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1. Introduction 

Le projet pédagogique est conçu comme un contrat de confiance entre l'équipe 
pédagogique, les intervenants, les parents et les mineurs sur les conditions de 
fonctionnement et sert de référence tout au long de l'action. 

Il est élaboré dans un premier temps par le(la) directeur(trice) de l'accueil, puis dans un 
second temps, redéfini avec l'équipe, en référence au projet éducatif existant de la ville 
du Lavandou. 

Ce projet doit permettre de répondre précisément à toutes les questions concernant 
l'organisation et le déroulement de l'accueil de loisirs et de l'accueil périscolaire. Il 
indique les choix pédagogiques, les moyens humains, les infrastructures, et le matériel 
dont dispose l'équipe. 

Il permet de donner un sens aux activités proposées et aux actes de la vie quotidienne. Il 
énonce en termes clairs et simples la manière dont on souhaite accueillir l'enfant. Il est 
fondé sur le bien-être de ce dernier, de son épanouissement et de son accès aux 
responsabilités de la vie en société. 

Afin de permettre à l'enfant de vivre des moments de qualités, nous privilégions avant 
tout le respect de l'enfant dans ses besoins et ses envies ainsi que la valorisation de 
l'enfant dans la vie quotidienne afin qu'il puisse s'épanouir. 

Il n'est pas figé, il peut se voir modifier à tout moment. Ce projet est une aide et une 
référence permanente pour les animateurs. 



2. Description de la structure 

A Présentation de la structure 

Nature: Accueil Collectif de Mineurs 

Organisateur: Mairie du Lavandou 

Hôtel de ville Place Reyer 

83980 Le Lavandou 

TEL: 04-94-05-10-70 

Implantation : Groupe scolaire Marc Legouhy 

Avenue Jules FERRY 

83290 Le Lavandou 

Tel : 06.88-06-37-43 

B - Public accueilli : (Petite section à grande section) 

Les enfants de 3 à 5 ans priorité aux enfants issus de la commune du Lavandou ou 
fréquentant le groupe scolaire Marc Legouhy 

C- Capacité d'accueil: 

Pour l'accueil périscolaire et le mercredi loisirs la capacité d'accueil est de 24 places. 

Pour les accueils en centre de loisirs, lors des petites vacances la capacité d'accueil est 
de 24 places et pour les vacances d'été de 48 places. 

D Equipe d'encadrement : 

• Directeur du service Jeunesse et Sport, Mr Bert GIACCONE 
• Coordinatrice Enfance et Jeunesse, Mme Dominique BERTHET 
• Directrice de l'accueil, Cattia REA (BAFD) 
• Directrice adjointe, Stéphanie Garnier (DEUST) 
• Animateur, Julien CAUDAL (stagiaire BAFA) jury de décembre 
• Animatrice, Karine CLEMENT (adjoint d'animation) 

Toutefois, lors des congés, ou absences des permanents, Maxime Mantel (BAFD), 
BOULKENAFET Nohaw (BPJEPS), DELAPORTE Dylan (BAPAAT), DEMARIA Nais 
(BAFA), LASTENNET Sarah (BAFA), (BAFA) sont prévus dans le pôle de remplacement 



3. Descriptif des lieux et fonctionnement 
A: les locaux 

• Une salle d'activités 
• Une salle polyvalente 
• Deux salles de classes (pendant les vacances d'été et selon 

l'effectif) 
• Les sanitaires adaptés aux enfants 
• Le réfectoire pour prendre les repas et les goûters. 
• Un ou deux dortoirs selon l'effectif 
• Les espaces extérieurs avec toboggan, jeux d'équilibre 
• Plusieurs espaces goudronnés, des espaces de pelouses et 

notamment un espace avec de la pelouse synthétique 

Nous disposons également de toutes les structures sportives de la ville: LE COSEC 
(gymnase), le stade, ainsi que les jardins publics tel que Le Belvédère avec des structures 
en bois, et le Grand Jardin avec des jeux et un espace verdoyant. 

B Fonctionnement des accueils : 

L'accueil périscolaire fonctionne, du lundi au vendredi de 7h30 à 8h20, ainsi que le soir 
de 16H30 à 18H00. 

Horaire du Mercredi Loisir: de 8h00 à 18h00 ou en demi-journée de 8h00 à 13h30 pour 
le matin et de 12h00 à 18h00 pour l'après-midi. Le repas est toujours inclus dans la 
demi-journée. 

Horaire de l'Accueil extra-scolaires de 8h15 à 17h15, (périodes de vacances scolaires). 

C : Composition des équipes : 

Pour l'accueil périscolaire 

1 directrice: Cattia REA 

1 directrice adjointe (présente le soir) : Stéphanie GARNIER 

1 animateur matin : Julien Caudal 

Pour l'accueil du mercredi loisirs 

1 directrice: Cattia REA 

1 directrice adjointe et qui dirige la structure pendant les congés et les absences de la 
directrice : Stéphanie GARNIER 

1 ou 2 animateurs selon l'effectif: Julien CAUDAL le matin, Sarah LASTENNET, et en 
renfort Nais DEMARIA. Christiane MARIANETTI personnel du service cantine renforce 
l'équipe pendant le repas et la sieste de 12h00 à 15h30. 



Pour les vacances scolaires 

1 directrice: Cattia REA 

1 directrice adjointe, Stéphanie GARNIER qui prend le poste de direction durant les 
absences de la directrice, Julien CAUDAL, Karine CLEMENT animateurs. En fonction 
de l'effectif, des animateurs supplémentaires seront recrutés pour renforcer l'équipe. 

D. Les repas 

Les repas sont cuisinés au sein même du groupe scolaire Marc Legouhy. Les menus sont 
élaborés par le chef cuisinier en accord avec la commission des menus. Durant les 
vacances scolaires nous pouvons aussi faire part de quelques idées suivant notre thème. 

Les repas sont servis dans le réfectoire par le personnel de cantine et les enfants 
mangent à table avec les animateurs qui les aident et les accompagnent tout au long du 
repas. 

Les pique-niques lors des sorties sont organisés en amont et préparés par le service du 
restaurant scolaire avant chaque sortie dans une glacière adaptée. (Thermomètre et 
fiche de température). 

E. Consigne d'évacuation 

1 / En cas d'incendie les animateurs prennent en charge les enfants et les dirigent vers le 
point de regroupement (au fond de la cour vers le portail qui donne sur le stade. 
L'animateur doit vérifier la présence de chaque enfant en faisant l'appel avec la liste. 

2 /Encas d'inondation, les enfants seront regroupés à l'étage de l'école dans une salle de 
confinement, ou évacués sur décision du préfet avec les moyens adaptés. 

Les consignes de sécurités sont indiquées et accrochées dans la salle périscolaire et le 
plan d'évacuation près des portes d'entrées de l'école. 

F : Inscriptions : 

Les parents inscrivent leurs enfants en ligne sur le Portail famille créer par la ville. 
Connexion : « via le portail famille du lavandou-portail-defi.net ». 

Toutes les structures municipales figurent sur le portail famille. Il suffit de cliquer 
sur « enfance et jeunesse » pour visualiser toutes les informations pour chaque structure 
d'accueil: Périscolaire-Mercredis Loisirs-Accueils de loisirs. 

Pour inscrire à l'accueil du périscolaire et des mercredis loisirs : 

Il suffit de : 
se connecter sur « Mon compte». Chaque famille possède un identifiant qui est 
leur adresse mail et a reçu un mot de passe sécurisé. La famille vérifie que toutes 
les coordonnées sont exactes et peuvent changer ou ajouter des informations. 
Ils ont la liste des documents à fournir (fiche sanitaire individuelle, attestation 
d'assurance ... ). 
Cliquer sur le membre de la famille ainsi automatiquement les propositions 
d'accueils s'affichent. 



Le parent clique sur le choix et coche, les jours et dates des inscriptions pour 
l'année et valide. Si les besoins concernent plusieurs accueils, il refait le même 
procédé pour un autre accueil. 
La coordinatrice récupère via son logiciel (L&A) les inscriptions pour valider et 
accepter. Un mail se déclenche automatiquement aux parents pour acceptation, 
toutefois si l'effectif est atteint refus de l'inscription. 
La facturation s'effectue en fin de mois, et est envoyé par mail. 
Le règlement peut être fait par carte bancaire via le portail famille, ainsi que par 
espèce ou chèque au bureau de la coordinatrice. 

L'accueil périscolaire et les mercredis sont réservés aux parents qui travaillent. 

Pour les vacances scolaires : 

Les inscriptions en ligne sont ouvertes 3 semaines avant les vacances avec un 
paiement immédiat. Une priorité est faite dans les inscriptions pour les parents 
qui travaillent et selon les places disponibles les enfants dont les parents ne 
travaillent pas peuvent être inscrits. 

G. Modalité de paiement 

La facturation est envoyée en fin de mois aux familles pour l'accueil périscolaire et 
journée du mercredi par le portail famille. Contrairement au période extrascolaire 
l'inscription et le paiement se font le jour même. 

Le règlement s'effectue également au bureau de la coordinatrice enfance et jeunesse. 

La grille tarifaire est calculée en fonction du quotient familiale.et peut-être également 
calculé selon le revenu fiscal des familles. 

4. L'organisation éducative 
A: Rappel des principaux éléments du Projet Educatif de l'organisateur 

L'accueil de loisirs est organisé par la ville Le Lavandou, afin d'être un espace 
d'éducation où se développent des temps de loisirs collectifs, en lien avec la famille. 

- Proposer aux familles prioritairement issues de la commune ou dont les enfants sont 
scolarisés au Lavandou, un accueil sécurisant et adapté à leurs enfants, afin de 
répondre, non seulement au besoin de garde qu'elles rencontrent mais également aux 
demandes de loisirs des enfants 

. - Proposer aux enfants des activités répondant aux besoins et aux envies des différentes 
tranches d'âge: 

- Permettre de développer leur autonomie, leur socialisation en tenant compte de leur 
âge et de leurs rythmes biologiques 

- Offrir des mises en situations variées et riches en sensations, afin de leur permettre de 
développer leurs facultés d'adaptation à leur environnement, 

-Varier les activités telles ludiques, sportives, créatives, d'expression, libres et de 
détente. 



B : Les objectifs pédagogiques 

Un des objectifs pédagogiques prioritaire de la directrice et de l'équipe d'encadrement 
pour les accueils de loisirs et pour les accueils périscolaires, qu'ils soient un lieu ouvert à 
tous, dans lequel l'épanouissement de chacun sera l'une des priorités principales. Il s'agit 
d'un espace de découvertes et d'apprentissages par des moyens éducatifs ludiques. 
L'individu sera pris en compte tant dans le groupe que dans son individualité ou encore 
sur le plan familial. 

b.1: Principaux objectifs du projet pédagogique 

1. Développer la notion de collectivité, le respect des uns et des autres. 

2. Développer l'autonomie. 

3. Respecter les différences de chacun, les leurs différentes cultures. 

4. Valoriser les relations avec les familles. 

b.2 : Les moyens de mise en œuvre des différents objectifs pédagogiques 

1.1 Vivre ensemble sereinement des activités, des situations de jeux. Développer la 
notion de coopération, travailler autour des choix collectifs tant au niveau des jeux que 
des temps de vie quotidienne. 

