
 

 Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants 
- Etre vigilant à tout moment de la journée 
- Respecter et faire respecter les consignes de sécurité 
- Adapter son positionnement, son langage et son activité face aux publics accueillis 
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 Accueillir les familles 
- Accueillir de manière avenante chaque famille de manière individuelle 
- Prendre le temps d’échanger et d’informer les familles sur le contenu de la journée. 
- Créer des supports de communication pour présenter aux familles les différentes 

activités de l’accueil de loisirs. 
 

 Jouer et apprendre tout en s’amusant : 
- Proposer des projets et des activités variées en lien avec le projet pédagogique 
- Développer l’action citoyenne et le respect de l’environnement 
- Jouer avec les enfants à tout temps de la journée 
- Echanger et tenir comptes des envies des enfants 

 
 Travailler en équipe :  
- Echanger et préparer ses journées avec son binôme et l’ensemble de l’équipe 
- Etre présent et acteur à l’ensemble des réunions  
- S’investir et être force de proposition en toutes circonstances 

 
 
Le personnel de service 
L’équipe du personnel de service et propreté se compose de deux salariés. Toutes les deux 
ont suivi une formation à la démarche HACCP. Chacune est référente d’une structure et se 
complète entre la préparation, le service et le ménage de la restauration. 
Elle a pour fonction de :  
 

 Garantir le respect des normes HACCP 
- Veiller à respecter la qualité et la température de réchauffe des aliments servis 
- Porter une tenue réglementaire 
- Respecter les protocoles de nettoyage 
- S’assurer de l’hygiène des locaux servant à la restauration 

 
 Veiller au bon déroulement du service de cantine 
- Aménager la salle pour que chacun s’y sente bien  
- Aider les animateurs et les enfants lors du service 

 
 Assurer l’entretien des locaux 
- Utilisation de produits réglementaires 
- Suivre les protocoles d’entretien sur l’ensemble des bâtiments utilisés 

 
 Veiller au bien-être des enfants 
- Etre attentif à leurs besoins 
- Echanger avec eux  
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Le personnel d’accueil 
Premier lien avec la famille, leur rôle est primordial. Les inscriptions seront toujours prises par 
le personnel d’accueil du Centre Socioculturel. Pendant la durée des travaux, l’accueil sera à 
l’espace Kermaria au Folgoët. Une permanence, sur les journées d’ouverture, aura également 
lieu sur le site de l’Argoat. 

 
 Accueillir et informer 
- Présenter le fonctionnement de l’accueil de loisirs 
- Transmettre le dossier d’inscription 
- Récupérer les dossiers et s’assurer qu’ils sont complets 
- Orienter les familles vers la direction si besoin 

 
 Gérer les inscriptions  
- Configurer le logiciel de suivi des inscriptions 
- Gérer les inscriptions, désinscriptions et les listes d’attentes 
- Gérer les paiements par les familles à l’inscription 
- Transmettre à la direction si des familles sont en liste d’attente 
- Transmettre à la direction toute information transmise par la famille 
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Evaluation 

Evaluer permet de voir le degré de réalisation du projet au regard des objectifs 
initiaux, et ainsi vérifier que ceux-ci sont atteints ou non. 

Cette évaluation se fera par le biais de réunions bilan avec l'équipe d'animation, mais 
aussi avec avec les enfants et les parents. 

Différentes formes permettront de donner la possibilité à chacun selon ses aptitudes 
de donner son avis. 

On pourra ainsi comparer les objectifs souhaités avec les résultats obtenus, ceci pour 
nous permettre de resituer le fonctionnement par rapport aux objectifs visés. 
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Projet de fonctionnement – 6 ans 

L’accueil de loisirs – 6 ans fait partie de l’association du Centre Socioculturel 
Intercommunal du pays de Lesneven et de la côte des Légendes. A partir du 9 novembre, il 
quitte son bâtiment actuel et se sépare des « plus grands » pour intégrer l’Atelier. Le projet 
est d’avoir des lieux et du mobilier adapté aux touts petits pour les accueillir dans de 
meilleures conditions. 
 

 Les locaux 
L’Atelier, est un bâtiment mutualisé avec l’école Diwan. En amont, un travail de 

collaboration a été fait pour cohabiter aux mieux (et mutualiser une partie du matériel). 
Chacun devra être vigilant au fonctionnement mis en place pour une bonne cohabitation.  
Une vigilance particulière sera portée aux locaux. Nous sommes désormais dans un bâtiment 
neuf, avec du mobilier neuf, toute les précautions devront être prises.  
Dans chaque espace le mobilier a été pensé pour les enfants en fonction de leur âge et taille. 

Nous disposons de : 
Au rez de chaussé : 

- Un bureau d’accueil / direction : l’ensemble des documents administratifs nécessaire à 
un ALSH s’y trouvera. C’est un espace d’accueil des familles, pour des inscriptions, 
demandes de renseignements, rencontres,… C’est un lieu ouvert et accessible.  

- Une grande salle avec un accès direct à la salle de sieste ainsi qu’aux sanitaires : cette 
salle servira de garderie le matin et le soir pour l’accueil des enfants. En journée, elle 
sera la salle des P’tits Mousses.  

- Une salle de sieste 
- Une salle d’activité avec un accès direct à l’espace cuisine et la cour extérieure. Elle 

sera utilisée pour des ateliers avec des petits groupes.  
- Une petite cuisine : les enfants n’auront pas accès à cette salle 

 
A l’étage :  

- Une grande salle d’activité pour le groupe des Pirates avec des éviers pour les activités 
manuelles directement dans la salle 

- Des sanitaires 
- Une salle de pause pour les animateurs 

 
Une cour extérieure 
Une salle de motricité (accessible à partir de janvier toujours en travaux) 
Salle de sports : sur les mercredis la salle St François l’après-midi et sur les vacances la salle St 
François, Jo Verrine et Jean Simon. 
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 La capacité d’accueil 
L’atelier accueille les enfants de 3 à 6 ans. Les enfants n’ayant pas encore 3 ans mais étant 
déjà scolarisés sont également accueillis.  
Nombre de places : 48 au maximum  
Nous fonctionnons par groupe d’âge afin d’adapter et de respecter le rythme de chacun.  

