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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 
 

L’Accueil Collectif de Mineurs (accueil périscolaire, Mercredis Educatifs, accueils de loisirs) est 

organisé par la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC). Le siège de la MJC  se situe à l’adresse 

suivante : 

Maison des Jeunes et de la Culture 

17 rue des écoles 

57175 GANDRANGE 

 

Présentation de la MJC de Gandrange 
 

La MJC de Gandrange est une association de formation, d’éducation et d’animation qui s’inscrit dans 

les champs de l’éducation populaire et de l’économie sociale et solidaire. 

 

Elle constitue un élément essentiel de l’équipement social et culturel de la ville de Gandrange. Elle 

offre à la population, aux jeunes comme aux adultes, la possibilité de prendre conscience de leurs 

aptitudes, de développer leur personnalité et de se préparer à devenir des citoyens actifs et 

responsables d’une communauté vivante. 

 

Les évolutions de la structure familiale, les modes de vie, le travail, rendent plus que jamais 

indispensables les lieux d’accueil pour les enfants hors temps scolaire. 

 

Les structures doivent évoluer en fonction de la demande des familles et des enfants. Fort depuis 

de nombreuses années d’un bon tissu relationnel  entre parents, enfants et bénévoles, la  MJC a 

élaboré et développé de nouvelles structures d’accueil au sein de la commune afin de valoriser le 

temps libres des jeunes. 

 

Les espaces doivent permettre plus de découverte artistique, culturelle, sportive et doivent donner 

la possibilité d’expérimenter de nouveaux projets afin d’en tirer des enseignements. 

 

Ces lieux sont des espaces à la fois revitalisants et de repos, ouverts et libres à tous, tout en étant 

fixes et structurés. 

 

a. Situation géographique 

 
Gandrange est une petite ville urbaine situé en Moselle à 25 km de Metz et de Thionville et se situe 

proche de l’axe routier (A31) Nancy Luxembourg 

 

La localité s’est construite sur la rive gauche de l’Orne. Le hameau de Boussange, situé en aval, 

constitue la seconde agglomération de la commune. 

 

Le centre de loisirs de la MJC se situe au cœur de la Ville 
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La politique sociale de la MJC de Gandrange 
 

La MJC de Gandrange a validé un Projet Educatif conformément au Code de l’Action Sociale et des 

familles (CASF) et aux Instructions Départementales de la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale (DDCS). 

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la MJC de Gandrange dispose d’un Projet 

Educatif Territorial (PEDT) validé par les services de l’Etat en date du 04 avril 2016 pour une 

durée de trois ans. 

 

Dates et horaires d’ouverture 

 

L’accueil de loisirs extra-scolaire  aura lieu du lundi 23 avril au vendredi 4 mai de 7 h 30 à 17 h 30 

avec un accueil échelonné de 7 h 30 à 9 h 00 et un départ échelonné  entre 17 h 00 et 17 h 30. 

Les vacances vont se dérouler sous la direction d’Estelle DEBRA, titulaire du BAFA, BAFD, CAP 

Petite Enfance, PSC1 et BPJEPS LTP 

 

Le public accueilli 

 

Durant la période du 23 avril au 04 mai, l’accueil de loisirs  comptera environ 51 enfants de 3 à 12 

ans. 

 Un groupe d’âge « maternelle » : maximum 16 enfants 

 Un groupe de classe de primaire : maximum 36 enfants 

 

Composition de l’équipe adultes 

L’équipe d’animation sera composée, dans la mesure du possible avec au moins :  

 50% d’animateurs diplômés minimum 

 30 % d’animateurs stagiaires  

 20% de non diplômé maximum 

Le nombre d’animateurs sera de 5, sans compter la directrice  

 

Les locaux 

 

Pour assurer l’accueil des enfants, le personnel dispose pour : 

 Les 3/6 ans 
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Le préau couvert et fermé de l’école Blanchet a été visité par la Protection Maternelle et Infantile 

(PMI) qui a donné son accord. 

 

Ce local est parfaitement adapté et aménagé pour les enfants de 3 à 6 ans. C’est un  grand espace 

lumineux dans un cadre agréable, coloré et aéré. Les locaux sont décorés par les enfants et le 

matériel est adapté aux plus jeunes afin qu’ils se sentent plus à l’aise dans ce lieu et qu’ils puissent 

se déplacer à leur convenance. 

 

Nous possédons également des sanitaires adaptés et fonctionnels pour cette tranche d’âge de 3 à 6 

ans. 

 

Outre cette salle d’activité, nous avons à notre disposition : 

 

 La salle polyvalente de Boussange pour les repas 

 Les infrastructures de la ville (gymnase, médiathèque…) 

 

 Les 7/12ans 

 

Les enfants sont accueillis dans les locaux communaux : 

 

  MJC 

 Préau école Blanchet (pour l’accueil du matin et de l’après-midi ainsi que pour le retour) 

Salle polyvalente de Boussange pour les repas 

Gymnase 

La médiathèque 

Parc à jeux 

Terrain de sport 

Cour de l’école Verlaine 

 

Modalités d’inscription, tarifs 

Les inscriptions, la facturation ainsi que le suivi administratif sont effectués par la secrétaire 

embauchée pour le périscolaire, les Mercredis Educatifs et les différents ALSH. Elle est en lien 

direct avec la directrice. Son bureau se situe au sein de la mairie 
 

Le dossier  d’inscription est à retirer auprès du bureau périscolaire en mairie ou à télécharger sur 

le site internet : gandrange.fr (dans le menu enfance, jeunesse) puis à retourner complété et signé 

pour les enfants qui n’ont pas encore de dossier pour l’année 2017/2018 au périscolaire ou accueil 

extrascolaire. Pour les enfants ayant déjà un dossier en cours, il faut seulement que les parents 

remplissent une fiche d’inscription. 

Les inscriptions auront lieu du 22 mars au 11 avril  2018. 

Chaque enfant doit obligatoirement posséder une fiche de renseignements et une fiche sanitaire. 

La fiche de renseignements regroupe toutes les informations importantes concernant le 

responsable légal de l’enfant, les adresses, les numéros d’urgence ainsi que les personnes autorisées 

à venir chercher l’enfant (personne majeure uniquement) enfin elle permet aux parents de donner, 
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ou non, leur accord pour la prise de photos et/ou la publication des photos avec leur enfant (droit à 

l’image). 

La fiche sanitaire quant à elle va être remplie grâce au carnet de santé de l’enfant. Nous allons y 

retrouver les renseignements concernant les vaccinations, les allergies, les maladies chroniques … 

Les enfants sont inscrits soit à la journée, soit en après-midi. 

Pour l’inscription les familles doivent se munir de : 

 Du carnet de santé 

 De leur numéro d’allocataire Caisse d’Allocation Familiale (CAF) 

 De leur feuille d’Aide aux Temps Libres 

 De leur numéro de Sécurité Sociale 

 De la copie de l’avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016 pour calculer le Quotient Familial 

(QF) 

 En l’absence de cet avis, le tarif le plus élevé sera appliqué 

 

Tarifs : 

  
1er enfant :  

  

Quotient Familial  

    

Repas  

  

Total 

journée   

Total 

semaine 

complète à 

l’inscription  

Code 

Tarif  

Matin  Après-midi  

   
avec 

goûter  

Jusqu’à 8 000 €  1  3,50 €  4,50 €  5,50 €  13,50 €  67,50 €  

De 8 001 € à 13 000 €  2  3,85 €  5,30 €  5,90 €  15,05 €  75,25 €  

A partir de 13 001 €  3  4,15 €  6,20 €  6,30 €  16,65 €  83,25 €  

Non Gandrangeois  4  5,10 €  7,30 €  8,00 €  20,40 €  102,00 €  

  
   

A partir du 2ème enfant inscrit :  

  

Quotient Familial  
Code 

Tarif  

  

Repas  

  

Total 

journée   

Total 

semaine 

complète à 

l’inscription  

Matin  Après-midi  

   
avec 

goûter  

Jusqu’à 8 000 €  1  2,80 €  4,50 €  5,00 €  12,30 €  61,50 €  

De 8 001 € à 13 000 €  2  2,95 €  5,30 €  5,40 €  13,65 €  68,25 €  

A partir de 13 001 €  3  3,25 €  6,20 €  5,80 €  15,25 €  76,25 €  

Non Gandrangeois  4  5,10 €  7,30 €  8,00 €  20,40 €  102,00 €  

  
Les tarifs indiqués s’entendent hors aides de la CAF.  



