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Introduction. 

 

Bienveillance et amusement sont parties prenantes de cet accueil de loisirs. 

Notre objectif est l’épanouissement et l’évolution des enfants au travers de la transmission 

de nos valeurs démocratiques, de considération et d’empathie. 

Vos enfants apprendront à jouer ensemble à toute une ribambelle de jeux en tout genre. 

Ils sont acteurs de leurs vacances car ce sont leurs vacances. 

L’accompagnement, le choix de l’enfant, l’expression, l’échange et le partage sont les 

maître mots de ces vacances. 
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I.  L’ORGANISATEUR 

 

1. Présentation de l’organisateur 

 

Dénomination : COMMUNE D’AMFREVILLE LA MIVOIE 

Adresse : PLACE DU GENERAL DE GAULLE  

 76920 AMFREVILLE LA MIVOIE 

Téléphone : Mairie d’Amfreville La Mi Voie / 02.32.98.90.35  

 

2. Habilitation de la structure 

 

Effectif prévisionnel des mineurs accueillis (Maximum par jour) 

Total = 106 enfants allant de 6 ans à 14 ans peuvent être accueillis au sein de la structure. 

Effectif des animateurs           

Total = 12 animateurs peuvent être recrutés sur l’accueil de loisirs afin de pouvoir respecter les taux 

d’encadrement : (1 animateur pour 12 enfants âgés de plus de 6 ans). 

Prérequis : Afin de respecter les normes d’encadrement d’un ACM (Accueil collectif de mineurs) 

La structure se doit de compter au moins parmi son effectif d’animateurs : 

- 50 % de titulaires du BAFA ou d’un diplôme équivalent 

- 30 % de stagiaires BAFA ou diplôme équivalent 

- 20 % de personnes non qualifiées 

 Soit :                         Qualifiés = 4                               Stagiaires = 3                   Sans qualifications = 1     

(Le directeur peut être inclus dans l’effectif d’encadrement des accueils de loisirs accueillant moins de 

50 mineurs*). 
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II. DESCRIPTION DU SÉJOUR 

1. Lieu 

 

L’accueil de loisirs se situe à cinq kilomètres de Rouen, dans un parc appelé le Parc Lacoste. Celui-ci 

est entouré par une forêt, ce qui offre un cadre fort appréciable pour évoluer avec des jeunes. 

Durant l’année, l’accueil de loisirs prête ses locaux à l’éducation nationale, deux classes y 

fonctionnent. 

L’accueil de loisirs s’adresse à tous les enfants allant de 6 ans à 14 ans issus de milieux divers. Il doit 

permettre aux enfants dont les parents travaillent ou qui ne peuvent pas partir en vacances, de 

participer à des activités de loisirs et d’éducation. 

Adresse : Parc Lacoste rue Gerard Philipe 76920 Amfreville La Mi Voie.  
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2.   La structure d’accueil 

 

L’accueil est composé de : 

-quatre salles d’activités 

-une cuisine d’activité 

-deux blocs sanitaires 

le premier comporte : cinq toilettes + un lavabo central 

le second est séparé en deux toilettes + un lavabo central pour les filles et deux toilettes + un lavabo 

central pour les garçons. 

-un sanitaire pour les adultes + un coin pharmacie 

-un bureau 

-une régie 

-un petit préau ouvert 

-à l’extérieur, une cour avec deux tables de ping-pong 

Les locaux à l’extérieur du centre 

-la cantine se situe à 100 mètres du centre (le réfectoire accueille durant l’année les élèves de l’école 

élémentaire située à côté) 

 -un préau (celui de l’école nous est prêté durant la session) 

 -un terrain de basket + deux tables de ping-pong (appartenant aussi à l’école) 

 -la salle des sports de la commune est également à notre disposition (situé à 500 mètres de l’accueil) 

 

3.  Date et horaire  

 

Périodes d’ouverture de l’accueil de loisir 

 

 

                Toussaint                       Noel                       Hiver                     Juillet                        Août 

25 Octobre 2021 Commencement de la session ! 

Horaire d’ouverture : 8H30 L’accueil de loisirs ouvre ses portes à l’équipe d’animation pour un 

temps de régulation et de préparation. 

Accueil des enfants : 9H00 - 9H15 arrivées des enfants sur le lieu de transition (au pied du grand 

arbre du parc Lacoste) ou les animateurs acheminent les enfants jusqu’à l’accueil 

Départ des enfants : 17H00 – 17H15 au même endroit qu’à l’arrivée. 

Temps de régulation, bilan, préparation journée suivante : 17H30 – 18H00 

5 Octobre 2021 Dernier jour de la session ! 

Précision : Samedi 6 Novembre Rangement et bilan de la session avec l’équipe. 