- Les P’tits Mousses : les enfants de 3 à 4 ans 

- Les Pirates : les enfants de 5 ans  

- Les Vikings : ce groupe vient d’être crée, c’est un groupe passerelle. Il accueillera les 
enfants approchant des 6 ans. Des activités communes avec les plus jeunes de 
l’accueil de loisirs primaires seront proposées afin de préparer au changement de 
bâtiment, d’animateurs et d’organisation.   

 
Le nombre de place par groupe varie en permanence en fonction des inscriptions. Des ateliers 
en petits groupes seront proposées afin d’équilibrer le nombre d’enfants par groupe. 
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 L’équipe :  

Direction 
Un directeur sera sur site sur les journées d’ouverture. Il sera garant de la sécurité 

physique et morale des enfants et de la mise en œuvre du projet pédagogique.   

Il a pour fonction :  
- L’encadrement de l’équipe d’animation 
- La mise en œuvre administrative et pédagogique du centre  
- La gestion matérielle 
- La mise en place de projet d’animation   
- Le relationnel avec les familles 
- Les relations avec les différents partenaires 
- La formation des animateurs, le suivi et la validation des animateurs stagiaires 
- Le compte rendu des activités au directeur du centre socioculturel 

 
Animation 
 L’équipe se compose de professionnels former aux métiers de la petite enfance (CAP 
petite enfance) ou aux métiers de l’animation (BAFA validé ou en cours d’obtention). Chaque 
jour 6 animateurs sont présents sur le site.  
Nous disposons d’une équipe permanente à l’année sur les mercredis. Ces animateurs, sont 
pour la plupart présents sur la moitié des vacances scolaires. Dans la mesure du possible, 
nous essayons d’avoir un animateur référent présent à chaque période par groupe. Ceci pour 
amener de la stabilité et des repères pour les enfants  
 
Pour les périodes de vacances, les animateurs ayant déjà travaillés au centre et 
correspondant aux critères demandés, sont contactés en priorité afin de connaître leur 
disponibilité. Si des postes ne sont pas pourvus, nous recrutons de nouveaux animateurs. 
Pour chaque personne employée au centre, un entretien d’embauche aura lieu, pour 
déterminer ses motivations et ses compétences mais aussi pour lui expliquer le 
fonctionnement. Si la personne est sélectionnée, un exemplaire du projet pédagogique lui est 
remis afin qu’elle en prenne connaissance et qu’elle puisse adapter sa pratique selon la 
pédagogie que nous défendons.  
 
Dans l’équipe, une animatrice est titulaire d’un CDI. Pour les autres ils sont en Contrat 
d’Engagement Educatif (Contrat de 80 jours dans l’année, rémunéré en forfait journée). 

Les animateurs et animatrices diplômés ou en formation, se doivent :  
- de garantir  la sécurité physique et affective de chaque enfant et à chaque moment de 

la journée 
- de mettre en œuvre le projet pédagogique et le projet de fonctionnement défini en 

équipe 
- d’accueillir les enfants et les parents dans les meilleures conditions possibles 
- d’animer les différents moments de la journée 
- de  préparer les activités, de les mettre en place et de les ranger 
- de garantir le respect des horaires, des lieux et du matériel, ainsi que de l'application 

des règles de vie 
- de rendre les lieux propres, en temps et en heures 
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- de  participer aux réunions de préparation, de fonctionnement, d'évaluation, et de 
bilan 

 La formation des animateurs   
- Former les personnes : soit en proposant des temps de formation en interne avec les 

différents professionnels du centre, soit en externe sur des thématiques diverses  
- Faire des réunions régulières pour informer, soutenir et orienter son équipe 
- Elaborer en collaboration le projet pédagogique pour que chacun puisse s’en saisir et 

l’appliquer au mieux 
- Organiser des temps de rencontres individuels pour échanger et faire un bilan 

personnel 
- Accueillir des stagiaires pour les accompagner dans leur professionnalisation 

 
 Les stagiaires BAFA doivent effectuer 14 jours pour valider leur stage. Nous leur 
proposons de passer quelques jours dans des groupes différents afin d’observer chaque 
tranches d’âges et leur fonctionnement. Dans les derniers jours, il leur est demandé de 
proposer et de mettre en place une activité, durant laquelle une de la direction est présente 
pour observer plus précisément le travail d’animation du stagiaire. Suite à cela une rencontre 
a lieu pour voir et échanger sur la pratique de la personne. Tout au long du stage, l’animateur 
peut demander des informations à la direction ou aux autres animateurs. Des points réguliers 
sont faits en fin de journée, avec la direction, pour savoir comment se déroule le stage et 
pour accompagner l’animateur. 
 

 L'organisation du travail en équipe 
 Pour préparer chaque vacance des réunions ont lieu le samedi afin que tout le monde 
puisse être disponible. Elles ont lieu 3 semaines avant la période pour les petites vacances. 
Pour l’été, 3 réunions sont organisées.  
Pendant les semaines de vacances, une réunion a lieu chaque mardi soir et d’autres peuvent 
être mises en place si besoin est.  
 Ces temps sont animés par une personne de la direction. Durant ces rencontres nous 
parlons :  

- du fonctionnement général afin d’analyser si notre pratique est en accord avec notre 
projet pédagogique ceci pour améliorer l’accueil que nous proposons 

- de la préparation des activités, des grands jeux, des sorties, … 
- et nous échangeons sur certains enfants, sur notre pratique, …  
- des temps de formations sont proposés (jeux, activités spécifiques,…) 

 
Des entretiens individuels seront proposés afin de pouvoir échanger sur les pratiques de 
chacun. Il est important de faire des points dans l’optique d’améliorer l’accueil proposé. Et 
pour que chacun puisse exprimer son ressenti vis-à-vis du fonctionnement et de l’équipe aussi 
bien d’animation que de direction. Une bonne communication et entente permet un travail 
plus serein.  
 

 Les intervenants extérieurs 
 Pour la mise en place d'activités spécifiques, le centre peut faire appel à des 
intervenants extérieurs. Dans ce cas, l'équipe d'animateur reste garant de la sécurité affective 
et physique des enfants ainsi que des orientations définies dans le projet pédagogique. 
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 Un travail de préparation est effectué avec les intervenants, avant l'action, afin de 
s'assurer de la cohérence de leur pratique avec le projet pédagogique. 
 

