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LA STRUCTURE 

 
 

1. Implantation  
 
Centre-Multi-Accueil de Fontenay-en-Parisis (CMA) 
Place du feu de la Saint-Jean  
95190 Fontenay-en-Parisis 
 
La structure du CMA est située à l’entrée du village de Fontenay-en-Parisis. Elle jouxte le stade. 
L’accès se fait par le parking du stade. 
 
 

2. Locaux 
 
La Commune de Fontenay-en-Parisis dispose d’une structure spécifique à l’accueil des enfants. 
Ce bâtiment se compose d’une salle destinée au Relais Petite Enfance et au Lieu d’Accueil 
Enfants/Parents « La bulle des bouts ’choux ». On y trouve également un bureau pour la 
direction de l’Accueil de Loisirs (AL), un vestiaire pour les primaires, deux toilettes pour personne 
à mobilité réduite, une buanderie, une infirmerie ainsi qu’une pièce de rangement. 
 
La partie de service dispose d’une tisanerie, de deux vestiaires, d’une salle de préparations, 
d’une salle de plonge, d’un réfectoire, d’une armoire électrique et d’un accès aux combles. 
 
L’aile réservée aux enfants est divisée en deux unités : 
- Le secteur élémentaire, composé d’une salle d’activités et d’une pièce de rangement, 
- Le secteur maternel, composé d’une salle d’activités, d’un dortoir et d’une pièce de 

rangement. 
 
Le Foyer Polyvalent, la salle des associations, la salle Couture, le tennis intérieur, l’école 
élémentaire et l’école maternelle sont également utilisés pour l’accueil pendant la pause 
méridienne, les mercredis ou pendant les vacances. 
 
 

3. Horaires d’accueil 
 
Horaires du périscolaire : 
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h15 à 08h20 et de 16h30 à 18h30. 
 
Horaires de la pause méridienne : 
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11h30 à 13h20. 
 
Horaires de l’extra-scolaire : 
Les mercredis et les vacances de 7h15 à 18h30. 
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I. LES MODALITES D’ACCUEIL 

 
 

1. L’encadrement 
 
L’encadrement est assuré par une directrice en dérogation, deux adjointes stagiaires possédant 
un Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur en cours, onze animateurs titulaires ou 
contractuels et possédant un brevet d’aptitudes aux fonctions d’animations complet ou en cours. 
Certains ne sont pas diplômés. 
Quatre ATSEM sont également présentes pour encadrer les enfants en maternelle pendant la 
pause méridienne. 
Nous avons également la possibilité d’encadrer des stagiaires B.A.F.A tout au long de l’année sur 
les différentes périodes de vacances ou de mercredis. 
 
 

2. Le règlement intérieur 
 
Chaque année la commune élabore un règlement intérieur qui fixe les modalités d’admission, 
d’inscription, d’annulation et de paiement ainsi que les modalités de fonctionnement. 
 
 

3. Le public accueilli 
 
L’Accueil de Loisirs de Fontenay-en-Parisis accueille les enfants scolarisés (de l’école maternelle  
« Françoise Dolto » et de l’école élémentaire « les Hirondelles ») et résidant à Fontenay-en-
Parisis les matins, les midis, les soirs et les mercredis en période scolaire et pendant les vacances. 
Ainsi que les enfants de Le Plessis-Gassot et de Chatenay-en-France (carte scolaire). 
L’Accueil de Loisirs de Fontenay-en-Parisis accueille également, par convention, les enfants de la 
commune de Mareil-en-France les mercredis ainsi que pendant les vacances scolaires. 
 
Les enfants scolarisés à Fontenay-en-Parisis et résidant sur une autre commune ne peuvent être 
accueillis que le midi durant la période scolaire. 
 
Pendant les mercredis et les vacances, les enfants sont répartis en deux groupes : 
- Les PS et MS et GS 
- Le CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 

 
Au cours de certaines activités, des décloisonnements sont organisés ; ceci afin de favoriser 
l’entraide et la solidarité. 
 
Concernant les enfants, des communes citées ci-dessus, inscrits en Petite Section pour 
septembre 2022, des journées d’adaptation s’effectuent à raison de 5 demi-journées. Les 
modalités sont à définir avec la directrice de l’Accueil de Loisirs. 
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DEUXIEME PARTIE 

 

 

LES INTENTIONS 

EDUCATIVES 

 

Les objectifs généraux et opérationnels 
- VISEES EDUCATIVES – 

 

FAIRE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS UN COMPLEMENT DE L’ECOLE ET DE LA FAMILLE AUXQUELLES IL 

NE SAURAIT SE SUBSTITUER, EN OFFRANT AUX ENFANTS UN ESPACE DE VIE ET DE DECOUVERTE 

POUR LUI PERMETTRE DE SE CONSTRUIRE, DE GRANDIR ET DE S’AFFIRMER EN UN LIEU LUDIQUE 

DE SOCIALISATION. 
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I. Le bien-être de l’enfant 
 
Objectif général : 
Veiller à la sécurité physique et affective de l’enfant. 
 
Objectifs opérationnels : 
- Garantir un accueil et une écoute personnalisés de chaque enfant.  

Ex : Accueil individualisé, émotiomètre… 
- Créer un aménagement convivial, sécurisé et adapté à l’enfant.  

Ex : Décor créé par les enfants, mobilier adapté aux enfants petits et grands, thermomètre du 
bruit …. 

- Etre garant de la sécurité morale, physique et affective de l’enfant.  
Ex : Application de la réglementation, savoir réconforter un enfant, l’écouter et le respecter. 

