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A. PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE    
 

1. Le gestionnaire 
 

 L’accueil de loisirs sans hébergement, situé au Châtelard, est un établissement créé et 
géré par la ville de Saint-Junien. Cette structure bénéficie d’un agrément (N° 
08700084CL000117) délivré par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations (DDCSPP). Elle dépend du service Animation Enfance Jeunesse 
de la Mairie de Saint-Junien. 

 

2. L’environnement 
 

 Le Châtelard se situe à la périphérie nord-ouest de la ville de Saint-Junien. C’est un 
ancien manoir aménagé en Accueil de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.). Cette structure 
est implantée dans un cadre naturel riche, entouré d’une plaine de jeux et du site Corot où 
s’écoule une rivière nommée la Glane. 

 Diverses structures communales se situent à proximité de l'A.L.S.H: des stades, le 
centre aqua-récréatif intercommunal, le centre culturel La Mégisserie, des gymnases, un 
camping, la médiathèque, la ludothèque, la cyber-base, etc. 

 

3. Le public et la capacité d’accueil 
 

 L’accueil de loisirs accueille des enfants de 3 à 15 ans révolus, répartis en groupes 
d'âges correspondants à des capacités et des rythmes de vie différents : 

! 3 - 4 ans  
! 4 - 5 ans  

 
 

! 6 -8  ans  
! 9 - 15 ans 

 

 
La capacité d’accueil est de 200 places dont : 

" 48 places pour la petite enfance : les moins de 6 ans (dont 18 enfants maximum de 3 - 4 ans en 
petite section), 

" 120 places pour les 6 - 11 ans, 

" 32 places pour les 12 - 15 ans (accueil des enfants jusqu’à 15 ans révolus). 
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B. FONCTIONNEMENT DU SÉJOUR 
 

1. Les modalités d’accueil 
 
Les périodes et les horaires d’accueil 
 
 L’ALSH du Châtelard est ouvert les mercredis après-midi durant la période scolaire, et 
durant toutes les vacances scolaires. Les animateurs récupèrent les enfants dans les écoles dès 
11h45 grâce à des navettes en bus. Il est aussi possible que les familles emmènent les enfants avant 
ou après le repas. 
 

En période de vacances, l’ALSH fonctionne à la demi-journée sans ou avec repas ou à la 
journée : 

! un accueil échelonné le matin de 7h30 à 9h00 
! un temps d’animation de 9h00 à 17h00 (avec repas du midi et goûter) 
! un accueil échelonné le soir de 17h00 à 18h30 
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Les formules proposées et les tarifs 
 

Le fonctionnement de l’accueil de loisirs est soutenu par le versement d’une aide financière 
de la part de la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute Vienne (C.A.F.). Depuis 2015, celle-ci 
conditionne le bénéfice de cette aide à la mise en place d’un tarif modulé en fonction des ressources 
des familles.  

 
Le quotient familial (QF) est calculé selon les bases suivantes : 
Base de calcul : Revenu fiscal de référence 
Calcul des parts : Couple ou personne isolée : 2 parts ;  1 enfant : 0,5 part ;  2 enfants : 1 part (0,5 + 
0,5) ;  3 enfants : 2 parts (0,5 + 0,5 + 1) ;  4 enfants : 2,5 parts (0,5 + 0,5 + 1 + 0,5) ;  5 enfants : 3 
parts (0,5 + 0,5 + 1 + 0,5 +0,5) ; Majoration pour un enfant bénéficiaire AEEH : 0,5 part 
Calcul du quotient familial mensuel (QF) : Revenu fiscal de référence / 12 / nombre de parts 
 

Saint-Junien et Communauté de Communes Vienne-Glane TARIFS ALSH 
Châtelard 2017 QF de 0€ à 700€ 

QF de 700,01€ à 
999,99€ 

QF de 1000€ et plus 

Journée 8,20 € 9,20 € 10,20 € 
½ journée avec repas 4,92 € 5,52 € 6,12 € 
½ journée sans repas 3,28 € 3,68 € 4,08 € 

 Communes extérieures 

 
QF de 0€ à 700€ 

QF de 700,01€ à 
999,99€ 

QF de 1000€ et plus 

Journée 12,30 € 13,80 € 15,30 € 
½ journée avec repas 7,38 € 8,28 € 9,18 € 
½ journée sans repas 4,92 € 5,52 € 6,12 € 

Saint-Junien et Communauté de Communes Vienne-Glane TARIFS ALSH 
Châtelard 2018 QF de 0€ à 700€ 