 Les déplacements 
Pour se rendre à la cantine ou bien pour découvrir son environnement ou aller prendre le 

car, le groupe est amené à se déplacer à pied très régulièrement. Les règles du centre son 
valable en extérieur auxquelles on rajoute les règles du code de la route et les 
recommandations de la sécurité routière. 
Des éléments indispensables sont à prévoir avant toute sortie en dehors de l’enceinte du 
centre :  

- Tout déplacement en extérieur sera au minimum encadré par deux animateurs. 
- Avoir au minimum une trousse de secours à jour. 
- Disposer d’un moyen de communication pour pouvoir prévenir les secours. 
- Le numéro du centre et les numéros d’urgence. 
- Les fiches sanitaires des enfants participant à la sortie. 
- De l’eau, des gobelets, des mouchoirs en papier… 
- Toute sortie hors centre doit au préalable faire l’objet d’un repérage, l’itinéraire doit 

être remis au directeur pour des raisons évidentes de sécurité en cas d’accident. Il est 
donc très important de respecter l’itinéraire prévu. 

- Une copie de la fiche de sortie doit être déposée au directeur avant le départ. Sur 
celle-ci est indiquée les numéros de téléphone des animateurs, le lieu et l’itinéraire, 
le nombre d’enfants, l’heure de départ et de retour. 

 
Déplacement en car : 
- Les enfants monteront par groupe. Chaque animateur vérifie que chaque enfant est 

installé sur une place autorisée et qu’il a attaché sa ceinture. Un responsable vérifie 
l’ensemble du car.  

- Durant les trajets, les enfants n’ont pas le droit de se lever. Seuls les animateurs 
peuvent être amenés à le faire en cas de problèmes.  

- A l’arrivée du car, les enfants attendront que les animateurs les autorisent à se 
détacher et à se lever. La sortie du car se fera par groupe pour une question de 
sécurité au pied du car.  

- Lors de l’arrivée au centre, aucun parent ne pourra récupérer son enfant sur le 
parking des cars. Chaque groupe devra rejoindre sa salle. Une fois que l’animateur 
sera sur d’avoir son groupe au complet, alors les familles pourront récupérer leur 
enfant. 

 

 La sécurité 
Lorsque les parents confient leur enfant, ils délèguent une responsabilité d’encadrement 

et d’éducation pour une durée limitée, dans le prolongement du temps éducatif familial. 
Le directeur et l’ensemble de son équipe ont l’obligation d’assurer la sécurité physique et 
morale des mineurs. 

- Le suivi et l’assistance sanitaire des personnes 
Un animateur au moins dans chaque groupe a suivi une formation aux premiers secours. 
Chaque groupe dispose d’une trousse à pharmacie permettant de traiter la « bobologie ». En 
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cas de doute ou de nécessité l’animateur devra prendre les mesures adéquates. Il consigne 
dans le carnet d’infirmerie l’ensemble des soins qu’il apporte. 

 

 

- L’accueil des enfants sous traitement médical 
Si un traitement est à prendre durant tout ou partie du séjour, l’ordonnance du médecin 
devra être jointe. Les médicaments seront remis au responsable dans leur emballage 
d’origine avec la notice d’utilisation ; les conditions et les modalités d’usage devront être 
décrites. Les nom et prénom du mineur devront être inscrits sur l’emballage. 

- Les responsabilités et assurances 
L’organisateur de l’accueil souscrit un contrat d’assurance garantissant les conséquences 
pécuniaires de leur responsabilité civile, ainsi que celles des salariés et des participants aux 
activités qu’ils proposent. Les assurés sont tiers entre eux. 
L’organisateur est également tenu d’informer les responsables légaux des mineurs concernés 
de leur intérêt à souscrire un contrat d’assurance. 

-  La sécurité des personnes et des biens 
L’ensemble du matériel et des locaux répond à l’ensemble des normes en vigueur. 
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 Les plannings d’activité :  
 Les plannings sont établis par les animateurs lors des réunions de préparation. Chaque 
journée est organisée de manière à ce que l’enfant pratique une activité manuelle et une 
activité physique. Les programmes sont établis en fonction du thème et des axes de travail, 
pour développer  les connaissances et la culture des enfants. Par la suite, ils sont validés par 
l’équipe de direction. Il est demandé aux animateurs, pour faciliter le fonctionnement, de 
remettre à la direction la liste du matériel nécessaire pour l’exécution de leur activité.  
 
Pour les mercredis : un thème pour l’année est défini pour amener une continuité dans nos 
programmes. Chaque période a un sous-thème différent.  
 
Pour les vacances : un thème est défini en corrélation avec celui de l’année. De plus il arrive 
souvent qu’on les organise autour de fêtes ou manifestation du moment (Halloween, un 
festival particuliers, Carnaval,…). Pour l’été, une histoire ou un thème général est donné et 
chaque semaine une thématique différente est abordée.  

Toutes les semaines sont organisées de la même façon. Tous les lundis  un imaginaire est mis 
en place, avec un fil conducteur sur la semaine, pour éveiller l’imaginaire des enfants. Chaque 
jeudi une sortie en lien avec le thème est organisée. Et le vendredi, un grand jeu est organisé 
pour rassembler les groupes et créer de la solidarité et du partage entre chaque participant.  

 

 La journée type  
 Le centre est ouvert de 7h le matin jusqu’à 19h le soir. Les enfants peuvent venir à la 
demi-journée, à la demi-journée avec repas ou bien à la journée complète. Les inscriptions se 
font au bureau d’accueil du centre socioculturel 48h à l’avance.  
 