1.2 Trouver sa place dans le groupe et respecter celle des autres. Apprendre à partager 
des espaces de jeux, des objets ... Apprendre à négocier, à se faire respecter et à respecter 
les autres. 

1.3 S'approprier les ateliers, prendre part de façon active sans dénigrer tout en étant 
force de proposition. 

2.1 Travailler sur la notion de choix et l'expression de l'envie. 

2.2 Travailler sur la confiance en soi et en l'autre. 

2.3 Permettre la prise d'initiative, la prise de décision, contribuer à l'organisation de sa 
journée. 

3.1 Encourager des relations fondées sur le respect mutuel, le respect des règles de vie et 
l'épanouissement personnel. 

3.2 Favoriser l'expression de l'individu au sein du groupe. 

4.1 Permettre le dialogue entre l'équipe et les familles quelles que soient les situations. 
Les animateurs se présentent dès le premier temps d'accueil et établissent le contact 
avec les familles. Mise en place d'une communication constante en s'appuyant sur des 
supports (affichages, site de la mairie .. .) 

4.2 Favoriser l'implication des familles dans des projets spécifiques Organisation de 
temps forts impliquant les familles (spectacle, goûter.). 



Pour le périscolaire, l'équipe d'animation à souhaiter emmener les enfants sur un thème 
riche en apprentissage. 

« L'Art et les Manières» et ainsi leur permettre de laisser leur créativité et leur 
imagination se développer, découvrir les différents mots clés que réserve le mot «Art». 
Avec les couleurs en peintures, le collage, la photo, la vidéo, la créativité avec des 
matériaux récoltés etc ... 

Pour les vacances extra-scolaires, un thème à chaque vacance sera décidé avec l'équipe 
d'animation pour surprendre les enfants et travailler sur différentes activités. 

Avec les différents thèmes nous souhaitons apporter d'autres enrichissements aux 
enfants. 

C. Les plannings d'activités: 

Les plannings du périscolaire : sont établis lors de la réunion du mardi matin sur le 
thème « L'Art et les Manières ». Ils sont réfléchis sur une période de plusieurs semaines 
qui se situe entre chaque vacance pour anticiper les besoins de matériels pour les 
activités manuelles et la disponibilité des lieux pour nos déplacements extérieurs. 

Pour pouvoir les communiquer aux parents les plannings sont affichés dans un panneau 
à l'entrée de l'accueil et sont mis en ligne sur le site de la mairie. 

Pour les vacances scolaires, une réunion avec l'équipe d'animation est organisée un mois 
avant pour choisir le thème avec lequel l'équipe souhaite imaginer et créer ses 
animations. Un projet d'animation est élaboré ainsi que les plannings hebdomadaires. Le 
tout est mis en ligne sur le site de la mairie. 

Les plannings sont affichés également dans le panneau d'affichage à l'entrée de l'accueil, 
tous les vendredis, ainsi les parents visualisent les activités et les jours de sortie de 
leurs enfants. 

5. L'équipe d'animation 
Les obligations, de chaque personne de l'équipe d'animation, sont un travail en commun 
pour le bien-être de tous. Les animateurs connaissent et respectent le projet pédagogique 
et le projet d'activités. Des réunions permettent l'adaptation des activités aux besoins ou 
envies des enfants, l'échange de points de vue dans un climat de confiance, de respect 
mutuel et d'entraide. La directrice et son équipe sont garants du respect des règles 
établies au sein du centre, à l'extérieur l'équipe veillera à respecter les consignes 
supplémentaires (code de la route, code civil...). 

A : Rôles de la directrice : 

- Un rôle pédagogique fort auprès de son équipe. Elle veille au respect du projet éducatif, 
ainsi qu'à la mise en œuvre du projet pédagogique et à son évaluation. 

- Un rôle de gestionnaire et d'administratif 



- Un rôle relationnel auprès - des élus municipaux - de la hiérarchie- de l'équipe - des 
animateurs stagiaires - des familles - des partenaires. 

-Un rôle de garant de l'application des textes réglementaires en matière de sécurité des 
biens et des personnes. 

B : Rôle de l'animateur : 

• Impliquer les enfants au maximum de leurs possibilités. 

• Faciliter l'activité par leur disponibilité, leur écoute. 

• Faciliter la progression dans le groupe pour faire aboutir les conflits. 

• S'informer au mieux pour diffuser les informations aux autres membres de l'équipe, 
aux parents. 

• S'impliquer à tout moment de la journée et se sentir en formation permanente. 

• Privilégier les relations entre les enfants, les enfants et les adultes, entre les 
animateurs et les parents. 

• Participer aux activités en tant que conseiller, facilitateur et régulateur du groupe. 

• Être le lien entre les familles et le centre. 

• Jouer avec les enfants. 

• Instaurer une atmosphère de confiance et de jeu. 

• Agir en qualité de formateur auprès des stagiaires. 

• Respecter le travail des autres membres de l'équipe. Le respect du cadre et des règles 
est essentiel pour tous (adultes et enfants), le projet pédagogique donne un cadre 
commun à l'équipe, et permet de trouver des réponses cohérentes adaptées à la situation. 

• Être tuteur du stagiaire BAFA. 

C: L'assistant sanitaire: 

• Son premier rôle est de réconforter et de soigner les enfants. 
• Mettre en place la trousse d'infirmerie. 
• Assurer les petits soins quotidiens et tenir à jour le cahier d'infirmerie. 
• Exécuter les traitements réguliers sur ordonnance. 
• Gérer le stock des médicaments et ceux marqués au nom de l'enfants dans un lieu 

fermé. 
• S'informer des soins effectués par les animateurs et les reporter sur le cahier 

d'infirmerie. 



Les soins quotidiens et les sorties 

Une trousse à pharmacie doit être emportée lors de chaque sortie. Une trousse par 
groupe. Celle-ci sera régulièrement réapprovisionnée par l'assistant sanitaire ou la 
directrice. Dans chaque trousse, se trouve un registre de numéros d'urgence, un registre 
infirmerie numéroté et la liste des produits pharmaceutiques autorisés. 

Sur le registre de pharmacie doit apparaitre clairement et avec un stylo non effaçable : 

Le nom et prénom de l'enfant 
La date et l'heure des soins 
Les circonstances de l'accident 
Les soins prodigués 
La suite donnée éventuellement aux soins 
Le nom et prénom de l'animateur qui a prodigué les soins. 

Aucun médicament ne peut être donné sans ordonnance. Seul la directrice et l'assistant 
sanitaire sont autorisés à administrer les médicaments. 

La directrice prévient les animateurs des enfants ayant un projet d'accueil individualisé 
(PAI). 

Chaque matin les parents dont les enfants ont un PAi alimentaire apportent le panier 
repas et le dépose à l'entrée de la cuisine scolaire. Celui-ci est récupéré, vérifié, en 
température et sera filmé sur un plateau et remit à midi dans le réfrigérateur du 
réfectoire. Il sera chauffé et servi par le personnel de service. 

Aucun aliment ne sera donné à l'enfant durant la journée autre que ceux du pamer 
repas. 

Pour les enfants asthmatiques, la Ventoline et le baby-haler sont nominatifs et emportés 
avec les trousses de secours pour chaque sortie. Tous les PAi (trousses de secours 
relatives au PAi) sont enfermés dans un meuble qui se situe dans le réfectoire maternel. 

E. Les baignades 

L'été nous avons un BNSSA qui surveille en permanence chaque baignade de la piscine 
hors sol qui est installée au sein de notre structure seulement pour Juillet et Aout. Elle 
se situe dans un espace fermé et sécurisé. 

Lorsque nous allons à la plage, le BNSSA installe un périmètre de baigande pour les 
enfants de l'accueil de loisirs dont il en fait la surveillance. La présence du groupe et 
l'effectif sont signalés au responsable du poste de secours. 

Sur l'espace littoral, proche de l'école de voile, un périmètre est aménagé, pour les 
enfants du centre de loisirs, par l'équipe des Services Techniques. Des parasols et une 
toile de délimitation floquée au nom du centre de loisirs sont installés. 

Du fait d'avoir un BNSSA au sein de l'équipe, nous pouvons pendant chaque vacance 
prévoir des baignades en piscine municipale sur nos plannings. 



Un plan d'organisation de secours et de surveillance en mer et en piscine a été établi 
avec les directrices et directeurs de l'accueil de loisirs ainsi que les BNSSA, validé par les 
chefs de services et Monsieur le Maire. 

Cette organisation est la réflexion des directeurs de l'accueil de loisirs, les BNSSA, le 
chef de corps des pompiers. 

Le plan d'organisation de secours validé par Monsieur le Maire est accroché dans la salle 
durant les vacances d'été. 

6. L'accueil des stagiaires 
A: Le suivi 

Une rencontre préalable au stage est organisée avec la directrice et/ou avec l'équipe dans 
la mesure du possible. 

Un référent est déterminé dans l'équipe en fonction de la tranche d'âge sur lequel 
intervient le stagiaire. Une évaluation intermédiaire est faite à mi- séjour et à la fin de 
ce dernier avec l'équipe puis avec le directeur ou son adjoint. Le stagiaire doit être acteur 
de sa formation et doit être en mesure de s'auto évaluer. Pour cela la directrice lui confie 
au début de stage plusieurs documents : 

• Le R.E.C.R.A.I. est un outil mnémotechnique qui rappelle les nombreux 
paramètres pour les jeux. 

• Le PSAADRAFRA rappelle les règles pour un bon déroulement de l'activité afin 
de ne rien oublier. 

• Une fiche d'activité sur laquelle il va identifier son activité, présenter son jeu et 
son évaluation ainsi que l'amélioration que l'animateur peut y apporter si 
nécessaire 

• Une grille d'auto-évaluation. 

La prise d'autonomie est progressive. Au cours de la première semaine de formation, 
l'animateur stagiaire découvre les groupes, en apprentissage avec l'aide des animateurs 
et du directeur. Dès la deuxième, accompagné d'un autre animateur il propose des 
activités. Enfin, dans la troisième semaine, il doit encadrer des activités, seul. 

Le stagiaire, dans la mesure du possible, a la possibilité de choisir la tranche d'âge avec 
laquelle il va travailler. Il peut aussi, en cours de stage, changer de groupe d'âge. 

B : L'Evaluation 

Durant la séance d'activité la directrice est en observation sur le déroulement de la 
séance. Elle a pour base une grille d'évaluation de séance pour support et note les 
indications sur tout le déroulement de l'activité : 

• Avant la séance 
• L'accueil du public 
• L'attitude de l'animateur 
• Le contenu 



• L'attitude du public 
• Toutes les observations 

Après une synthèse de tous ces points, un retour est fait avec l'animateur stagiaire, son 
référent et la directrice pour évaluer les points forts et les points faibles de l'activité et 
avoir aussi l'auto évaluation de l'animateur. 

