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I- LE CONTEXTE 

A) Fiche signalétique  

L’organisateur Dénomination Mairie 
Adresse Place de l’église 

85150 SAINT MATHURIN 
Téléphone 02.51.22.78.08 

La structure Dénomination Accueil de Loisirs 
Les Copains d’Abord 

Adresse Rue du Stade 85150 SAINT 
MATHURIN 

Téléphone 02.51.22.71.72 

Horaires  Périscolaire 7h30-8h30 
16h30-18h30 

Mercredi 7h30-18h30 

Vacances 7h30-18h30 

Les enfants Effectif moyen Périscolaire matin 11 enfants 

Périscolaire soir 40 enfants  

Mercredi 30 enfants 
15 ados  

Petites vacances 30 enfants 
20 ados 

Grandes vacances 40 enfants 
25 ados 

Ages des enfants Accueil de loisirs 3 à 11ans 

Espace jeunes 12 à 17ans 

L’encadrement permanent 1 directrice Titulaire du CAP Petite Enfance, 
BAFA, BAFD 

1 directrice adjointe Titulaire du CAP Petite Enfance, 
BAFA, BAFD (en cours) 

2 animatrices Titulaire du CAP Petite Enfance, 
BAFA 

1 animateur Jeunesse Titulaire du BAFA, BPJEPS 

 
B) Une commune … Saint Mathurin 

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la 
population effectués dans la commune depuis 1876. À partir de 2006, les populations 
légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose 
désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les 
territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 
10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée 
tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles 
estimées par interpolation ou extrapolation. Pour la commune, le premier recensement 
exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008. 

En 2017, la commune comptait 2 270 habitants, en augmentation de 9,13 % par rapport à 
2012 (Vendée : +4,06 %, France hors Mayotte : +2,36 %). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Recensement_de_la_population
https://fr.wikipedia.org/wiki/Recensement_de_la_population
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_recensement_de_la_population_en_France#Le_recensement_r%C3%A9nov%C3%A9_en_France_(depuis_2004)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_recensement_de_la_population_en_France#Le_recensement_r%C3%A9nov%C3%A9_en_France_(depuis_2004)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_de_la_statistique_et_des_%C3%A9tudes_%C3%A9conomiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vend%C3%A9e_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mographie_de_la_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mayotte
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Évolution de la population   

1876 1881 1886 1891 1896 1901 1906 1911 1921 

832 830 842 868 899 932 996 952 840 

1926 1931 1936 1946 1954 1962 1968 1975 1982 

827 785 801 772 792 811 783 756 1 075 

1990 1999 2006 2007 2008 2013 2017 - - 

1 137 1 256 1 623 1 676 1 729 2 150 2 270 - - 

(Sources : Ldh/EHESS/Cassini jusqu'en 199915 puis Insee à partir de 200616.) 

 
 

Histogramme de l'évolution démographique 
 

 

 

 

 

Saint mathurin est implanté en Vendée, dans l’ouest de la France. Elle fait partie de la 
Communauté des Commune des Olonnes. Elle se trouve à 8km des Sables d’Olonne et à 
25km de la Roche sur Yon.  

Grâce à sa proximité avec l’océan et les marais salants, mais aussi de la forêt et du bocage, 
ainsi que des grandes villes dynamiques, Saint Mathurin bénéficie d’une situation 
géographie attractive et ne cesse de voir sa population augmenter.  

Saint Mathurin, est une commune dortoir. Les habitants travaillent surtout à la Roche sur 
Yon où aux Sables d’Olonne. Ils sont plutôt jeunes et sont plutôt aisés 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_des_hautes_%C3%A9tudes_en_sciences_sociales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Mathurin#cite_note-Cassini-16
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_de_la_statistique_et_des_%C3%A9tudes_%C3%A9conomiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Mathurin#cite_note-17
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C) Un organisateur … la Mairie de Saint Mathurin 

 

 

 

La structure a ouvert ses portes en septembre 2009. Elle est gérée par la municipalité. Elle 
investit dans ce service car son rôle est de satisfaire la population, de répondre à ses 
besoins, d’être attractive pour les nouveaux couples et donc d’avoir un moyen de garde sur 
son territoire. C’est donc un service public.  

À Saint mathurin, c’est la commission enfance jeunesse qui s’occupe plus particulièrement 
de l’accueil de loisirs. Elle choisit un responsable qui sera le directeur. Il devra : 

- Gérer les embauches ; 
- Gérer les plannings ; 
- Gérer la facturation ; 
- Gérer tout ce qui concerne le fonctionnement interne de la structure ; 

L’organisateur est donc une organisation publique. Sa vocation est de proposer un accueil 
municipal des enfants dont les parents travaillent, et de développer des actions éducatives 
en complément de l’école. 

 

D) Les Locaux 

N° d’habilitation : 
1. 0850404CL000121 Accueil de loisirs 
2. 0850404AP000121 Accueil Périscolaire 

Cadre juridique : 
Ces locaux sont mis à disposition par la Mairie et sont réservés à l’accueil de loisirs pendants 
sa durée de fonctionnement. 
L’accueil de loisirs s’engage à utiliser les locaux ainsi que le matériel, en respectant les 
réglementations en vigueur (incendie, sécurité, sanitaire). 
La Mairie à souscrit un contrat d’assurance, couvrant la responsabilité civile du personnel et 
du public accueilli, ainsi que les dégâts éventuellement causés aux locaux du fait de ses 
activités.  
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Les locaux : 
L’accueil de loisirs se situe dans la Rue du Stade. Il est situé dans le bourg, à proximité des 
écoles et des structures sportives, ce qui permet un accès facilité tout en offrant une 
sécurité en étant éloigné des voies routières.  

*La structure dispose de : 

- 1 cour 3-6ans 

- 1 cour  7-11ans 

- 1 salle de sieste 

- 1 salle de lecture 

- 1 grande salle d’activité  3-6ans 

- 1 grande salle d’activité  7-
11ans 

- 1 bureau de direction à 
l’entrée du centre 

- 1 bureau de l-animateur 
jeunesse 

- 1 salle animateur  

- 1 espace jeune 

- Sanitaire 3-6ans 

- Sanitaire 7-11ans 

- Sanitaire animateur 

 

*Le milieu environnant : 

- 1 terrain de foot 

- 1 complexe sportif avec différentes salles de sport (basket, hand, tennis, …) 

- 1 bibliothèque 

- 1 terrain stabilisé 

 

Capacités d’accueil : 
Conformément à la réglementation en vigueur, la capacité de l’accueil de loisirs est de 98 
mineurs, et de 66 personnes pour l’espace jeune. 