- Maintenir et préserver un lien avec les parents : 
Ex : Rencontre avec les parents : exposition, journée enfance, repas, spectacle … 

 
 

II. L’épanouissement de l’enfant 
 
Objectif général :  
Développer l’autonomie (l’autonomie peut être acquise plus ou moins vite en fonction des 
enfants). Tout en favorisant le développement des enfants et la confiance en soi. 
 
Objectifs opérationnels :  
- Accompagner l’enfant sans se substituer à lui.  

Ex : Lors de l’apprentissage de la découpe de la viande 
- Favoriser les situations qui permettent à l’enfant d’agir sans l’assistance de l’adulte. 

Ex : Lors de la préparation d’une activité manuelle  
- Respecter les rythmes de chacun et encourager les enfants dans leurs prises d’initiatives. 

Ex : Groupes selon l’âge, les besoins et les envies des enfants 
- Valoriser l’enfant lors de ses progressions.  

Ex : Discussion spontanée pendant et après une activité manuelle ou sportive. 
- Mettre en place de rituels. 

Ex : Journées types (appel, météo …). 
- Encourager la créativité et développer la curiosité de l’enfant.  

Ex : Réalisation d’activités manuelles variées, découverte de nouveaux sports. 
 
 

III. La socialisation 
 
Objectif général :  
Accompagner l’enfant dans l’apprentissage de la vie en collectivité et développer les relations 
dans le groupe. Tout en favorisant la tolérance et le respect de chacun. 
  
Objectifs opérationnels : 
- Permettre aux enfants de se rencontrer pour se connaître, se comprendre et s’écouter. 

Ex : Mise en place de jeux collectifs, d’ateliers en groupe, d’ateliers théâtre. 
- Accepter l’autre, développer l’écoute et l’apprentissage des différences.  
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Ex : Intégration d’enfants porteurs de handicaps, découverte de différentes cultures… 
- Apprendre à l’enfant à respecter son environnement proche. 

Ex : Mise en place de système de cartes pour les jeux de société, rangement du matériel après 
chaque activité par les animateurs et les enfants … 

- Créer des interactions entre pairs au sein du groupe. 
Ex : Conseil des enfants, jeu de présentation … 

- Organiser des projets et/ou activités intergénérationnels et développer des actions solidaires. 
Ex : Partenariat avec la MGEN, rencontre avec les bénéficiaires du CCAS, boites de noël SAMU 
… 

 
 

IV. Le savoir-vivre de l’enfant 
 
Objectif général : 
Faire respecter les principes fondamentaux tels que le respect, la politesse, le savoir-être et le 
savoir-faire. 
 
Objectifs opérationnels : 
- Elaborer et mettre en pratique les règles de vie.  

Ex : Mise en place d’affiches sous forme de photos « règles de vie ». 
- Faire prendre conscience à l’enfant de l’intérêt de respecter ces règles. 

Ex : Activités sur les droits de l’enfant, en rapport avec la convention de 1989. 
- Montrer l’exemple en tant qu’adulte à l’enfant. 

Ex : L’équipe d’animation doit elle-même respecter les règles de vie du centre. 
- Intervenir systématiquement sur tout ce qui peut volontairement ou involontairement glisser 

vers un manque de respect. 
- Amener l’enfant à prendre conscience de ses actes et des conséquences de ses actes. 
 
 

V. Les découvertes de l’enfant 

 

Objectif général :  
Inciter l’enfant à être acteur de son environnement. 
Développer le goût chez l’enfant, la connaissance et la curiosité culinaire. 
 
Objectifs opérationnels :  
- Sensibiliser et développer le tri sélectif au sein de notre structure. 

Ex : Installation de poubelles de tri, ramassage des déchets.  
- Créer des activités avec des matériaux de récupération et des végétaux.  
- Favoriser les sorties pédestres et en forêt. 
- Initier les enfants au compostage. 

Ex : Intervention du Sigidurs 
- Faire connaître à l’enfant des aliments sous différentes formes (cru, cuit…). 

Ex : Jeu Kim goût. 
- Faire découvrir à l’enfant différents types de cuisine.  

Ex : Semaine africaine, asiatique…. 
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VI. Les développements de l’enfant 
 
Objectif général : 
Aider l’enfant dans son développement. 
 
Objectifs opérationnels : 
- Aider l’enfant à la prise de conscience de son corps et des possibilités de celui-ci. 

Ex : Exercice de relaxation, de respiration … 
- Développer une coordination motrice et gestuelle 

Ex : Mise en place de parcours de motricité (courir, sauter, passer dessous, dessus, lancer 
droite, gauche…) et d’activités de dextérité (découpage, perles à enfiler, perles à repasser…) 

- Situer son corps dans l’espace.  
Ex : Eveil corporel, ronde, danse… 

- Aider l’enfant à s’affirmer oralement 
Ex : Mise en place de temps de paroles, d’activités de lecture, contes, albums. 
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TROISIEME PARTIE 

 

 

 

L’EQUIPE PEDAGOGIQUE 
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III. LES ROLES DE LA DIRECTION 
 
 

A.  Les différents rôles et missions de la directrice et des adjointes 
 
La directrice est la représentante de la commune au sein de l’Accueil de Loisirs.  
 
Elle est garante du Projet Educatif de la Commune et du Projet Pédagogique. Elle est responsable 
de l’intégrité physique, morale, intellectuelle et affective des enfants et des animateurs 
 
Les missions, fonctions et tâches détaillés ci-dessous sont, pour les directrices adjointes, de fait 
sous l’autorité de la directrice. Les missions seront exécutées conjointement. 
 