A la fin du stage la directrice fait l'évaluation globale avec l'animateur référent et le 
stagiaire en tenant compte des objectifs de départ, de la progression durant le stage et 
l'attitude et les compétences à la fin de l'animateur stagiaire. Le certificat de stage 
pratique lui est remis avec l'appréciation. 

7. Les activités 
Au cours de chaque période de vacances, les activités de l'accueil de loisirs s'articulent 
autour de thématiques, et peuvent être modifiées selon l'envie des enfants. 

Les plannings d'activités sont établis et affichés devant l'accueil de loisirs, ainsi que sur 
le site internet de la mairie afin de permettre aux familles d'avoir une meilleure 
visibilité des activités proposées. 

Une consultation des enfants sera mise en place, afin de déterminer leurs attentes et 
envies afin de définir les besoins de tous. L'objectif est de créer une cohérence des temps 
d'activités au regard du choix des enfants. Chacun aura la liberté de s'exprimer comme il 
le souhaite. 

La programmation peut donc en cours de vacances être modifiée si la demande des 
enfants est différente et s'ils s'investissent avec l'animateur pour la mettre en place. 

Le programme peut subir des modifications en fonction de la météo. 

L'équipe d'animation, lors de la mise en place des activités, peut faire appel à des 
personnes extérieures au centre de loisirs, soit parce qu'elles sont reconnues comme 
compétentes dans une spécificité, soit parce qu'elles possèdent les qualifications 
nécessaires à la pratique de l'activité. 

Les activités sont adaptées aux enfants, en fonction de leur âge. 

Cependant, pour tous, les activités à tendance sportive ou d'expression auront lieu le 
matin, et l'après-midi, les activités manuelles, créatives ou plastiques seront privilégiées 
(en période estivale, pendant les petites vacances, les ateliers sportifs ou d'expression 
pourront se dérouler l'après-midi). 

Dans la mesure du possible nous organisons des sorties régulièrement durant les 
vacances scolaires. Au moins une fois par semaine si le planning du bus de la ville le 
permet et ainsi que la planification des sorties de l'accueil de loisirs (6/11 ans). 

A : Le type d'activités 

L'équipe s'appuie sur les envies des enfants, ses propres envies ou compétences et les 
propositions d'autres partenaires, en prenant en compte l'âge des enfants. Chaque avis 
est pris en compte mais la suite donnée dépend des possibilités techniques et financières. 



Les activités s'effectuent toujours dans le respect des objectifs de départ, du projet 
éducatif. Elles visent l'épanouissement et le bien-être des enfants. 

Quel que soit la tranche d'âge des enfants, on retrouve les mêmes types d'activités mais 
adaptées: 

• sportives : découverte ou approche de sports divers et variés collectifs ou individuels, 
des initiations à des pratiques sportives peu courantes, parcours de motricité ... Mise en 
place de grands jeux dans des espaces extérieurs à l'accueil de loisirs. 

• d'expression corporelle ou orale : jeux de groupe, rondes, mimes, danse, théâtre, 
chants, musique, jeux musicaux ... Création de spectacles proposés soit aux parents, ou 
aux enfants en élémentaire. 

• créatives, artistiques ou manuelles : découpages et collages, pâte à modeler, terre, 
pâte à sel, peinture, fabrication d'objets avec divers matériaux (nobles ou de 
récupération), récup 'art. 

• jeux d'éveil, plage, baignade, jeux aquatiques ... 

• de découverte de l'environnement: la plage, la forêt, la ville, à pied, le port, la côte, ... 

• ludiques, de détente et activités libres : temps calme, jeux de société, lecture, contes et 
comptines, vidéo, jeux libres, ... 

B : Les lieux d'activités 

Les activités se déroulent en majorité dans les salles d'activités mis à disposition durant 
les vacances scolaires et dans la salle destinée au périscolaire le matin, soir et le 
mercredi. 

Les enfants peuvent jouer à l'extérieur et faire des jeux et petits parcours dans la cour de 
l'école en attendant l'arrivée des parents. Le gymnase, le stade, et les parcs de jeux de la 
ville sont aussi des endroits où des activités peuvent se faire. 

C : La sieste et temps calme 

Les enfants sont couchés à 13h pour respecter leur rythme biologique ils se réveillent 
selon leur besoin. La sieste se termine au maximum à 15h30. Ceux qui ne souhaite pas 
dormir font une relaxation dans le dortoir et ensuite au plus tard à 14h se lèvent pour 
aller dans la salle et démarrer une activité manuelle ou choisir leur propre activité. 



8. Journée type: les accueils du Mercredi Loisirs et du Centre de 
Loisirs 

Heures Organisation de l'équipe Ce que l'on veut Rôle de l'animateur 
favoriser sur le plan 
éducatif 

• Accueil spécifique du matin • Favoriser le lien avec • Il écoute 
proposé aux familles avec 2 les familles • Il sécurise les 
animateurs. • Respecter le rythme enfants et les 
• Activités libres et au choix : biologique de l'enfant parents 
jeux calmes, de société, (réveil en douceur) • Il est accueillant et 
musique douce, dessins, • Favoriser la relation souriant 
discussions. d'échanges avec les • Il discute avec 
• Si trop d'enfants présents, parents l'enfant 
séparation par petits groupes • Sécuriser les parents • Il fait respecter le 

De 8h00 et l'enfant en les calme du matin, le 
9h00 le orientant vers la salle matériel, les locaux 
mercredi • Donner libre choix à • Il pointe au fur et 
Et 8h15 l'enfant dans ses mesure les enfants 
à 9h00 activités sur la fiche de 
les présence. 
vacances • Il propose des 
scolaires activités libres, 

calmes ou de 
société 

9h15 à • Rassemblement des enfants • Sécuriser l'enfant en • Il sécurise l'enfant 
9h30 • Vérification des présences lui expliquant la • Il lance la 

par tranche d'âge journée et les activités dynamique de la 
journée 
• Il confirme 
l'effectif 

9h30 • Répartition des enfants par • Favoriser • Il surveille l'enfant 
11h50 tranches d'âge l'imagination, le • Il fait respecter les 

• Mise en place d'une Développement règles de vie de 
dynamique de jeux psychomoteur de groupe et de sécurité 
• Déroulement des activités l'enfant • Il est calme, clair 
en favorisant les jeux • Développer ses acquis dans ses explications 
rythmés avec • Permettre le jeu pour • Il participe 
explication et réalisation le jeu activement 
• Si les activités se terminent • Permettre l'échange, • Il fait et joue avec 
plus tôt, mettre en place des le dialogue avec l'enfant les 
petits jeux calmes enfants. Il n'est pas 
d'extérieur ou d'intérieur • Faire respecter les simple spectateur 

règles de vie collective • Il développe une 
et de sécurité motivation de jeu 

afin de donner 
l'envie 
• Il veille à la 
participation 
de tous 



11h50 • Retour au calme • Favoriser la • Il montre 
12h00 • Rangement des activités responsabilisation des l'exemple 

• Passage aux toilettes enfants (rangement et 
• Faire respecter ménage dans les 
l'hygiène salles d'activités 
• Permettre l'échange, • Il élabore et met 
le dialogue avec l'enfant en place les règles de 

vie avec les enfants 
• Il favorise la prise 
de conscience de 
l'importance de 
l'hygiène 

12h00 • Accompagnement des • Faire respecter les règles • Il sécurise l'enfant 
enfants vers le lieu de de sécurité • Il fait respecter les 
restauration règles de sécurité 

• Il s'assure d'une 
bonne 
communication sur 
le déroulement de la 
matinée de l'enfant 

12h00 • Repas • Moment éducatif: • Il aide les enfants 
13h • Il est pris à la cantine. faire respecter les • Il donne l'exemple 

• Dans la mesure du règles de vie collective, en mangeant à la 
possible, d'hygiène table des 
1 animateur par table • Apprendre à se servir, enfants 
• Pause pour une partie de à couper ses aliments • Il évite le 
l'équipe d'animation(20mn) • Respecter la nourriture gaspillage 

• Favoriser le • Il surveille le bon 
développement du goût en déroulement du 
goûtant à tout repas 

• Il veille à séparer 
les enfants 
turbulents en 
leur expliquant la 
nécessité d'un repas 
au calme 

13h • Sieste • Favoriser le rythme de • Il fait respecter le 
14h • Surveillance par les l'enfant sommeil de chacun 

animateurs temps 
• Pause pour les autres d'endormissement 
animateurs (20mn) 

14h "Lever des enfants qui ne • Permettre l'échange, • Il surveille l'enfant 
16h30 dorment pas. le dialogue avec • Il fait respecter les 

0Jeu calme. l'enfant règles de sécurité et 
• Moment de paroles pour • Favoriser les règles de vie 
échanger et dire les souhaits l'imagination, le collective 
d'activités développement • Il participe 

psychomoteur de activement 
• Organisation similaire au l'enfant • Il fait avec et joue 
matin en privilégiant les • Développer ses acquis avec les enfants. Il 
activités non sportives : • Permettre le jeu pour n'est pas simple 
manuelles, plastiques, de le jeu spectateur 



création ... • Permettre l'échange, • Il fait en sorte 
le dialogue avec l'enfant d'adapter les 

activités à l'enfant 

• Il travaille avec le 
groupe et prend en 
compte l'enfant dans 
le groupe 

16h00 • Rangement des activités • Favoriser la • Il montre 
16h15 • Passage aux toilettes responsabilisation des l'exemple et 

enfants participe au 
• Faire respecter rangement. 
l'hygiène Un coup de balai et 
• Permettre l'échange, un coup d'éponge 
le dialogue avec dans la salle 
l'enfant. d'activités 

• Il élabore et met 
en place les règles de 
vie avec les enfants. 