  
Page 8 

 
  

Peuvent venir aussi en déduction les coupons ATL  de la CAF ainsi que les aides CE (comités 

d’entreprises)  
  
Toute absence injustifiée sera facturée (Fournir un certificat médical en cas d’absence)  

 

RAPPEL DU PROJET EDUCATIF DU CIAS 
 

Les enfants sont notre avenir. C’est pourquoi il faut ouvrir à tous les enfants la possibilité de se 

réaliser et de devenir des adultes sains de corps et d’esprit, des citoyens responsables et actifs, 

des acteurs de la vie économique. 

 

 Socialisation de l’enfant 

 Créativité, expression de l’enfant 

 Aménagement de la journée au rythme de la vie de l’enfant 

 Relation avec les familles 

 

Le projet éducatif définit les objectifs de l’action éducative et précise les mesures prises par 

l’organisateur pour être informée des conditions de déroulement de celui-ci. 

 

Pour mettre en place son projet institutionnel, l'association a besoin de se fonder sur des valeurs 

et des principes auxquels adhérent nécessairement tous ceux qui œuvreront au sein de cette 

organisme. Il n'est donc pas possible, en tant qu'animateur ou directeur de remettre en question 

les valeurs et les principes sur lesquels se fonde la MJC et qui sont consignés dans le projet 

éducatif.  

Sa durée s'étend à moyen ou long terme, en fonction des objectifs que se fixe la MJC. Ce projet 

est rédigé par les responsables institutionnels de la MJC. 

 

De ce projet éducatif découle le projet pédagogique qui est rédigé par la directrice  en 

collaboration avec son équipe. Il reprend les principes et les valeurs de l'organisme et explique 

comment, quand et de quelle manière ils seront mis en place dans l'action qui sera menée auprès 

des enfants.  

VOTRE CONSTAT 
 

Contexte démographique  
 

a) population 

 

En 2014 la population compte 2793 habitants. 

 

b) Revenus 
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En 2014, il y avait 1037 ménages fiscaux au sein de la commune de Gandrange avec un revenu moyen 

de 21 145 euros. 

 

c) le logement 

 

En 2014, il y avait 1139 logements sur la commune de Gandrange qui sont à 93.20% des résidences 

principales.  

Sur  les  1139 ménages fiscaux 75.80% sont propriétaires de leur résidence principale. 

 

d) Les écoles 

 Groupe scolaire Paul Verlaine regroupant l’école dites « Blanchet » (CP/CE1), l’école Verlaine 

(CE1/CM2), l’école maternelle  

 L’école Terver : du CP au CM2 

A la suite de l’interprétation du contexte démographique et du retour de l’équipe d’animation, je 

peux dire que les enfants qui fréquentent l’accueil sont aussi bien :  

 des enfants issus de la ville 

 des enfants scolarisés sur Gandrange et qui habitent dans une autre commune (telles que 

Vitry/Orne, Fameck, Rombas et autres) 

 des enfants des villes alentours (Talange, Vitry/Orne…) 

 

Concernant les parents, ils travaillent aussi bien en France qu’au Luxembourg. Leurs premières 

motivations à mettre leur enfant en structure sont : 

- Faire garder leurs enfants car ils travaillent 

- Les enfants sont avec leurs copains et non seuls à la maison 

- Les enfants sont dans un lieu sécurisé et ils s’amusent 

De plus, après immersion au sein d’un accueil et en dialoguant avec les animateurs j’ai pu en déduire 

que les enfants ont du mal à faire les choses ensemble.  

En effet, ils ont l’habitude de faire des activités chacun dans leur coin et il y a beaucoup de 

conflits entre les enfants. Cela peut être en lien avec la manière dont les animateurs gèrent les 

conflits, sans faire participer les enfants impliqués soit qu’ils font confiance aux animateurs pour 

régler ceux-ci mais ne cherchent pas de solutions par eux-mêmes dans un premier temps. C’est 

également lié au fait qu’ils pensent avoir raison ou imaginent directement que l’autre enfant a agi 

pour les embêter alors que ce n’est pas toujours le cas. Ainsi ils sont directement dans l’accusation 

sans chercher à comprendre ce qui s’est passé.  

Il y aurait également une autre explication : beaucoup d’enfants ne se connaissent pas s’ils n’ont pas 

le même groupe d’amis ou n’ont pas le même âge, il est donc difficile pour eux de se parler, 

d’écouter l’autre, de le prendre en compte. 
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 Un point important également à soulever est que les enfants passent beaucoup de temps de leurs 

loisirs à utiliser des tablettes, consoles, jeux vidéo… et donc ils restent dans ce cas-là, chez eux et 

souvent seuls ; de ce fait, les enfants sont refermés sur eux-mêmes sans contact avec le monde 

extérieur, donc ils ne sont pas forcément sensibilisés à leur environnement et ne connaissent pas 

les lieux qui les entourent. 

 De plus, les parents ayant un bon niveau de vie, ils ont tendance à favoriser les activités dites de 

consommation au détriment d’activités culturelle ou de découverte de son environnement local. 

Finalité : Favoriser le vivre ensemble : avec les autres enfants, les animateurs… mais 

aussi avec l’environnement, la nature et les lieux proches. 

 
Vivre ensemble ne va pas de soi. Cela s ’apprend et ce n’est pas  facile. Vivre ensemble signifie se supporter, s ’entraider, se respecter, se comprendre. Réussir la v ie en société c ’est acquérir des compétences sociales et c iv iques telles que  : autonomie, responsabilité, ouverture aux autres, respect de soi et d’autrui, exercice de l’esprit critique, liberté d’expression dans le cadre des limites fixées par la loi 
A cet âge, les enfants sont centrés sur eux-mêmes. De ce fait ils font les choses individuellement 

sans s’occuper des autres. C’est la période où l’enfant commence à se sociabiliser, où l’enfant 

apprend que pour vivre avec d’autres personnes  dans une atmosphère détendue et agréable, il doit 

acquérir des notions d’entraide et de respect envers lui mais également avec les autres, les 

bâtiments et son environnement.  
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OBJECTIFS ET MOYENS 
 

OG1 : développer le respect de soi et des autres 

 OI 1 : les enfants seront capables de créer une dynamique solidaire 

  OP1 : tous les enfants apprendront à se connaitre 

Moyens :  

- Mise en place de jeux de connaissance, jeux collectifs, jeux de coopération, grand jeu … 

- Les enfants mèneront des projets ensemble 

- Lors des repas, temps libres et/ou activités les enfants pourront de temps en temps s’ils ne 

le font pas d’eux-mêmes, être placé avec des enfants avec lesquels ils n’ont pas l’habitude de 

se retrouver à travers le jeu 

OP2 : les enfants participeront à l’organisation collective 

Moyens : 

- Règles de vie 

- Participation à des forums 

- Responsabilisation (tâche à effectuer, choix des activités…) 

- Mise en commun du matériel à utiliser 

- Surplus lors des repas : les enfants font attention à ce que chacun puisse en avoir 

OI 2 : les enfants seront sensibilisés à la non-violence 

 OP1 : les enfants seront capables d’exprimer leurs émotions 

Moyens : 

- Utilisation de la roue de la colère (annexe 1) 

- A travers les activités 

- En leur donnant la parole et en étant à l’écoute 

OP2 : les enfants seront capables de proposer des solutions lors de conflits 

Moyens : 

- expression et écoute de chacun 

- élaboration par les enfants d’un règlement incluant les sanctions proposées par eux même 

- par une boîte à suggestions 

- en leur expliquant que la sanction peut être réparatrice 
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OG2 : Encourager les enfants à la connaissance de leur environnement 

 OI1 : les enfants développeront leur connaissance du territoire 

  OP1 : les enfants connaissent les différents espaces qui les entourent 

Moyens : 

- Zone urbaine :  

 Mise en place de jeux dans la ville (quizz, rallye photos, …) 

- Zone rurale : 

 Participation aux animations du moulin de Buding 

 Sortie nature (forêt…) 

 

OP2 : les enfants seront capables de valoriser le territoire 

Moyens :  

- expo photos sur les visites, sorties 

- en s’intéressant et en posant des questions 

 

OI2 : les enfants seront capables de respecter la nature 

 OP1 : les enfants connaitront les gestes éco-citoyens 

Moyens : 

- réalisation d’affiches par les enfants sur les gestes éco-citoyens 

- Participation au rangement 

- Sensibilisation aux gâchis du matériel par le jeu par exemple 

- Utilisation dès que possible de matériaux de recyclage pour les activités 

- Utilisation de gobelets réutilisables et non jetables 

OP2 : les enfants seront capables de créer avec des éléments de la nature 

Moyens :  

- réalisation fresque nature 

- activité Land Art 

- conception cabane dans les bois 
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L’EVALUATION 

 

1. Développer le respect de soi et des autres 

 

 Tous les enfants apprendront à se connaitre 

 

 Les enfants participeront à l’organisation collective 

  

 Les enfants seront capables d’exprimer leurs émotions 

 