 

1. Missions  
 

- Connaître et appliquer les dispositifs législatifs, réglementaires ou d’usage : 
- Connaître et appliquer la réglementation des accueils pour mineurs, différencier les niveaux 

de responsabilité civile et pénale : législation S.D.J.E.S.. 
- Accueillir en toute sécurité les enfants dans le cadre des accueils de Loisirs. 
- Assurer en cas d'absence de la directrice la direction de la structure dans le cadre 

réglementaire S.D.J.E.S.. 
- Participer à la traduction concrète des objectifs du service (Projet Educatif de la ville). 
- Concevoir, défendre, faire évoluer mettre en œuvre le projet pédagogique.  
- Evaluer le projet pédagogique. 
- Prévenir et anticiper les situations à risque : commission de sécurité et d’accessibilité. 
- Organiser et gérer le personnel. 
- Elaborer, défendre, argumenter, négocier un budget prévisionnel et respecter les enveloppes 

fixées. 
- Négocier, contrôler et évaluer les conventions et les contrats avec les prestataires. 
- Mettre en œuvre les procédures administratives de la S.D.J.E.S. et de la C.A.F.. 
- Gérer le logiciel enfance (Inscription, facturation, portail famille…). 
- Faire connaître la structure. 
- Etre l’interlocuteur des différents prestataires. 
 
 

2. Fonctions  
 

- Accueillir les familles (parents et enfants). 
- Etre garant de la sécurité morale, physique et affective des enfants. 
- Gérer, encadrer, être le responsable hiérarchique de l’équipe d'animateurs  
- Assurer le remplacement fonctionnel de la directrice. 
- Gérer la structure (financière, administrative, pédagogique). 
- Rendre compte de ses actions à la directrice de la structure et/ou au gestionnaire de la 

structure. 
- Expliquer le contenu du Projet Educatif et les directives du service dans l'écriture, la 

réalisation et l'évaluation du projet pédagogique. 
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3. Rôles  
 

- Proposer des animations en fonction du Projet Pédagogique et de l'environnement de 
l'accueil. 

- Suivre les projets d'animation et les propositions d'animation. 
- Accueillir et faire la médiation vis à vis des familles. 
- Former et évaluer l'équipe d'animation.  
- Mener des entretiens d’embauche. 
- Gérer son équipe (conflits). 
- Relayer au quotidien les informations entre l'équipe d'animateurs et la directrice. 
- Préparer et animer des réunions d'équipe. 
- Intervenir auprès des animateurs en cas de non-respect de la sécurité des enfants. 
- Expliquer à l'équipe d'animation le Projet Pédagogique, la méthode et sa démarche. 
- Assister la directrice dans la rédaction du Projet Pédagogique. 
- Gérer les stocks (matériels de fonctionnement, jeux, produits pharmaceutiques). 
- Manager, motiver une équipe. 
- Rendre compte aux élus de l'avancée des projets. 
 

 
 

B. Organisation du travail d’équipe 

 
 

1. Les réunions 
 
Afin de pouvoir travailler dans de bonnes conditions, une réunion d’équipe et un temps de 
préparation d’activités auront lieu une fois par semaine.  
Des réunions spécifiques sont programmées pour élaborer les programmes des mercredis et des 
vacances scolaires. 
 
Ces réunions permettront :  
- De programmer les activités et les projets 
- D’échanger sur le comportement et attitudes des enfants et des animateurs afin de mieux 

répondre à leurs besoins 
- De prévoir le matériel 
- D’organiser les sorties 
 
Afin de renforcer la cohésion d’équipe et de créer des liens, avant chaque réunion le vendredi, 
un animateur proposera un jeu. 
 
 

2. Les animateurs stagiaires 
 
L’équipe de direction encadrera les animateurs tout au long de leur stage. Cela leur permettra 
de : 
- Approfondir leurs connaissances 
- Mettre en application leurs connaissances théoriques 
- Affiner leurs points de vue sur le rôle de l’animateur 
- Acquérir de nouvelles connaissances 
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La direction est garante de la formation des animateurs. Des discussions et des bilans seront 
effectués tout au long du stage pratique afin d’évaluer le stagiaire. 
 
La validation du stage s’appuiera sur les points suivants :  
- Capacité à organiser et gérer les différents moments de vie. 
- Capacité au travail d’équipe. 
- Capacité à assurer la sécurité morale, physique et affective des enfants. 
- Capacité à gérer leur rythme de vie. 
 
Rappel : Un animateur stagiaire BAFA a les mêmes responsabilités et effectue le même travail 
qu’un animateur diplômé. 
 

 
3. Relations direction/animateurs 

 
La direction est le lien entre l’administration et les animateurs, elle est en contact direct avec ces 
derniers et reste à l’écoute pour toutes demandes ou questionnements.  
 
Des fiches projets ainsi que des bilans de sessions sont mise en place. Cela permet à l’ensemble 
de l’équipe d’avoir une meilleure lisibilité sur son travail et un meilleur suivi.  
 
 
 

C. Evaluation : la formation des animateurs 
 
Favoriser la progression des animateurs par la mise en place d’évaluation individuelle 
trimestrielle et la mise en place de stages de formation si nécessaire. 
 
 
 

IV. LES ROLES DE L’EQUIPE D’ANIMATION 
 
 

A. Les rôles des animateurs 
 
 
Auprès des enfants : 
 
- Il est garant de la sécurité physique, morale et affective des enfants.  
- Il est à l'écoute des enfants et répond à leurs besoins.  
- Il sait accepter le refus, solliciter sans forcer.  
- Il est force de proposition et s'adapte quand une activité ne fonctionne pas.  
- Il sait adapter les activités à l'âge des enfants.  
- Il gère complètement son activité, de la préparation jusqu'au rangement.  
- Il respecte les enfants en tant qu'individu à part entière.  
- Il fait part au directeur des problèmes survenus au cours de la journée (même minimes).  
- Il connaît les différentes règles de sécurité essentielles quant aux activités.  
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Avec ses collègues : 
 
- Il fait preuve de respect.  
- Il sait travailler en équipe et écouter l'autre.  
- Il participe aux réunions de préparation.  
- Il sait se remettre en question et avoir un regard critique sur son action.  
- Il respecte le travail de l'autre (surveillants de baignade, prestataires de service, personnel de 

service, chauffeur du car, etc.).  
 