 

E) Taux de fréquentation 

Sur le temps scolaire : 

- Moyenne accueil de loisirs le mercredi : 30 enfants répartition 17 maternels et 13 
primaires 

- Moyenne accueil périscolaire matin : 11 enfants répartition 3 maternels et 8 primaires 

- Moyenne accueil périscolaire soir : 40 enfants répartition 14 maternels et 25 primaires 

 

Sur le temps extra-scolaire : 

- Moyenne accueil de loisirs sur les  petites vacances : 30 enfants répartition 14 maternels 
et 16 primaires 

- Moyenne accueil sur les grandes vacances : 45 enfants répartition 20 maternels et 25 
primaires 

- Moyenne fréquentation de l’espace jeune : 16 jeunes par activités proposées et une 
vingtaine en accueil libre.  
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F) Période de fonctionnement 

La structure accueille les enfants dès leur première année de scolarisation, avant et après 
l’école, les mercredis et durant les vacances scolaires (sauf Noël et deux semaines en août). 

Nous proposons une adaptation pour les enfants qui rentrent  en septembre,  les deux 
dernières semaines des vacances d’août.  

 

Horaires et périodes d’ouverture : 

*Accueil Périscolaire : 

- Matin : 7h30 à 8h30 

- Soir : 16h00 à 18h30 

 

*Le mercredi et les petites vacances :  

 - Péricentre matin : 7h30 à 9h00 

 - Journée : 9h00 à 17h00 

 - ½ matin : 9h00 à 13h30 

 - ½ après-midi : 12h00 à 17h00 

 - Péricentre soir : 17h00 à 18h30 

 

*Les grandes vacances : 

- Péricentre matin : 7h30 à 9h00 

 - Journée : 9h00 à 17h00 

 - Péricentre soir : 17h00 à 18h30 
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Les tarifs : 

L’accueil périscolaire et le péricentre, fonctionnent à la demi-heure. 

 
 

G) L’équipe d’animation 

L’ÉQUIPE DIPLÔMES MISSIONS 
 

Claire MERCIER 
*Directrice Coordinatrice 

enfance jeunesse  

 BAFD 
 BAFA 
 CAP Petite Enfance 
 PSC1 

 Conduire un projet pédagogique en 
référence au projet éducatif 
 

 Diriger le personnel 
 

 Assurer la gestion de l'accueil 
 

 Développer les partenariats et la 
communication 

 

Noham LOISEAU 
*Directeur Adjoint 
*Animateur 
 

 BPJEPS LTP 
 BAFA  

 

 Assurer en cas d’absence de la directrice, 
la direction de la structure dans le cadre 
règlementaire de la Jeunesse et des 
Sports  
 

 Garantir la sécurité physique, morale et 
affective des enfants 

 

 Mener un projet d’animation répondant 
aux objectifs du projet pédagogique 

 

 Assurer la relation avec les familles 
 

 Encadrer les enfants sur les différents 
temps de la journée 

 

 Etre garant des règles de vie, du rythme 
et des besoins des enfants 

 

 Travailler en équipe et en lien avec la 
directrice 

 

 
 

 

Commune Hors commune 

Tarif 
journée 

Tarif ½ 
journée 

Tarif 
heure 

Tarifs 
½ h 

Tarif 
journée 

Tarif ½ 
journée 

tarif 
heure 

tarif    
½ h 

0-500 7.52€ 4.23€ 0.94€ 0.47€ 10.88€ 6.12€ 1.36€ 0.68€ 

501-700 9.76€ 5.49€ 1.22€ 0.61€ 14.08€ 7.92€ 1.76€ 0.88€ 

701-900 11.84€ 6.66€ 1.48€ 0.74€ 17.28€ 9.72€ 2.16€ 1.08€ 

901 et + 13.76€ 7.74€ 1.72€ 0.86€ 20.32€ 11.43€ 2.54€ 1.27€ 

Autres 
régimes 

16.08€ 9.05€ 2.01€ 1.01€ 23.84€ 13.41€ 2.98€ 1.49€ 
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? 
*Animateur jeunesse 

 

  
 

 Garantir la sécurité physique, morale et 
affective des enfants 
 

 Mener un projet d’animation répondant 
aux objectifs du projet pédagogique 

 

 Assurer la relation avec les familles 
 

 Encadrer les enfants sur les différents 
temps de la journée 
 

 Etre garant des règles de vie, du rythme 
et des besoins des enfants 
 

 Travailler en équipe et en lien avec la 
directrice 
 

 Animateur espace jeunes  
 

 

Sabrina MERCIER 
*Animatrice 
*Assistante sanitaire  

 BAFA 
 CAP Petite Enfance 
 PSC1 
 

 Garantir la sécurité physique, morale et 
affective des enfants 
 

 Mener un projet d’animation répondant 
aux objectifs du projet pédagogique 
 

 Assurer la relation avec les familles 
 

 Encadrer les enfants sur les différents 
temps de la Journée 

 

 Etre garant des règles de vie, du rythme 
et des besoins des enfants 

 

 Travailler en équipe et en lien avec la 
directrice 

 

 Vérifier les trousses à pharmacie (dates 
de péremption, réassort, bon matériel, 
…)   
 

  Organiser l'infirmerie et gère les petits 
soins au quotidien 

 

 

Céline NAIT-ALI 
*Animatrice 

 

 BAFA (en cours) 
 CAP Petite Enfance 
 

 Garantir la sécurité physique, morale et 
affective des enfants 
 

 Mener un projet d’animation répondant 
aux objectifs du projet pédagogique 
 

 Assurer la relation avec les familles 
 

 Encadrer les enfants sur les différents 
temps de la Journée 

 

 Etre garant des règles de vie, du rythme 
et des besoins des enfants 

 

 Travailler en équipe et en lien avec la 
directrice 
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II- ORIENTATION PEDAGOGIQUE 

A) Les grands axes du projet éducatif 

La Municipalité, soucieuse de poursuivre et de compléter l’action éducative des enfants de la 
commune pendant le temps périscolaire, les mercredis, la période des petites et des grandes 
vacances, souhaite organiser un Accueil de Loisirs Sans Hébergement dénommé : A.L.S.H «  Les 
Copains d’Abord ». 