QF de 700,01€ à 
999,99€ 

QF de 1000€ et plus 

Journée 8,50 € 9,50 € 10,50 € 
½ journée avec repas 5,10 € 5,70 € 6,30 € 
½ journée sans repas 3,40 € 3,80 € 4,20 € 

 Communes extérieures 

 
QF de 0€ à 700€ 

QF de 700,01€ à 
999,99€ 

QF de 1000€ et plus 

Journée 12,75 € 14,25 € 15,75 € 
½ journée avec repas 7,65 € 8,55 € 9,45 € 
½ journée sans repas 5,10 € 5,70 € 6,30 € 
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Le dossier d’inscription 
 
 Les inscriptions sont effectuées directement à l’accueil de loisirs par l’équipe de direction. 
Pour les familles régulières, les modalités d’inscription varient : téléphone, mails, courriers, liaison 
avec les écoles grâce aux animateurs du service et rencontres. 
Par contre, lors d’une première inscription, nous encourageons les familles à se rendre à l’accueil de 
loisirs pour les rencontrer. Cela nous donne alors la possibilité de les identifier, de leur faire 
découvrir la structure par le biais d’une visite et de créer un premier contact sécurisant. L’équipe de 
direction profite de ce temps d’échange pour expliquer le fonctionnement de la structure, nos 
valeurs et les activités mises en place sur les séjours. 
De plus, en amont des séjours, des plaquettes d’informations sont diffusées par le biais des écoles, 
dans des lieux stratégiques de la commune ainsi que de la Communauté de Communes. Une période 
d’inscription est mise en place avant chaque séjour. 
 
Lors d'une première inscription les familles doivent compléter un dossier enfant, qui devra être 
renouvelé en chaque début d'année et y joindre : 

! les fiches de renseignements et sanitaire complétées ; 
! une photo ; 
! une photocopie du carnet de vaccination ; 
! un certificat médical d’aptitude à la pratique d’activités sportives et de non contagion; 
! une attestation assurance (responsabilité civile, individuelle accident) ; 
! un passeport vacances jeunes (aide de la CAF si la famille en bénéficie) ; 
! un justificatif de domicile (pour appliquer le bon tarif) ; 
! le dernier avis d’imposition (pour appliquer le bon tarif) ; 

 
 Les familles sont encouragées à actualiser annuellement les dossiers des enfants, et à 
signaler à l’équipe de direction chaque modification. 
 Depuis le début de l’année 2017 et pour résoudre des problèmes de capacité d’accueil, de 
places disponibles et d’encadrants suffisants, il est demandé aux familles d’inscrire obligatoirement 
leurs enfants au moins une semaine avant chaque période. Dès lors, une place sera réservée pour 
chaque enfant préinscrit. Si toutefois les enfants ne viennent pas, les familles doivent absolument 
prévenir la structure au moins une semaine avant, sous peine de facturation de la journée prévue. 
Seul un certificat médical pouvant justifier de l’absence de l’enfant sera pris en compte si la 
structure n’est prévenue que tardivement.  
 
Concernant l’été, la période d’inscription débute mi-juin par une après-midi portes ouvertes.  
 
La communication 
 
Le programme d’activité est communiqué aux enfants et leurs familles par : 

! un échange à l’accueil de loisirs ; 
! un affichage dans les accueils périscolaires des écoles de Saint-Junien ; 
! le site internet et Facebook de la mairie ; 
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! une après-midi portes ouvertes mi-juin ; 
! deux à trois semaines d’inscription en amont du séjour (avec ouverture d’un voire deux 

samedis matins pour l’été) 
 
L’équipe d’animation s’engage à communiquer au maximum, durant le séjour, sur la mise en place 
des activités, le déroulement du séjour, les enfants, leur relation d’équipe, les difficultés 
rencontrées… en se créant des moments informels.  
 

2. La journée type et les attentes de la direction  
 
Voir annexe  
 
Le repas 

 
 C’est un moment propice à l’échange, à l’apprentissage du partage, de la politesse et du 

respect des autres et de la nourriture. Il se déroule dans un climat calme, propice aux échanges. Les 
enfants mangent avec les camarades de leur choix.  

 L’équipe pédagogique mange ensemble, tout en restant concernée par ce moment éducatif. 
Un mode self sera parfois proposé dans ce cas, l’équipe reste vigilante notamment sur le service des 
enfants, le remplissage des plats (afin que cela ne refroidisse pas trop vite). Chacun s’assoit où il le 
souhaite autour des tables dont l’agencement change. Chaque adulte est invité à manger avec un 
groupe d’enfants.  