16h15 • Temps du goûter • Faire respecter les • Il fait respecter les 
16h45 règles de vie collective, règles de sécurité, 

d'hygiène et de sécurité d'hygiène et de vie 
collective 

16h45 • Retour au calme • Favoriser l'expression • Il donne la parole 
17h00 • Bilan de la journée de chacun à chacun 

• Permettre la relation • Il écoute et note 
avec les parents les problèmes et 

aspects positifs 
• Il élabore une 
méthode pour 
permettre à tous 
de s'exprimer 

17h00 • Accueil du soir • Favorisant le dialogue • Il organise le 
18h00 • Jeux calmes en attendant avec la famille départ des enfants 
Le les • Favoriser le départ • Il vérifie que 
mercredi parents des enfants dans le calme l'enfant ait ses 
Et de • Retour sur la journée de • Favoriser l'échange vêtements 
17h00 l'enfant avec les parents et entre l'enfant, le parent et • Il discute avec les 
17h15 l'enfant l'animateur parents et les 
Les enfants 
vacances 



17h15 à • Réunion d'équipe: • Favoriser une bonne • Il prépare les 
18h15 o Bilan organisation et un bon activités 

o Point avec les stagiaires fonctionnement du des jours suivants 
juste 1 o Préparation de la séjour • Il met en place les 
fois par semaine à venir • Favoriser le dialogue dynamiques de jeux 
semaine o Point sur le matériel entre les membres de avec le reste de 
durant l'équipe l'équipe le cas 
les • Développer le travail échéant 
vacances d'équipe • Il fait profiter de 
scolaires son savoir et/ou 

techniques 
• Il échange avec ses 
collègues sur les 
points positifs et 
négatifs 
• Il remédie aux 
problèmes 



9. Journée type: L'Accueil Périscolaire matin et soir 

Heures Organisation de l'équipe Ce que l'on veut Rôle de l'animateur 
favoriser sur le 
plan 
éducatif 

De • Accueil spécifique du matin • Favoriser le lien • Il écoute 
7h30 proposé aux familles avec 2 avec • Il sécurise les 
A animateurs. les familles enfants et les 

8h20 • Activités libres et au choix : • Respecter le parents 
jeux calmes, de société, rythme • Il est accueillant 
musique douce, dessins, biologique de et souriant 
discussions. L'enfant • Il discute avec 

(réveil en douceur) l'enfant 
• Favoriser la • Il fait respecter le 
relation d'échanges calme du matin, le 
avec les parents matériel, les locaux 
• Sécuriser les • Il pointe au fur et 

8h20 Prise en charge des enfants parents et l'enfant à mesure les 
par les ATSEM en les orientant enfants sur la fiche 

vers la salle de présence. 
• Donner libre • Il propose des 
choix à l'enfant activités libres, 
dans ses activités calmes ou de société 

De • Les enfants descendent par • Faire respecter • Il fait respecter 
16h15 class et ceux qui restent au les règles de vie les règles de 
A périscolaire sont pointés au collective, d'hygiène sécurité, d'hygiène 

17h00 fur et à mesure sur la fiche et de sécurité et de vie collective 
de présence. 

• Temps du goûter 

De • Passage aux toilettes • Favoriser le • Il organise le 
17h00 • Accueil du soir départ départ des enfants 
A • Jeux calmes en attendant des enfants dans le • Il vérifie que 

18h00 les parents calme l'enfant ait ses 
• Favoriser vêtements 
l'échange • Il discute avec les 
entre l'enfant, le parents et les 
parent et enfants 
L'animateur 



10. Les réunions: 

Pour les accueils périscolaires, deux réunions par semaine sont mises en place pour 
l'élaboration des projets pédagogiques et pour les projets d'animations. Ces temps 
permettent aussi d'anticiper de la préparation des activités du mercredi loisirs. Ces 
réunions ont lieux le mardi de 8h30 à 10h45 et le vendredi de 8h30 à 11h15 avec l'équipe 
d'animation. 

Durant les vacances scolaires une réunion hebdomadaire se déroule avec toute l'équipe le 
lundi de 17h15 à 18h15. Celle-ci a pour but de faire le point sur les problèmes rencontrés 
durant la semaine, résoudre au mieux les soucis et anticiper les activités suivantes. 

11. Les bilans : 

A la fin de chaque centre de loisirs, l'équipe fait un bilan sur les vacances et soumet son 
ressenti à la directrice qui prend en compte les remarques et souhaits pour améliorer ses 
futurs projets. 

Pour les accueils périscolaires, il est fait chaque semaine durant les réunions. 

Pour les stagiaires, au début de leur stage un point est fait avec eux pour connaître leurs 
attentes et les conduire vers leurs objectifs, puis en milieu de stage pour l'orienter dans 
sa progression et en fin de stage pour le bilan final de son stage. 



12. Critères évaluation : 

Objectifs Critères d'évaluation Indicateurs (qualitatifs 
ou 

quantitatif) 

L'enfant sera capable de Mise en place d'une Au moins 60 % des 
reproduire un modèle et marche à suivre et ou enfants seront capables 
de vivre pleinement ses d'explications de règles de reproduire le modèle 

activités de jeux pour faciliter proposé 
l'exécution de la tâche 

Nombre d'activités 
L'enfant sera capable de Son ouverture et sa proposée par les enfants, 
proposer, participer aux participation aux nombre d'activités 
activités et d'expliquer activités réalisées et leur niveau 

son choix de finition. Au moins 50 
% des enfants 

proposeront une activité 
Développement de ses 

L'enfant sera capable Les animateurs capacités personnelles et 
d'améliorer le rapport à veilleront à l'intéresser à relationnelles. Avoir le 
soi et avec les autres se mettre à contribution sentiment de faire partie 

et à participer des différents groupes. 
D'être intégré à la vie 

des groupes et d'avoir sa 
place dans les activités 

proposées 

Nos objectifs sont que tous les enfants de l'accueil collectif de mineurs soient heureux et 
participent à tous les ateliers mis en place par l'équipe d'animation, que personne ne soit 
oublié. 

L'équipe sera vigilante sur les enfants qui n'ont pas participé ou qui n'ont pas réussi leur 
activité. 

Sur les jeux sportifs les enfants plus timide ou moins sportif trouveront alors une place 
différente qui leur conviendra mieux. 

Pour les activités manuelles l'animateur facilitera l'activité et sera plus présent pour 
aider l'enfant à terminer son objet. 

L'équipe tiendra compte des enfants compétiteurs et de ceux plus timides ou moms 
actifs. 

Nous proposons un tableau sur lequel est accroché les smileys contents ou pas contents 
de chaque enfant roses pour les filles et bleus pour les garçons pour évaluer la séance et 
avoir un pourcentage de réussite selon le sexe de l'enfant. 



13. Mesures d'urgences pour l'accueil des mineurs atteints de 
troubles de la santé ou de handicaps (source du Ministère de 
l'Education, de la Jeunesse et de la Recherche): 

Tous les enfants ont des besoins identiques, mais ceux-ci se déclinent différemment selon 
qu'ils portent ou nom un handicap. 

Les différents handicaps : 

L'enfant handicapé moteur 
L'enfant sourd ou déficient auditif 
L'enfant aveugle ou déficient visuel 
L'enfant handicapé mental 
L'enfant polyhandicapé 
L'enfant autiste 

Ce que l'enfant handicapé attend du directeur et de l'animateur: 

----+ qu'il reconnaisse comme un enfant à part entière au sein du groupe (dédramatiser 
mais ne pas banaliser) 

----+ qu'il fasse preuve d'égalité et de justice 

----+ qu'il ait de la stabilité 

----+ qu'il respect son rythme 

----+ qu'il respect sa personne et sa dignité 

----+ qu'il prenne du recul en étant un référent en cas de besoin 

----+ qu'il prenne en compte ses besoins spécifiques caractérisant le ou les handicap(s) 
concerné(s) sans le sur protéger. 

Qu'il lui permette : 

----+ De partager un temps de vacances ou de loisirs comme et avec tous les enfants 

----+ De se sentir en sécurité physique et affective 

----+ De vivre des situations favorisant son autonomie et adapté à ses capacités 

----+ De se mesurer par rapport aux autres, aux règles 

----+ De prendre du plaisir 

----+ De participer à des activités ou à des « aventures » 



Chaque situation est particulière. Au moment de l'inscription, pour un meilleur accueil 
de l'enfant, il est nécessaire que la famille signale tout problème de santé susceptible 
d'influer sur l'organisation de l'accueil et ainsi mettre en place toutes les précautions et 
selon le handicap ajouter une personne pour faciliter l'organisation du groupe. 

Aussi nous écoutons attentivement les recommandations des parents, notons 
soigneusement les consignes qu'ils donnent pour la vie quotidienne de leur enfant, et 
nous en mesurons toutes l'importance. 

Il est essentiel que le dossier soit constitué par la famille avec l'aide pour certain cas du 
médecin traitant pour connaitre les capacités relationnelles, d'autonomie et les centres 
d'intérêts de l'enfant. 

L'équipe d'encadrement est informée sur le handicap de l'enfant et les difficultés 
susceptibles d'être rencontrées sur le terrain et avec l'enfant. Toutes les consignes sont 
rappelées en début d'accueil pour ainsi veiller à respecter le rythme de l'enfant et 
prendre les précautions nécessaires pour la vie quotidienne et pour les activités. 

Pour des enfants avec un handicap moteur important, l'animateur référent doit se situer 
toujours près de l'issus de secours lors des activités en salle pour pouvoir lors d'une 
évacuation des locaux sortir rapidement et sans difficultés afin de se mettre à l'abri. 

14. Mesure d'urgence 

Suite aux attentats de novembre 2015, Monsieur le Maire renforce les mesures liées aux 
renouvellements de l'état d'urgence et donne les consignes sur l'application de plan 
Vigipirate. 

Aucune intrusion dans le périmètre « Accueil de Mineurs » lors des temps scolaires, de 
l'accueil périscolaires/ extrascolaires. 

Pour tout travaux, entretiens et visites, les personnes devront être contrôlés par un 
agent de la police municipale. 

De ce fait, les parents devront prendre rendez-vous à l'avance auprès des responsables 
des différentes structures afin d'appliquer ces nouvelles dispositions. 



Document pédagogique de l'Accueil 
Collectif de Mineurs élémentaire 

2019 

L'ECOLE, la FAMILLE et les LOISIRS sont trois temps, trois espaces, trois acteurs complémentaires d'une éducation globale. 

Les LOISIRS constituent des temps essentiels dans le développement de l'enfant. Ils sont source D'EDUCATION, de PLAISIRS, de DECOUVERTE 
et de LIEN SOCIAL. 



LE LAVANDOU 

SITUATION INITIALE 

Le Lavandou est une commune du Var située sur les bords de la Méditerranée, face aux Îles d'Or et au pied du Massif des Maures. Hyères est à 22 km à 
l'ouest, Cavalaire à 20 km à l'est, par la route. 

Population totale de la commune où se situe le centre : 5592 habitants. 
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L'organisateur 

Le gestionnaire est la Mairie du Lavandou, représenté en son sein par Monsieur Le Maire : 

Mr Gil Bernardi. 

Siège Social : Hôtel de Ville, Service Sports et Jeunesse Place Reyer - 83 980 Le Lavandou. 

Tél: 04.94.05.15.70 

Adjointe déléguée Enfance - Jeunesse et Affaires Scolaires : Mme Frédérique Cervantes 

Afin de répondre aux attentes des parents, la commune du Lavandou met à disposition des 

parents deux structures municipales : 

• L'Accueil de Loisirs Périscolaire et les Mercredis Loisirs (de septembre à juillet). 

• L'Accueil de Loisirs Extrascolaire -Accueil de Loisirs lors des périodes de petites et grandes vacances scolaires. 