7H-9H00 : La garderie du matin 
7h : un animateur est présent pour ouvrir les locaux et accueillir les enfants et leurs parents. 
L’accueil se fait dans la salle des P’tits Mousses déjà installée. L’enfant y trouvera des jeux, 
des livres, pour s’amuser. L’animateur sera dans cette pièce pour surveiller, pour réconforter, 
pour jouer avec les enfants selon les besoins. C’est un moment de séparation qui peut être 
difficile à vivre pour l’enfant. Le professionnel doit être là pour le rassurer, pour le consoler et 
pour rendre ce moment moins douloureux. Il important de prendre en compte le rythme de 
chacun et de s’adapter pour proposer un accueil des plus satisfaisants.  
 L’animateur devra être en position d’accueil :  

- ne jamais tourner le dos à la porte 
-  se lever et aller vers le parent, 
- s’adresser à l’enfant et à son parent 
- se mettre à la hauteur de l’enfant 
- échanger sur le réveil, prendre des informations sur le ressenti de l’enfant 
- rassurer le parent en lui expliquant le déroulement de la journée  

 
Sur la table d’accueil, l’animateur trouvera les feuilles de présences. Sur les premières 
appelées « GARDERIE », il devra cocher les enfants qui arrivent, d’une part pour savoir quels 
enfants sont présents et d’autre part pour facturer le temps de garderie aux parents. Les 
deuxième, où rien n’est noté, est récupéré par les animateurs de chaque groupe pour faire les 
présences dans leur groupe.  
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7h30 : un deuxième animateur arrive, selon le nombre d’enfants et les besoins, le groupe 
peut être séparé en dans deux salles : des petits ateliers peuvent être proposés dans la salle 
de sieste.  
Lorsque vous êtes deux en accueil, l’un d’entre vous et dans la salle avec les enfants, en train 
d’animer un atelier, de jouer avec les enfants ; pendant que l’autre est en position accueil 
c’est-à-dire toujours proche de la porte prêt à accueillir. Cela n’empêche pas qu’il joue avec 
les enfants mais sur des jeux lui permettant d’aller et venir.  
 
Attention la garderie payante va jusqu’à 8h45.  
Durant la garderie, les enfants sont en jeux libres. Ils ont à leur disposition des jeux, des livres 
et s’amusent comme ils le souhaitent sous la surveillance des animateurs. C’est un temps où 
l’enfant peut laisser libre court à son imagination toute en respectant les règles établies. 
Chacun va se réveiller à son rythme et commencer sa journée comme il le souhaite. 
 
9h : les autres animateurs arrivent. Les groupes sont constitués et vont dans leur salle 
respective. Il est important de vérifier tout de suite les présences de son groupe. Au fur et à 
mesure des arrivées elles sont tout de suite notées sur la feuille. Il est important de savoir à 
tout moment le nombre d’enfants présents mais également leur nom. 
 
9H-10H : accueil dans les groupes 
9h : C’est un temps de rencontres et d’échanges entre animateurs et enfants. Pendant ce 
temps les animateurs de garderie ont la possibilité de prendre une pause de 5 minutes.  
 
9h50 : Les enfants sont réunis pour qu’on leur explique l’activité qui va avoir lieu. Il est 
important d’exposer aux enfants ce qu’ils vont faire. C’est un moment d’échange où les 
enfants peuvent également exprimer leurs souhaits. Les animateurs proposeront une ou 
plusieurs activités, si celles-ci ne leur convient pas, il pourra leur être proposé de faire autre 
chose ou bien de jouer ou lire dans un coin de la salle si c’est leur choix. Il faut, dans la 
mesure du possible, essayer de tenir compte de leurs choix et de leurs envies car cet accueil 
doit rester un moment de loisirs pour eux.  
 
10H-11H30 : l’activité 
Il est proposé, par jour, une activité manuelle et une activité physique pour  un 
épanouissement et un développement global de l’enfant. Chez les -6ans, plusieurs petits 
temps sont proposés en compléments : lectures, comptines, petits jeux.  
Avant de commencer l’activité, on explique aux enfants ce qu’ils vont réaliser et les règles du 
jeu. Ensuite on rappelle les règles de sécurité et de fonctionnement. L’animateur a préparé au 
préalable son matériel et le contenu de son activité, en concertation avec son ou ses 
collègues.  
 Durant les activités, il est préconisé le « faire avec » et le « laisser faire » et non le 
« faire à la place ». Le professionnel est là pour accompagner l’enfant si besoin est et pour 
surveiller l’activité. C’est en faisant que l’enfant va apprendre et développer son autonomie.  
 Avant la fin de l’activité, on prévient les enfants pour les préparer psychologiquement. 
Pour le rangement, les enfants participent avec l’animateur. Il est important de nettoyer et de 
ranger le matériel à l’endroit où on l’a trouvé.  
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11H-11H30 : départ à la cantine 
Avant de partir, tous les enfants vont aux toilettes et se lavent les mains. On vérifie les enfants 
qui partent à 12h, et ceux qui arrivent. Un temps garderie est organisé dans la salle des p’tits 
mousses.  
 
11H30 – 12H30 : le repas 
Les enfants s’installent comme ils le désirent, ils ne sont pas obligés de manger avec ceux de 
leur groupe. A chaque table, dans la mesure du possible, un animateur est présent pour 
veiller au bon déroulement du repas mais aussi pour discuter avec les enfants sur tous types 
de sujets.  
Les animateurs font le service du repas. Deux animateurs s’occupent de servir et les autres 
vont chercher les assiettes des enfants du plus petits au plus grands. Et un ou deux aident à 
couper si nécessaire.  
Une fois les assiettes finies, les enfants débarrassent leur table. Les verres, les assiettes et les 
couverts sont empilés et chacun leur tour, ils les ramènent. Ensuite les desserts sont servis 
par les professionnels. Pour finir, les enfants lavent leur table. 
Le fonctionnement mis en place a été pensé pour que les enfants aient le plus d’autonomie 
possible. 
 
13H00-14H45 : le temps calme 
Pour les enfants qui dorment  
Une salle de sieste est aménagée pour qu’ils puissent aller se reposer. Des oreillers et des 
couvertures sont prêtés si nécessaire. Une musique douce est diffusée pour apaiser les 
enfants et pour amener le calme. Un animateur est présent pour surveiller et aider à 
l’endormissement.  
Avant d’aller se coucher les enfants passent au sanitaire.  
Les enfants dorment en fonction de leur besoin. Il n’y a pas d’heure de réveil. Chacun se lève 
à son rythme.  
 