Les différents régimes alimentaires seront respectés dans la limite des compétences et des 
possibilités de l’équipe technique municipale. 

 L’équipe de direction a un rôle prépondérant au cours des repas. En effet, c’est elle qui fait 
le lien entre les informations transmises par les familles et les équipes de service et d’animation. Il 
est nécessaire que les membres de la direction puissent identifier les enfants qui nécessitent des 
régimes alimentaires particuliers. De plus, l’assistant sanitaire (membre de la direction) est garant 
du bon suivi du PAI (Projet d’Accueil Individualisé). Il s’agit d’une obligation émanant de la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP).  

 
 Enfin, nous nous devons de respecter le temps légal de travail quotidien, il est donc difficile 

de planifier des réunions quotidiennes après 18h30. Nous profitons donc de ce temps de repas pour 
échanger sur le bon fonctionnement (gestion d’une sortie, transmission sur les possibles difficultés 
rencontrées dans la matinée …). 
 
Les temps calmes 
 

 À l’issue du repas, il sera mis en place un temps calme de qualité, organisé sous forme de 
pôles de jeux au choix. Ce moment est primordial pour les enfants, qui ont besoin de récupérer et de 
se reposer.  
! Pour les 3 - 4 ans : À cet âge le rythme des enfants nécessite un temps de sieste dans la 

journée. Les enfants dorment dans le dortoir adjacent à la salle d’activités. Il faut qu’ils 
passent aux toilettes en amont. Chacun a son lit et un plan indique la place de chaque enfant. 
Il ne faut pas oublier les doudous ainsi que les tétines, objets qui tiennent lieu de repère et de 
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lien avec les parents. Certains pourront avoir besoin d’un câlin afin d’être rassurés. Enfin, les 
animateurs doivent proposer la lecture d’une histoire afin de faciliter l’endormissement. Les 
enfants ne devront jamais être seuls dans le dortoir.  
Le réveil s’effectue de manière échelonné, selon les besoins de sommeil de chacun. Un 
animateur peut alors s’extraire du dortoir afin de proposer des activités aux enfants. 

! Pour les 4 - 5 ans : ces enfants étant un peu plus grands, ils se verront proposer un temps 
calme animé. Les enfants sont installés sur des tapis avec des couvertures. Les animateurs 
peuvent alors lire une histoire, chanter des berceuses ou pratiquer de la relaxation. 
Ce moment pouvant durer 30 minutes, certains enfants vont s’endormir, d’autres voudront 
reprendre des activités. Comme cité précédemment, les enfants ne doivent jamais être seuls. 

! Pour les + de 6 ans : les enfants auront la possibilité de lire, de se reposer et de participer à 
une animation détente dans une salle dédiée. Un animateur proposera à ceux qui le souhaitent 
un atelier relaxation (avec musique douce et exercices d’assouplissement, un livre sera à 
disposition des animateurs). Les animateurs seront présents et disponibles, ils pourront 
proposer des petits jeux sans que les enfants soient obligés d’y participer. 
 
 

Le temps dit « libre » après le repas 
 
  Selon la période, à l’issue du repas, les animateurs peuvent aussi proposer aux enfants de 
jouer librement à l’extérieur, notamment dans la plaine de jeux. 
 Cependant nous veillons à respecter le rythme des enfants n ne proposant pas de jeux où les 
enfants doivent courir. De plus, un périmètre de sécurité est mis en place afin de garantir la sécurité 
des enfants, celui s’étendra de la haie du terrain de foot aux tables de ping-pong. L’accès au sapin 
du terrain de foot est strictement interdit. Un animateur sera positionné au niveau du banc vers les 
tables de ping-pong et un autre en haut de la pente.  

 Il faut rester vigilant lors de ces moments car les enfants ont besoin de s’ennuyer et de jouer 
entre eux, mais c’est aussi pendant ces temps-là que des incidents peuvent arriver (sécurité relâchée, 
bagarres, moqueries…). Là aussi, l’équipe de direction demande que tous les animateurs présents 
dans la plaine soient actifs et assurent un cadre sécurisé pour les enfants (ne pas être allongé, 
délimiter un espace de jeu clair pour les enfants, avoir une pharmacie, de l’eau, marcher afin d’avoir 
l’œil sur tous les espaces…). Les animateurs qui souhaitent profiter de leurs pauses pour se reposer 
sont invités à le faire dans la salle des animateurs (pour éviter l’incompréhension des enfants). 