Descriptif de la structure et Fonctionnement 

Lieux d'accueil 

En règle générale, les locaux du complexe scolaire Marc Legouhy (Ecole élémentaire -Avenue Jules Ferry- 83 980 Le Lavandou) accueillent les enfants tout 
au long de l'année. 

L'école élémentaire, très facile d'accès, dispose d'un parking suffisamment spacieux pour permettre aux parents un stationnement sans encombre. 

Toutefois, dans un souci de changement de cadre, les locaux de l'école publique de St Clair sont aussi mis à disposition à certaines périodes de l'année 
notamment en période estivale. 

Il va de soi que la mise à disposition de ces derniers est en adéquation avec l'effectif des enfants et l'encadrement 
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Présentation de la structure d'Accueil 

Organisation de la prise en charge des enfants scolarisés en élémentaire. 

Accueil Périscolaire Elémentaire (6 à 11 ans) 

L'accueil en périscolaire, en élémentaire, propose aux parents la prise en charge de leur enfant, suivant les périodes définies ci-après. 

- de 7h30 à 8h30 et 16h30 à 18h00 les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 

de 8H à 18h00 « les mercredis Loisirs» pour la journée - (accueil d'arrivée jusqu'à 9h - accueil de départ de 17h à 18h) repas et goûter 
inclus 

avec un choix également de demi-journée, (repas et goûter inclus) 

*Matinée: 8h à 13h30 

* Après-midi : 12h00 à 18h00 

l'Accueil de Loisirs Extrascolaire 

Tous les enfants lavandourains scolarisés peuvent prétendre à une inscription. Les enfants sont accueillis en fonction de leur âge, dans les 
espaces définis ci-dessus. Toutefois, les enfants fêtant leurs 6 ans en cours de 3ième année maternelle intègre l'accueil de loisirs élémentaire. 

Les enfants sont accueillis en fonction de leur âge, dans leur espace. 

Toutefois, les enfants fêtant leurs 6 ans en cours de 3ième année maternelle intègre l'accueil de loisirs élémentaire. 

L'accueil de Loisirs Extrascolaire fonctionne pendant les petites et grandes vacances, du lundi au vendredi, sauf jour férié. 

Les horaires de l'accueil de loisirs Extrascolaire vont de 8h30 à 17h00. 

Une permanence est mise en place dans les locaux élémentaires de 8h15 à 8h30, (accueil, avec une tolérance d'arrivée jusqu'à 9h00 maximum) et de 
17h00 à 17h15 (Accueil de départ) dans les mêmes locaux. Les accueils d'arrivée et de départ sont gérés par les animateurs. 

L'Accueil de Loisirs Extrascolaire élémentaire accueille les enfants âgés de 6 à 11 ans (3ième année maternelle au CM2), dans les locaux de l'école 
élémentaire Marc Legouhy. 

Trois groupes : 6 ans - 7 /8 ans et 9/11 ans 
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BESOINS ET INTÉRÊTS 

Beaucoup de besoins physiologiques : 

* Alimentation 

* Sommeil (sieste, nuit...) 

ATTITUDE DE L'ANIMATEUR 

Dépend de l'adulte: 

* Demande beaucoup d'attention et de présence, 

* Repérer les signes annonciateurs (la faim, la fatigue, l'excitation ... ). 

* Mouvement (développement physique et moteur) Donner des repères: 

éveil sensori-moteur. *Instaurer des rituels, 

Besoin de sécurité affective: être aimé, cajolé. * Mettre l'accent sur la communication (après le petit-déjeuner 

Besoin de communication: nous allons faire ... ) 

* Socialisation et ouverture vers autrui * S'adresser aux enfants à leur niveau avec un vocabulaire adapté. 

(sourires, câlins, bisous ... ). Il découvre que la 

parole est magique : peut faire agir l'autre. 

* Pleurer est un moyen de s'exprimer et pas 

nècessairement le signe d'un profond malaise. 

Favoriser l'apprentissage et l'autonomie: 

Besoin de confiance en soi et d'autonomie: 

Expériences, exploitation, n'a pas la notion de danger 

Besoin de construire sa personnalité: 

* Eviter toutes les attitudes pouvant minorer les compétences de 

l'enfant (Laisse! T'es trop petit, le vais le faire ... ).Préférer les phrases 

Du type: «Est ce que tu veux que je t'aide pour nouer tes lacets?» 

* Eviter la surprotection. Favoriser la sécurité sans empêcher les 

Enfants d'agir seuls. ( Ex: parcours acrobatiques, course ... ) 

Poser des limites: 

* Il est une personnalité à part entière, il se 

dissocie des autres et prend conscience de son «moi». 

Période du «non» et de l'opposition. 

* L'identité sexuelle se construit.( Curieux 

envers le sexe opposé). 

* Complexe d'oedipe. Identification au parent du 

même sexe= intégrer son identité sexuelle. 

* Limites physiques, limites sociales, limites temporelles. (Nous 

jouons 5 minutes et après nous arrêtons). 

* Proscrire les relations fusionnelles. 

* Ne pas conforter l'enfant dans des attitudes non admises par la 

société. 

* Féliciter régulièrement les enfants lorsqu'ils ont une attitude positive. 

* L'imitation est un outil d'apprentissage extrêmement prisé à cet âge. 
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Remarques concernant les activités 

Durée des activités: 

*L'enfant se fatigue vite mais récupère vite. 

* Changer régulièrement d'activité (45 minutes). 

Types d'activités: 

Des activités en autonomie, une nécessité: prévoir des temps où 

les enfants jouent seuls avec des supports de jeux: jeux d'imitation 
jeux de construction, jeux permettant développer l'imaginaire ... 

Déroulement de l'activité: \ 1 Des activités permettant de stimuler les capacités sensorielles des 

*Inclure dans un imaginaire, \ 1 enfants: Jeux de couleurs, de rythme, de manipulation (eau, terre, 

*Découpage en séquences \ 1 sable, coloriages, dessins, peinture, argile, pâtes à sel, plâtre ... ) 

* Importance du modèle, donner des explications simples et claires. ~ Développer l'intellect, les repères: classements, puzzles, la date du 

*Prévoir un temps de préparation et de rangement avec les enfants /1 jour, qui est absent, comment je me sens, quel temps fait-il, ect. 

* Ne pas hésiter à réaliser une activité en plusieurs séances. / I Développer l'imaginaire: contes, histoires, marionnettes, ect ... 

(Atelier d'expression, activités manuelles, décoration des locaux, / 1 Développer les capacités motrices: Jeux de poursuites, de courses, 

création d'une histoire, raconter une histoire ... ) / 1 de relevés, de grimpe, de parcours, d'escalade, ect ... 

Développer la motricité fine: coloriages, assemblages, montages ect ... 

Développer la vie en groupe: Chants, comptines, rondes, jeux 

collectifs de coopération,ect ... 
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BESOINS ET INTÉRÊTS Attitude de l'animateur 

Ce sont les mêmes besoins que la tranche d'âge précédente. 

Le développement physique: 

La croissance se ralentit, les hormones somnolent 

jusqu' à 12 ans. C'est la période de latence. 

Le développement psychologique : 

* Ne confond plus le réel et l'imaginaire. Cherche une explication 

rationnelle pour tout. 

*Prennent conscience que les actes ont des conséquences. C'est le 

début de la conscience morale. (Intégration de ce qui est bien, 

permis et de ce qui est mal, défendu). 

*Renforcement de l'identité sexuée : agressivité entre les sexes, 

identification forte au sexe identique : choix du métier, héros, papa, 

maman, ect... 

Sur le plan social : 

*Apprentissage de nouvelles règles, prennent de nouveau référents. 

*Besoin de compétition, de se mesurer aux autres (sur le plan 

intellectuel et sur le plan physique). 

*Besoin de justice et d'équité. 

*La socialisation est très affirmée: importance des gens surtout à partir 

de huit ans. À partir de 12 ans des affinités apparaissent, c'est le temps 

des amitiés privilégiées. 

Donner des repères fixes : 

* Rester fidèle à ses repères (charte de vie en collectivité, règlement intérieur, ... ) 

* Définir ce qui est interdit et autorisé clairement dans l'espace, dans le groupe, 

avec les adultes ... 

* Ne jamais déroger à la règle établie pour le groupe. 

* Être un modèle de respect des règles et des autres. 

* Être très cohérent, expliquer ce qui est interdit ou autorisé et pourquoi ça l'est. 

Référent sans le savoir : 

* L'enfant s'identifie à un adulte de même sexe et prend pour modèle les valeurs 

du référent. 

* Répondre aux questions des enfants toujours sincèrement. Ne pas tomber 

dans l'imaginaire. 

Adultes protecteurs : 

* Rester attentif aux groupes et à l'individu. 

* Renforcer les comportements positifs, valoriser les actions destinées à améliorer 

la vie de groupe. 

* Ne pas hésiter à proposer des temps de régulation. 
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Remarques concernant les activités 

Durée de l'activité : avant 8 ans * 15 minutes d'attention 

* 30 minutes de jeu. 

Durée de l'activité : de 8 à 10 ans * 30 minutes d'attention 

* 45 minutes de jeu. 

Durée de l'activité : après 10 ans * 30 minutes d'attention 

* jusqu'à 60 minutes de jeu 

Rester toujours vigilant par rapport à la régie. Bien connaître le jeu 

l'activité avant de la mettre en place. Revoir les régies précisément avec 

toute l'équipe d'adultes. Sanctionner les comportements déviants par 

rapport aux jeux et à l'activité. Fait référence à la régie en cas de litige. 

Trouver des compromis cohérents et justes le cas échéant. Laisser les 

enfants faire des propositions à ce sujet. On peut aussi faire appel à un 

délégué des deux camps. 

Types d'activités 

Les activités de construction (cabane, cerf-volant ... ) 
Les jeux d'adresse et les jeux d'échange. 

Les activités manuelles (peinture, terre, sculpture ... ) 

Les chants, les jeux dansés, les histoires lues, les contes. 

La découverte du milieu naturel. 

Déguisements, maquillage, transformation, ect. 

A partir de 8 ans : 

Début des grands jeux de piste, jeux de l'oie, chasses au trésor ... 

Activités sportives 

Activités manuelles à dextérité fine (perles, bois, dessins) 

Activités d'expression/ Activités autogérées. 
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EMERGENCE DU PROJET 
Depuis le début de l'année 2015, l'accueil de loisirs du Lavandou s'est inscrit dans un dispositif d'envergure régional favorisant la prise en 
compte des notions de développement durable et d'éducation à l'environnement dans les ACM de la région PACA. Près de 80 ACM, dont le 
Lavandou participent à cette expérimentation en réorganisant leurs pratiques quotidiennes et projets d'animation pour tendre vers un 
fonctionnement plus éco responsable. 

Ainsi, depuis septembre 2014, le Lavandou met en œuvre la démarche CENTRES A'ERE (centre A Education Relative à l'Environnement). Ce 
projet impulsé par les Francas du Var qui nous accompagneront durant 2 ans consiste à permettre à des accueils de loisirs du département de 
développer des projets d'animation et de fonctionnement intégrant les enjeux actuels du développement durable. 