 Les enfants seront capables de proposer des solutions lors de conflits 

 

Critères d’évaluation 1 2 3 

Les animateurs ont observés que lors des activités au 

moins la moitié des enfants ont été capables de faire 

preuve d’entraide envers leurs camarades 

Moins de la 

moitié 

Au moins la 

moitié 

Plus de la 

moitié 

Au moins 3 jeux de connaissances ont été mis en place 

par semaine 

Moins de   

3 
= 3 Plus de 3 

Au moins 1 grand jeu a été proposé Moins de 1 = 1 Plus de 1 

Les enfants se sont mélangés avec des enfants avec 

lesquels ils n’ont pas l’habitude de se retrouver  
jamais 

De temps en 

temps 

Tout le 

temps 

Les enfants ont menés au moins un projet ensemble 0 1 Plus de 1 

Lors des forums la quasi-totalité des enfants disent 

ce qui va et ne va pas 

Moins de 

50 
Au moins 50 Plus de 50 

Tous les enfants prennent au moins une fois la parole 

et donnent des éléments sur ce qui ne va pas 
non oui / 

Les règles de vie ont été mises en place et affichées non oui / 

Les trois quart des enfants ont su mettre en commun 

le matériel 

Moins de 

45 
Au moins 45 Plus de 45 

Combien de fois des enfants n’ont pas pu reprendre 

d’un plat à cause d’une mauvaise répartition faite par 

les enfants 

Plus de 

deux fois 

par semaine 

 

C’est arrivé 

une à deux 

fois par 

semaine 

0 

Un forum par jour a été mis en place 0 1 Plus de 1 

La moitié des enfants aident volontiers aux 

différentes tâches à réaliser 

Moins de 

30 
= 30 Plus de 30 

Au moins une fois sur deux, lorsqu’il y a un conflit ou 

un problème, la roue de la colère est proposée à 

l’enfant concerné 

Moins d’une 

fois sur 

deux 

Une fois sur 

deux 

A chaque 

fois 

La parole est donnée aux enfants protagonistes lors 

de la gestion d’un conflit 

une fois sur 

cinq 

Une fois sur 

deux 

A chaque 

fois 

Au moins 2 activités ont été mise en place afin que les 

enfants puissent exprimer leurs émotions 
Moins de 2 Au moins 2 Plus de 2 
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Au moins la moitié des enfants concernés par des 

conflits proposent des solutions après discussion 

Moins de la 

moitié 

Au moins la 

moitié 

Plus de la 

moitié 

Les animateurs laissent les enfants s’exprimer lors 

d’un conflit et les écoutent 
non oui / 

Une boîte à suggestion a été mise en place pour la 

proposition de solutions lors de conflits 
non oui / 

Un enfant sur deux lors d’un conflit utilise la boite à 

suggestion pour proposer des solutions pour sa 

résolution 

Moins d’un 

enfant sur 

2 

1 enfant sur 

2 

Tous les 

enfants 

1 : non atteint 2 : atteint 3 : dépassé 2 seuil d’acceptabilité 

 

2. Encourager les enfants à la connaissance de leur environnement 

 

 Les enfants connaissent les différents espaces qui les entourent 

 

 Les enfants seront capables de valoriser leur territoire 

 

 Les enfants connaitront les gestes éco-citoyens 

 

 Les enfants seront capables de créer avec des éléments de la nature 

 

Critères d’évaluation 1 2 3 

Au moins 1 sortie a été proposée 0 1 Plus de 1 

Tous les enfants ont participés aux activités lors de 

la sortie au moulin de Buding  
Moins de ?? ?? / 

Au moins 1 jeu dans la ville a été proposé 0 Au moins 1 Plus de 1 

Au moins 1 sortie nature a été proposée 0 Au moins 1 Plus de 1 

Au moins 1 expo photos a été réalisé sur les visites et 

sorties 
0 Au moins 1 Plus de 1 

La moitié des enfants se sont intéressés à leur 

environnement en posant au moins 3 ou 4 questions 

lors des sorties par exemple 

Moins de 

30 
Au moins 30 Plus de 30 

La moitié des enfants ont posé plusieurs questions sur 

leur environnement 

Moins de 

30 
Au moins 30 Plus de 30 

Des affiches de gestes éco citoyen ont été faites non oui / 

Lors des activités, 5 enfants sur 8 d’âge 

« maternelle » ont participé au rangement  
Moins de 5 5 

Entre 6 

et 8 

Lors des activités, 9 enfants sur 12 d’âge élémentaire 

ont participé au rangement 
Moins de 9 9 

Entre 10 

et 12 

Les enfants ont été sensibilisés au gâchis de matériel 

lors des activités, repas, sorties … 
non Oui / 

Au moins la moitié des activités ont été faites avec 

des matériaux de récupération 

Moins de la 

moitié 

Au moins la 

moitié 

Plus de la 

moitié 

Des gobelets réutilisables ont été utilisés non oui / 

Au moins 2 activités avec les éléments de la nature 

ont été proposées 
Moins de 2 Au moins 2 Plus de 2 
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Au moins une activité Land Art a été mise en place 0 Au moins 1 Plus de 1 

Les enfants ont pu fabriquer des cabanes dans les 

bois 
non oui / 

Une fresque nature a été réalisée durant l’ACM non oui / 

1 : non atteint 2 : atteint 3 : dépassé 2 seuil d’acceptabilité 

 

Les modalités d’évaluation des objectifs :  

Les objectifs seront évalués par le biais : 

 de réunions avec le personnel 

 de discussions avec les enfants et les parents 

 par le constat du respect du règlement par les enfants.  

 Par des forums avec les enfants chaque soir et en  fin de semaine. 

 Par la mise en place d’activités 
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LES ACTIVITES 
 

Les activités seront proposées aux enfants par les animateurs. L’enfant est libre de décider de 

l’activité dont il a envie. 

 

L’enfant peut également proposer des idées d’activités qu’il a envie de faire. 

 

Les activités du matin amèneront l’enfant à bien démarrer la journée. Le programme sera affiché à 

l’avance afin de permettre à chacun de le découvrir. 

 

Un fil conducteur sur les 2 semaines sera mis en place. 

 

Les domaines d’activité : 

 Les activités d’expressions manuelles, artistiques, plastiques : elles pourront être réalisées  

avec différents matériaux mais en privilégiant la récupération afin de répondre à l’objectif 

concernant l’environnement. 

 

 Les activités physiques et sportives : activités qui passent essentiellement par le jeu. Les 

animateurs veilleront à initier les enfants à de nouveaux sports, par le jeu afin de favoriser 

les liens entre enfants. Ces activités permettent de développer un esprit d’équipe et de 

partage pour les enfants. 

 

 Le jeu, sous ses différentes formes (jeux d’équipe, jeux de société, jeux de fiction, de 

construction, d’expériences scientifiques, grands jeux…) 

 

 Les activités d’expression : jeux de mimes, de connaissances, de présentation facilitant 

l’intégration de l’enfant dans le groupe. Pour les plus petits, l’expression passera également 

par le conte, les histoires mais aussi par les marionnettes. 

 

 Les activités de découverte : une sortie sera organisée afin de faire découvrir à l’enfant 

d’autres choses (exemple : moulin de BUDING…) 

 

Toutes les activités proposées doivent permettre d’atteindre les objectifs fixés dans ce projet 

pédagogique. 

Chaque jour l’équipe veillera à proposer des activités variées. Les animations proposées ne sont pas 

obligatoires, un enfant est libre de participer ou non à une activité. 

Les activités sont proposées chaque demi-journée par un tableau d’affichage ou par un animateur 

afin que chaque enfant puisse choisir l’activité qu’il souhaite faire. Le choix de l’activité lui 

appartient. Personne ne forcera un enfant à faire une activité ou ne lui en imposera une. Je pars du 
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principe que l’enfant est en vacances et qu’il a le droit de vivre ses vacances comme il le souhaite 

dans la mesure où il respecte les autres et les règles de l’accueil. 

De plus, il est tout à fait possible qu’un enfant puisse proposer lui-même une activité qu’il animera 

lui-même s’il le souhaite tout en étant encadré (même de loin) par un animateur. 

 Concernant les activités physiques et sportives il y a bien sûr une règlementation à 

respecter : 

Les animateurs pourront animer des activités qui répondent aux critères cumulatifs suivant : 

 elles ne présentent pas de risques spécifiques,    

 Elles ont une finalité ludique, récréative ou liée à la nécessité de se déplacer  

 Elles sont proposées en dehors d’un objectif d’acquisition d’un niveau technique ou de 

performance  

 Leur pratique n’est pas intensive  

 Elles ne sont pas exclusives à d’autres activités  

 Elles sont accessibles à l’ensemble des membres du groupe 

 Elles sont mises en œuvre dans les conditions de pratique et d’environnement adaptées au 

public en fonction de ses caractéristiques physiologique et psychologique.  Chaque animateur 

s’assurera donc de répondre à tous ces critères lors de l’organisation d’activités physique et 

sportives.    