 
Les trajets en bus 
 
Outre les transports en bus ou minibus pour se rendre à une activité, la structure propose une 

navette en bus les matins et les soirs pour les vacances, le midi et le soir pour les mercredis. Un 
animateur devra être présent lors de ces trajets quotidiens. Il a la responsabilité des enfants mais 
aussi celle du code de la route. Les enfants et les animateurs devront tous être attachés. L’animateur 
devra se montrer particulièrement vigilant pendant ce temps-là aux comportements des enfants. 
Enfin il devra aussi penser à bien communiquer avec les familles, en se levant et en se rendant 
devant au niveau des marches du bus. 
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Les aménagements spécifiques 
 
Pour les moins de 6 ans 

Locaux et aménagements adaptés aux besoins des enfants pour favoriser leur rythme de vie : 

# Deux salles d’accueil avec vestiaires, tables et chaises de petites tailles (une pour les 3 - 4 : petite 
section et une pour les 4 - 5 ans : moyens et grands). 

# Un espace de jeux symboliques et jeux de construction. 

# Un coin de rassemblement avec banquettes (pour explication de la journée et propice aux contes 
en groupe et lecture seule). 

# Un dortoir avec plusieurs lits individuels (draps, oreillers et couvertures). 

# Une salle de restauration avec tables et chaises de tailles adaptées aux enfants. 

# Aménagement d’une salle de repos avec des tapis pour des temps de relaxation. 

Moyens mis en œuvre pour assurer l’hygiène des enfants : 

# Salle d’hygiène avec 4 WC, 2 urinoirs et 8 robinets, de petites tailles. 

# Douche avec un régulateur de température. 

# Nombreuses sollicitations pour aller aux toilettes. 

# Lavages des mains avant chaque repas ou goûter et après chaque passage aux toilettes. 

 

" Les différents espaces et coins aménagés sont identifiables par les enfants grâce à des affiches 
colorées donnant des explications sur ce qu’on pratique dans tel ou tel lieu. 

 

Pour les 6 - 11 ans 

Locaux et aménagements adaptés aux besoins des enfants pour favoriser leur rythme de vie : 

# Une grande salle d’accueil et d’animation avec vestiaires, tables, chaises, coin lecture, coin jeux 
calmes avec des tapis et coin babyfoot. 

# Une salle de restauration avec tables et chaises de tailles adaptées aux enfants. 

# Plusieurs salles d’activités permettant de faire plusieurs groupes avec des activités variées et 
adaptées à l’âge des enfants (manuelles, créatives, artistiques...). 

# Une grande esplanade de jeux extérieurs. 

 

Moyens mis en œuvre pour assurer l’hygiène des enfants :  

# Salle d’hygiène avec WC,  urinoirs et  robinets. 

# WC et lavabos individuels disponibles dans d’autres lieux sur la structure.  

# Lavages des mains avant chaque repas ou goûter et après chaque passage aux toilettes. 
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Pour les 12 - 15 ans 

 Cette tranche d’âge a des besoins particuliers dus aux développements physique, intellectuel, 
social et affectif, très intenses à cette période de la vie. Il est donc important que nous proposions 
des activités en tenant compte de certains points :  
  
 La croissance est rapide et la puberté entraine de la fatigue. 
 Le jeune est capable de réaliser des projets. 
 Il existe une attirance vers le sexe opposé. 
 Il apparait un besoin d’indépendance et un rejet des règles. 
 Le jeune ressent les choses de manière exagérée, chaque événement est pris très à cœur. 

• Une salle réservée 
• Possibilité de créer un espace repas indépendant 
• Accès à différentes structures communales 

 
Le téléphone portable est interdit notamment pour ne pas entraver la bonne continuité des activités.. 
Si un enfant en possède un, celui-ci doit être consigné au bureau et rendu à la famille le soir. 

3. Les moyens 

Les moyens humains 
 

La structure applique le code de l’action sociale et des familles ; les titres et les taux 
d’encadrement sont les suivants : 

1 animateur pour 14 mineurs, âgés de moins de 6 ans 
1 animateur pour 18 mineurs, âgés de plus de 6 ans 
 

Ces taux peuvent varier en fonction de l’activité mise en place (piscine, activité spécifique, etc…) et 
peuvent se rapprocher de ceux mis en place lors des vacances (1 pour 8 pour les moins de  6 ans et 
1 pour 12 pour les plus de 6 ans). 
 