L’animateur est garant du bon fonctionnement de l’Accueil de Loisirs en accord avec le Projet 
Pédagogique et le Règlement Intérieur en vigueur. Il fait partie d’une équipe formée de plusieurs 
animateurs et d’une direction. 
 
Cette équipe a comme devoirs :  
- L’aménagement des espaces intérieurs.  
- La structuration de la journée (rythmes, temps calme, repas, activités…). 
- La création avec les enfants des règles de vie. 
- Le rangement des locaux. 
 
Chaque animateur est référent d’un groupe d’enfants dans ses activités, en ayant la 
responsabilité de :  
- Choisir son activité ; préparer le lieu et le matériel pour son activité. 
- Veiller à établir un rythme de progression dans son activité. 
- Adapter son activité à la tranche d’âge. 
- Connaître les particularités de chaque enfant. 
- Veiller à la sécurité morale physique et affective des enfants. 
 
L’animateur se doit d’être vigilant, présent et disponible à tout moment. 
 
Chaque adulte est une référence pour l’enfant, c’est pour cela que nous nous devons d’adopter 
une tenue vestimentaire décente et un comportement adapté aux jeunes enfants. 
 
Il est interdit de fumer, de consommer de l’alcool et des stupéfiants, d’avoir sur soi des objets 
dangereux, de tenir des propos racistes, homophobes ou humiliants dans l’enceinte du CMA. 
 
 
 

B. Relations enfants-animateurs-parents 
 
 
Relations enfants-équipe d’animation : 
 
La communication avec les enfants se fait le plus souvent de façon informelle. L'équipe 
d'animation est à l'écoute des enfants et ces derniers préfèrent souvent les moments individuels 
qu'ils peuvent créer avec un adulte plutôt que « d'exposer » leurs ressentis et souhaits devant 
l'ensemble du groupe. 
 
Avant chaque activité enfants et animateurs se retrouvent discutent et se répartissent dans leurs 
activités respectives. C’est un moment de retour au calme, mais aussi d’échanges. 
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Relations avec les familles : 
 
On s’attachera à communiquer au mieux avec les familles afin d’installer un climat de confiance 
et de sérénité entre les parents et l’ensemble de l’équipe : 
- L’animateur échange avec les parents lorsqu'ils sont demandeurs sur la journée de leur 

enfant.  
- L’animateur sait répondre à des demandes d'organisation ou sait orienter vers les personnes 

concernées.  
- L’animateur est présent aux moments de l'accueil et du départ.  
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LE PUBLIC : 

Connaissance de l’enfant 
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A. Rappel des connaissances 
 
Jusqu'à 6 ans : 
 

Besoins et intérêts 
Activités possibles  

(Listes non exhaustive) 

- Besoins biologiques, (alimentation, sommeil 
et mouvement). 

- Besoin d’affection, de sécurité et de 
communication. 

- Identification à l’adulte du même sexe. 
- Prise de conscience de son corps et de sa 

personne. 
- Curiosité du sexe opposé. Instabilité  

et variation des intérêts. 
- Exploration du milieu, (besoin d’expérience et 

de manipulation). 

- Poursuite, (chat, loup) … 
- Jeux de rôles, de classement, puzzles… 
- Contes, histoires, marionnettes… 
- Escalade, toboggan, balançoire… 
- Utilisation de tissus, objets roulants… 
- Chants, rondes, jeux collectifs et surtout 

coins aménagés. 
- Jeux de couleurs, de construction à base de 

rythmes et de manipulation, (eau, terre, 
collage, sable, coloriage, dessins, 
peintures…) 
 

 
De 6 ans à 8 ans : 

 

Besoins et intérêts 
Activités possibles 

(Listes non exhaustive) 

- Mêmes besoins que les plus jeunes. 
- En plus, besoin de socialisation, (sens  

de donner et de recevoir, d’échanges). 

- Activités de construction, (cabanes, cerf-
volant). 

- Jeux d’adresse, jeux d’échanges. 
- Activités manuelles, (peintures, terre). 
- Chants, jeux dansés, histoires lues, contes. 
- Déguisements et maquillage. 
- Découverte du milieu et de la nature 

(collecte). 
 

 
De 8 ans à 10 ans : 
 

Besoins et intérêts 
Activités possibles 

(Listes non exhaustive) 

- La socialisation s’affirme : la bande de 
copains, la règle. 

- Apparition d’un besoin de compétition, de se 
mesurer à l’autre. 

- Début d’une séparation filles/garçons, (on ne 
joue plus ensemble). 

- Besoin de justice et d’équité. 
- Les parents ne sont plus la seule référence : 

les copains, le maître, l'animateur... 
- Besoin de s’exprimer par des réalisations 

- Activités d’expression 
- Activités sportives, baignades 
- Jeux de construction, (cabanes, 

maquettes…) 
- Début des grands jeux, (jeux de piste, jeux 

de l’oie, chasse au trésor) … 
- Activités autogérées... (sous surveillance) 
- Lecture, contes, histoires : Ces activités 

élargissent le champ des connaissances. 
- Activités manuelles, (perles, bois, dessins…) 
- Chants, danses, jeux dansés 
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De 10 ans à 12 ans : 
 

Besoins et intérêts 
Activités possibles  

(Listes non exhaustive) 

- La séparation des sexes devient opposition 
dans certaines occasions, 

- Formation des bandes, 
- Besoin de compétition, 
- Besoin de se situer comme « grands », on ne 

joue plus avec les « petits » et on rejette les 
jeux de « petits », 

- Maturation, en moyenne, plus rapide chez les 
filles. 