Les enfants et les jeunes sont des adultes en devenir. Accueillir ces enfants et jeunes hors de 
leur espace familial, c’est créer pour eux un lieu avec des repères et en garantissant une 
sécurité affective, morale, et psychologique, tout en développant leur autonomie, leur sens de 
la citoyenneté et de la solidarité. L’épanouissement de l’enfant, tant physique que 
psychologique, est au cœur des préoccupations de la structure. Toutes les activités 
« éducatives » proposées sont basée sur les principes de jeu et du loisir.  

Ainsi, les valeurs fortes véhiculées sont : 
- La citoyenneté : c’est l’apprentissage de la vie en société, la connaissance et le respect de 
l’autre et de l’environnement et la création de liens de solidarité.  

- La démocratie : c’est le droit à la différence, à la parole et à la participation. Ce droit 
donné à l’enfant et au jeune lui permet de se sentir acteur. 

 

Trois objectifs sont donc définis : 

1- Mettre en place un système démocratique, pour donner à l’enfant la possibilité de 
s’exprimer, de participer au choix des activités et de trouver une place dans le groupe tout en 
respectant l’autre. L‘échange entre l’animateur et le groupe à différents moments de la journée 
et plus particulièrement en fin de journée ou de semaine permet de positionner l’enfant en 
tant qu’acteur de ses loisirs. 

Le projet s’inscrit dans ce sens dans la déclaration des droits de l’enfant qui stipule dans  
l’article 7 : 

« L’enfant doit avoir toutes possibilités de e livrer à des jeux et des activités récréatives 
qui doivent être orientées vers les fins visées par l’éducation, la société et les pouvoirs 
publics doivent s’efforcer de favoriser le jouissance de ce droit ». 
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2- Favoriser le développement de l’enfant, c’est l’accompagner dans la découverte  
d’activités et lui permettre de prendre des initiatives. 

 

3- Développer l’esprit citoyen : éveil à la vie sociale, prise de responsabilités, respect, … 
 
 

B) Les objectifs pédagogiques 

En concertation avec l’équipe d’animation, et en lien avec les objectifs éducatifs ci-dessus  nous 
avons choisi de défendre les objectifs pédagogiques suivants : 

 

*APPRENDRE LA VIE EN COLLECTIVTÉ ET DÉVELOPPER LA CITOYENNETÉ  

Faire attention à l’autre : 
Vivre ensemble, c’est être conscient de l’autre, de son intégrité physique et morale, de ses 
différences. C’est en faisant attention à son comportement, à ses paroles, à son attitude que 
l’on peut être attentif à l’autre. 
 
Comment ? 

- En établissant, avec les enfants, des règles de vie communes et connues de tous. 
- En étant, en tant qu’animateur, vigilant à l’attitude des enfants entre eux. 

 

Favoriser la rencontre et l’échange :  
Vivre ensemble, c’est favoriser la rencontre et l’échange entre les enfants, mais aussi entre les 
enfants et les adultes, qu’il s’agisse des animateurs ou des différentes personnes rencontrées 
dans le cadre de nos activités. C’est en permettant ces temps de rencontre que l’enfant 
apprendra à connaître l’autre, au travers de ses différences, de ses richesses… 
 
Comment ? 
- Par le biais des temps de vies collectives (repas, goûters, grands jeux…). 
- Par le biais des sorties à l’extérieur de l’accueil de loisirs 
- Par le biais des temps d’accueil (matin et soir), lors desquels les enfants de tous âges se 
retrouvent et doivent partager un lieu en commun ou du matériel. 
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Favoriser  l’écoute : 
Vivre ensemble, c’est apprendre à écouter les autres, ses idées, ses envies et à respecter cette 
parole. C’est en valorisant l’écoute que nous permettrons à l’enfant de s’exprimer et à être 
entendu. 
 
Comment ? 
- Par l’intervention de personnes extérieures  
- Par le biais de jeux collectifs ou d’activités manuelles. 
- Mise en place ludique de règles de vie. 
- Lors des bilans d’activité ou de journée avec les enfants  

 

Favoriser le sens civique : 
Vivre ensemble, c’est aussi partager des moments de vie collective. C’est en faisant de ces 
temps des moments où la politesse est de rigueur que l’enfant prend conscience de la notion 
de respect. 
 
Comment ? 
- En insistant lors des accueils sur l’importance du « bonjour » et du « au revoir ». 
- En insistant lors des repas sur l’importance du « merci » et du « s’il te plait ». 
- En respectant ces règles en tant qu’animateur. 
- Partager un moment d’échange et d’écoute lors des temps de  discussion informelle  

 

*L’ENFANT, ACTEUR DE SES LOISIRS : 

L’enfant, capable de choisir ses activités : 
Donner à l’enfant la possibilité de choisir ses activités, c’est aussi lui permettre de décider lui-
même de son temps libre. C’est en lui donnant l’occasion de faire ce choix que l’enfant 
apprendra que « choisir » nécessite une certaine liberté, mais également une certaine 
obligation : celle d’aller au bout de ses choix ! 
 

Comment ? 
Pour les plus petits : 

- Mise à disposition des jeux, jouets, coloriages, du petit matériel… 
- Lors par exemple des activités manuelles, l’animateur prépare le matériel et l’enfant choisi ses 
couleurs, ses formes, ses matériaux… 
- Dans tout les cas, l’animateur accompagne l’enfant et ne fait pas à sa place. 

Pour les plus grands : 

-Les demi-journées « fais ce qu’il te plait » .  
- Plusieurs activités peuvent être proposées en même temps et les enfants choisissent. 
- Mise à disposition de livres, de jeux ou du matériel nécessaire. 
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Favoriser l’expression, l’imaginaire : 
Laisser l’enfant s’exprimer, c’est surtout lui permettre de trouver sa place au sein du groupe. 
Laisser son imaginaire vagabonder, créer, rêver ou ne rien faire fait partie des passages 
essentiels à la construction de l’enfant. 
Comment ? 