 
 RAPPEL : Toutes les personnes de l’équipe participent activement au temps du repas. Ce moment   
est un temps de travail à part entière pour tous. 
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Les moyens matériels 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. OBJECTIFS DU SÉJOUR D’ANIMATION 
 

1. Rappel des principaux éléments du projet éducatif 
 

 Le projet éducatif de la commune se construit autour de deux axes, afin de faire de l’enfant 
d’aujourd’hui un adulte responsable demain : 

 

! Favoriser l’épanouissement de l’enfant et du jeune  

- Respecter les rythmes de vie de chacun 

- Développer l’autonomie 

- Permettre la découverte de son environnement  

 

! Apprendre à vivre en société 

- Favoriser l’apprentissage de la citoyenneté et de la démocratie 

- Développer la sociabilité 
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 Dans le cadre de ce dernier axe, il est important de rappeler les principes fondamentaux de la 
République française qui sont énoncés dans sa devise : « Liberté, Égalité, Fraternité ». 

« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité 
devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte 
toutes les croyances. » Constitution française de 1958 (article 2). 
 
 Nous allons nous intéresser ici au principe de laïcité qui est fondé sur le respect, la liberté et 
l’ouverture. C’est accepter les différences et permettre la liberté d’expression de chacun. 
 
 Au sein de notre structure, l’enjeu, en faisant vivre le principe de laïcité, est bien de 
permettre, à tous les enfants et les jeunes de bénéficier d’une action éducative de qualité afin de 
favoriser le vivre ensemble tant pour accéder à la découverte de l’Autre que pour promouvoir 
l’accès à la liberté de chacun. 
 Les animateurs doivent avoir conscience que leur attitude personnelle a une influence dans 
le développement des projets qu’ils sont amenés à conduire ou à accompagner. 
 La laïcité ne doit pas forcément faire l’objet d’activités en tant que tel, mais il faut qu’elle 
soit un fil conducteur de la structure, et qu’elle se décline au quotidien, tant dans l’accueil des 
enfants que dans la relation avec leurs familles.  
 Le directeur de la structure se doit d’être le garant de cette valeur. Le directeur, ainsi que son 
équipe, doivent prendre en compte ce principe dans la réalisation de leur projet, en véhiculant un 
savoir être, un comportement, des actions et des réactions adaptées à l’accueil d’enfants et de 
jeunes, quelles que soient leurs origines culturelles, sociales, cultuelles… le but étant bien entendu 
le respect mutuel. 
 
 
 
La transmission de ces valeurs se décline en plusieurs objectifs : 

• transmettre et faire vivre les valeurs (liberté, égalité, fraternité) et les principes (République 
indivisible, laïque et sociale) qui constituent le socle de notre nation,  

• permettre d’avoir une attitude responsable : respecter l’autre dans son individualité, son 
intégrité, ses différences, tout en respectant les règles de vie collective ; 

• reconnaitre à tout individu la fonction de citoyen et lui permettre d’acquérir la capacité de 
participer aux réflexions et décisions collectives ; 

• favoriser l’émancipation pour que chacun soit libre dans le respect de la liberté des autres. 

 

2. Les trois grands objectifs pédagogiques 
 

! Privilégier l’épanouissement de l’enfant et de sa famille dans un cadre sécurisé et 
sécurisant 
 

 
! Accompagner l’enfant dans son autonomie et sa prise de responsabilité 

 
 

! Développer la socialisation, l’esprit de solidarité, l’ouverture à son environnement et à 
l’ « autre » 
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 Toutes les actions menées lors du séjour intégreront ces trois objectifs et seront adaptées le 
plus justement possible aux besoins des enfants suivant les différentes tranches d'âges.  

Privilégier l’épanouissement de l’enfant et de sa famille dans un cadre sécurisé 
et sécurisant 
Les objectifs opérationnels et les moyens : 
 

# Garantir la sécurité morale,  physique et affective de l’enfant 
! Adapter les activités à chaque tranche d’âge ; 
! Éviter les comportements à risques (passer sur des routes peu fréquentées lors de sorties 

plutôt que sur une grande route...) ; 
! Prendre une trousse de secours, les fiches sanitaires et une bouteille d’eau lors des sorties ; 
! Veiller à ce que les enfants n'aient pas de comportements pouvant indiquer un mal être ; 
! Accompagner au quotidien (lors des activités et des moments de vie quotidienne) ; 
! Approfondir sa connaissance théorique et pratique de l’enfant et de son développement en 

fonction de chaque tranche d’âge. 
 