Pour se faire, l'équipe éducative du Lavandou, intègre des valeurs tel que respect de l'environnement, préservation des ressources, solidarité, 
équité, partage, participation, économie responsable ... dans l'ensemble de ses réflexions et travail auprès des enfants, aussi bien dans les 
projets d'animation menés (confection d'un jardin en monde des Buissonniers, création de poubelle de tris, ateliers recyclage et valorisation 
des déchets ) que dans l'organisation générale et le fonctionnement de la structure (achats raisonnés, management participatif, gestion des 
déchets, etc ). Les Francas du Var sont là pour nous accompagner dans la méthodologie et la mise en œuvre de cette démarche à travers, des 
temps de formation, de l'accompagnement à la rédaction des projets, de la mise à disposition de ressources documentaires ... 

L'accueil de loisirs du Lavandou avait déjà abordé auprès des enfants les notions d'environnement et d'écologie (année 2014-2015). 

L'année scolaire 2016-2017 aura naturellement introduit le processus de « Centre A'ERE » permettant divers et multiples travaux autour du 
Développement Durable. 

Ainsi, notre participation à « Centre A'ERE »adonné la volonté à l'équipe éducative d'entrer dans une dynamique participative d'amélioration 
de l'existant et d'orienter le Document Annuel de l'année scolaire 2018-2019 sur ces notions et donc ses actions. Celles-ci associeront les 
enfants et les sensibiliseront. Elles auront pour but de faire évoluer nos pratiques éducatives, de s'adresser aux enfants et à leur famille afin de 
modifier les comportements de chacun y compris les nôtres. 

Afin de clarifier cette notion complexe, une présentation suivie d'un schéma explicatif est proposé plus bas. 
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Le Développement Durable ... ? Eclairons tout ça ! 

Le développement durable est une conception d'intérêt public développée depuis la fin du XXe siècle. Dans son application dédiée à la 
croissance économique et considérée à l'échelle mondiale, cette notion vise à prendre en compte de manière globale et transversale les 
aspects environnementaux, sociaux et économiques de la société dans une vision d'intérêts à long terme. li contient l'idée que nous sommes 
tous responsables des conséquences (actuelles) de nos choix et de nos actes vis-à-vis des générations futures. Ce que je fais maintenant à des 

conséquences pour demain. 

Ainsi, le développement durable se veut être une réponse au contexte de crise que la planète vit depuis quelques années, il propose ainsi de 

concilier 3 aspects (écologique, social et économique) des activités humaines et de trouver un équilibre cohérent et viable à long terme 
entre ces trois enjeux. 

À ces trois piliers s'ajoute un enjeu transversal, considéré comme "le quatrième pilier du développement durable", indispensable à la 
définition et à la mise en œuvre de politiques et d'actions relatives au développement durable : la gouvernance. 

La gouvernance consiste en la participation de tous les acteurs (citoyens, entreprises, associations, élus, enfants ... ) au processus de décision; 
elle est de ce fait une forme de démocratie participative. Le développement durable n'est pas un état statique d'harmonie, mais un processus 
de transformation dans lequel l'exploitation des ressources naturelles, le choix des investissements, l'orientation des changements techniques 
et institutionnels sont rendus cohérents avec l'avenir comme avec les besoins du présent. L'implication de tous, devient alors une nécessité, 

qui s'organise au quotidien, dans les échanges, les choix, les décisions, les actes, que l'on soit enfant, animateurs, parents, élus ... 
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Le schéma des 3 piliers du Développement Durable et ses enjeux : 

RJ\PPEL DES ENJEUX DU DD: 

Le concept de développement durable vise à réconcilier économique et social, la protection de l'environnement et la conservation des 
ressources naturelles et s'articule autour de trois grands vecteurs interdépendants et complémentaires : 

> un vecteur environnemental qui cherche à préserver l'intégrité écologique ainsi qu'à améliorer et valoriser l'environnement et les 
ressources naturelles sur le long terme. 

> un vecteur économique qui vise des objectifs de développement et d'efficacité économiques. 

> un vecteur social qui tend : 

* à satisfaire les besoins humains 

*à répondre à des objectifs de cohésion et de justices sociales entre les nations, les individus et les générations. 

Il englobe notamment les questions de santé, de logement, de consommation, d'éducation, d'emploi, de culture, ... 

(Chaque pilier est décomposé en sous-parties, il s'agit d'exemples de thématiques pouvant être développés et abordés au sein de l'accueil de 
loisirs, dans un projet d'enfants comme dans le fonctionnement du centre). 
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Voyons donc maintenant comment le Lavandou à travers l'ensemble de ses activités met en œuvre cette démarche 

PILIER ÉCONOMIQUE 

COMMERCE ETHIQUE 

- Achats de produits locaux et si possible bio 

pour nos activités culinaires. 

- Pas de consumérisme mais un équilibre entre 

les activités de consommation et les activités ludiques 

et éducatives proposées par l'A.C.M du Lavandou 

- Pas d'utilisation systématique du bus, déplacements 

des groupes à pieds quand cela est possible 

COMMERCE RESPONSABLE 

PHOTOCOPIEUR 

Utilisation de papier brouillon 

Utilisation de papier recto-verso 

Utilisation de papier recyclé 

Utilisation de matériel de récupération pour de 

nombreuses activités. 

Sensibilisation de l'équipe et des enfants à 
l'utilisation raisonnée de l'eau, de l'électricité, du chauffage. 

Ce que l'on fait déjà ... 
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LE PILIER ENVIRONNEMENTAL 
~u niveau éducatif 

Il propose des projets de découverte de 

l'environnement (urbain, naturel, social). 

Il sensibilise l'équipe, les enfants, les familles au 
respect et à la protection de l'environnement. 

Il permet aux enfants de découvrir, respecter et agir 

pour favoriser et préserver la biodiversité locale. 

Il propose aux enfants de s'investir dans les 
aménagements extérieurs et intérieurs du centre 
respectueux de l'environnement, socialement et 
~conomiquement intéressants. Il sensibilise les 
~nfants, les équipes, les parents à la préservation des 
ressources naturelles et énergétiques. 

TRI SELECTIRF 

Au niveau du fonctionnement 

Il modifie ses pratiques de transport pour réduire ses 
jémissions de gaz à effet de serre. Il organise la gestion 
des déchets par la mise en place du tri et la réduction 
ldu gaspillage ( alimentaire, matériel ... ). Il aménage 
ses espaces intérieurs et extérieurs dans le respect de 
la biodiversité locale il utilise des produits respectueux 

!de l'environnement... 

EXTERIEURS« LE MONDE DES 
BUISSONNIERS, NICHOIRS, 
CREATION D'UN SALON , ... ). SAISONNALISTES 



1 LE PILIER SOCIAL ET CULTURELI TRI SELECTIF 

1 Au niveau éducatif 1 

~R 
SOCIA 

ET 

Il propose des projets favorisant l'échange, la 
participation, la concertation, le choix, la 
connaissance, l'estime de soi et le respect des 
autres ... 
Il propose des projets d'éducation à la 
citoyenneté, à la solidarité. 
Il propose des projets favorisant la découverte 
et l'ouverture culturelle Il propose des projets 
permettant aux enfants, familles, animateurs 
de s'impliquer dans la vie du centre 
{aménagement, amélioration, propositions). 
Il propose des projets d'éducation à la santé. 

1 Au niveau du fonctionnement 1 

propose un accueil éducatif de qualité 
accessible à tous. 
Il met en ceuvre un management participatif 
permettant l'implication quotidienne de 
l'équipe. 
Il met en place un dispositif de 
communication favorisant l'information des 
enfants, animateurs, familles, partenaires, et 
communique sur son engagement en faveur de 
l'EEDD 

CULTUREL 

DROIT DE 
L'HOMME 

PATRIMOINE 

ALIMENTATION 
SANTE 



OBJECTIFS EDUCATIFS DE L'A.C.M DU LAVANDOU 

Afin de favoriser le développement affectif, social, psychomoteur, physiologique et intellectuel de chaque enfant l'Accueil de loisirs du 
Lavandou a déterminé des grandes intentions éducatives : 

* Développer l'autonomie et la responsabilisation de l'enfant au quotidien, et lors de séjours. 
* Découvrir de nouvelles activités, arts plastiques, sportives, culturelles, ... 
* Mettre en place des démarches globales de développement durable. 
* Respecter les rythmes de vie des enfants et des adultes, leur niveau de maturation. 
* Favoriser le respect entre les individus: enfants/enfants, enfants/ adultes, adultes/ adultes ainsi que le respect des locaux et du matériel. 
* Renforcer les échanges avec les familles. 
* Respecter une identité en train de se construire 
* Découvrir autrui et reconnaître la culture d'origine de chacun. 
* S'appuyer sur l'imaginaire, la créativité. 
* Favoriser la socialisation. 

SAISON NA LITES 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUE DE L'A.C.M DU LAVANDOU 

* Eveiller l'enfant par des projets d'animation lui proposant diverses activités. 
* Initier l'enfant aux nouvelles technologies, aux nouveaux outils d'information et de communication. 
* Eveiller sa sensibilité culturelle et artistique. 
* Développer son goût de la lecture. 
* Impliquer l'enfant en le rendant acteur de ses apprentissages. 
* Lui faire découvrir de nouvelles pratiques sportives individuelles et collectives. 
* Initier l'enfant au respect de l'environnement. 
* Impliquer ses parents dans les activités. 
* Développer sa citoyenneté. 
* Développer sa réflexion, son argumentation, sa concentration et sa logique 
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Les actions proposées 

• L'action "Fil rouge": 

Les équipes de direction et d'animation de l'A.C.M du Lavandou ont décidé de reconduire pour l'année 2018 / 2019 quatre projets avec des 
intentions éducatives sur les thèmes de 
"l'alimentation et l'agriculture" visant à : 

.•. Comprendre ce qu'est la nourriture, sa production, sa transformation. 

.•. Sensibilisé au gaspillage alimentaire et à ses impacts environnementaux. 

.•. Sensibiliser les enfants à la saisonnalité des produits, à leur mode de conservation, de transport ... 

.•. Initier aux règles de la nutrition, " Produits de saison et locaux". 

.•. Sensibiliser à l'importance des saisons. 

.•. Sensibiliser les enfants à la culture du sol et à la transformation du milieu naturel en productions utiles à l'homme. 

" La mobilité" visant à : 

.• Comprendre les notions de pollution. 
••. Découvrir des modalités de transport visant à réduire la pollution. 
••. Se déplacer le plus souvent possible en utilisant des modes de transport doux. 
••. Sensibiliser les enfants au code de la route. 

" Rien ne se perd, tout se transforme" visant à : 

.•. Prendre conscience des possibilités de réutilisation de nos emballages. 
••. Susciter l'imaginaire et la création. 
••. Manipuler différentes matières. 
••. Donner de la valeur aux déchets. 