Pour les plus petits : 

- Laisser le matériel à disposition. 
- Encourager l’enfant dans ses créations et ne pas l’orienter avec notre vision d’adulte. 
- Proposer des moments et des activités qui vont solliciter l’imagination, la créativité… 

Pour les plus grands : 

- Etre à l’écoute de leurs demandes et essayer d’y répondre. 
- Proposer des grands jeux où leur imaginaire est sollicité. 
- Essayer de les impliquer dans la préparation des jeux ou des spectacles. 

 

Vivre pleinement son temps de loisirs : 
Plaisir, distraction, amusement, temps libre, découverte, repos … autant de temps de loisirs, 
que chaque enfant doit pouvoir expérimenter. 
Comment ? 

- En respectant les temps de repos et le « rythme de l’enfant ». 
- En proposant des activités ludiques où le plaisir de jouer et de participer soit une priorité. 
- En adaptant les animations (âge, horaires, durée…) 
- En proposant de redécouvrir des jeux simples et collectifs. 

 

 

*L’ENFANT AU COEUR DE NOTRE PROJET : 

Lui permettre de trouver sa place : 
Faire en sorte que l’enfant trouve sa place au sein de notre structure, c’est avant tout le 
prendre en compte en tant qu’individu, avec ses besoins, ses envies, son histoire. 
 

Comment ? 
- En respectant ses rythmes, ses besoins lors de tous les temps de la journée. 
- En aménageant l’espace d’évolution et les lieux d’accueils. 
- En donnant des repères. 
- En étant à l’écoute de ses difficultés, de ses demandes. 
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Favoriser l’ouverture à la société : 
Faire que l’enfant s’ouvre à la société, au monde qui l’entoure est essentiel dans sa 
construction. 
 
Comment ? 
- Par les sorties organisées. 
- Par différentes activités de découvert (les camps …)  
- Avec la participation d’intervenants extérieurs  
- Par l’organisation d’animations spécifiques (animations avec les familles, les camps...) 

 

L’aider à grandir : 
C’est en accompagnant l’enfant, en lui expliquant, en lui montrant, en le guidant et non en 
faisant à sa place, qu’il pourra apprendre, expérimenter, faire seul… 
 
Comment ? 
- Par le biais des activités quotidiennes (repas, rangement, toilettes…). 
- Grâce aux règles de vie établies ensemble. 
- En favorisant son autonomie lors des activités (camp…) 

 

Se respecter mutuellement : 
On attend de l’enfant du respect envers les adultes qu’il côtoie, envers les autres enfants. Il faut 
également que l’adulte en fasse preuve envers l’enfant. 
 

Comment ? 
- Grâce aux règles de vies communes. 
- Etre en cohérence avec notre façon de nous comporter avec lui et nos attentes ou nos 
exigences. 
- En expliquant à l’enfant le motif d’une décision, d’un refus ou d’une sanction. 
- Etre à son écoute. 

Pour l’année 2021/2022, nous avons pour objectif principal : « l’enfant acteur de ses loisirs ». 
Pour se faire les enfants participent par exemple à l’élaboration du projet d’activité des 

mercredis après-midi, ils choisissent un menu des mercredis par mois, … 
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III- LE FONCTIONNEMENT 

A) La vie quotidienne 

Le public accueilli : 

La structure accueille à l’année des enfants de 3 à 17 ans répartis le plus souvent en 4 groupes 
d’âges. (3-5 ans, 6-8 ans, 7-11 ans et 12-17 ans).  

Pour les 12-17 ans, un espace jeunes est mis en place toujours sous la responsabilité du 
directeur ALSH, mais animé par un animateur jeunesse spécifique. 

 
Les conditions d’encadrement sont fixées par les articles R227-15 et R227-16 du Code de 
l’Action Sociale et des Familles (CASF). 

Il faut pour encadrer les petites vacances :  
- 1 animateur pour 8 enfants de moins de 6 ans 
- 1 animateur pour 12 enfants de plus de 6 ans 

Pour encadrer le périscolaire (mercredis compris) :  
- 1 animateur pour 10 enfants de moins de 6 ans 
- 1 animateur pour 14 enfants de plus de 6 ans 

Nous sommes 4 animateurs à l’année plus la directrice. 

 

Nous accueillons des enfants en situation de handicap, des enfants ayant besoin d’un Projet 
d’Accueil Individualisé (PAI) pour des raisons médicales (Asthme, allergie alimentaire, …) 

Dans ce cas la directrice rencontre la famille,  l’élue responsable du service enfance jeunesse 
ainsi qu’une animatrice référente peuvent également être présentes. Durant l’entretien nous 
remplissons un document signé par toutes les parties qui stipule les modalités d’accueil de 
l’enfant. Des entretiens réguliers pourront être faits si nécessaire.  

 

Une journée à l’accueil de loisirs : 

 7h30 : ACCUEIL + PÉRICENTRE 
- accueillir la famille et l’enfant 
- Recueillir les infos 
- s’organiser pour la journée 
- faire sa tâche selon la roue des services 
-> Ce moment doit être calme et non bruyant pour que l’enfant puisse se réveiller en douceur 
 

 9h45 : DÉBUT DES ACTIVITÉS 
- doit donner l’envie l’envi à l’enfant de participer 
- sécuriser l’activité (choix du matériel, boire, casquette, compter, …)  
- fabulation 
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 11h30 : TEMPS LIBRE 

- ranger son activité 
- anticiper pour l’après midi 
- activité non imposée au choix des enfants 
-> moment de « liberté »pour les enfants, mais pas pour les encadrants ! 
 

 12h00 : REPAS DES PETITS 
12h10 REPAS DES GRANDS 

- être assis avec les enfants pour pouvoir dialoguer 
- gérer le service en favorisant l’autonomie  
- faire goûter à tout ! 
-> Ce moment doit être convivial et dans la bonne humeur ou on peut chanter, … 
 

 13h30 : TEMPS CALME + RÉUNION ANIM 
- sieste pour les petits avec réveil échelonné  
- temps préparé et diversifié 
- préparation de son activité de l’après-midi 
 
 

 14h45 : DÉBUT ACTIVITÉ 
- doit donner l’envie l’envi à l’enfant de participer 
- sécuriser l’activité (choix du matériel, boire, casquette, compter, …)  
- fabulation 
 

 16h30 : GOÛTER 
- s’organiser pour le rangement de l’activité et le service du goûter 
- moment de bilan de journée avec les enfants 
 

 17h00 : ACCUEIL + PÉRICENTRE 
- accueillir la famille et l’enfant 
- Donner les infos aux parents sur la journée 
- bien s’organiser pour le départ du car 
- faire sa tâche selon la roue des services 
 

 
Le pointage des présences : 

A leur arrivée,  les familles, doivent sonner à l’interphone  et se présenter. L’animateur 
responsable de  l’accueil ouvre la porte et valide l’heure d’arrivée, ou de départ le soir, sur la 
tablette. 
 