# Prendre en compte le rythme de chacun 
! Mise en place d’un accueil échelonné (de 7h30 à 9h00) où l’enfant doit pouvoir investir les 

lieux à son rythme et commencer sa journée dans les meilleures conditions ; 
! Proposer un « petit déjeuner » le matin à partir de 8h15 jusqu’à 9h00 pour les – de 6 ans et 

pour les + de 6 ans ; 
! A l’issue du repas, proposer la sieste pour les plus petits, une relaxation pour les enfants qui 

en ont besoin, un temps calme avec des activités aux choix et/ou de la relaxation pour les 
plus grands ; 

! Ne pas réveiller un enfant, le laisser se réveiller seul ; 
! Mise en place d’horaires différents pour le temps de repas (- et + de 6 ans). 

 
# Instaurer un climat de confiance et de convivialité avec les familles 
! Se tenir le plus possible à l’écoute des familles lors des temps d’accueil, notamment en 

invitant les parents à entrer dans la structure ; 
! Associer les familles aux manifestations ; 
! Développer l’information en direction des familles : mettre à jour le panneau d’affichage, 

afficher les plannings d’activités, afficher les photos des animateurs par groupe afin que les 
parents sachent quels animateurs s’occupent de leur enfant, etc. 

! Recueillir l’avis des familles via un questionnaire. 
 

# Privilégier le plaisir et le bien-être des enfants  
! Diversifier les animations (activité sportive, culturelle, manuelle, citoyenne, etc.) et proposer 

des activités évolutives (une activité qui ne fonctionne pas ne doit pas perdurer...) ; 
! Favoriser et contribuer à développer la créativité et l’imaginaire des enfants ; 
! Faire en sorte que les vacances soient un moment festif et d’évasion en mettant en place un 

ou plusieurs thème(s) qui le permettent ; 
! Tenir compte des envies des enfants. 



13/11/2017	Dernière	mise	à	jour	
	
	 	

14 

 

Accompagner l’enfant dans son autonomie et sa prise de responsabilité 
 
Les objectifs opérationnels et les moyens 
 

# Responsabiliser les enfants afin que ceux-ci grandissent et puissent accéder à une 
relative indépendance 

! Lors des temps d’accueil et des temps calmes, du matériel pédagogique et des espaces de 
jeux seront aménagés en accès libre, sous la responsabilité des enfants (installation et 
rangement) et le contrôle des animateurs; 

! Des tâches d’ordre pratique seront effectuées par les enfants en fonction de leur âge : se 
servir à table, s’habiller seul, laver le matériel utilisé, débarrassage de table, rangement des 
salles, etc. ; 

! Hiérarchiser des rôles sociaux lors des activités et différents moments de la journée : 
permettre aux enfants d’être arbitre, chef d’équipe, responsable de l’appel le matin, faire 
expliquer les règles de jeu par les enfants eux-mêmes ; 

! Laisser faire les enfants pendant les activités en les accompagnants dans leurs travaux 
mais ne pas faire à leur place.  

 
# Favoriser l’apprentissage de la vie en collectivité 
! En début de séjour, instaurer avec les enfants, de manière ludique des règles de vie 

(comportement, hygiène, respect, etc.) et les afficher ; 
! Ritualiser et organiser le moment des repas ; 
! Avec les – de 6 ans, passer aux toilettes par petits groupes, afin que les animateurs soient 

plus vigilants et aident les enfants ; 
! Permettre l’apprentissage des « bonnes manières » : se laver les mains avant le repas et 

après le passage aux toilettes, se tenir assis pendant le repas, etc ; 
! Initier les enfants à la préparation et au rangement des activités. 

 
# Favoriser la liberté d’expression, permettre à l’enfant d’exprimer ses opinions et de 

devenir un adulte citoyen 
! Utiliser le vote pour la prise de décision collective ; 
! Mettre en place une boîte à idées ou un mur d’expression afin de connaître les envies et 

idées des enfants ; 
! Mettre en place des temps de discussion avec les enfants (par exemple au moment du 

goûter, faire « l’humeur du jour », un bilan de la journée avec les enfants, parler des 
activités du lendemain, etc.) ; 

! Mettre en place des activités permettant de développer l’esprit critique et la curiosité ; 
! Recueillir l’avis des enfants via un questionnaire. 

 
 
 
 



13/11/2017	Dernière	mise	à	jour	
	
	 	

15 

Développer la socialisation, l’esprit de solidarité, l’ouverture à son  
environnement et à l’ « autre » 
 
Les objectifs opérationnels et les moyens 
 

# Accepter les différences de chacun (sociales, ethniques et culturelles), physiques et 
intellectuelles 

! Favoriser l’accueil des personnes en situation de handicap ;  
! Amener les enfants à s’écouter afin d’apprendre des richesses de chacun ; 
! Solliciter les enfants à aller les uns vers les autres à travers des petits jeux de connaissance et 

développer les jeux de coopération ; 
! Pendre en compte les différents régimes alimentaires ; 
! Mélanger les groupes pendant les temps de repas ; 
! Développer le sens du partage et de l’échange, tant au quotidien que dans les activités. 