"Bien être dans son corps" visant à : 

.• Construction d'une image positive de soi. 
••. L'enfant doit pouvoir être fier de lui à travers les activités de découverte proposées et le cadre institué. 
••. Valorisation de ses capacités (intellectuelles, manuelles, sportives ... ). 

C'est dans cette perspective que nous proposons tout au long de l'année des activités" Fil rouge" pour chaque tranche d'âge. 
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L'action II Sorties - découverte des mondes et des métiers" : 

Découverte des mondes et des métiers, sorties culturelles, séjours de vacances ... 

• L'action II Informatique et multi média" : 

Initiation aux nouvelles technologies et nouveaux moyens de communication. 

L'action II Accès au sport" : 

- Initiation et perfectionnement des activités physiques et sportives 
- Activités sportives avec l'intervention des éducateurs sportifs du Service Sports et Jeunesse pour les jeux collectifs, et organisation 

de tournois inter centre, encadrés par des intervenants qualifiés. 
- Activités nautiques encadrées par les moniteurs de l'école de Voile Municipale. 

• L'action II Culture et Arts" 

Initiation aux différentes formes d'arts, de culture et de création manuelle. 

L'action II Saisonnalité en évènementielle" : 

- Proposer des activités en mobilisant les enfants sur les événements récurrents ou exceptionnels de l'année : fêtes, journée à thème 
journée de l'enfant, semaine du goût, participer à des opérations, événements, partenariats en lien avec la nature (Plus d'arbre 
plus de vie, refuge LPO, fête de la biodiversité, fête de la nature, journée internationale des forêts ... ) 

- Animation organisées par le service évènementiel de la commune. 
"k Corso Fleuri 
"k Escale des voiles 
"k L'Hermione au Lavandou 
"k Fête du 31 juillet 
"k Exposition Villa Théo Rysselberghe 
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DOMAINES D'ACTIVITES 

Pour permettre une prise en compte globale des besoins de chaque enfant, l'accueil propose des activités de découverte et d'initiation dans 
différents domaines : 

MOYENS 

• Humains * L'équipe d'animation 1 directrices/animatrice, 1 animatrices (complétée par des animateurs contractuels) * Les prestataires pédagogiques * L'Ecole de Voile Municipale du Lavandou 

• Spatiaux * Les locaux du complexe scolaire Marc Legouhy. * Les équipements municipaux (infrastructures sportive) 

• Temporels 
L'année scolaire 2018/2019 

• Matériels 
.,,., La structure dispose d'un large choix de matériel. Il sera cependant nécessaire d'emprunter ou d'acquérir du matériel spécifique 

pour les activités" Fil rouge". 
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PROJET VIE QUOTIDIENNE L'accueil de loisirs Extrascolaire 

Accueil du matin 8h15-9h00: 

> Etablir une période de transition préparant l'enfant et l'adulte à la séparation 
> Favoriser un accueil individualisé permettant à chacun de s'adapter au rythme de la journée à venir. 
> Créer un climat agréable où l'enfant et sa famille se sentiront en confiance. Aménager un espace favorisant le bien-être, la 

socialisation, l'autonomie, la responsabilisation, l'échange ... 
Aménagement d'ateliers ludiques, Gestion des présences, Accueil des enfants. 

Lancement de la journée 9h00-9h30: 

> Tenir informé les enfants du déroulement de la journée 
> Permettre à chacun de s'exprimer 
> Permettre l'apprentissage de l'écoute. 

Temps de regroupement et de présentation de la journée. Collation pour les enfants .Temps d'hygiène. Mise en place d'un conseil 
« quoi de neuf», de chants. 

Activités : Les 6 ans 9h30-llh15; Les 7 /11 ans 9h30-llh45 : 

> Permettre à l'enfant d'acquérir, à travers la vie du groupe et les activités proposées, une certaine autonomie favorisant son 
épanouissement au quotidien. 

> Expérimenter et pratique des activités pluridisciplinaires : artistiques, culturelles, sportives et environnementales. 
Respect de la courbe d'intensité Alternance de moments forts et de récupérations, Fils conducteurs Grands jeux, sorties. 

Retour au calme: 

> Respecter les rythmes biologiques des enfants 
> Diminuer l'intensité et l'excitation après les activités 
> Améliorer les transitions entre les différents temps. 

Respect de la courbe Chants, petits jeux calmes, Hygiène. 
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Repas: Les 6/11 ans 12h00 : 

> Eveil au goût, et à l'équilibre alimentaire 
> Respect des besoins physiologiques 
> Apprentissage de la socialisation 
> Autonomie 

Goûter à différents plats Apprendre à manipuler des couverts, Instaurer le respect et la politesse, Se servir et ranger, Moment privilégié 
d'échanges et de partages. 

Temps calmes ou sieste: 

> Respecter les rythmes de vie de chacun 
> Créer un espace propice au repos de chacun 

Temps hygiène. Aménagement de petits ateliers. Attitude et lieux adaptés 

Activités: Les 6/11 ans 14h00-15h45 
> Permettre à l'enfant d'acquérir, à travers la vie du groupe et les activités proposées, une certaine autonomie favorisant son 

épanouissement au quotidien. 
> Expérimenter et pratique des activités pluridisciplinaires : artistiques, culturelles, sportives et environnementales. 

Respect de la courbe d'intensité. Alternance de moments forts et de récupérations, Fils conducteurs, Grands jeux, sorties. 

Les conseils d'enfants 15h45: 

> Temps de bilan de la journée 
> Laisser un espace de propositions 
> Permettre la prise de parole et l'écoute en groupe 

Bâton de parole, Panneaux d'expression, Boîte à idées 

Goûter 16h. Accueil du soir 17h-17h15: 
> Instaurer un moment de convivialité et de partage 
> Permettre à chacun de repartir avec une image positive du centre, 
> Faire redescendre l'intensité de la journée pour permettre à l'enfant une arrivée sereine dans le milieu familial 

Temps hygiène, Partage, dialogue, Ateliers intérieurs ou extérieurs, Suivi des présences, Diffusion des informations pour le lendemain. Départ 
échelonné des enfants. 
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PROJET VIE QUOTIDIENNE L'accueil de loisirs Périscolaire 
Accueil du matin 8h00-9h00: 

> Etablir une période de transition préparant l'enfant et l'adulte à la séparation 
> Favoriser un accueil individualisé permettant à chacun de s'adapter au rythme de la journée à venir. 
> Créer un climat agréable où l'enfant et sa famille se sentiront en confiance 
> Aménager un espace favorisant le bien-être, la socialisation, l'autonomie, la responsabilisation, l'échange ... 

Aménagement d'ateliers ludiques, Gestion des présences, Accueil des enfants. 

Répartition des d'enfants en deux groupes 9h00-9h30: 

> Ateliers calmes {dessins, jeux calmes, jeux de construction, coin lecture, ... ). Départ des enfants inscrits à l'E.I.S { Ecole Initiation aux 
Sports). 

Lancement de la journée 9h30 

> Tenir informé les enfants du déroulement de la journée 
> Permettre à chacun de s'exprimer 
> Permettre l'apprentissage de l'écoute. 

Temps de regroupement et de présentation de la journée. Mise en place d'un conseil « quoi de neuf», de chants. 

Activités : Les 6 ans 9h30-llh15; Les 7 /11 ans 9h30-llh45 : 

> Permettre à l'enfant d'acquérir, à travers la vie du groupe et les activités proposées, une certaine autonomie favorisant son 
épanouissement au quotidien. 

> Expérimenter et pratique des activités pluridisciplinaires : artistiques, culturelles, sportives et environnementales. 
Respect de la courbe d'intensité Alternance de moments forts et de récupérations, Fil conducteurs Grands jeux, sorties. 

Prise en charge des enfants 12h: Changement d'équipe d'animation (de 12h à 13h15 pause des permanents) 

> Gestion des présences Accueil des enfants. 
> Retour des enfants qui ont participé à l'E.I.S. 
> Arrivée des enfants inscrits en demi-journée (après-midi) 
> Respect de la courbe Chants, petits jeux calmes, temps hygiène. 
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Repas: Les 6/11 ans 12h00 : 
> Eveil au goût, et à l'équilibre alimentaire 
> Respect des besoins physiologiques 
> Apprentissage de la socialisation 
> Autonomie 

Goûter à différents plats. Apprendre à manipuler des couverts. Instaurer le respect et la politesse. Se servir et ranger. Moment privilégié 
d'échanges et de partages. 

Temps calmes ou sieste: 
> Respecter les rythmes de vie de chacun 
> Créer un espace propice au repos de chacun 

Temps hygiène, Aménagement de petits ateliers. Attitude et lieux adaptés 

13h30 départ des enfants inscrit en demi-journée matin 

Activités: Les 6/11 ans 14h00-15h45 

> Permettre à l'enfant d'acquérir, à travers la vie du groupe et les activités proposées, une certaine autonomie favorisant son 
épanouissement au quotidien 

> Expérimenter et pratique des activités pluridisciplinaires: artistiques, culturelles, sportives et environnementales. 
Respect de la courbe d'intensité. Alternance de moments forts et de récupérations, Fils conducteurs, Grands jeux, sorties. 

Les conseils d'enfants 15h45: 
> Temps de bilan de la demi - journée 
> Laisser un espace de propositions 
> Permettre la prise de parole et l'écoute en groupe 
Bâton de parole, Panneaux d'expression, Boîte à idées 

Goûter 16h. Accueil du soir 17h/18h: 
> Instaurer un moment de convivialité et de partage 
> Permettre à chacun de repartir avec une image positive du centre 
> Faire redescendre l'intensité de la journée pour permettre à l'enfant une arrivée sereine dans le milieu familial. 
Temps hygiène, Partage, dialogue, Ateliers intérieurs ou extérieurs, Suivi des présences, Diffusion des informations pour le lendemain. Départ échelonné 
des enfants 
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PROJET VIE QUOTIDIENNE L'accueil de loisirs Périscolaire 

Situé à l'articulation des différents temps de vie (temps scolaire, vie familiale), l'accueil périscolaire est un mode d'accueil et un mode de 
garde, ouvert aux enfants des écoles maternelles et primaires, aux heures qui précèdent ou suivent la classe. 

Il ne s'agit pas d'une simple« garderie », mais d'un lieu de vie et d'enrichissement, où le respect du rythme de vie de l'enfant est prioritaire. 

Pour l'enfant c'est un lieu de repos et d'activités libres, un lieu de détente, de découverte, de dépense physique et de loisirs où il pourra, sous 
la responsabilité d'un professionnel qualifié, il peut choisir les activités qui l'intéressent (dessin, jeux, lecture ... ), il peut notamment faire ses 
leçons bien qu'il ne s'agisse ni d'une étude ni d'un accompagnement aux devoirs mais selon la volonté de l'enfant, il peut faire ses devoirs. 