- Grands jeux 
- Jeux organisés en plein air 
- Jeux sportifs, compétitifs, (relais, 

olympiades, rallyes…) 
- Camping 
- Découverte de la nature, (ramassage, 

cueillette…) 
- Activités manuelles élaborées 
- Lectures (BD, romans...) 
 

 

 
 

B. Concevoir une activité … quelques questions à se poser ? 
 
Si l’on se tient à la définition « animer », donner la vie, nous allons donc envisager l’activité sous 
différentes formes. 
Ces différents procédés nous permettront de réfléchir et de concevoir des projets d’activités 
dans divers domaines :  
 
- Laisser jouer : Lorsqu’un groupe d’enfants entreprend un jeu sans danger, l’animateur va 

effectuer une surveillance discrète tout en laissant le groupe faire. 
- Donner à jouer : Lorsque le jeu entrepris par les enfants présente des lacunes (mauvaises 

règles, incompréhension…) l’animateur va aider à mieux jouer. 
- Jouer avec : Lorsque les animateurs s’intègrent à un groupe d’enfants, ils entrent dans leur 

jeu et jouent avec eux. 

- Faire jouer : Lorsque l’équipe d’animation présente aux enfants différents choix d’activités 
possibles et préparés à l’avance, les enfants choisissent l’activité qu’ils souhaitent. 

 
L'activité est un support de l'action éducative. Quelle qu’elle soit, c'est la façon dont elle est 
menée qui révèle les visées pédagogiques. Chaque action doit être réfléchie et s'articuler 
autour d'objectifs en accord avec le projet de la structure. 
L’enfant développe ses compétences lorsqu’il apprend, découvre par le jeu, par conséquent les 
activités n’ont pas pour seul but d’occuper les enfants. 
 
 
 

C. Pourquoi ? 
 
- Pourquoi avoir choisi cette activité ? 
- Quels sont les intérêts de l'activité par rapport au projet de la structure ? 
- Les intentions éducatives et les objectifs fixés pour l'activité sont-ils en accord avec ceux du 

centre ? 
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D. Pour qui ? 
 
- Analyse rapide du public touché par l'activité. 
- Caractéristiques du public. 

 
 
 

E. Quoi ? 
 
- Est-ce que je veux donner la possibilité d’effectuer une activité aux enfants ? 
- Est-ce que je veux donner la possibilité aux enfants de découvrir une activité nouvelle ? 
- Est-ce que je veux donner la possibilité d’apprendre aux enfants ? 
 
 
 

F. Comment ?  Où ?  Avec qui ? 
 
- Déroulement prévisionnel de l'activité, étapes. 
- Progression et évolution de l'activité dans le temps  
- Moyens à prévoir : matériel, espace, locaux et temps 
- Partage des rôles au sein de l'équipe. 
- Description du mode d'intervention de l'adulte. 
 
 
 

G. Contrôle de l’activité 
 
Avant, pendant, après  
 
 
 

Voir ANNEXE 1 [Préparation séances d’animation et évaluation] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 | P a g e  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CINQUIEME PARTIE 

 

 

 

 

L’ORGANISATION 
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I. JOURNEE TYPE 
 

A. Le périscolaire + de 6 ans et – de 6 ans 
 
Le matin :  
Lors de l’Accueil de Loisirs du matin les activités proposées respecteront le rythme et les envies 
des enfants (jeux de société, éveil, lecture…). 
 
Le soir :  
Lors de l’accueil du soir des activités par thème seront proposées aux enfants : activités 
manuelles, activités sportives… De l’aide aux leçons est proposée aux enfants. 
 
La pause méridienne : 
Pendant cette pause, le temps de restauration est important pour l’enfant mais également les 
activités proposées. Ces temps sont déterminants dans la journée de l’enfant. 
 
Le milieu de la journée est souvent synonyme de fatigue et de vulnérabilité pour l’enfant.                                    
Aussi, il convient d’être particulièrement attentif aux conditions dans lesquelles le repas, la 
détente et les activités sont organisés : Le nombre d’encadrants suffisant permet de créer un 
climat éducatif favorisant à la fois l’autonomie (comme remplir la carafe ou couper la viande 
seule pour les plus jeunes) et la responsabilité des enfants… Ils permettent aux animateurs de 
sensibiliser les enfants à l’hygiène (par le lavage des mains), de les sensibiliser au goût (par 
l’incitation à goûter). Il permettra aussi de mettre en pratique les règles de vie en collectivité tel 
que la prise de parole et l’écoute des autres ainsi que la politesse. 
 
 

Voir ANNEXE 2 [Règlement pause méridienne] 
 
 
Les activités proposées doivent permettre de répondre aux besoins de l’enfant. Elles ont pour 
finalité de favoriser son développement personnel, sa sensibilité et ses aptitudes intellectuelles 
et physiques, ainsi que son épanouissement et son implication dans la vie en collectivité. Elles ne 
doivent pas se limiter au domaine cognitif par des activités dites d’éveil, mais prendre en compte 
l’ensemble des domaines lié au développement de l’enfant pour lui permettre de grandir 
harmonieusement au sein de son environnement. Elles respectent les rythmes de vie de l’enfant 
et se déroulent dans des conditions garantissant sa sécurité physique, morale et affective. Elles 
facilitent sa socialisation tout en lui permettant de se construire en tant que citoyen.  
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B. Les mercredis et les vacances scolaires des – de 6 ans 
 
 

 Temps d’animation Rôles de l’animateur 

7h15 à 9h00 
Accueil des enfants et des parents 
Jeux libres (dessins, lecture …). 