 

Si des activités correspondant à une pratique dont l’encadrement est réglementé par le code du 

sport et/ou qui est organisée selon les règles techniques par une fédération sportive délégataire, 

l’encadrant devra répondre aux critères suivant :   

 soit titulaire d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de 

qualification, conformément à l’article L212-1 du code du sport dans la discipline concernée 

et d’une carte professionnelle d’éducateur sportif   

 soit ressortissant d’un état membre de l’Union Européenne ou d’un autre état partie à 

l’accord sur l’espace économique européen et répond aux conditions exigées par le code du 

sport pour exercer la profession d’éducateur sportif sur le territoire national et titulaire 

d’une carte professionnelle d’éducateur sportif 

 soit militaire ou fonctionnaire exerçant dans le cadre des missions prévues par son statut 

particulier 

 Soit bénévole titulaire d’une qualification fédérale délivrée dans la discipline à la condition 

qu’elle soir organisée par un club affilié à une fédération sportive titulaire de l’agrément 

prévu à l’article L131-8 du code du sport  

 

Actuellement aucune activité répondant au cadre ci-dessus n’est prévue sur les temps concernés 

par ce projet pédagogique.   

Aucune activité organisée sur cet ACM ne correspondra à l’une des activités décrites dans les 

annexes 1 à 22 de l’arrêté du 25 avril 2012 (alpinisme, baignade, canoë kayak…).   
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En plus des activités, une sortie aura lieu. Elle se déroulera à la journée le jeudi 26 avril 2018. 

 

Pour finir, toutes les activités  mentionnées pourront être adaptées à tous les enfants. L’équipe 

prendra en compte la capacité de chaque enfant au cas par cas pour adapter au mieux ses activités. 
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LA VIE QUOTIDIENNE ET LE RYTHME DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 

  

Au sein de l’ALSH la vie quotidienne ainsi que le rythme de vie de l’enfant sont très importants. 

Nous attachons une très grande importance sur ce point afin de respecter les besoins et le rythme 

de vie de l’enfant.  

Les différents temps de vie quotidienne sont : 

 Hygiène : 

 Lavage des mains avant de passer à table 

 Brossage des dents pour les enfants qui le souhaitent 

 Accompagnement des 3/6 ans et aide si nécessaire 

 

 Repas et goûter (cf. paragraphe « collation / goûter » et « repas ») 

 

 Dialogue, échange, écoute et partage : 

 A tout moment de la journée que ce soit entre enfants ou avec les animateurs 

pendant ou en dehors des activités 

 Chaque animateur est présent afin d’être à l’écoute de chaque enfant 

 Doléances lors de la journée 

 Soucis 

 Activités 

 Vie quotidienne 

 … 

 

 Chaque enfant est différent. Prise en compte de ses attentes pour son épanouissement 

 Temps d’écoute, forum, boite à idées… 

 

 Forum (cf. paragraphe « forum ») 

 

Nous nous attachons à l’accueil individualisé de chaque enfant. Tous les enfants sont différents 

donc ils n’évoluent pas forcément tous de la même façon. De ce fait, même si une journée type est 

programmé, il est tout à fait possible de moduler les différents temps pour le bien être de chaque 

enfant.  

L’organisation de l’accueil de loisirs doit permettre à chaque enfant de s’épanouir tout au long de la 

journée mais aussi de l’accueil. De ce fait, l’équipe d’animation instaurera une ambiance de vacances 

et respectera dans la mesure du possible le rythme et les besoins de chacun. 

Une journée n’est pas figée, les horaires sont donnés à titre indicatif en sachant que cela peut être 

modulé : 
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7 h 30 / 9 h 00    Accueil des enfants et familles échelonné 

9 h 00 – 9 h 45  Jeux ou chants de mise en train 

 

9 h 45 – 10 h  00  Présentation des activités 

 

10 h 00 – 11 h 50  Activités et rangement 

 

12 h    Bus pour Boussange - Restauration 

 

12 h 15 – 13 h 00  Repas 

 

13 h00 – 13 h 10  bus de retour 

 

13 h 15 – 14 h 00  Temps calme et accueil des enfants de l’après midi 

 

14 h 00 – 14 h 15   Présentation des activités 

 

14 h 30 – 15 h 45  Activités et rangement 

 

15 h 45 – 16 h 00  Temps libre 

 

16 h 00   GOUTER 

 

16 h 30 – 17 h 00    Forum  

 

17 h 00 – 17 h 30  Temps libre + Départ échelonne 

 

 Accueil : 

 Déroulement 

 

Il se fait de 7 h 30 à 9 h 00. C’est la directrice, l’adjointe ou une personne titulaire du BAFA qui 

fait l’ouverture de l’accueil accompagnée par au moins un animateur. Chacun s’occupe de préparer 

différents coins (dessins, jeux de société, lego, …) dans la salle. La personne responsable de 

l’accueil devra aussi s’occuper du pointage des enfants. Les pointages se feront manuellement sur 

les listes de pointage. Les autres animateurs arrivent de façon échelonnée et se répartissent dans 

les différents coins  

Chaque enfant est accueilli avec son parent puis est accompagné pour aller déposer ses affaires sur 

les portemanteaux de son groupe d’âge. Il se dirige ensuite vers les différents coins permanents où 

un autre animateur est là pour l’accueillir et lui proposer de jouer avec lui ou avec d’autres enfants. 

 

Un tableau d’inscription pour les activités est dans leur salle. L’enfant doit s’inscrire à l’une des 

activités proposées avant la fin de l’accueil (9h00). C’est l’animateur présent dans la salle qui 



  
Page 21 

 
  

explique les différentes activités en cas de questions des enfants et qui s’assure que tous les 

enfants se sont bien inscrits et aide les petits à faire leur choix 

 

 Choix pédagogiques 

L’accueil est un moment de transition : l’enfant quitte le cocon familial pour venir en structure 

collective. Le rôle de l’animateur est de faciliter cette transition. C’est un moment très important 

où les parents et l’équipe échangent des informations concernant l’enfant pour répondre aux mieux 

à ses besoins. 

Chaque jour, l’enfant et le parent qui l’accompagne sont accueillis dans le hall d’entrée par un 

animateur qui s’occupe du groupe d’âge de l’enfant concerné. L’animateur dédié à cet accueil sera 

disponible pour tous. 

L’animateur individualise l’accueil en s’adressant à l’enfant et en recueillant auprès des parents les 

informations nécessaires à une bonne continuité entre le milieu familial et la collectivité (heure de 

réveil, alimentation, santé…). Pour nous, il est important de prendre le temps d’accueillir, d’être à 

l’écoute et disponible afin de répondre au mieux à leurs demandes. 

Enfin, pour chaque enfant d’élémentaire, le fait de s’inscrire sur le tableau d’inscription de l’activité 

qu’il souhaite réaliser permet à l’enfant de développer son autonomie par le choix des activités et le 

responsabiliser sur le fait de faire ses propres choix. 

 

 Collation / goûter 

 Déroulement  

Avant et après le goûter les enfants passeront aux toilettes pour se laver les mains. Ils mangeront 

assis. Un goûter sera servi par enfant, ce pour éviter qu’ils n’aient plus faim le soir (pour le goûter).  

 

Un enfant sert les verres, un autre l’eau et un autre le goûter. Les enfants attendent que tout le 

monde soit assis pour commencer à goûter. Une fois qu’il a fini, il débarrasse ses affaires (papier à 

la poubelle, verre dans la caisse des gobelets sales) et retourne s’asseoir à table. 

 

Dans le cas de beau temps, les enfants auront la possibilité de goûter à l’extérieur dans la cour à 

l’avant du bâtiment ou sur le lieu de leur activité si activité en extérieur. 

 

 Choix pédagogiques 

Lors du goûter les enfants pourront choisir leur place afin de pouvoir partager ce moment avec leur 

camarade et pouvoir échanger entre eux. C’est un moment où tout le monde se retrouve avant ou 

après l’activité. C’est à ce moment-là aussi que les enfants peuvent se raconter leur soirée de la 

veille ou les activités qu’ils ont réalisées dans la journée. 
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Nous souhaitons également rendre l’enfant autonome en le laissant servir le goûter, l’eau… 

L’animateur sera là pour être une aide pour l’enfant mais non pour faire tout à sa place. 

 

De plus, pour que les enfants se sentent responsables de la propreté de la salle du goûter (si goûter 

à l’intérieur) ou des lieux extérieurs, du rangement …, nous les inciterons à la participation au 

débarrassage des papiers, des verres …  

 

 Les activités 

Pour chaque tranche d’âge les activités sont adaptées. 