Pour ceux qui ne dorment plus :  
Une demi-heure défoulement est organisée. C’est un temps où des petits jeux sont proposés 
pour amener les enfants à se lâcher pour arriver vers la fin à une remise au calme.  
Une autre demi-heure calme est proposée : histoires, petites comptines, relaxation… sont 
prévues. 
Pour le reste du temps des ateliers calmes sont mis en place : jeux de société, jeux de 
constructions…. 
Pendant le temps calme, chaque animateur a une demi-heure de pause. Par groupe, ils 
s’organisent pour la prendre en alternance car il est important qu’un animateur de chaque 
groupe soit présent pour le repère des enfants. Ils ont le droit de quitter les locaux à 
condition dans informer la direction. Une salle de repos est mise à leur disposition pour 
prendre un café, un thé, des petits gâteaux et se retrouver entre eux. 
 
14H45 - 15H00 : Préparation de l’après midi 
 Les enfants rangent les affaires qu’ils ont sorties pendant le temps libre et il leurs est 
expliqué le déroulement de l’après-midi.   
 
15H – 16H30 : L’activité 
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Cf l’activité du matin   
 
16H30-17H : Le goûter 
C’est un temps de partage qui se prend soit avec son groupe soit avec tous les enfants du 
centre. C’est un temps d’échange entre les enfants et entre enfants et animateurs.   
Le goûter est préparé en amont par un animateur avec des enfants. Une vigilance aux règles 
d’hygiène sera portée.   
 Pendant le temps du goûter, les animateurs de la garderie du soir ont la possibilité de 
prendre une pause de 5 minutes. 
 
17H-18H 
 Durant ce temps la vaisselle sera faite et la salle sera rangée. Les enfants peuvent faire 
des jeux libres.  
 Pour la vaisselle, chaque groupe ira laver ses couverts et sa cagette dans la salle 
attenante à la cuisine en présence d’un animateur et de deux enfants. Un aménagement 
spécifique sur les tables sera mis en place. L’ensemble des éléments seront remis à leur place. 
17H00 : L’animateur ayant commencé à 7h partira. 
17H30 : L’animateur ayant commencé à 17h30 partira.  
 
18H-19H : la garderie 
 Un animateur sera présent. Les animateurs réunissent les enfants dans la salle des 
P’tits Mousses. Les informations seront transmises pour pouvoir relater la journée des 
enfants aux parents. 
 Pour le reste, le fonctionnement est le même que celui du matin.  
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Le fonctionnement des + 6 ans 

L’accueil de loisirs + 6 ans fait partie de l’association du Centre Socioculturel Intercommunal 
du pays de Lesneven et de la côte des Légendes.  
 

 La capacité d’accueil  
Il accueille les enfants âgés de 6 à 14 ans. Ils sont répartis en groupes selon leurs âges 

pour respecter le rythme de chacun. Pour les mercredis, les enfants sont réparties en trois 
groupes.  
 

 Les locaux : 
Nous disposons de 10 espaces distincts. Chaque espace à une fonction bien précise. 

Nous disposons de : 
A l’entrée : 

- Un  hall et un bureau d’accueil. 
- Un bureau de direction : l’ensemble des documents administratifs nécessaire à un 

ALSH s’y trouvera. C’est un espace d’accueil des familles, pour des inscriptions, 
demandes de renseignements, rencontres,… C’est un lieu ouvert et accessible. 

- Des blocs sanitaires 
Au sous sol: 
Une salle art plastique 
Une salle pour le Club Aventure avec un espace Ludothèque 
 
Au mi-étage :  

- Une salle de goûter pour les Loups de Mer et les Vikings 
- Une cuisine pour les activités et la préparation des pique niques 

 
A l’étage :  

- Une salle d’accueil pour les garderies et les temps libres. 
- Une salle informatique et de lecture 
- Des sanitaires non mixtes 
- Une salle pour les ateliers manuels ouverte toute la journée. 
- Une salle pour les ateliers de découverte 
- Une salle réservée pour les Vikings 
- Une salle de détente 

 
L’extérieur : 
Un espace en herbe et un petit espace bitumé pour les ateliers exterieurs. 
Un Algeco, qui sert pour les ateliers bricolage, construction et jardinage. 
Salle de sports : sur les mercredis la salle St François l’après-midi et sur les vacances la salle St 
François, Jo Verrine et Jean Simon. 
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 L’équipe :  
Direction 
 Elle se compose de deux personnes, un directeur à temps plein en CDI et d’un 
directeur adjoint à temps plein en CDI. Ils sont garants de la sécurité physique et morale des 
enfants et de la mise en œuvre du projet pédagogique. 
 
Ils ont pour fonction : 

- L’encadrement de l’équipe d’animation 
- La mise en œuvre administrative et pédagogique du centre  
- La gestion matérielle 
- La mise en place de projets d’animation   
- Le relationnel avec les familles 
- Les relations avec les différents partenaires 
- La formation des animateurs, le suivi et la validation des animateurs stagiaires 
- Le compte rendu des activités au directeur du centre socioculturel 

 

Animation 
Les mercredis : 
 L’équipe se compose de 4 à 5 animateurs. Les animateurs sont en Contrat 
d’Engagement Educatif (80 jours dans l’année, rémunéré en forfait journée), sont présents les 
mercredis et, pour le plus souvent, l’ensemble des petites vacances et un mois durant celles 
d’été. Un planning annuel est prévu à l’embauche de l’animateur. 
 Cette équipe est, en général, la même tout au long de l’année pour amener de la 
stabilité et la mise en place de projets. Néanmoins, de par la nature précaire des contrats, il 
s’agit souvent d’étudiants ou de personnes n’ayant pas d’emploi ou salarié en école. L’équipe 
est donc amenée à changer régulièrement. 
 
Les vacances : 
 Une équipe de 6 à 8 animateurs est présente. Pour les vacances, nous recrutons des 
animateurs supplémentaires car la fréquentation est plus élevée. Il s’agit le plus souvent 
d’étudiants, se sont fréquemment les mêmes qui reviennent à chaque vacances.  
 Les animateurs ayant déjà travaillés au centre et correspondant aux critères 
demandés, sont contactés en priorité afin de connaître leur disponibilité. Si des postes ne 
sont pas pourvus, nous recrutons de nouveaux animateurs. Pour chaque personne employée 
au centre, un entretien d’embauche a lieu, pour évaluer ses motivations et ses compétences 
mais aussi pour lui expliquer le fonctionnement. Si la personne est sélectionnée, un 
exemplaire du projet pédagogique lui est remis afin qu’elle en prenne connaissance et qu’elle 
puisse adapter sa pratique selon la pédagogie que nous défendons.  
 