Accueil des familles. Être à l’écoute de 
ces dernières. Jouer avec l’enfant. 
Organiser des ateliers et démarrer les 
activités en fonction du 
décloisonnement. 

9h00 à 11h20 

Présentation de la journée. 
Activités physiques, manuelles 
sportives. Privilégier les activités 
manuelles le matin. S’adapter en 
fonction du temps. La mise en 
place des activités doit se faire 
avant que les enfants soient 
installés. 
Temps libre. 

Permettre l’échange, l’écoute et la 
convivialité. Présenter et mener les 
activités tout en laissant l’enfant 
acteur de sa journée. 

11h20 à 13h00 
 
11h20-11h50 1er service  
11h40-12h10 2ème service  
 

Repas en deux services suivi d’un 
temps calme. 
Jeux libres intérieur ou extérieur, 
lecture, dessins, jeux d’imitations. 

Favoriser un repas convivial dans le 
respect des règles d’hygiène en 
mangeant avec et comme les enfants. 
Discuter et jouer avec l’enfant. 
Grande vigilance sur les régimes 
alimentaires, toujours vérifier les PAI 
ou autre allergie en cas de doute. 

13h00 à 15h15/15h30 
 
13h15 à 14h00 

Sieste pour les petits jusqu’à 
15h15/15h30 
 
Temps de repos pour les MS GS. 
Identifier les enfants qui 
s’endorment, les laisser dormir. 
Sortir au bout de 20 min les 
enfants qui ne dorment pas et qui 
s’impatientent. 
 

L’animateur a un rôle 
d’accompagnateur. Il aide à 
l’endormissement, il doit encourager 
l’enfant à se reposer, mais en aucun 
cas le forcer à dormir. Il instaure un 
climat de confiance et de sécurité. Il 
est obligatoire de faire passer les 
enfants aux toilettes avant qu’ils 
aillent se reposer. 
Les lits sont attribués à chaque 
enfant, avec le prénom sur une 
étiquette. 
Il aide les enfants au réveil, il guide 
vers les toilettes et vérifie les draps. 
S’ils sont mouillés, il veillera à la 
toilette de l’enfant (gant et serviette à 
disposition) et changera les draps afin 
qu’ils soient lavés. 
Pour les grands, donner le choix aux 
enfants de se reposer. Prendre en 
compte les différences de chacun et 
ne pas exiger d’un enfant qu’il n’ait 
pas le droit de « bouger ». 
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14h00 à 16h20 

Pour les MS GS : Activités 
physiques, manuelles ou 
sportives. La mise en place des 
activités doit se faire avant que 
les enfants soient installés. 
Temps calme. 

Donner le choix de plusieurs activités 
à l’enfant, être à l’écoute, le rassurer, 
lui permettre de se reposer. 

16h20 à 16h45 
Goûter. 
Rangement du goûter. 

Convivialité, échanges. 
Faire participer les enfants au 
rangement. 

16h45 à 18h30 

Jeux divers et libres, petits 
ateliers. 
Accueil des parents et départ des 
enfants. 

Laisser l’enfant gérer son temps de 
loisirs, discuter et jouer avec lui. 
Accueil des parents avec retour sur la 
journée. 

 
 
 

C. Les mercredis et les vacances scolaires de + de 6 ans 
 
 

 Temps d’animation Rôles de l’animateur 

7h15 à 9h00 
Accueil des enfants et des parents 
Jeux libres (dessins, lecture …). 

Accueil des familles. Être à l’écoute de 
ces dernières. Jouer avec l’enfant. 
Organiser des ateliers. Pas de baby-
foot. 

9h00 à 12h30 

Présentation de la journée. 
Activités physiques, manuelles 
et/ou sportives. Activités 
décloisonnées. La mise en place 
des activités doit se faire avant 
que les enfants soient installés. 
Temps libre. 

Permettre l’échange, l’écoute et la 
convivialité. Présenter et mener les 
activités tout en laissant l’enfant 
acteur de sa journée. 

12h30 à 14h00 
 
12h30-13h00 1er service  
12h50-13h20 2ème service  
 

Repas en deux services suivis d’un 
temps calme. 
Jeux libres intérieur ou extérieur, 
lecture, dessins, jeux d’imitations. 

Favoriser un repas convivial dans le 
respect des règles d’hygiène en 
mangeant avec et comme les enfants. 
Discuter et jouer avec l’enfant. 
Grande vigilance sur les régimes 
alimentaires, toujours vérifier les PAI 
ou autre allergie en cas de doute. 

14h00 à 14h45 

Temps de repos décloisonné en 
fonction des besoins de chaque 
enfant : s’allonger, jouer à un jeu 
calme, lire... 

L’animateur a un rôle 
d’accompagnateur. Il doit encourager 
l’enfant à se reposer, mais en aucun 
cas le forcer à dormir. Il instaure un 
climat de confiance et de sécurité. 

14h45 à 16h30 

Activités physiques, manuelles 
et/ou sportives. La mise en place 
des activités doit se faire avant 
que les enfants soient installés. 
Temps libre. 

Donner le choix de plusieurs activités 
à l’enfant, favoriser l’autonomie la 
découverte et la créativité. 
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16h30 à 17h00 
Goûter. 
Rangement du goûter. 

Convivialité, échanges. Faire 
participer les enfants au rangement. 

17h00 à 18h30 

Jeux divers et libres, petits 
ateliers. Accueil des parents et 
départ des enfants. 