 
# Favoriser la cohésion de groupe, l’esprit d’équipe et le respect  
! Se créer une identité de groupe : se définir une salle et se donner un nom de groupe ; 
! Faire des petits groupes qui favorisent la coopération lors de jeux ; 
! Lorsqu’un enfant a fini avant les autres, l’encourager à aller aider les enfants en difficulté ; 
! Sensibiliser chacun au respect de soi et au respect des autres (enfant, adulte, personnel et 

intervenants extérieurs) ; 
! Respecter les lieux : si possible réparation des dégradations causées par l’enfant (s’il écrit 

sur une table, il peut la nettoyer). 
 

# Permettre aux enfants une ouverture sur l’extérieur et sur les autres 
! À travers des activités, découvrir sa ville et son environnement ; 
! Développer la curiosité en ouvrant l’horizon artistique et culturel des enfants (lecture, 

musique, danse, art, etc.) ; 
! Développer les partenariats avec les associations du territoire : sportives, culturelles et 

citoyennes ; 
! Amener les enfants à être curieux ; 
! Proposer des intercentres 
! Mettre en place quelques sorties extérieures à la structure. 

 

3. L’accueil des enfants en situation de handicap 
 
 La loi du 11 février 2005 pose comme principe l’accueil des personnes en situation de 
handicap en milieu ordinaire. Leur accueil sur les temps périscolaires et extrascolaires répond à un 
enjeu social évident. La mairie de Saint-Junien souhaite favoriser cet accueil et l’accompagnement 
des enfants en situation de handicap, durant tous les temps périscolaires et extrascolaires. 
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L’accueil d’un enfant en situation de handicap se déroule sous deux aspects essentiels : 

- Le travail avec la famille 
 L’accueil ne peut pas se réaliser sans anticipation, il est nécessaire de le concevoir avec la 
famille, afin de trouver un équilibre, en prenant en compte le rythme de l’enfant et ses capacités. 
Dans cette perspective des rencontres préparatoires doivent être mises en place, afin de mieux 
connaitre l’enfant et de recueillir un maximum d’informations.  

- Le travail avec l’équipe 
 L’intégration d’un enfant en situation de handicap doit faire l’objet d’un travail de 
concertation au sein de l’équipe, afin de définir les outils pédagogiques qui permettront à l’enfant 
d’être au maximum acteur de ces temps périscolaires et extrascolaires. Afin que l’accueil puisse se 
dérouler dans les meilleures conditions possibles, qu’il y ait cohérence et continuité, il est 
également nécessaire de concerter l’ensemble des acteurs qui gravitent autour de l’enfant ou du 
jeune concerné. 
 
Un point doit être fait régulièrement lors des réunions d’équipe ainsi qu’avec les parents. 
 
 L’intégration d’un enfant en situation de handicap au sein d’un groupe d’enfants et d’adultes 
favorise la socialisation et l’enrichissement mutuel.  
 
 Cette action vise des objectifs bien spécifiques : 

- accepter l’enfant tel qu’il est, 
- donner les mêmes chances à tous les enfants, 
- favoriser l’accueil des enfants en situation de handicap en continuité avec le temps scolaire, 
- accompagner l’enfant dans son développement : développer ses ressources et non pas se 

limiter à évaluer ses manques, 
- accompagner l’enfant sur les temps de repas en développant un accès progressif à 

l’autonomie, 
- aider l’enfant à accepter le regard de l’autre (tout en sensibilisant les autres enfants au regard 

qu’ils portent), 
- favoriser l’intégration de l’enfant au sein du groupe, 
- avoir un regard différent, en tant que professionnels et adultes, sur la réalité du handicap, 
- proposer une ouverture sur le handicap aux enfants et aux familles : vivre au quotidien le 

respect et la tolérance. 
 
 Concernant les modalités d’action, un animateur référent dédié à chaque enfant en situation 
de handicap pourra être positionné afin de permettre un suivi plus efficient. Les enfants disposent 
déjà d’un matériel adapté à leur handicap. Les animateurs retenus pour accompagner ces enfants 
bénéficient d’une certaine expérience dans le domaine, que ce soit par leur travail au sein d’une 
classe ULIS (unité localisée d’insertion scolaire), ou par le biais de formations suivies avec le 
CNFPT (centre national de la fonction publique territoriale). 
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D. Les activités 
 
 Les activités proposées sont définis dans des projets d’animation propres à chaque séjour ou 
par période pour les mercredis. 
 Des objectifs sont alors définis en lien avec ceux du projet pédagogique. 
 