Pour les maternelles des activités de courtes durées sont proposées. Soit ils peuvent faire tous la 

même activité, soit ils ont le choix entre deux, soit ils peuvent tourner sur les deux (en fonction du 

programme établi par les animateurs) 

Pour les élémentaires, les enfants se sont déjà inscrits avant le goûter à l’une des activités. A la fin 

du goûter, l’animateur responsable de son activité prend les enfants qui y sont inscrits. L’enfant à 

plusieurs possibilités d’activités : celles proposées par les animateurs, celle  proposée  par le biais 

de la boîte à idées (mise en place par un enfant et/ou un animateur) et si rien ne l’intéresse il peut 

aller au coin jeux (lecture, coloriage, jeux de sociétés,…) en respectant les autres qui sont en 

activité. 

L’animateur aura préalablement préparé son activité et son matériel. A la fin de l’activité, le 

matériel et les salles d’activités seront rangés et nettoyés par les animateurs avec l’aide des 

enfants (papier à la poubelle, ranger le matériel …) 

 

 Temps calme et sieste 

Le temps de repos est un temps essentiel au bon développement de l’enfant. Il peut jouer seul, 

développer son imaginaire. L’imaginaire est la base du développement normal de la parole, de la 

personnalité de l’enfant. Il se déroulera à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux si le temps le 

permet. 

 

Au cours de la journée, un temps de repos sera obligatoire pour chaque groupe. Les animateurs 

mettront en place une activité d’environ 30 minutes (lecture d’album, écoute musicale ou jeux 

calmes pendant laquelle les enfants pourront se détendre. Le temps calme sera privilégié après les 

repas. 

C’est à ce moment-là que les petits seront amenés au temps de repos pour se reposer sur des petits 

lits dans la salle de repos. Un animateur sera présent pour leur lire des histoires. 

Temps calme ne voulant pas dire pause pour l’animateur. 
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 Jeux libres 

En fonction du temps et du nombre d’animateurs, il peut se faire à l’intérieur et/ou à l’extérieur. 

A l’intérieur les jeux libres sont des espaces de détente (dessins, lego, jeux de société…) mis à 

disposition des enfants. Il est demandé à l’enfant de ranger le matériel qu’il utilise là où il l’a 

trouvé. 

A l’extérieur, des ballons, raquettes et autres jeux d’extérieur sont disponibles. Pour prendre le 

matériel, les enfants demandent à leur animateur qui les autorisent ou non.  

Si l’effectif d’animateurs le permet, des enfants pourront rester à l’intérieur pour jouer, colorier, 

lire au calme. 

Les animateurs sont présents et partagent ce moment avec les enfants. 

Les adultes sont disponibles et répondent aux sollicitations des enfants mais peuvent aussi les 

laisser jouer en autonomie.  

 

 Repas 

Les repas sont livrés en liaison chaude par «Orne Restauration» qui est basé sur GANDRANGE.  

Avant le repas tous les enfants passent aux toilettes et se lavent les mains. Les animateurs se 

répartissent pour avoir un animateur aux toilettes des petits et un autre chez les grands, un 

animateur dans la salle de restauration et un autre avec le reste du groupe. 

 Déroulement : 

 

 Pour les enfants de maternelle 

Ils mangent sur des petites tables. Un animateur est à table avec eux (au cas si une table se 

retrouve sans animateur, un « grand » volontaire est présent pour aider les petits). 

A leur arrivée la table est déjà mise par le personnel de service de la restauration scolaire. Les 

plats sont servis par les animateurs. Les animateurs veillent à ce que les repas se passent le plus 

calmement possible (pas de cris, pas d’enfants levés sans autorisation …). Avant le fromage, chaque 

enfant videra son assiette. L’animateur se chargera de ramener les assiettes sur le chariot. De 

même à la fin du repas, chaque enfant jettera ses déchets. 

 

 Pour les élémentaires 

La table (couvert, verre, bouteilles d’eau…) est mise en fin de matinée par le personnel de service 

de la restauration scolaire. 

En sortant des toilettes, l’enfant va s’assoir où il veut. Il doit attendre que tout le monde soit servi 

pour commencer à manger. A chaque table un enfant est désigné pour être responsable de table s’il 

n’y a pas d’animateur. 



  
Page 24 

 
  

Après l’entrée le personnel de service apporte le plat principal. Pour le fromage et dessert, c’est 

également le personnel de service qui nous les apporte. Entre chaque plat les enfants vident leur 

assiette dans le plat et chaque plat est déposé sur le chariot de débarrassage. 

De même à la fin du repas, les enfants débarrassent leur table et mettent les verres et déchets 

dans la corbeille en bout de table. 

 

 Choix pédagogiques  

 

Le temps de repas est un temps important d’échange entre enfants et animateurs. Nous souhaitons 

qu’il permette aux enfants de découvrir de nouvelles saveurs. Nous inciterons donc les enfants à 

goûter les plats, sans les forcer pour ne pas les braquer. Dans le cas, où un enfant refuse de 

goûter, nous essayerons de discuter avec lui afin de savoir pourquoi. De même, nous pourrons 

également à travers le jeu essayer de lui faire au moins goûter. Si rien ne change, nous lui 

proposerons de reprendre un deuxième fromage par exemple ou du pain afin qu’il n’ait pas l’estomac 

vide toute la journée. 

 

Le repas est aussi un temps convivial, de ce fait, les enfants pourront s’asseoir à côté de leurs amis 

mais nous favoriserons aussi le mélange aux tables de manière ponctuelle à travers le jeu 

 

De plus, un animateur sera placé à chaque table pour pouvoir discuter avec les enfants et les aider 

en cas de difficultés (couper sa viande, …)  mais nous mettrons également en place des référents 

de table, personnes qui auront l’autorisation de se lever pour aller chercher l’eau par exemple afin 

de limiter les déplacements par tous et éviter le chahut. 

 

 Sécurité alimentaire  

 

L’alimentation est confiée à un prestataire de service extérieur de façon à garantir une 

alimentation saine, équilibré et bien préparée. Le personnel relève la température des 

réfrigérateurs, réceptionne les plats et les goûters, prend la température avant de servir et 

l’inscrit sur la fiche de contrôle. Le réfrigérateur et l’armoire chauffante sont désinfectés avec un 

produite alimentaire spécifique à hauteur d’une fois par semaine. Une fiche de suivi « date et heure 

du nettoyage » est tenue à jour par l’agent de service. Le personnel présent lors du service porte 

un tablier et des gants. En cas d’allergies alimentaires, un Protocole d’Accueil Individualisé est 

complété par la famille et le médecin traitant. 

 Le Projet d'Accueil Individualisé (PAI) permet aux enfants ayant des régimes spéciaux de pouvoir 

profiter du service de restauration collective selon les modalités suivantes : 

 L’enfant consomme dans les lieux prévus pour la restauration collective, le repas fourni 

par les parents, selon les modalités définies dans le Projet d’Accueil Individualisé 

 La famille assume la pleine et entière responsabilité de la fourniture du repas 

(composants, conditionnements, contenants nécessaires au transport et au stockage de 

l’ensemble) 
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 Tous les éléments du repas doivent être parfaitement identifiés par les familles au nom 

de l’enfant pour éviter toute erreur ou substitution 

 

Une liste indiquant les recommandations des parents et/ou les allergies des enfants est affichée au  

en cuisine et classé dans le classeur des fiches sanitaires. Les animateurs la consulte 

quotidiennement. La secrétaire périscolaire assure la mise à jour de cette liste. 

 

 Forum 

Les enfants peuvent s’exprimer tout au long de la journée à travers une boîte à idées et à 

suggestions qui seront confectionnées avec eux au début de l’ALSH. Ils peuvent nous donner leur 

avis sur la journée qu’ils viennent de passer ou nous donner les idées de ce qu’ils aimeraient faire un 

autre jour. Le soir après le goûter, nous nous rassemblons pour découvrir tous leur petits mots 

ensemble. 

 

Le temps de forum est très important dans la vie de l’accueil. C’est le moment pendant lequel les 

enfants peuvent s’exprimer en groupe sur ce qui va et ne va pas. Cela permet également de pouvoir 

réajuster les différents moments de vie quotidienne et d’activités selon les envies et demandes des 

enfants. Je pars du principe que les enfants sont en vacances et de ce fait si les activités ne lui 

conviennent pas il est tout à fait possible de modifier le planning. Je privilégierai également les 

temps informels afin de prendre aussi en compte les avis de ce qui n’osent pas prendre la parole en 

groupe. 

 

 Le suivi sanitaire 

C’est un élément indispensable pour préserver la santé et assurer la sécurité des mineurs accueillis. 