Ils ont pour mission : 

- de participer aux réunions de préparation, de fonctionnement, d'évaluation, et de 
bilan 

- de garantir  la sécurité physique et affective de chaque enfant et à chaque moment de 
la journée 

- de mettre en œuvre le projet pédagogique et le projet de fonctionnement défini en 
équipe 

- d’accueillir les enfants et les parents dans les meilleures conditions possibles 
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- d’animer les différents moments de la journée 
- d’organiser les activités, de les mettre en place 
- D’associer les enfants dans l’élaboration, la préparation et le rangement des activités 
- Permettre la prise d’initiative et de risques limités 
- de garantir le respect des horaires, des lieux et du matériel, ainsi que de l'application 

des règles de vie 
- de rendre les lieux propres, en temps et en heures 

 

 La formation des animateurs  
Le directeur est garant de la formation des animateurs. Il suit plus particulièrement les 

animateurs en formation BAFA et assure la validation de leur stage. Un protocole de suivi est 
mis en place avec chacun et les critères de validation sont précisés en début de stage. 
Il est remis à chaque nouvel animateur l’ensemble des documents permettant de 
comprendre les visées éducatives et le fonctionnement de l’accueil de loisirs. 
En cours d’année des propositions pour participer à des temps de formation seront proposés. 
 

 L'organisation du travail en équipe 
 Pour préparer les vacances, des réunions ont lieu le samedi matin afin que tout le 
monde puisse être disponible. Elles ont lieu 2 à 3 semaines avant la période des petites 
vacances. Pour l’été des réunions supplémentaires sont mises en place car l’organisation 
demande plus de temps. Pendant les semaines de vacances, une réunion a lieu chaque mardi 
soir et d’autres peuvent être mises en place si besoin. 
 Ces temps sont animés par une personne de l’équipe de direction. Durant ces 
rencontres nous évoquons :  

- le fonctionnement général afin d’analyser si notre pratique est en accord avec notre 
projet pédagogique afin d’améliorer l’accueil que nous proposons 

- la préparation des activités, des grands jeux, des sorties, … 
- et nous échangeons sur certains enfants, sur notre pratique, … 
- Pour les animateurs du mercredi, nous avons mis en place des entretiens individuels 

afin de pouvoir échanger sur leur pratique. Il est important de faire des points 
biannuels dans l’optique d’améliorer l’accueil proposé. Et pour que chacun puisse 
exprimer son ressenti vis-à-vis du fonctionnement et de l’équipe aussi bien 
d’animation que de direction. Une bonne communication et entente permet un travail 
plus serein. 
 

 Les intervenants extérieurs 
Pour la mise en place d'activités spécifiques, le centre peut faire appel à des 

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

Un travail de préparation est effectué avec les intervenants, avant l'action, afin de 
s'assurer de la cohérence de leur pratique avec le projet pédagogique. 
 

 Les groupes  
Les Vikings 

Ils disposent de leur propre salle. Ce groupe est composé des enfants en passe de quitter les 
pirates et l’ALSH de l’Atelier, et des plus jeunes des Loups de Mer. Cette organisation facilite 
le changement de groupe. Ils ont un animateur référent qui élabore en fonction des attentes 



33 
 

des enfants un programme d’activité. Lors de la présentation des ateliers les enfants de ce 
groupe peuvent faire le choix de s’inscrire sur les autres ateliers proposés. 
Ils disposent pendant le temps libres des mêmes espaces que les autres groupes. 

 
Les loups de Mer et les Corsaires. 

Ces deux groupes disposent des mêmes espaces et des mêmes propositions d’ateliers. 
Chaque demi-journée ils ont le choix entre différents ateliers manuelles, constructions ou 
découvertes et un atelier de jeux sportifs. Les animateurs organisent les ateliers afin de 
permettent à chacun de s’y retrouver en adaptant la difficulté de l’atelier. 
 

Le Club Aventure dispose d’une salle au sous-sol. 
Les jeunes sont invités à organiser une partie des activités qu’ils vivent à l’Accueil de Loisirs en 
réservant des moments dans le planning. 
Pendant les vacances : 
« Vos sorties prennent vie » est une action qui permet au Club Aventure de définir, organiser, 
préparer la sortie hebdomadaire. L’animateur a pour mission d’accompagner les jeunes à 
s’écouter, parlementer et trouver un consensus pour permettre à chacun de s’y retrouver. 
C’est à eux de téléphoner pour réserver, définir le mode de transport. Selon les envies cette 
sortie peut être une semaine à l’avance. 
« C’est toi qui choisit », amène les jeunes à choisir le contenu d’une journée. A la différence 
des « sorties prennent vie », cette action permet de définir ensemble le déroulement complet 
d’une journée à l’ALSH. 
Les mercredis : 
Nous proposons un groupe spécifique seulement le mercredi après-midi. Le matin ils ont les 
mêmes propositions d’atelier que les autres groupes. L’animateur Club Aventure amène ce 
groupe à se retrouver et organiser ensemble leur après-midi. Ils peuvent s’ils le souhaitent 
participer aux ateliers d’après-midi animés par les autres animateurs. 
 

 Les rituels 
Temps de présentation : 
Le matin et après le temps libre de début d’après-midi, tous les enfants sont réunis. Le 
directeur et les animateurs présentent le déroulement de la demi- journée. Après la 
présentation par chaque animateur et les différentes questions des enfants, ils choisissent sur 
quel atelier ils veulent s’inscrire. 
 
Temps de parole : A chaque début de journée ainsi qu’en fin, le temps de parole collectif 
permet à ceux qui le souhaitent de prendre la parole pour donner son avis, ses envies et son 
regard sur le fonctionnement ou l’organisation. C’est un temps où tout le monde s’écoute. Il 
permet à l‘animateur d’évaluer la journée. 
 