Accueil du matin 7h30- 8h20 : 

L'accueil périscolaire est aménagé pour que chaque enfant puisse commencer sa journée à son rythme. 
Accueil échelonné des enfants. 

Plusieurs coins sont proposés : 

- Un coin détente : lecture, dessins, ... 
- Un coin ludique : jeux symboliques, jeux de société, ... 
- Un coin jeux collectifs à l'extérieur: jeux spontanés dans la cour 

Accueil du soir 16h30/18h: 

Regroupement des enfants dans un lieu précis, pointage de tous les enfants, prise des goûters fournis par la collectivité et proposition 
d'animations. 
Départ échelonné des enfants. 

- Un coin détente : lecture, dessins, ... 
- Un coin ludique : jeux symboliques, jeux de société, ... 

Un coin jeux collectifs à l'extérieur: jeux spontanés dans la cour 
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PROJET VIVRE ENSEMBLE 

Enfants atteints de Trouble d'Acguisition des Coordinations (T.A.C) 

CE NE SONT PAS DES ENFANTS COMME LES AUTRES, MAIS COMME LES AUTRES CE SONT DES ENFANTS. 

Ce que l'enfant ou le jeune mineur handicapé attend du directeur et de l'animateur: 
• qu'il le reconnaisse comme un enfant à part entière au sein du groupe (dédramatiser mais ne pas banaliser); 
• qu'il fasse preuve d'égalité et de justice; 
• qu'il ait de la stabilité; 
• qu'il respecte son rythme; 
• qu'il respecte sa personne et sa dignité; 
• qu'il prenne du recul en étant un référent en cas de besoin; 
• qu'il prenne en compte ses besoins spécifiques caractérisant le ou les handicap(s) concerné(s) sans le surprotéger. 

Qu'il lui permette : 
• de partager un temps de vacances ou de loisirs comme et avec tous les enfants; 
• de se sentir en sécurité physique et affective (par exemple, qu'il veille à ce qu'il ne soit pas l'objet de la moquerie des autres enfants); 
• de vivre des situations favorisant son autonomie et adaptées à ses capacités; 
• de se mesurer par rapport aux autres, aux règles; 
• de prendre du plaisir; 
• de participer à des activités ou à des "aventures" 

Ce que les parents attendent du directeur et de l'animateur : 
• qu'ils puissent leur faire confiance; 
• qu'ils puissent les rencontrer avant et après le séjour; 
• qu'ils puissent avoir des nouvelles de leur enfant et lui donner des leurs. 

Que l'enfant ou le jeune mineur: 
• soit en sécurité; 
• bénéficie d'activités adaptées à ses possibilités; 
• se sente bien ; 
• vive avec les autres; 
• progresse. 
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Composition de l'équipe pédagogique 

► Un Directeur du Service Sports et Jeunesse 

0 La direction des personnels permanents et occasionnels (formation, validation) 
0 Responsable du management et du suivi du personnel d'animation permanent 

► Une Coordinatrice Enfance et Jeunesse qui prend en charge : 

0 Le fonctionnement général de la structure en termes de gestion financière, sous les différents secteurs d'activités 
0 La gestion administrative de l'organisation de l'Accueil de Loisirs, de la pause méridienne, du droit d'accueil. 
0 Les relations écoles, familles, associations, commune, institutions, prestataires ... 
0 Le recrutement et management des animateurs vacataires 
0 Les relations avec les familles, gestion du dossier administratif de l'enfant et P.A.I 
0 La relation avec les différents partenaires (administration, autorités locales, différents partenaires) 

► Une Directrice de l'Accueil Collectif Mineur diplômée BPJEPS qui a pour fonction : 

0 L'élaboration des projets pédagogiques, 
0 La gestion pédagogique et matérielle de l'Accueil de Loisirs 
0 La relation avec les différents partenaires (administration, différents partenaires) 
0 Les relations avec les familles, 
0 Vérifier les fiches sanitaires afin de prendre connaissance des problèmes de santé des enfants 
0 Management de l'équipe d'animation 
0 La formation des animateurs stagiaires et autres animateurs 
0 Le suivi et la validation des stagiaires BAFA 
0 Le tutorat des stagiaires BPJEPS, BAPAAT ... 
0 La coordination des actions sur le temps libre de l'enfant. 

Elle est garante de la sécurité affective, physique et morale des enfants. 
Elle est aussi garante de la mise en œuvre du projet pédagogique en conformité avec les textes réglementaires et en rendant compte de son 
travail à la coordinatrice Enfance et Jeunesse. 
Entre la coordinatrice et la directrice de l'A.C.M, une relation de confiance mutuelle, un esprit d'équipe et une concertation, concernant les 
décisions, sont essentiels. 
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- Des Animateurs formés ou en cours de formation, qui ont pour fonction : 

• L'élaboration de projets d'animation, fiche d'activités 
• L'évaluation de ces projets 
• L'animation des différents moments de la journée en mettant en application les objectifs pédagogiques et opérationnels 
• L'accueil des enfants 
• La préparation des activités, leur mise en place et le rangement du matériel et des salles. 

Ils sont garants de la sécurité affective, morale et physique des enfants, du respect des lieux et du matériel, ainsi que de l'application des 
règles de vie. Ils s'engagent à mettre en œuvre les projets d'animation définis en équipe. Ils participent aux réunions de préparation, 
d'évaluation et de régulation. 

► Auprès des enfants : 
- Accueillir de manière individualisée l'enfant et sa famille. Privilégier la communication et l'échange d'informations avec les familles 

ainsi qu'avec l'équipe d'animation. 
- Etre à l'écoute des enfants, rester disponible et répondre à leurs demandes. 
- Participer et veiller au bon déroulement des activités réalisées y compris celles encadrées par un intervenant extérieur. 
- Etre force de proposition et s'adapter quand une activité ne fonctionne pas 
- Adapter les activités à l'âge des enfants 

► Auprès de ses collègues : 
Respecter ses horaires de travail 
Prévenir ses responsables en cas d'absence et apporter un justificatif 
S'informer, se former et informer. 
Respecter ses collègues 
Respecter le travail de l'autre 
Savoir se remettre en question et avoir un positionnement sur son action 
Etre responsable des actions qu'il mène. 
Prendre des initiatives. 
Elaborer des activités en cohérence avec le projet pédagogique. 
S'enrichir de la vie collective et des expériences des autres animateurs. 
Participer de manière active aux réunions de préparation, d'évaluation. 

- Travailler en équipe, s'exprimer et écouter l'autre. 
- Préparer les activités, leurs mises en place et leurs rangements. 
- Respecter le matériel 
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Organisation du travail de l'équipe 

L'équipe a à sa disposition de la documentation : fichiers d'activités, réglementation, possibilités de réalisation d'activités dans les environs, 
documents pédagogiques, moyens numériques ... 

Chacun est garant du respect de ces outils de travail. 

Réunions de l'équipe pédagogique : 

L'équipe d'animateur permanent se réunit régulièrement pour: 

• analyser son travail en référence au projet pédagogique et projet d'animation 
• amener des changements dans le fonctionnement afin de mieux répondre aux objectifs 
• préparer les activités 
• mettre en place des projets 
• échanger sur les enfants afin de mieux répondre à leurs besoins 
• poursuivre sa formation continue en assistant à des temps de formation organisés par la direction. 

Pour les périodes extrascolaires l'équipe d'animation des permanents complétée par des animateurs contractuels bénéficient d'une réunion 
pour chaque période de vacances scolaires. 
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LE PLAN DE FORMATION 

Le projet de formation 

L'équipe de direction à un rôle formateur, elle doit être capable de conseiller, d'expliquer des méthodes de travail, en cherchant à comprendre 
les difficultés rencontrées par son équipe en les amenant à déterminer eux-mêmes les solutions les plus adaptées. 

Il apparaît nécessaire de prévoir une méthode qui permette la construction d'une formation cohérente des animateurs en accord avec les 
objectifs éducatifs de la structure. 

Les objectifs visés 

* Permettre à chacun d'évoluer et de s'épanouir dans son travail 
* Permettre à chacun d'acquérir de nouvelles connaissances et démarches 
* Permettre à chacun de s'interroger sur ses propres pratiques afin de les faire évoluer. 

Les moyens envisagés 

Espace de documentation 
Temps thématiques de formation 
Suivis collectifs et individualisés des animateurs 
Suivi spécifique des stagiaires pratiques (temps d'échanges, adaptation, observation, évaluations sur le terrain et évaluation finale). 
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LES DIFFERENTS PERSONNELS 

Les intervenants extérieurs 
Pour la mise en place d'activités spécifiques, l'A.CM peut faire appel à des intervenants extérieurs. Dans ce cas, l'équipe pédagogique est 
garante des orientations définies dans ce projet pédagogique. Un travail de préparation avec l'intervenant est fait avant l'action afin d'être en 
concordance avec le projet pédagogique. 

Le personnel de service (travail en collaboration avec la responsable du Service Restauration Scolaire). 
C'est une équipe municipale qui s'occupe de l'entretien des locaux et des repas. Nous insistons sur le fait que des relations de respect et de 
courtoisie doivent être observées. 

Le règlement : 
Le règlement intérieur des activités de l'A.C.M fait l'objet d'un document contractualisé, signé par l'enfant et ses parents. 

Concernant l'animateur : 
Chaque adulte composant l'équipe d'animation se doit: 

- d'adhérer aux objectifs fixés par ce projet ainsi qu'à leurs critères d'évaluation. 
- de respecter les horaires. 
- d'être présent aux réunions organisées pour la préparation des journées de fonctionnement et lors des bilans afin d'entretenir une 
cohérence au sein de l'équipe. 

Règles de vie : 

Les règles de vie sont "NON NEGOCIABLES". 
Chaque adulte est responsable de l'encadrement du groupe d'enfants et des activités. 
Chaque adulte se doit de respecter et de faire respecter l'intégrité physique et morale des individus faisant partie de l'A.C.M. 
L'adulte doit être disponible et actif tout au long de la journée avec les enfants. 
La cigarette est interdite en présence des enfants, et dans les locaux ou lors des sorties 
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EVALUATION 

Le but de l'évaluation est de réguler, d'ajuster les objectifs, les activités, les approches, les méthodes, l'organisation. 

- Une évaluation des objectifs : 

Une évaluation qualitative par rapport aux objectifs en lien avec le projet pédagogique est nécessaire à l'accompagnement de l'enfant 
et de sa progression, il permet de repérer l'émergence de nouveaux centres d'intérêts. 

- Une évaluation de l'implication et de la participation de l'enfant: 

L'évaluation des activités d'animation s'effectuera lors de chaque réunion des animateurs et lors des réunions de concertation du 
secteur Jeunesse en lien avec la direction. 

Des indicateurs, tel que la participation, définis par la motivation, l'assiduité, le comportement, l'initiative, la concentration ... pourront 
être retenus pour l'évaluation. 

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 
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