Il contribue sans aucun doute à leur bien-être au sein de l’accueil, tout en rassurant les parents sur 

le sérieux de l’accueil. 

En vertu de l’article R. 227-9 du CASF, un des membres de l’équipe d’encadrement, désigné par la 

directrice et placé sous son autorité, est chargé d’assurer le suivi sanitaire. Cette personne, 

appelée « responsable du suivi sanitaire » est donc en charge de la fonction sanitaire. 

 

 La fonction sanitaire 

Au vu de l’article 2 de l’arrêté du 20 février 2003, la fonction sanitaire implique plusieurs 

missions : 

 S’assurer de la remise, pour chaque mineur, des renseignements médicaux ; 

 Informer les personnes qui gravitent autour des enfants (animateurs, personnel technique…) 

de l’existence éventuelle d’allergies médicamenteuses ou alimentaires ; 

 Identifier les mineurs qui doivent suivre un traitement médical pendant l’accueil et s’assurer 

de la prise des médicaments suivant l’ordonnance de chacun ; 
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 S’assurer que les médicaments sont conservés dans un contenant fermé à clef sauf lorsque 

la nature du traitement impose que le médicament soit en permanence à la disposition de 

l’enfant ; 

 Tenir le registre dans lequel sont précisé les soins donnés aux mineurs, et notamment 

les traitements médicamenteux ; 

 Tenir à jour la trousse de premiers soins. 

 

 Santé et soins 

Lorsqu’un enfant est malade et qu’il a un traitement à prendre, les parents sont dans l’obligation de 

nous fournir une ordonnance du médecin afin que nous puissions donner à leur enfant ses 

médicaments. 

Lorsque ceux-ci lui ont été donnés, le responsable du suivi sanitaire note dans le cahier d’infirmerie 

le nom et prénom de l’enfant ainsi que les médicaments donnés. 

Un double de l’ordonnance est également rangé dans ce cahier. 

Si un enfant est malade, nous contactons les parents afin qu’ils viennent le chercher. Si les parents 

ne sont pas disponibles, nous contactons la personne à prévenir en cas d’urgence. 

Tous soins dispensés aux enfants seront notés sur le cahier d’infirmerie même s’ils ont été faits 

hors du centre. 

Les trousses de secours se trouvent dans le bureau de direction et sont vérifiées régulièrement. 

Les dates de péremptions sont également contrôlées. 

 

La directrices et la plupart des animateurs sont titulaires d’un diplôme de secourisme. En priorité 

se sont donc elles qui donnent les médicaments et soignent les blessures. De plus, c’est la 

directrice qui est responsable du suivi sanitaire. 

 

 Les fiches sanitaires 

Lors de l’inscription de leur enfant, les parents remplissent une fiche de renseignements 

concernant la santé de leur enfant. Cette fiche est rangée dans un classeur sur chaque site (MJC, 

Blanchet, salle de restauration scolaire ainsi qu’au bureau périscolaire. 

Les fiches sanitaire sont à emporter par l’équipe d’animation lors de chaque sortie et doivent être 

remises à leur place le soir. 

Cette fiche est confidentielle. 

 

 La pharmacie 

Elle se compose de : 

 1 thermomètre frontal 

 Une pince à épiler 

 Une paire de ciseaux 
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 Des gants à usage unique 

 Des sparadraps 

 Des bandes 

 Des compresses stériles 

 Antiseptique non coloré et non alcoolisé 

 Cahier infirmerie 

 Des trousses de secours pour les sorties 

Le cahier d’infirmerie doit impérativement être rempli à chaque fois qu’un enfant est soigné, avec : 

 La date et l’heure 

 Le nom de l’enfant 

 La cause 

 Les soins pratiqués 

 Le nom et signature de la personne soignante 

 

 Les trousses de secours 

Lors des sorties, les animateurs de chaque groupe emportent avec eux une trousse de premiers 

secours. 

Elles comportent, l’essentiel de la pharmacie, avec en plus, un petit cahier pour noter les soins 

pratiqués lors des sorties. 

En fin de journée, la responsable du suivi sanitaire devra reporter les informations sur le cahier 

d’infirmerie et réapprovisionner la trousse si nécessaire. 

 

 Départ échelonné 

Si les parents viennent avant 17 h 00, ils doivent signer dans le cahier de décharge. La directrice 

ou l’adjointe fait la fermeture de l’accueil accompagnée  par un ou plusieurs animateurs. Ceux-ci 

devront accueillir les parents, faire un bilan de la journée (si besoin), donner des informations sur 

la journée du lendemain (si besoin). 

Pendant ce temps les autres animateurs jouent avec les enfants. 

 

 Déplacements à pieds 

Avant de sortir du bâtiment, les enfants se rangent dans le couloir et les animateurs assurent le 

comptage des enfants sur la base de la liste de présence. Si un seul animateur : Il se place à 

l’arrière de façon à avoir un visuel sur l’ensemble du groupe. Si deux animateurs : Un à l’avant, un à 

l’arrière. Si plus de deux animateurs : un à l’avant, un à l’arrière, un au milieu du groupe. Chaque fois 

que possible, il faut marcher sur le trottoir et non sur la route. De même pour la traversée d’une 

route, on utilisera le passage piéton avec un animateur de chaque côté. 
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Bien entendu, les enfants sont avertis qu’au moment de traverser, ils doivent s’arrêter sur le 

trottoir et attendre le signal des animateurs pour avancer. Avant de donner ce signal, deux 

animateurs vérifient la circulation et se placent de part et d’autre du passage piéton. 

Quelle que soit la situation, l’animateur respecte la législation relative aux déplacements à pied d’un 

groupe d’enfants : 

 rangés sur le trottoir s’il y en a un sinon marcher du côté droit de la route en ne dépassant 

pas en largeur ¼ de la route  en ne dépassant pas 20 mètres de long sinon  espacer les 

groupes de 50 mètres 

 s’il y a un danger à droite, les faire marcher en file indienne à gauche 

 

 Déplacements en car 

A la montée : Au moment de sortir du bâtiment, les enfants se rangent dans le couloir et les 

animateurs assurent le comptage des enfants sur la base de la liste de présence. Ils se dirigent 

vers le bus. Un animateur ou la directrice les compte de nouveaux  et les aide à monter. Les 

animateurs montent au fur et à mesure afin de veiller au respect des places interdites et aident les 

enfants à s’attacher. Selon la règlementation les animateurs doivent se placer devant chaque porte 

ou issue de secours et les autres se répartir équitablement dans le car. Avant le départ, la 

directrice vérifie que rien ne soit oublié, recompte les enfants et informe le conducteur dès que le 

groupe est prêt à partir. A la descente : La directrice descend du car en premier afin d’aller se 

présenter et d’effectuer les formalités nécessaires au bon déroulement de la sortie. Pendant ce 

temps, les animateurs font descendre les enfants uniquement par la porte avant du car. Un d’entre 

eux reste près des escaliers pour aider les enfants à descendre. Les autres sortent au fur et à 

mesure pour les faire se ranger. Le dernier animateur dans le bus vérifie que rien n’a été oublié. 

 

 Déplacements en vélo 

Lors d’un déplacement à vélo avec des mineurs, il est impératif de respecter le taux d’encadrement 

applicable dans le cadre des accueils collectifs de mineurs (ACM). En aucun cas, il ne devra être 

inférieur à 2 animateurs (1 devant et 1 derrière), et cela même à faible effectif. Les enfants et les 

animateurs portent obligatoirement un casque et les animateurs sont équipés de gilet jaune de 

sécurité. 

 

Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux vélos (pistes cyclables, bandes 

cyclables, voies de bus ouvertes aux vélos), ils sont tenus de les utiliser (dans le sens de la 

circulation). Lorsqu'il ne leur est pas possible d'utiliser les emplacements qui leur sont réservés ou 

en l'absence de ceux-ci, les cyclistes peuvent emprunter les autres parties de la route en prenant 

les précautions nécessaires. 