L’animateur chargé de l’accueil coche alors sur les feuilles de présence l’arrivée de l’enfant. 
A la fin de l’accueil, la directrice vérifie les présences et fait le point avec l’équipe sur les enfants 
présents. Quand un enfant est absent, il faut le signaler. 
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Régulièrement dans la journée, un comptage par groupe d’enfants doit être effectué : 
- Matin avant l’activité 
- Avant et après la cantine 
- Avant l’activité de l’après midi 
- Pendant le goûter, avant que les familles arrivent 

 

 

Le repas et goûter : 

Avant le repas ou le goûter, les enfants passent aux toilettes et le lavage des mains est 
indispensable, sous le contrôle des animateurs, qui eux aussi se lavent les mains !!! 
 
Le doudou n’est pas nécessaire, il ne mange pas lui ! 
 
Les enfants sont installés à table par tranches d’âge avec un animateur. 
 
Le repas est un moment de communication où l’animateur montre aussi l’exemple, respect de 
la nourriture, ne pas se lever sans arrêt, … 
 
C’est aussi un moment d’apprentissage, pour se servir, goûter aux plats, débarrasser les 
couverts et nettoyer les tables et la salle. 
L’animateur doit inciter l’enfant à goûter aux plats. Il de s’agit pas do forcer. 
 
IL EST INTERDIT DE RENTRER DANS LA CUISINE !!! 
 
La table sera débarrassée avant de prendre le dessert. 
 
Les goûters seront préparés pour chaque groupe, et pris dans les salles d’activités. Le goûter est 
un retour au calme à ne pas négliger. C’est également un moment de bilan de la journée.  
 
 

Le rangement :  

Chaque animateur range sa salle d’activité et son matériel. Bien veiller à ranger et ne pas laisser 
à disposition des enfants tout matériel dangereux (cutter, pistolet à colle, …)  
 
Les enfants sont également impliqués dans le rangement 
 
Le matériel de base doit se trouver dans chaque salle et doit être compléter si besoin (malle 
péda, feutres, crayons, feuilles, …) 
Le matériel spécifique aux activités, est pris à l’avance dans les placards et ramené après 
nettoyage à la fin de l’activité. 
 
Veillez à ce que les placards de matériel soient bien rangés de sorte que l’on puisse trouver 
rapidement le matériel recherché, et les inventaires complétés. 
 
Faire une liste à déposer dans le bureau de la directrice, pour le matériel à acheter. 
Rappel : pas noté = pas acheté ! Pensez-y à l’avance : Pas la veille pour le lendemain ! 
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Des jeux de société seront mis à la disposition des enfants dans les étagères. Tous les autres 
jeux sont rangés dans le placard fermé à clé. Une rotation sera faite régulièrement. 

Veiller à ce que les livres soient installés d’une façon agréable dans la bibliothèque, afin de 
toujours donner envie. 

La pharmacie :  

Où est la pharmacie ? 
Le placard à  pharmacie se situe dans le bureau de la directrice 
 
Que fais je en lorsqu’il y a un soin à prodiguer ? 

- Avertir l’assistant sanitaire ou la directrice pour procurer les soins nécessaires lorsque 
nous somme au centre. 

- Dans tous les cas, vérifier la fiche sanitaire de l’enfant (pas d’allergie, les antécédents…) 

- AUCUN MEDICAMENT N’EST DONNE SANS CERTIFICAT MEDICAL 

- Utiliser uniquement les produits de la pharmacie 
 
Registre de soin, qu’est ce que c’est ? 
A chaque intervention, il faut noter le nom et prénom de l’enfant, le soin prodigué, la nature de 
la blessure, la date, l’heure 
 
Assistant sanitaire à l’année : Sabrina MERCIER 
 
Rôle de l’assistant sanitaire : 
-Il doit s’assurer de la remise des renseignements médicaux et certificats médicaux 
-Identifier les mineurs qui doivent suivre un traitement médical 
-S’assurer que les médicaments   
-Expliquer le soin prodigué à l’enfant.  
-Un registre d’infirmerie  est à remplir à chaque intervention (nom, prénom, bobo, soins, 
animateur, date, heure). 
-Les trousses à pharmacie seront à disposition, à prendre à chaque sortie du centre ou trajets. 
-Les fiches sanitaires à prendre sur les grosses sorties.(les préparer la veille et non pas avant de 
partir= perte de temps) 
 
 
IMPERATIF : compléter les trousses à pharmacie à chaque fois 

Noter les produits manquant dans l’armoire à pharmacie (pour racheter le plus 
vite possible) 
 

Un récapitulatif sanitaire est affiché dans le placard pharmacie ainsi que la salle animateur. Un 
récapitulatif sur les pratiques et allergies alimentaires est affiché dans la cuisine. 

Les allergies, PAI, maladies, … sont également notées pour chaque enfant sur la feuille de 
présence. Ainsi chaque animateur est au courant pour les enfants de son groupe. 
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L’hygiène :  

En cas d’accident  pipi : nettoyer l’enfant (éventuellement lui faire prendre une douche), et le 
changer. Mettre ses affaires sales dans un sac en plastique à remettre le soir aux parents. En 
cas de problème spécifique, il est possible d’utiliser la machine à laver du centre.  

Faire laver les mains aux enfants régulièrement surtout après le passage aux toilettes et avant 
les repas.  

 

B) La relation avec les enfants  

Les règles de vie des enfants : 

 Elles ne sont pas figées et peuvent évoluer en fonction de la vie de groupe, des discussions, … 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je dois me déplacer en 
marchant, sinon je dois faire 
demi-tour et recommencer 

Je range les jeux à leur place 
quand j’ai fini de m’en servir 

Je peux faire mes devoirs si je le 
souhaite après le goûter  

Pour dessiner, je prends un sous 

main pour ne pas salir la table. 