Temps libre : le temps libre d’après repas permet à chacun de vivre son début d’après-midi en 
fonction de ses envies. Différents ateliers sont mis en place dans les salles. Des ateliers 
manuels ou des jeux sportifs. Le matériel est mis à disposition par les animateurs mais ce sont 
les enfants qui font seul ou en groupe. Il est possible aussi de ne rien faire ou de se poser avec 
un livre ou de s’allonger si on en ressent le besoin. 
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Temps calme ou retour calme : Animé par les animateurs, ce temps a lieu principalement 
après une activité ou à n’importe quel moment de la journée si le besoin se fait sentir. Ce 
n’est pas un temps de silence mais un temps de transition où l’animateur amène des choses 
calmes. 
 

 Les déplacements 
Pour se rendre à la cantine ou bien pour découvrir son environnement ou aller prendre le 

car, le groupe est amené à se déplacer à pied très régulièrement. Les règles du centre son 
valable en extérieur auxquelles on rajoute les règles du code de la route et les 
recommandations de la sécurité routière. 
Des éléments indispensables sont à prévoir avant toute sortie en dehors de l’enceinte du 
centre :  

- Tout déplacement en extérieur sera au minimum encadré par deux animateurs. 
- Avoir au minimum une trousse de secours à jour. 
- Disposer d’un moyen de communication pour pouvoir prévenir les secours. 
- Le numéro du centre et les numéros d’urgence. 
- Les fiches sanitaires des enfants participant à la sortie. 
- De l’eau, des gobelets, des mouchoirs en papier… 
- Toute sortie hors centre doit au préalable faire l’objet d’un repérage, l’itinéraire doit 

être remis au directeur pour des raisons évidentes de sécurité en cas d’accident. Il est 
donc très important de respecter l’itinéraire prévu. 

- Une copie de la fiche de sortie doit être déposée au directeur avant le départ. Sur 
celle-ci est indiquée les numéros de téléphone des animateurs, le lieu et l’itinéraire, 
le nombre d’enfants, l’heure de départ et de retour. 

 
Déplacement en car : 
Les enfants monteront par groupe. Chaque animateur vérifie que chaque enfant est installé 
sur une place autorisée et qu’il a attaché sa ceinture. Un responsable vérifie l’ensemble du 
car. 
A l’arrivée du car, les enfants attendront que les animateurs les autorisent à se détacher et à 
se lever. La sortie du car se fera par groupe pour une question de sécurité au pied du car. 
Lors de l’arrivée au centre, aucun parent ne pourra récupérer son enfant sur le parking des 
cars. Chaque groupe devra rejoindre sa salle. Une fois que l’animateur sera sûr d’avoir son 
groupe au complet, alors les familles pourront récupérer leur enfant. 
 

 La sécurité 
Lorsque les parents confient leur enfant, leur jeune, ils délèguent une responsabilité 

d’encadrement et d’éducation pour une durée limitée, dans le prolongement du temps 
éducatif familial. 
Le directeur et l’ensemble de son équipe ont l’obligation d’assurer la sécurité physique et 
morale des mineurs. 

- Le suivi et l’assistance sanitaire des personnes 
Un animateur au moins dans chaque groupe a suivi une formation aux premiers secours. 
Chaque dispose d’une trousse à pharmacie permettant de traiter la « bobologie ». En cas de 
doute ou de nécessité l’animateur devra prendre les mesures adéquates. Il consigne dans le 
carnet d’infirmerie l’ensemble des soins qu’il apporte. 
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- L’accueil des enfants sous traitement médical 
Si un traitement est à prendre durant tout ou partie du séjour, l’ordonnance du médecin 
devra être jointe. Les médicaments seront remis au responsable dans leur emballage 
d’origine avec la notice d’utilisation ; les conditions et les modalités d’usage devront être 
décrites. Les nom et prénom du mineur devront être inscrits sur l’emballage. 

- Les responsabilités et assurances 
L’organisateur de l’accueil souscrit un contrat d’assurance garantissant les conséquences 
pécuniaires de leur responsabilité civile, ainsi que celles des salariés et des participants aux 
activités qu’ils proposent. Les assurés sont tiers entre eux. 
L’organisateur est également tenu d’informer les responsables légaux des mineurs concernés 
de leur intérêt à souscrire un contrat d’assurance. 

-  La sécurité des personnes et des biens 
L’ensemble du matériel et des locaux répond à l’ensemble des normes en vigueur. 
 

 Les plannings d’activités 
Chaque jours, les enfants ont le choix entre différents ateliers et propositions d’activités. 
Elaboré par les animateurs, ils peuvent s’ils le veulent en proposer d’autres ou s’approprier 
les ateliers. 
Ces programmes servent de bases au déroulement de la journée. Nous sommes cependant 
amenés à apporter des modifications en fonction de différents critères : 

- Les conditions météorologiques 
- L’envie et les propositions des enfants 
- L’état d’esprit du groupe et des enfants le constituant (fatigue, nervosité…) 
- tout éléments amenants à devoir modifier le programme. 

 
Pour les mercredis : 
En septembre un thème est défini pour l’année afin d’amener une continuité dans nos 
programmes. Avec la nouvelle organisation, nous annonçons les ateliers une semaine à 
l’avance. 
 
Pour les vacances : 
Le thème est  en corrélation avec celui de l’année. Pour l’été, une histoire ou un thème 
général est donné et chaque semaine une thématique différente est abordée.  
 Toutes les semaines sont organisées de la même façon. Chaque lundi un imaginaire 
est mis en place, avec un fil conducteur sur la semaine, pour éveiller l’imaginaire des enfants. 
Chaque vendredi, un grand jeu est organisé pour rassembler les groupes et créer de la 
solidarité et du partage entre chaque participant. Une sortie en lien avec le thème, si possible, 
est organisée chaque semaine. 
 
Les mini séjours : 
Les mini-séjours organisés en période estivale font partie intégrante du projet pédagogique 
de l’accueil de loisirs et s’adresse aux enfants fréquentant le centre socioculturel. Ils sont un 
moyen de répondre aux objectifs de l’accueil de loisirs. Les animateurs qui encadrent ces 
mini-séjours font également parti de l’équipe de l’accueil de loisirs 
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 La journée type 
 Le centre est ouvert de 7h00 le matin jusqu’à 19h00 le soir. Les enfants peuvent venir 
à la demi-journée, à la demi-journée avec repas ou bien à la journée complète. Les 
inscriptions se font au bureau d’accueil du centre socioculturel 48h à l’avance.  
 