 

Avant le départ, les animateurs assurent le comptage des enfants sur la base de la liste de 

présence. 
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LE FONCTIONNEMENT DE L’EQUIPE D’ADULTES 

 

L’équipe d’animation sera composé, dans la mesure du possible avec au moins :  

 50% d’animateurs diplômés minimum 

 30 % d’animateurs stagiaires  

 20% de non diplômé maximum 

Au minimum elle sera composée de 5 animateurs répartis en fonction des tranches d’âge à savoir : 

 2 chez les maternelles (16 enfants maximum) 

 3 chez les primaires (36 enfants maximum) 

  

Composition de l’équipe 

Coordinatrice : 

Lucie BERGER : titulaire du BPJEPS «  Loisirs Tous Publics » et PSC1 
 

Directrice : 

Estelle DEBRA : BPJEPS LTP, BAFD, BAFA, CAP Petite Enfance, PSC1 

  

Directrices adjointes:  

Christel ELLMER: BAFA, PSC1 (du 23 au 27 avril) 

Séléna GOLZ: BAFA, stagiaire BAFD, PSC1 (du 30 avril au 04 mai) 

 

Animateurs : 

 Olivier MENGUAL : BAFA 

 Cassandra MILLET : BAFA 

 Martina MEPAS : stagiaire BAFA (présente du 30 avril au 04 mai) 

 Charlotte MONTANAVELLI : BAFA (présente du 23 au 27 avril) 

 Meriem GAAD : non diplômé 

 

Personnel technique 

Elle est composée de trois agents techniques possédant pour deux d’entre elles la formation 

HACCP. 

 

Elles ont en charge : 

 

 L’accueil des repas 

 Le service 

 La propreté des locaux (entretien de la salle à manger et des communs de la salle polyvalente) 

 Le respect des conditions d’hygiène 



  
Page 30 

 
  

 

En plus du personnel technique le midi, une autre personne s’occupe de l’entretien des espaces 

d’activités de la MJC et une de l’école Blanchet. 

Ils ont en lien avec l’équipe d’animation et sont également garante du bien être de l’enfant pendant 

le repas de midi. 

 

La secrétaire 

Les inscriptions, la facturation ainsi que le suivi administratif sont effectués par la secrétaire. Elle 

est en lien direct avec la directrice. Son bureau se situe au sein de la mairie. 

 

Intervenants 

Sur cet accueil, nous ne faisons pas appel à des intervenants extérieurs mais à savoir tout de même 

que l’’intervenant n’est pas inclus dans le taux d’encadrement.  

De plus, la directrice porte à la connaissance de l’intervenant le projet pédagogique de la structure. 

 

Les réunions 

Elles sont indispensables et la présence de tous les animateurs est obligatoire sauf cas de force 

majeur. 

C’est le moment de faire le bilan des journées déjà écoulées et de préparer les suivantes. Les 

problèmes éventuels y sont abordés et discutés. Les remarques sont source d’enrichissement. C’est 

aussi le moment d’évoquer les points forts, les difficultés rencontrées lors de la mise en place d’une 

activité ou la relation difficile avec un enfant. 

Il y a des réunions de préparation, en amont, un petit bilan une fois par semaine et une réunion de 

bilan final à la fin de l’ACM. 

 

La formation des animateurs stagiaires  

Tout au long de l’ACM, les animateurs stagiaires ou non diplômés seront accompagnés par un 

animateur BAFA. Ils pourront s’y référer, ou s’adresser à la direction. 

En début d’accueil de loisirs, la directrice prend en entretien à tour de rôle les animateurs 

stagiaires afin de leur donner les critères d’évaluation pour le stage pratique. (Grille d’évaluation en 

annexe 3) 

En effet, le stage pratique fait partie intégrante de la formation BAFA. 

Les critères sont les suivants : 

 Etre capable d’animer une activité et de fédérer un groupe d’enfants 

 Etre garant de la sécurité de l’enfant 

 Participation et motivation dans ses activités 

 Sens de l’autonomie et prise d’initiatives 
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 Respect des horaires et cadre règlementaire 

En mi session, la directrice fait le bilan avec chaque stagiaire pour voir où il se situe et lui donner 

des conseils pour la suite du séjour. 

La directrice laisse au stagiaire le droit à la parole afin qu’il puisse donner sa propre opinion. 

En fin de séjour, la directrice revoit avec chaque stagiaire leur progression et remplit les livrets de 

formation. 

L’organisation du recrutement 

Le recrutement de l’équipe se fait en plusieurs étapes : 

1. En tout premier lieu la directrice définit le nombre d’animateurs qu’elle a besoin : 

 BAFA complet 

 Stagiaire BAFA 

 Filles/garçons 

 … 

2. La directrice fait un appel à candidature 

 Annonce sur les réseaux sociaux 

 Candidatures spontanées reçues par l’organisateur 

 Annonce sur le site de l’organisateur 

 Bouche à oreille … 

3. Réception des lettres de motivation et CV 

4. Réalisation d’un entretien avec la coordinatrice ou seule 

 Donner les informations concernant l’organisateur (présentation de l’organisateur, 

son projet éducatif, ses valeurs…) 

 Présenter le profil de poste, le projet de l’accueil 

 Faire parler la personne d’elle  

 Ses études 

 Ses hobbies 

 Ses expériences 

L’entretien d’embauche est réalisé avec une grille d’entretien (annexe 4) 

 

Le rôle de la coordinatrice 

Elle est en lien direct avec la MJC, l’UFCV et la mairie ainsi qu’avec les différents partenaires 

(CAF, la DDCS, intervenants, transport, repas, école…). 

Elle est un élément moteur de l’équipe, organisatrice, formatrice, animatrice et responsable de 

l’intérêt général. 

 



  
Page 32 

 
  

Le rôle de la directrice 

Elle suit l’organisation des différentes activités proposées aux enfants et assure les tâches 

administratives. Elle est en communication et en contact direct avec les parents, les enfants et 

l’association. 

Elle est  garante d’un climat dynamique et convivial, de confiance, de tolérance et de respect 

mutuel. 

Elle veille au respect du projet Educatif de la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) et à la 

mise en œuvre du projet pédagogique. 

Elle tient auprès de l’ensemble de l’équipe un rôle d’accompagnement et de formation. 

Elle assure la gestion financière, matérielle, administrative et pédagogique,  le suivi et la validation 

des animateurs stagiaires (BAFA) 

 

Le rôle de l’animateur 

Il rédige un projet d’activités en tenant compte du projet pédagogique, des besoins et des 

capacités des enfants. 

Il veille au bon déroulement de leurs activités. Il accompagne chaque enfant dans tous les temps de 

vie quotidienne et s’assure du respect du rythme de vie de chacun. Chaque enfant bénéficie d’un 

accueil individualisé afin de s’intégrer dans la vie collective. 

Il poursuit sa réflexion sur l’animation et complète sa formation avant et après l’obtention du 

BAFA. 

Tout au long de l’ALSH, il peut prendre des initiatives, créer et innover suivant son envie. 

Les animateurs s’entraident et travaillent ensemble dans la joie et la bonne humeur. Un brin 

d’humour, d’enthousiasme et de folie seront bien accueilli pendant cet ALSH. 
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L’AMENAGEMENT DE L’ESPACE 
 

Affectation des espaces disponibles extérieurs et intérieurs 

 Espaces disponibles intérieurs 

 un préau couvert et fermé de l’école Blanchet : local parfaitement adapté et aménagé pour 

les enfants de 3 à 6 ans. C’est un  grand espace lumineux dans un cadre agréable, coloré et 

aéré.  

 sanitaires adaptés et fonctionnels (filles et garçons) 

 la salle polyvalente de Boussange pour les repas 

 Les infrastructures de la ville (gymnase, médiathèque…) 

 MJC 

 Parc à jeux 

 Terrain de sport 

 Cour de l’école Verlaine 

 

 Espaces disponibles extérieurs 

 D’une cour extérieure à l’avant du bâtiment  

 Un city-stade 

 Parc à jeux 

 Terrains de sport 

 Cour de l’école Verlaine 

 Forêt 

  … 

 

  L’adaptation des locaux au public accueilli 

Les locaux sont accessibles à tous. Ils sont adaptés aux personnes à mobilité réduite. 

 

La répartition des enfants dans les lieux 

 Les enfants  de maternelles peuvent utiliser tous les lieux cités ci-dessus sauf la MJC 

 Les enfants de primaire peuvent utiliser tous les lieux cités ci-dessus 
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PRISE EN CHARGE D’UNE PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP 

 

« Rappel » 

 

« Les hommes naissent et demeurent libre et égaux en droit », Déclaration des droits de l’Homme 

et du citoyen de 1789. 

« L’intégration et l’accès aux loisirs des mineurs et de l’adulte handicapé physiques, sensoriels ou 

mentaux, constitue une obligation nationale », Loi n°75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en 

faveur des personnes handicapées. 

« Les Etats partis reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent 

mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent la dignité, favorisent leur 

autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité. » La Convention 

internationale relative aux Droits de l’Enfant (1989). 

« Pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées » Loi n°2005-102 du 11 février 2005 

 

 

Les différents types de handicap : 

 Handicap moteur 

 Enfant atteint d’une surdité ou d’une déficience auditive 

 Enfant aveugle ou déficient visuel 

 Enfant handicapé mental 

 Enfant polyhandicapé 

 Enfant autiste 

 

Un enfant en situation de handicap a les mêmes besoins que les autres enfants. Toutefois son bien 

être nécessite parfois des aménagements en terme de locaux, de matériel ou de personnel. 