Je dois rester dans la salle et 
demander la permission pour 

sortir boire, ou aller aux toilettes 

Je dis « bonjour », « au revoir », 
« s’il te plait », « merci » 

Je suis poli et gentil avec mes 
camarades et les animateurs 

Je ne casse pas les jeux et les 

livres ! 

Si je ne respecte pas les règles, 
je devrais réfléchir à mon 

comportement ! 

Je vais dans le hall 
qu’accompagné d’un adulte ! 

Je viens à l’accueil de loisirs 
pour m’amuser  
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En tant qu’animateur tu connais ton rôle et tes responsabilités 

 

 

 

 

 

 

 
 
Les animateurs font la réussite du centre : 
 

Ton rôle est capital, tu dois donner du mouvement, du dynamisme à un lieu, à un groupe, et 
entretenir des relations entre individus. 

C’est à toi de créer les conditions nécessaires au développement des influences les plus 
favorables à l’épanouissement de la personnalité de chacun et veiller à son intégration dans la 
société. 

C’est un engagement éducatif et social au sein de l’accueil de loisirs. 

EN CAS DE FAUTE, TA 
RESPONSABILITÉ CIVILE ET 

PÉNALE PEUT-ÊTRE 
ENGAGÉE 

GARANTI DES REGLES 

AGIT EN RESPONSABLE 

MENE DES ACTIVITÉS 

ADOPTE UNE 
ATTITUDE LAÏQUE 

JOUE 

ORGANISE 

AMÉNAGE DES 
ESPACES 

INITIE 

PARTICIPE AUX RÉUNIONS  

TRAVAILLE EN ÉQUIPE 

DÉVELOPPE DES CAPACITÉS 
RELATIONNELLES 

FAIT PARTICIPER LES 
ENFANTS 

INCITE ET AIDE A FAIRE 
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Être animateurs c’est savoir : 
 

Se positionner 

S’adapter 

Mettre ses intentions et ses pratiques en cohérence ! 

Un savoir-être : une volonté d’agir pour les autres … 

Une volonté d’impulser des propositions innovantes, … 

Permettre aux enfants de participer, concevoir, fabriquer, imaginer, vivre ensemble 

Exercer une action éducative auprès des enfants, des adultes. 

Respecter autrui, faire respecter les règles. 

Favoriser la dynamique de groupe, tout en observant, en écoutant chaque enfant. 

Contribuer à la rencontre entre l’individu et le groupe. 

Initier des découvertes dans des domaines culturels, scientifiques, … 

Proposer des projets cohérents dans lesquels les différents temps d’animation se côtoient. 

Donner du sens aux activités. 

 
 
Et surtout, tu as la responsabilité de : 
 

  Valoriser les 
propositions 
des enfants 

Te concerter avec 
les enfants pour                       

co-construire des 
règles de vie 

S’entraider 
entre 

animateurs 

Veiller au droit 
de réserve vis-à-
vis des situations 

d’enfants 

Respecter 
l’ensemble du 
personnel et 
leur travail 

Contribuer au 
bon 

fonctionnement 
des régies 

(bien ranger son 
matériel) 

Veiller à 
l’entretien des 

locaux et du 
matériel de la 

structure 

Informer, 
communiquer 

avec les enfants 
et les familles 

Faire vivre 
des loisirs de 
qualité aux 

enfants 
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C) La relation entre animateurs  

  

Je n’utilise pas mon portable 
quand je suis avec les enfants. 
En cas d’urgence, je m’organise 
avec mon équipe pour prendre 
5 min de pause et passer mon 
coup de téléphone !  

 

Une pause est prise en dehors 
de l’accueil pour fumer. 

Pas d’abus ! 

 

Je peux prendre des pauses 
mais je n’en abuse pas ! Je 
m’organise avec mes collègues !

  

 

Il est interdit de diffuser des 
photos d’enfants et 

d’animateurs sur internet ! 

 

J’approprie ma tenue ! 
(Pas de jupe, de short court, de 
tenue transparente, qui laisse 
voir les sous-vêtements, …) 

 

Je range mon matériel au 

fur et à mesure et au bon 
endroit ! Je fais ma vaisselle 

également ! 

 

Je joue avec les enfants.  
Je ne fais pas mon dessin dans 
mon coin tout seul  ou passe 
mon temps à me  marrer avec 

les autres animateurs ! 

 

J’échange avec mon 
collègue pour dire ce qui 
va et ce qui ne va pas ! 

 
Je n’hésite pas à donner un 

coup de main à mon collègue 
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D) La relation avec les familles  

Notre travail s’appuie sur un partenariat avec les familles des enfants et des jeunes accueillis. 
Nous rencontrons notamment les parents au moment de l’accueil le matin et le soir, lors de 
l’inscription afin de leur présenter notre projet. 
 Nous développons également des rencontres régulières avec les familles, sous différentes 
formes : 

- réunions d’information, 
- invitation à participer à des activités, à des sorties,  
- organisation de moments festifs auxquelles les familles sont conviées… 
- des enquêtes de satisfaction  
- un accueil chaleureux  

 
Nous diffusons également un programme des activités et des projets. 
 
 

E) Les activités  

Le périscolaire : 
*Le matin : 

 - des jeux de sociétés sont mis à la disposition des enfants. Ils sont installés chaque 
matin sur les tables, pour permettre une rotation des jeux, et veiller à ce que les enfants en 
prennent soin. 

 - des jeux défis sont proposés sur la semaine (puzzle, baby-foot, dribble balle de ping-
pong, assiette chinoise, …) 
 
*Le soir : 

-  Un lieu est mis à la disposition des enfants après le goûter pour faire leurs devoirs. 
- Un animateur est référent des activités du soir. Il peut  des petits jeux, des jeux 

sportifs, des activités manuelles,… en lien avec le thème de l’année. 
 
 
Les mercredis : 
Les enfants sont répartis en trois tranches d’âges (3-5ans, 6-8ans, 9-11ans) 
Nous accueillons les enfants  toute la journée, ou en demi journée.  
 