 

  

 X   X  X X

x

x 



 

5 

Accueil de loisirs élémentaire / 02.35.23.45.25 

 

Acheminement vers l'accueil

De loisirs 

Lieu d'accueil parents/enfants 
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Le cadre et la structure ! 

 

 

 

Le restaurant Sogeres. 
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4.   Organisation équipe & les moyens 

 

HUMAIN MATÉRIEL FINANCIER 

 1 Directeur 

-Melvin Coutant Apprenti    

BPJEPS – BAFA – PSC1 

 4 Animateurs 

-Roxanne Dupont BAFA - 

PSC1 

-Laurent Nosel BAFA – 

PSC1 

-Loanne Leroy BAFA – 

PSC1 

-Bahati Mhamadi CQP – 

PSC1 

 

-Une voiture pouvant 

transporter du matériel 

(disponible toute la session) 

-Une voiture pour 

transporter de la nourriture 

pour les pique-niques 

(disponible à la demande). 

-Une régie avec du matériel 

à disposition 

-Prestations : 2500€ 

-Alimentation : 250€ 

-Fournitures : 300€ 

-Carburant : 0€ 

-Pharmacie : 0€ 

 

 

5.   Le public 

Le public accueilli : 

-Les 5-8 ans (Enfants) 

-Les 9-11 ans (Jeunes) 

-Les 12-14 ans (Adolescents) 

Les stades du développement de l’enfant selon 

Sigmund Freud 1856-1935 (Neurologue, psychanalyste) 

« L’enfance apparait comme une période déterminante pour la formation de la personne » 

Le ça (Pulsions/Désirs), le moi (Médiateur entre le ça et le sur moi), le sur moi  (Ethique sociale - 

Morale/Interdit) 

1 : Le stade oral 0 - 18 mois (les plaisirs liés par la bouche) Intégration du ça 

2 : Le stade anal 18 mois - 3 ans (phase déstabilisante) Intégration du « moi » 

3 : Le stade phallique 3 à 7 ans (phase de socialisation) Intégration du « sur moi » 

4 : La période de latence de 7 ans à la puberté 

5 : Le stade génital, l’adolescence (phase contradictoire) 

Précisions sur les tranches d’âge abordées durant la session 2021 : 

 

 

 

 

 

 

Période de latence : Age 6/12 ans 

-apprentissages fondamentaux          

-acquisition du discernement             

-créer des relations extérieures            

-développe un esprit logique            

-socialisation intensive 

Après 12 ans 

-changements corporels avec effet anxiogène                  

-phase d’idéalisme et d’utopie                                           

-opposition aux valeurs                                                       

-revit les soucis de l’enfance                                               

-phase de valorisation auprès des autres et prise de 

risque 
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III.  ORGANISATION PÉDAGOGIQUE 

1.   Les valeurs de la direction 

Considération : 

•Chaque individu est un être avec des besoins qui diffèrent des autres. Il est important de prendre en compte leurs 

différences et s’adapter un maximum aux besoins de chacun.  

En application : Exemple 1 : L’enfant est timide… L'animateur ne l’enverra pas au-devant de la scène pour 

chanter seul devant tout le monde, l’idée serait de trouver une alternative pour pallier sa timidité comme lui 

demander de chanter avec un camarade par exemple. 

Exemple 2 : Les enfants sont particulièrement friands en ce qui concerne les activités nature. L’animateur sera 

capable de se positionner en tant qu’observateur et ainsi prendre en compte les envies du public comme force de 

proposition dans ce domaine. 

Exemple 3 : Accueil d’un enfant en situation de handicap. Proposant un accompagnement individuel avec une 

formation adaptée et où (sensibilisation), l’animateur pourra ainsi prendre en considération les besoins de l’enfant 

en question. 

Ce que cela apporte : L’enfant se sent écouté car il y a une réelle considération à son égard, il gagne alors en 

confiance envers l’adulte. 

 

Démocratie participative : 

•L’enfant a le droit de réellement devenir acteur de sa session. Nous devons (devoir) pédagogiquement tout 

mettre en œuvre pour que ce dernier puisse s’exprimer sur des moments formels comme informels. 

En application : Exemple 1 : L’équipe d’animation doit pouvoir proposer et non imposer différents temps calmes 

avec un système de vote à la majorité par exemple (pour que le public se sente concerné dans la prise de 

décision). 

Exemple 2 : Si l’enfant ne veut pas participer à l’activité (après avoir essayé de lui donner envie), l’équipe 

d’animation doit être en mesure de lui offrir une alternative (Coins permanents par exemple). 