 Les projets sont construits afin de respecter un équilibre entre activité physique et activité 
créatives/ ludiques et entre temps d’activités et temps de repos. 
 
 
 En respect de « l’arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de 
l'action sociale et des familles », certaines activités physiques peuvent être encadrés par des 
membres permanents de l’équipe permanente. 
 
 Le détail des activités proposées sera défini dans un projet d’animation annexe pour chaque 
séjour. 
 

E. L’évaluation  
 
" DU PROJET 
" DE L’ÉQUIPE 
 
 

L’évaluation permettra de vérifier l’adéquation entre les objectifs du projet pédagogique et les 
moyens mis en œuvre (programmes d’activités, moyens humains, matériels, etc.)  
 
Comment vit ce projet pour rester au plus proche des besoins du public ? 

Le projet pédagogique sera évalué de la manière suivante : 

Une évaluation quantitative : 
- Effectifs des groupes d’enfants et comparaison avec les séjours antérieurs ; 
- Effectifs de l’équipe d’animation ; 
- Nombre de nouveaux projets et activités menés pendant le séjour; 
- Nombre de retours positifs (parents, équipes, collègues, partenaires) ; 
- Nombre de retours négatifs (parents, équipes, collègues, partenaires). 

Une évaluation qualitative : 
- Évolution des enfants au sein des différents groupes d’âges ; 
- Investissement des parents sur des grands jeux, expositions, goûter… ; 
- Investissement de l’équipe et des partenaires ; 
- Retours des parents, équipes, partenaires... sur le fonctionnement général de la structure ; 
- Retours des parents, équipes, partenaires... sur la qualité des activités. 

Les modalités d’évaluation, nos outils : 
- Une réunion de préparation avec toute l’équipe pédagogique ;  
- La formation et le suivi de l’équipe pédagogique ; 



13/11/2017	Dernière	mise	à	jour	
	
	 	

18 

- Des réunions d’équipe régulières. L’objectif : échanger avec les animateurs sur les enfants, 
le projet d’animation, les activités, les problèmes rencontrés, les points positifs, les 
améliorations, etc ; 

- Un bilan d’équipe de fin de séjour ; 
- Un temps de bilan (oral, échange de mails, etc.) avec les prestataires et différents  

partenaires du projet ; 
- Des temps d’échanges réguliers avec les familles ; 
- Des temps d’échanges réguliers avec le personnel de service ; 
- La rédaction d’un bilan de séjour avec les directeurs adjoints. 

 
Suivi et évaluation des animateurs stagiaires et animateurs diplômés: 
 

! Pendant le stage, une écoute et une aide permanente sera mise en place pour soutenir les 
stagiaires. La directrice passera régulièrement sur les groupes afin d’aider les animateurs 
dans les activités et de voir comment évoluent les stagiaires. Le stagiaire pourra donc 
s’appuyer autant sur son binôme (animateur diplômé) que sur la directrice ; 

! Le dernier jour du séjour, un temps d’échange et de bilan individuel sera effectué avec les 
stagiaires. En amont, l’animateur remplira une grille d’auto-évaluation ludique afin de 
remettre en question sa pratique. Il fera un bilan de son expérience et évaluera ses acquis et 
ses manques. 

Ces mêmes pratique seront mises en place pour les animateurs diplômés. 
 
Qu’est-ce que nous évaluons ?  
 
 L’évaluation portera sur les objectifs, les actions et les moyens pour en apprécier la 
pertinence, l’efficacité ou la conformité avec les intentions de l’organisateur.  

Des réunions bilan se feront de façon hebdomadaire. Enfin la dernière portera sur 
l’ensemble du séjour. L’équipe pédagogique abordera les différents objectifs afin d’échanger sur 
leurs réalisations. 
  L’évaluation concernera également le public, l’équipe pédagogique (animation et direction), 
le fonctionnement, les partenaires et les activités.  
 
Les outils pour évaluer : 
 

• Questionnaires enfants 
• Questionnaires parents 
• Grilles d’évaluation des animateurs (stagiaire, diplômé, non-diplômé) 
• Grille d’évaluation du directeur 
• Grille d’évaluation du projet 

 
 
Pendant le séjour, la directrice et les adjoints seront à l’écoute des animateurs et du personnel de 
service afin de répondre à leurs attentes et questionnements.  
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F. Les annexes 
 