Le matin est consacré à des activités pédagogiques. 
L’équipe d’animation choisi un thème avec des objectifs précis et construit un projet 
d’animation pour y répondre. Le thème est abordé sur une période de vacances à vacances. 
(ex : le jardinage, la cuisine, le jeu sous toutes ses formes, la fête foraine, …) 
 
L’après-midi est organisée de la façon suivante : 

- Une sieste est proposée aux 3-5ans après le repas  
- Un temps calme réfléchi et préparé  pour les 6-11ans : 

. petits jeux d’intérieurs 

. jeux de société 

. pôles, bricolage 

. chant 
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. relaxation 

. jeux de logique 

. lecture 
- Des activités que nous essayons d’amener de différentes façons chaque mercredi en 

termes de participation. Ainsi nous retrouvons : 
. Des activités au choix des enfants 
. Des activités brutes proposées par les animateurs 
. Des grands jeux 

 
 
Les vacances :  
Les enfants sont répartis en trois tranches d’âges (3-5ans, 6-8ans, 9-11ans) 
Un thème différent est proposé à chaque  vacances avec une fabulation. 
Nous fonctionnons en demi-journée (9h-13h30 ou 12h-17h) et à la journée (9h-17h). 
Le repas est pris à la cantine avec toutes les tranches d’âge. Nous essayons de favoriser 
l’autonomie (service des plats, débarrassage des tables, …)  
 
Une sieste est également proposée aux 3-5ans après le repas et un temps calme différents et 
préparés chaque jour pour les 6-11ans :  

. petits jeux d’intérieurs 

. jeux de société 

. pôles, bricolage 

. chant 

. relaxation 

. jeux de logique 

. lecture 
 
 

Les activités sont variées et réparties pour respecter le rythme de l’enfant : 
- jeux sportifs 
- grands jeux extérieurs 
- jeu de piste 
- kermesse 
-bricolage 
- jeux intellectuels 
- atelier cuisine 
- jeux de société grandeur nature  
 

Nous proposons également une à deux sorties pendant les vacances, ou nous faisons appel à un 
prestataire extérieur, notamment pour des activités artistiques, culturelles ou sportives.   
 
L’été : 
Un thème est proposé avec une fabulation. 
Nous fonctionnons uniquement à la journée (9h-17h).  
Le péricentre est proposés aux familles de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30.  
Une sieste est également proposée aux 3-5ans après le repas et un temps calme pour les 6-
11ans. (petits jeux d’intérieurs, jeux de société, pôles, bricolage, chant, relaxation, jeux de 
logique, lecture, …) 
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Comme pour les petites vacances, les activités sont variées et réparties pour respecter le 
rythme de l’enfant. (jeux sportifs, grands jeux extérieurs, jeu de piste, kermesse, bricolage, jeux 
intellectuels, …).  
Nous proposons également : 

- des camps 

- une sortie vélo 

- des nuits au centre 

- une fête du centre  
 
Nous préparons l’été avec l’équipe d’animation à l’année et les saisonniers sur 3 samedis. 
Nous y abordons les objectifs pédagogiques, le thème le fonctionnement général, nos attentes, 
… 
 
*Les camps 
Nous proposons 3 camps 

- 5-7ans : 3 jours et 2 nuits 

- 8-9ans : 4 jours et 3 nuits 

- 10-11ans : 5 jours et 4 nuits 
 
Une réunion d’information est faite avec les familles avant le départ, un trousseau leur est alors 
donné à ce moment là ainsi qu’un livret avec toutes les informations nécessaires (horaires, 
animateurs, objectifs, planning, …) 
 
Nous partons avec tout le matériel nécessaire (tentes couchages, tentes cuisine, matériel de 
cuisine, bancs, tables, …) 
Le camp est ravitaillé plusieurs fois en nourriture. Le restaurant scolaire gère le menu et les 
achats. 
 
L’équipe d’animation prépare un projet d’animation en fonction d’objectif, d’un thème. Des 
activités sur place leur sont également proposées. 
 
   
L’espace jeune : 
Un  espace est proposé aux jeunes de 12 à 17 ans, encadré par un animateur jeunesse.  
Des activités leur sont proposées pendant les vacances et certains mercredis : 

- bowling, cinéma, sport, jeux de société, … 

- camp 

- projet d’autofinancement  

- accès libre 

- … 
 

Un projet pédagogique spécifique est rédigé pour cette tranche d’âge. 
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IV- LES ATTENTES D’ANIMATION 

A) Un projet d’animation  

PROJET  ANIMATION   
Thème de la semaine :   

Objectifs : 
 
 

Fil conducteur : 
 
 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN Bricolage Bricolage Bricolage Bricolage Bricolage 

TEMPS CALME Temps libre Temps libre Temps libre Temps libre Temps libre 

APRES MIDI Epervier Chef d’orchestre Relais Pétanque Gamelle  

 

 

Un projet d’animation doit être construit en fonction d’objectifs pédagogiques. Il doit y avoir 
une fabulation et un fil conducteur pour créer du lien et du sens. Le projet doit également être 
varié et équilibrer pour répondre aux différents besoin des enfants et respecter leur rythme.  

  

Ceci est un planning d’animation et non un projet d’animation ! 
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B) Des exigences d’animation 

FABULATION 
Faire le lien entre la fabulation 

et le fil conducteur de la 
semaine  

(sur la journée et 
la semaine) 

Activités sportives 

Grands jeux 
extérieurs 

(douanier, poule 
renard vipère, 
zagamore, ...) 

Grands jeux 
d'intérieurs 

(pôles, casino, 
tournoi de jeux 
de société, ...) 

Activités 
manuelles 

Activités 
"intellectuelles" et 
de réflexion (jeu 
de l'oie, quizz, ...) 

Activité 
d'expression 

(théâtre, danse, 
mime, peinture, 

...) 

Activité cuisine 

Chants, relaxation, jeux 
de précision, tournoi de 
jeux de société , speed 
puzzle,  pôle au choix, 

loto, jeux style chef 
d’orchestre, voleur de 
pomme…  jeux de kim,  

quizz, histoire  … 

 

Prévu 

Préparé 

Diversifié  

Un jeu ne peut pas être un projet 
d’activité d’1/2 journée : Exemple, on 

ne peut pas faire qu’ 1 épervier ! 
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C) Pour bien mener une animation je dois penser à : 

  

AVANT 

 

• Les règles du jeu 

• Le matériel 

• L'espace de jeu 

• Fabulation 

• Accroche 

• Constitution des équipes 
(original) 

• Repérage des équipes 
(dossards, foulards, 
maquillage, ...) 