Ce que cela apporte : Penser démocratiquement c’est permettre de prendre des décisions communes de savoir 

mettre de côté ses envies personnelles. Apprendre à écouter les autres et coopérer dans la prise de décision à la 

majorité sera l’objectif visé. 

 

Empathie : 

•L’empathie c’est la faculté de ressentir ce qu’un autre ressent. C’est se mettre à la place de son interlocuteur et 

cerner ses émotions et ainsi distinguer ses besoins sur le moment (sans forcément tomber dans la psychanalyse). 

En application : Exemple 1 : L’enfant est à l’écart et à l’air triste, l’animateur va alors chercher à comprendre 

l’enfant et répondre à ses tourments avec compréhension. 

Exemple 2 : Des déchets sont présents au pied d’un immeuble, l’animateur aura sensibilisé son public au 

ramassage des déchets pour que chacun puisse réellement se mettre à la place des habitants qui peuvent être 

agacés par ces déchets environnementaux…  

Ce que cela apporte : Savoir se mettre à la place des gens émotionnellement parlant... va apporter une 

compréhension nécessaire pour ainsi répondre aux envies et besoins de chacun et anticiper leurs attentes. 
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2. Les intentions éducatives de l’organisateur 

 

PRÉAMBULE : 

L’accueil de loisirs est laïque. La laïcité prend appui sur la reconnaissance du droit à la 

différence, elle permet la pluralité et accepte l’expression de tous et chacun. 

OBJECTIF ÉDUCATIF DE LA VILLE : 

L’accueil de loisirs s’adresse à tous les enfants de 6 ans à 14 ans. La vie collective, par sa 

richesse, contribue à la socialisation de l’enfant. En conséquence il appartient à l’équipe 

éducative de : 

  Aider l’enfant dans son accession à l’autonomie en favorisant : 

- la reconnaissance et le respect de l’autre 

- l’expression de ses besoins 

- l’acquisition du sens des responsabilités 

- les activités propres à développer ses aptitudes intellectuelles, artistiques, manuelles et 

physiques- - sa prise en charge sur le plan de l’hygiène 

  Organiser le séjour de façon à en faire un lieu d’écoute, d’échange et de négociation. 

  Structurer la journée afin de respecter le rythme de chaque enfant. 

  Compléter la formation de l’animateur et le mettre en situation de membre actif d’un 

projet pédagogique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

10 

 

3. Les objectifs (conçut avec l’équipe d’animation en lien avec le PEDT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aider l'enfant dans son accesssion à 
l'autonomie.

Responsabiliser les jeunes dans les 
taches de la vie quotidienne.

Taches 
ménagères

Passer le balai
Laver son verre 

et la table

Rangement

Ranger les 
activités et lieu 

de vie 

Veiller au 
respect de soi-
meme et des 

autres

Hygiène 
corporelle

Brossage de 
dents

Lavages de 
mains

Responsabiliser 
dans les 

différentes 
mises en place

Vie quotidiènne

Gérer les 
espaces

(aménagement)

Favoriser la participation active des jeunes dans leur 
cadre de vie.

Développer l'esprit de contribution 
citoyenne de l'enfant.

Sensibiliser aux 
actions utiles à sa 

ville ou son 
accueil 

Marche propre Anti-gaspillage

Droits et devoirs 
citoyens

Votes

Devenir acteur 
au sein de la 

structure 
d'accueil

Règles de vie

Le "conseil" de 
l'accueil Lacoste

Création des 
règles de l'accueil

Axer la session 
autour de la 

solidarité

Gestion de conflits

Verbaliser ses 
émotions
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Organiser le séjour de facon à en faire un lieu 
d'écoute, d'échange et de négociations.

Permettre aux jeunes d'etre acteur dans 
la prise de décision.

Laisser le choix 
au public

Circulation libre Choix des sorties

Proposition des 
activités par les 

jeunes

Bocal d'activités

Prendre en compte les besoins et 
envies du public accueilli

Mise en place 
d'outils 

négociations

Battle La course

Participer au 
respect du lieu de 

vie

Règles 
généralisées à 

mettre en place

Signature charte
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IV. ROLES ET MISSIONS 

1. Le Directeur 

L’équipe de direction va avoir pour rôle et missions vis-à-vis de : 

Hiérarchie Animateurs Enfants Parents Cuisine Technique 

•fournir les 

dossiers 

administratifs 

de l’équipe 

d’animation 

•déclaration 

équipe sur 

TAM 

•mettre en 

œuvre les 

objectifs du 

PEDT 

•rendre des 

comptes au 

maire et aux 

élus 

•présences 

chiffrées 

(tableau 

d’heure) 

•obtention de 

bons de 

commandes 

• 

•recrutement de 

l’équipe 

d’animation 

•réunion de 

préparation 

•transmission de 

mes valeurs 

professionnelles 

•instaurer un 

climat de 

confiance et de 

cohésion  

•temps de 

formation 

(sécurité, 

transports, jeux, 

réglementation) 

•concevoir les 

objectifs du 

projet 

pédagogique 

ensemble 

•mettre en place 

des actions pour 

y répondre 

•accompagner 

et évaluer 

(critique 

constructive) 

•valoriser, 

écouter 

•mettre à 

disposition du 

matériel adapté 

•veiller au 

rangement ! 