7H00-9H00 : La garderie du matin 
7h00 : un animateur est présent pour ouvrir les locaux et accueillir les enfants et leurs 
parents. L’accueil se fait dans une salle Pontusval. L’enfant y trouvera des jeux, des livres, 
pour s’amuser. L’animateur sera dans cette pièce pour surveiller, pour jouer avec les enfants 
selon les besoins. C’est un moment de séparation qui peut être difficile à vivre pour l’enfant. 
Le professionnel doit être là pour le rassurer, pour le consoler et pour rendre ce moment 
moins douloureux. Il important de prendre en compte le rythme de chacun et de s’adapter 
pour proposer un accueil des plus satisfaisants.  
 Sur la table d’accueil, il trouvera les dossiers de présence. Sur le premier appelé 
« GARDERIE », il devra noter l’arrivée des enfants, d’une part pour savoir quels enfants sont 
présents et d’autre part pour facturer le temps de garderie aux parents. Le deuxième est un 
document listant l’ensemble des enfants prévus pour la journée et par groupe. 
 
7h30 : un deuxième animateur arrive. La salle Langazel est ouverte et permet la mise en place 
d’atelier manuel accompagné par un animateur. Le matériel disponible et en libre varie au 
grès des envies. 
 
 
9H-10H : accueil dans les ateliers 
9h : L’ensemble de l’équipe arrive à ce moment. Ils commencent tout de suite par préparer 
leur matériel. 

9h15 : Présentation de la journée. Les enfants sont réunis pour qu’on leur explique le 
déroulement de la journée et les activités qui vont avoir lieu. Il est important d’exposer aux 
enfants ce qu’ils vont faire. C’est un moment d’échange où les enfants peuvent également 
exprimer leurs souhaits.  

 
9H30-11H00 : l’activité 
Durant les activités, il est préconisé le « faire avec » et non le « faire à la place ». Le 
professionnel est là pour accompagner l’enfant si besoin est et pour surveiller l’activité. C’est 
en faisant que l’enfant va apprendre et développer son autonomie.  
Avant la fin de l’activité, on prévient les enfants pour les préparer psychologiquement. Pour le 
rangement, les enfants participent avec l’animateur. Il est important de nettoyer et de ranger 
le matériel à l’endroit où on l’a trouvé. L’animateur complète sa feuille de pointage en début 
d’activité. 
 
11H00-11h30 : départ à la cantine 
 Avant de partir, tous les enfants vont aux toilettes et se lavent les mains. On vérifie les 
enfants qui partent à 12h, et ceux qui arrivent. Un animateur récupère l’ensemble des enfants 
qui reste à la garderie du midi dans la salle Pontusval. Quant aux autres, il vérifie le nombre 
d’enfants qu’ils ont et partent à la cantine. 
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12H-13H30 : le repas 
 Les enfants s’installent comme ils le désirent, ils ne sont pas obligés de manger avec 
ceux de leur groupe. A chaque table, dans la mesure du possible, un animateur est présent 
pour veiller au bon déroulement du repas mais aussi pour discuter avec les enfants sur tous 
types de sujets.  
Pour l’entrée, un plat est mis sur chaque table. Les enfants se servent seuls. Pour le plat 
chaud se sont les animateurs qui le servent. Deux animateurs sont désignés pour servir, les 
autres vont chercher les assiettes des enfants du plus petits au plus grands. Et un ou deux 
aident à couper si nécessaire.  
Une fois les assiettes finies, les enfants débarrassent leur table. Les verres, les assiettes et les 
couverts sont empilés et chacun leur tour, ils les ramènent. Ensuite les desserts sont servis et 
pour finir, les enfants lavent leur table. 
 Le fonctionnement mis en place a été pensé pour que les enfants aient le plus 
d’autonomie possible. 
 
13H30-14H30 : le temps libre 
 C’est un moment de détente où ils peuvent jouer, se reposer,… L’animateur est 
présent pour veiller à leur sécurité et pour jouer avec eux s’ils le souhaitent. Des ateliers 
peuvent être proposés pendant ces moments. Un animateur est en Ludothèque et un autre 
en salle d’accueil. Chacun sait combien d’enfants il a dans sa salle. 
S’il fait beau, les enfants ont la possibilité d’aller dans le jardin quand celui-ci sera refait. Dans 
ce cas, un animateur récupère l’ensemble des listes de présence et se poste devant la porte 
d’entrée pour vérifier et noter les arrivées et les départs mais aussi pour surveiller les allers-
retours aux toilettes. Quant aux autres, ils proposeront différents ateliers dans le jardin pour 
surveiller celui-ci. Il est important de tourner et de voir l’ensemble pour la sécurité des 
enfants. 
Pendant cette période, chaque animateur a une demi-heure de pause. Par groupe, ils 
s’organisent pour la prendre en alternance car il est important qu’un animateur de chaque 
groupe soit présent pour le repère des enfants. Ils ont le droit de quitter les locaux à 
condition dans informer la direction.  
 
14H30-15H00 : Préparation de l’après midi 
 Les enfants rangent les affaires qu’ils ont sorties pendant le temps libre, il leurs est 
expliqué le déroulement de l’après-midi sur le mêm principe que le matin 
 
15H – 16H30 : L’activité 

L’organisation des activités suit la même organisation que le matin. 
16H30-17H : Le goûter 
C’est un temps de partage qui se prend soit avec son groupe soit avec tous les enfants du 
centre. C’est un temps d’échange entre les enfants et entre enfants et animateurs. 
Chaque jour un groupe différent est référent des goûters. Il prépare et apporte aux autres 
groupes. 
17H-18H : 
Durant ce temps la vaisselle sera faite et la salle sera rangée. 
Pour la vaisselle, chaque groupe ira laver ses couverts et sa cagette dans la cuisine en 
présence d’un animateur et de deux enfants. Puis l’ensemble des éléments seront remis à 
leur place. 
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Il y a un animateur dans chaque salle. Le pointage des départs se fait en salle Pontusval. 
 
18H-19H : la garderie 
Un animateur et une personne de la direction sont présents. Les animateurs réunissent les 
enfants dans la salle Pontusval. 
Pour le reste, le fonctionnement est le même que celui du matin.  