 

PENDANT 

• Exemple ou coup d'essai 

• Arbitrage 

• Adaptation 

• Répartition des rôles 

• Position des meneurs 

• temps de jeu 

• gestion des éliminés 

APRES 

• Décroche 

• Rangements 

• Evaluation 

- Voir / Entendre 

- Dynamique / Actif 

- Tenir son personnage et la fabule du 
début à la fin 

- Déguisement  

- Je gère l'animation de début à la fin 
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SORTIE A LA JOURNÉE 
Pour toute sortie ou intervenant, une fiche de sortie ou intervenant sera faite. Elle comporte le 
lieu, la date, l’effectif, les responsabilités de chacun, le déroulement, … (Cf. Annexe) 
 

 

 

  

  
 Gilet jaune 

 Sac à dos 

 Pharmacie 

 Liste des enfants 

 Bouteille d’eau 

 Gobelets 

 Petits jeux (temps calme / moments d’attentes) 

 Mouchoirs / sopalin 

 Sac poubelle 

 Sac à vomi dans le bus 

 Des affaires de rechange 

 Bâche pour la sieste des petits 

 Dossard pour repérer les enfants 
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C) Les procédures à respecter en déplacement 

 

 

 

 

 

 

A PIED : 

 Faire un repérage du parcours, vérifier les traversées de routes 
 Garder un déplacement homogène du groupe 

 Utiliser les trottoirs et les passages balisés 

  

 
 Trousse pharmacie 
 Numéro d’urgence 
 Téléphone portable 
 Fiche sanitaire 
 Eau 
 Gilet jaune 
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EN BUS : 
 Compter les enfants à la montée et à la descente 
 Annoncer au chauffeur le nombre d’enfants et d’animateurs 
 Attacher la ceinture de sécurité de tous les enfants 
 Pas d’enfants assis près des portes et devant   
 Se répartir dans le bus (animateurs présents devant, au milieu et derrière et aux issus de 
secours) 
 Rester vigilant durant tout le trajet (se déplacer régulièrement dans les allers, ne pas 
dormir !) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN VELO : 
 Lors d’un déplacement à vélo avec des mineurs, il est impératif de respecter le taux 
d’encadrement applicable dans le cadre des accueils collectifs de mineurs (ACM). En aucun 
cas, il ne devra être inférieur à 2 animateurs (1 devant et 1 derrière), et cela même à faible 
effectif. 
 Toute sortie doit au préalable faire l’objet d’un repérage d’itinéraire qui sera ensuite 
transmis au directeur de la structure. L’itinéraire prévu doit tenir compte de l’âge, de la 
résistance et de l’endurance des participants. 
 Lorsqu’une chaussée est bordée d’emplacements réservés aux vélos (pistes cyclables, 
bandes cyclables, voies de bus ouvertes aux vélos), ils sont tenus de les utiliser dans le sens 
de la circulation. Lorsqu’il ne leur est pas possible d’utiliser les emplacements qui leur sont 
réservés ou en l’absence de ceux-ci, les cyclistes peuvent emprunter les autres parties de la 
route en prenant les précautions nécessaires.  
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Prévoyez un encadrement d’au minimum 2 animateurs : 1 devant, en « chef de file », qui 
règle l’allure, indique les changements de direction, les ralentissements, les arrêts, les 
obstacles, ordonne la remise en file indienne lorsque le groupe va être croisé ou lorsque la 
visibilité l’impose ; 1 à l’arrière, en « serre-file », qui ordonne la remise en file indienne lorsque 
le groupe va être dépassé. 
 
Un test de maniabilité devra être fait en amont de la sortie pour chaque participant. L’état du 
matériel doit être vérifié avant chaque sortie (notamment l’avertisseur sonore, l’état des roues 
et des freins). Les vélos devront être équipés d’un avertisseur sonore, d’une plaque métallique 
de propriété et de dispositifs réfléchissants (une lumière jaune ou blanche à l‘avant, un feu 
rouge à l’arrière). Le port du gilet rétro-réfléchissant de haute visibilité est obligatoire pour tout 
cycliste circulant hors agglomération par mauvaise visibilité, à fortiori de nuit. Le port d’un 
casque adapté est quant à lui fortement recommandé.  
 
Lors du déplacement : 

- Il est fortement recommandé de s’équiper d’une trousse de réparation (pompe, 
rustines, …) et d’accessoires de sécurité (brassards, gilets, …) 

- Le code de la route doit être scrupuleusement respecté. 

- Il est indispensable de prévoir le listing ainsi que la fiche sanitaire des mineurs 
concernés par la sortie, la trousse à pharmacie, un moyen de communication ainsi 
qu’un récapitulatif des principaux numéros d’urgences et coordonnées téléphoniques 
de la structure et de ses responsables. 

- Prévoyez de l’eau 

- Il est également important de confier au responsable du séjour un exemplaire du listing 
des mineurs concernés par la sortie. 

 

V- L’EVALUATION 

A) L’évaluation des animateurs 

 
*LES ANIMATEURS QUALIFIÉS 
Des entretiens réguliers sont organisés avec le directeur. Ils sont préparés et réfléchis en amont 
en s’aidant d’une grille. 

 
*LES STAGIAIRES PRATIQUE 
Un dossier est remis au stagiaire contenant : 

- un tableau avec les critères 

- des outils d’aide à l’évaluation 

- l’organisation générale de la structure 

Le stagiaire aura au moins 3 entretiens durant le stage, organisés avec le directeur. 
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B) L’évaluation du projet pédagogique 

*A L’ANNÉE 
Tous les lundis, nous faisons une réunion afin d’organiser la semaine de TAP et le mercredi, et 
de préparer les vacances. Durant cette réunion nous abordons également les différents points à 
améliorer. 
 
*AUX PETITES VACANCES ET L’ÉTÉ 
Tous les midis, nous faisons une « réunion pause », qui nous permet de nous organiser pour 
l’après-midi. A chaque fin de vacances, nous faisons également un bilan global de la période.  
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ANNEXES 
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GRILLE EVALUATION ANIMATEUR (stagiaire et qualifié)  
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GRILLE EVALUATION PROJER PEDAGOGIQUE  
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GRILLE EVALUATIONACTIVITÉ 