Il est très important que les enfants en situation de handicap puissent intégrer les Accueils 

Collectifs de Mineurs et qu’ils participent aux activités comme les autres enfants, tout en 

respectant bien évidemment leurs capacités. Le séjour d’un enfant en situation de handicap se fera 

en 3 étapes : 

 

« AVANT » 

Ce temps est consacré à élaborer avec les parents le projet d’intégration. 

Le projet s’appuie sur la demande des parents et sur les possibilités d’intégration qu’offre la 

structure d’accueil. 

Dans un premier temps un contact avec les parents et toute l’équiper d’animation est pris, ensuite 

en fonction du handicap, il faut éventuellement équiper et aménager les locaux.  
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Lors de l’inscription, les parents devront remplir une fiche d’autonomie (cf. annexe 5) afin d’établir 

ensemble le degré d’autonomie de l’enfant. Grâce à cela l’équipe d’animation règlera la question de la 

mise en place de l’animateur référent à cet enfant ou d’une équipe renforcée. 

 

 « PENDANT » 

Il s’agira au fur et à mesure des activités de veiller à l’intégration de l’enfant. Au cours des 

réunions quotidiennes, et afin d’en mesurer l’efficacité, l’équipe d’animation reviendra sur les 

mesures mises en place pour favoriser un accompagnement adapté à la vie quotidienne,  les activités 

et les relations dans le groupe. 

 

« APRES » 

C’est une étape important de l’intégration, elle consiste à mesurer la bonne exécution du projet 

d’intégration, à repérer les points forts et les limites rencontrées tant du point du vue des parents 

que de l’équipe d’animation. Ce bilan permettra non seulement à l’équipe pédagogique de faire le 

point sur les actions menées mais aussi et surtout à la famille car cela les guidera pour les choix 

ultérieurs concernant les vacances de leur enfant. 
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LA COMMUNICATION 
 

La MJC de Gandrange dispose des moyens de communications suivants :  

 Le site internet de la MJC 

Les parents ont accès sur celui-ci au projet pédagogique,  aux plannings d’activité.  

 Le Bulletin d’Informations Municipal (BIM) 

Chaque foyer reçoit ce bulletin mensuel à domicile ; les informations nécessaires sur le centre y 

sont transmises (inscriptions,  permanences, renseignements…) 

 Les écoles 

Les directeurs de différentes écoles reçoivent une plaquette à distribuer à chaque enfant. Cette 

dernière présente le thème et les différentes activités et sorties du centre, ainsi que les 

informations nécessaires aux familles pour plus de renseignements ou pour toute inscription. 

 Le bureau 

La secrétaire se tient à la disposition des parents pour toutes informations et inscriptions. 

La coordinatrice peut recevoir les parents dans son bureau pour répondre à toutes les questions et 

demandes des parents. En cas de non-respect de certaines règles, elle convoque les enfants dans 

son bureau en présence de l’animateur afin de chercher une solution avec l’enfant. 

 Les familles 

Le temps d’accueil du matin sera organisé dans les structures ceci afin que les parents puissent 

connaître l’espace où évolue leur enfant autour d’une tasse de café. Des relations d’échanges et de 

communication seront favorisées entre toutes les personnes de la structure (animateurs, directeur, 

secrétariat). 

1. Auprès des services de secours :  

 Téléphone fixe disponible dans chaque salle d’activité  

 Téléphone portable  

L’ensemble des numéros d’urgence sont disponibles auprès de chaque téléphone fixe des bâtiments. 

  

Communication entre les différentes personnes 

Enfants / enfants 

L’équipe d’encadrement souhaite que les relations entre les enfants soient fondées sur la bonne 

entente, l’entraide, la camaraderie et l’amitié. Elles devront permettre aux enfants de vivre des 

moments dans un esprit de respect mutuel. 
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En cas de conflit, l’équipe essayera de mettre en place dans un premier temps un mode de gestion 

de conflit autonome ou chaque enfant pourra essayer de faire des concessions et s’en tenir. Dans le 

cas contraire, l’équipe trouvera des solutions avec les enfants. 

 

Animateurs / enfants 

Les animateurs sont les référents, les points de repère des enfants. C’est à eux que ces derniers 

doivent s’adresser en cas de questions ou de soucis. Les animateurs sont à l’écoute des enfants à 

chaque instant. A ce titre, les animateurs appliquent à eux-mêmes ce qu’ils demandent aux enfants. 

Ils développent un climat de confiance.  

Ils sont garants de la sécurité physique, morale et affective de chacun : 

 

 Sécurité physique 

 

 Respecter la sécurité physique en veillant à ce que l’enfant ne soit pas en situation 

dangereuse 

 Traversée des routes 

 Marcher sur les trottoirs 

 Présence constante des animateurs 

 

 Sécurité affective 

 

 La prise en charge de l’accueil de l’enfant et ses parents sera un temps d’échange afin de 

favoriser le dialogue. Pour cela les animateurs seront chargés : 

 De veiller sur l’enfant, de veiller à ce qu’il n’oublie pas d’affaires 

 D’être à l’écoute et aux besoins de l’enfant 

 D’être à l’écoute des parents 

 Prise en compte individualisé de chaque enfant 

 

Animateurs / animateurs 

Pour que l’ALSH se passe dans de bonne condition, les animateurs travaillent ensemble dans la joie 

et la bonne humeur autour des notions de respect mutuel, d’entraide, de tolérance et de confiance.  

L’ensemble des animateurs est considéré au même titre et chacun doit respecter les décisions 

prises en équipe et les consignes de la directrice. 

Par ailleurs, le travail en ALSH est fatigant : les relations peuvent s’en ressentir et connaître des 

tiraillements, des tensions. Il est de la responsabilité de chacun de faire en sorte que cette fatigue 

ne soit pas trop gênante pour l’équipe et de faire attention au mode de communication. 
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Directrice / enfants 

La directrice n’est pas la seule personne qui possède l’autorité auprès des enfants. Il faut donc 

veiller à ne pas la mettre en situation de recours systématique face un problème de discipline. Si 

une situation difficile se pose, elle sera discutée en équipe. 

 

Directrice / animateurs 

Ces relations doivent être fondées sur le respect mutuel des rôles, la confiance, la solidarité et la 

concertation. 

Toutes les informations importantes doivent être communiquées par les membres de l’équipe à la 

directrice. 

En tant que formatrice, il revient à la directrice de soutenir les animateurs et leur apporter aide, 

idées, éléments de solution aux problèmes rencontrés. 

En cas de conflit, les animateurs peuvent demander à la directrice de jouer un rôle de médiatrice 

entre eux. 

 

Directrice / animateurs / parents 

Tout doit être mise en œuvre pour que ces relations soient confiantes et respectueuses du statut 

des uns et des autres. 

Les meilleures relations sont à rechercher dans le souci particulier de ne pas, même indirectement, 

vouloir opposer l’enfant à sa propre famille. 

Lors de l’accueil ou le départ des enfants, chaque animateur et la directrice seront à la disposition 

des parents afin d’échanger avec ceux-ci sur le déroulement de la journée (temps d’activités, état 

de fatigue, soucis …) 

 

Directrice / animateurs / enfants / personnel technique 

Toutes les personnes travaillant au sein de l’ALSH mettent tout en œuvre pour bien s’entendre et 

communiquer ensemble. Chacun a sa fonction mais une complémentarité est à relever. 

Toute l’équipe veille à ce que les enfants passent un bon moment durant les repas et au bon 

déroulement de ceux-ci. 

Un soutien peut être apporté au personnel technique en cas de besoin. 
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POINTS DIVERS 

 

Les pauses et la cigarette 

Les animateurs pourront prendre des pauses dans la journée, en dehors des temps d’activité, et 

bien sûr à tour de rôle afin de respecter le taux d’encadrement. Ils devront prévenir leurs 

collègues avant de prendre leur pause. Un planning de pause sera fait et affiché dans les locaux. 

Les adultes ont interdiction de fumer dans l’enceinte des bâtiments ou tous autres lieux accueillant 

du public. Ils pourront fumer pendant leur temps de pause mais pas à la vue des enfants. Ils 

devront se rendre hors de l’enceinte de la structure c'est-à-dire hors du grillage. 

Bien entendu, chaque animateur qu’il soit fumeur ou non a le droit au même temps de pause. 

 

Le portable 

Les portables pourront être utilisés exclusivement pendant les moments de pause et en dehors de 

la présence des enfants. Lors des activités, sorties et en présence des enfants, il est formellement 

interdit d’utiliser son propre téléphone portable sauf pour joindre la directrice, en cas de force 

majeure ou exceptionnellement pour une activité ou une recherche.
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