Laisser l’enfant gérer son temps de 
loisirs, discuter et jouer avec lui. 
Accueil des parents avec retour sur la 
journée. 

 
 
 

II. ACTIVITES 
 
L’activité est un puissant facteur pour le développement de l’individu. C’est par l’action que 
l’enfant va se construire, apprendre à maîtriser son environnement. 
 
A l’opposé d’une conception occupationnelle ou dite de « consommation », nous mettons en 
place des activités afin de répondre aux mieux aux besoins des enfants, et favorisons une 
démarche de projets, individuels et/ou collectifs. 
 
La journée est structurée afin de permettre aux enfants de se construire des repères (voir 
journée type). 
 
Pour l’année 2022/2023, nous travaillerons tout au long de l’année autour de thèmes divers et 
variés : Ils seront réfléchis et élaborés lors de réunions de préparation organisées pour chaque 
période (mercredis et vacances). Des réadaptions seront à prévoir régulièrement en fonction de 
l’évolution des projets. 
 
De manière générale nos thématiques ainsi que nos projets d’activités seront élaborés selon 
différents critères : 
  
- Le respect/La citoyenneté/La laïcité 
- L’autonomie/La confiance /La solidarité/La bienveillance 
- Les savoir-être/Les savoir-faire 
 
Les activités seront élaborées sous différentes formes :  
 
- Le jeu sous toute ses formes (jeux sportifs, d’équipe, de sociétés, de rôles, grand jeu …) 
- Les activités manuelles, artistiques (bricolage, danse, théâtre…) 
- Les activités de découvertes (sorties au musée, cinéma, parc naturel, forêt…) 
- Les activités physiques (rugby, football …) 
- Les activités plus calmes (lectures, créations de contes …) 
- Animations collectives de rue (Téléthon, Octobre Rose …) 
 
Les incontournables :  
- Une activité culinaire ET un grand jeu doivent être proposés par semaine à chaque vacances 

et par session le mercredi. 
- Une journée à thème doit être organisée par semaine à chaque vacances. 
 
Les soirs, les matins et pendant la pause méridienne : 
Aucun thème est imposé.  
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Chaque animateur doit proposer par semaine une activité encadré le matin et/ou le soir. Le reste 
du temps les enfants seront en ateliers libres. 
 
Pendant la pause méridienne, en élémentaire, les animateurs doivent proposer des activités 
avant ou après le repas en fonction du service auquel appartient l’enfant : Des jeux sportifs et 
des petits jeux (Jeux de cartes, mise à disposition de craie, de cordes à sauter …). Ces activités se 
dérouleront soit à l’école, soit au Foyer Polyvalent, soit à la MGEN. 
Pendant la pause méridienne, en maternelle, les activités organisées auront lieu sur le site de 
l’école (Jeux de société, jeux éducatifs : Loto, memory…, jeux de constructions : Kapla, Légo…, 
jeux de ballons …). 
 
Animateur référent : 
A chaque rentrée scolaire des animateurs seront nommés référent :  
- Potager 
- Compost 
- Infirmerie 
- PPMS 
- Action en directions des parents 
- Évacuation incendie 
- Repas animateur 
 
L’infirmerie :  
Le référent sanitaire doit voir un PCS1. Il connaît les particularités médicales des enfants, vérifie 
les fiches sanitaires, discute avec les parents sur d’éventuel cas (PAI, régimes alimentaires 
spécifiques…) et en informe l’équipe. Il est responsable du matériel sanitaire et de l’infirmerie 
qui lui sont confiés. Il renouvelle et contrôle régulièrement le contenu des pharmacies, il tient le 
registre d’infirmerie à jour. 
 
Le registre d’infirmerie : 
Il répertorie tous les petits bobos ou incident plus sérieux concernant les enfants (nom de 
l’enfant, type de blessure, soins prodigués, dates et heures ...). Dans les trousses à pharmacie ce 
sont des feuilles avec le même principe qui seront également reporté sur le registre. 
Dans le local où se trouve la pharmacie, la liste des enfants est affichée avec toutes les 
informations concernant leur santé, leurs allergies, s’ils portent ou pas des lunettes. Les 
animateurs se réfèrent à cette liste en cas de doute, ils y trouvent aussi les PAI détaillés. Ces 
informations ne sont qu’à la vue de l’équipe d’animation. 
 
Accueil des enfants porteurs de handicaps : 
Bien que l’accueil de loisirs ne soit pas une structure spécialisée dans l’accueil des enfants 
handicapés, elle peut tout à fait accueillir les enfants atteints de trouble de santé ou de 
handicaps dans la mesure où la sécurité affective, morale et physique de ces enfants et des 
autres enfants du centre peut être assurée. 
Si le cas se présente, l’équipe d’animation doit être informée correctement par les familles des 
spécificités du handicap de l’enfant et des précautions éventuelles à prendre. 
En fonction du handicap, le centre réfléchira aux moyens à mettre en place pour assurer l’accueil 
de l’enfant. Mise à disposition d’un animateur supplémentaire, formation et sensibilisation des 
animateurs... Il semble important de préciser que l’équipe n’est pas formée à l’accueil d’enfants 
présentant des handicaps lourds. Dans ce cas, une réflexion devra être menée préalablement 
quant à l’accueil éventuel de ces enfants.  
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Mais nous mettrons tout en œuvre pour l’accueil se passe dans les meilleures conditions 
possibles.  
 
 
 

III. THEMES 
 
 
Pendant les vacances : 
 
L’équipe de direction imposera 1 thème sur une semaine à chaque session de vacances pour les 
maternels et pour les élémentaires.  
Les autres semaines, les animateurs choisissent leur thème, leur fil conducteur et leurs rituels. 
 
Les mercredis : 
 
Les mercredis, 3 axes de travail sont déterminés comme fil conducteur :  
 

1. Moi et les autres ?!: Partage, bien être, entraide, solidarité, respect,  
2. Moi et ma planète ?! : Tri des déchets, compost, potager, recyclage,  
3. Moi et le livre autrement ?!: Aménagement d’un coin lecture, histoires contées, emprunt 

de livres à l’espace culturel, animation en partenariat avec l’espace culturel, jeux autour 
du livre 

 
Deux actions parents/enfants/animateurs doivent être organisées chaque année : une avant les 
fêtes de fin d’année et une fin d’année scolaire. 
 
 
 

IV. SORTIES 
  

Des sorties seront organisées au moins une fois par période de vacances scolaires sauf pendant 
les vacances de décembre et une fois le mercredi entre chaque session de vacances. 
 
Afin d’éviter de refuser des enfants qui fréquentent régulièrement le centre, les sorties ne seront 
pas indiquées sur les programmes en amont. 
 
Les familles seront tenues informées des éventuelles modifications d’horaires et/ou du matériel 
spécifique à fournir (rollers, vélo, bottes, casquettes …). 
 
 
A NOTER : Les SORTIES à pieds ou en bus 
En sortie, il faut toujours que vous sachiez où se trouvent les enfants et avoir en permanence le souci du 
nombre. 
Les animateurs ont à leur charge de remplir une fiche de sortie (dès que l’on part en dehors de la 
structure). De préparer la trousse à pharmacie complète. De vérifier la présence de tous les enfants. 
Expliquer les règles de sécurité. Vérifier que tous les enfants ont leurs affaires (Casquettes, sac pour la 
piscine, vestes …). De s’assurer du respect de la nature (Ramassage des papiers…). Rester en contact avec 
la direction. Avoir son téléphone 
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A pieds : 
Les déplacements à pied se font ranger 2 par 2, du côté le plus praticable et le moins dangereux de la 
route. Sans présence de trottoir, la marche doit se faire dans le sens de circulation. Un animateur se trouve 
devant et l’autre derrière. Attention aux traversées des routes. Les enfants doivent être regroupés, le 
groupe doit être calme et rangé. Les animateurs se placent de chaque côté de la route afin de bloquer la 
circulation 
Les déplacements en autobus : 
Vérifier si des enfants ont le mal du transport, les placer devant accompagné d’un animateur. Veiller à ce 
qu’ils mettent bien leur ceinture de sécurité. Des sacs poubelles sont à disposition en cas de vomissements 
ou autre incident. Les enfants sont comptés à la montée dans le bus et à la descente. Une fois l’autobus 
vide, vérification des sièges (surtout au fond du bus) pour d’éventuels oublis. 

 
Préparation du sac de sortie : Trousse à pharmacie complète + Des gobelets, de l’eau + Papier toilette + 
Des sacs poubelles + Changes (Pantalons, slips, culottes…) + Liste des enfants (Fiches sanitaires) + Des 
barquettes (Couteaux, serviettes en papier, sacs poubelles, gobelets...) + Le contenu du pique-nique (Pain, 
les menus spéciaux en cas de régime alimentaire particulier) + Le froid dans la glacière 
 

 
 

V.  VEILLEES/NUITEES/SEJOUR 
 
L’objectif étant de créer des moments conviviaux et des instants de partage : 
 
- Des veillées ou des nuitées à thème, par tranche d’âge, seront organisées pendant les 

vacances scolaires. 
La réservation se fera auprès de la directrice de l’Accueil de Loisirs et des animateurs 
organisateurs. 

 
- Un mini séjour sera proposé au mois de juillet.  Un Projet Pédagogique spécifique sera rédigé. 
 
 

VI. PARTENAIRES 
 
Les associations Fontenaysiennes et intervenants extérieurs : 
Pour la mise en place d'activités, l’Accueil de Loisirs peut faire appel à des Associations 
Fontenaysiennes et/ou des intervenants extérieurs. Seule l'équipe d’animation est garante de la 
sécurité affective et physique des enfants, ainsi que des orientations définies dans ce Projet 
Pédagogique. Le partenariat avec une association fera l'objet d'une convention avec la commune 
ou d'un contrat d'engagement. 
 
La C.A.F : 
La direction est en contact permanent avec la C.A.F qui est notre partenaire financier, afin de 
faire valoir les droits de chacun (familles et centre de loisirs). 
 
La S.D.J.E.S. (Service Départemental Jeunesse Engagement et Sport) : 
La direction est en contact régulier avec la SDJES, qui est notre partenaire pédagogique. Elle 
garantit la sécurité des locaux, de l'équipe et du fonctionnement général du centre.  
Des inspections peuvent être faites à l'improviste, au sein de la structure, lors des sorties et 
pendant les séjours.  
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Aussi, en l'absence des membres de la direction, un animateur sera responsable et fournira 
toutes les informations nécessaires à cette inspection.  
La SDJES est un partenaire que l'on peut consulter pour toutes questions concernant l’Accueil de 
Loisirs (pédagogie, sécurité, législation...). 

 
 
 

Ce projet pédagogique est un outil de référence, il définit les objectifs que s’engagent à 
poursuivre l’équipe d’animation de l’Accueil de Loisirs. Le domaine de l’animation n’étant pas 
figé, ce projet pédagogique est en constante évolution. 

 
 
 
 

Dumercy Cindy, 
La directrice de L’Accueil de Loisirs. 
 
 
Isabel Da Costa, 
La directrice Adjointe de L’Accueil de Loisirs. 
 
 
Amandine Fretard, 
La directrice Adjointe de L’Accueil de Loisirs. 
 
 
L’équipe d’animation de L’Accueil de Loisirs. 
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