•commande de 

matériaux 

spécifiques 

•être à l’heure 

pour accueillir 

son équipe 

• 

 

•les accueillir 

•mettre à 

disposition un 

cadre 

sécurisant 

•être à l’écoute 

•donner du 

lien avec les 

règles de vie 

définis par 

tous et pour 

tous 

•devoir de 

respecter les 

besoins 

physiologiques 

des jeunes 

•mettre à 

disposition 

une équipe 

d’animation 

qualitative 

•évaluer le 

projet 

pédagogique 

• 

•assurer un 

contact sur la 

vie de la 

structure 

•réceptionner les 

fiches de 

renseignements 

indispensables  

•être disponible 

pour maintenir 

le lien (enfants-

animateurs, 

projets…) 

•Communiquer 

le menu cantine, 

les sorties et 

horaires  

• 

•relayer les 

chiffres des 

présences 

pour les 

commandes 

de 

nourriture 

(repas & 

gouter) 

•faire de la 

cantine un 

lieu 

convivial 

•travailler 

sur la 

notion 

d’anti-

gaspillage 

(jeu du % à 

faire vivre) 

•prévenir 10 

jours en 

avance pour 

un pique-

nique 

•modifier le 

menu avant 

le 

démarrage 

de la 

session si 

besoin  

• 

•une équipe 

d’animation et 

des enfants 

polis à l’égard 

du personnel 

technique 

•s’assurer de 

faire rendre 

des locaux 

propres et 

décents 

•communiquer 

sur les 

éventuelles 

formalités 

•informer sur 

le matériel 

dégradé 

•rendre le 

véhicule de 

fonction intact 

• 
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2. L’animateur 

« Sais-tu chanter, improviser une histoire, marcher sur les mains, imiter des cris d’animaux, dessiner 

sur le sol avec un morceau de craie ? 

Alors tu auras de la discipline. »                           Fernand Deligny 1913-1996 – Animateur/éducateur 

 

Laisse jouer : Un ou plusieurs enfants commencent spontanément un jeu. Ils s’organisent et jouent 

seuls, sans avoir besoin d’un animateur. Ce dernier, après en avoir fait le constat, n’intervient pas. 

Mais sa présence est cependant utile à proximité pour garantir la sécurité ou relancer une activité en 

perte de vitesse. 

Fait jouer : L’animateur remplit le rôle de meneur de jeu : c’est lui qui définit le but du jeu, en fixe les 

règles et l’organise. Mais, même dans ce cas, on n’oubliera pas que le but de l’animateur n’est pas 

d’imposer ses préférences personnelles, mais de proposer aux enfants l’aide nécessaire à la 

réalisation d’un projet commun. Le groupe va se forger une histoire à partir de cette activité 

collective. 

Donne à jouer : L’animateur prévoit un créneau horaire et aménage un espace, rassemble du 

matériel (jeux de société, ballons, raquettes…), propose des situations… Mais il n’impose rien. Cette 

attitude repose sur la confiance dans les possibilités des participants à développer leur activité à 

partir des éléments proposés par l’animateur. Pour certains jeux, l’objectif est aussi d’amener 

rapidement le groupe à pouvoir s’organiser sans l’intervention de l’animateur. 

Joue avec : L’animateur devient un participant comme les autres, partenaire de l’activité. Son rôle 

évolue selon les règles communes à tous. Bien sûr il devra être très attentif à ce que sa présence ne 

fausse pas le déroulement du jeu. Cependant, il peut influer sur le moral de son groupe, aider à 

l’apprentissage d’une technique et favoriser la participation des enfants les plus faibles. 

 

La relation éducative 

 

Tantôt les termes animateurs et éducateurs, tantôt l’expression « meneur de jeu ». Le meneur de jeu 

peut être un des enfants du groupe et aussi souvent que ce sera possible, ce sera préférable. Les 

enfants jouent entre eux et « meneur de jeu » n’est pas un pouvoir mais un service rendu aux autres, 

à tour de rôle, pour mieux jouer. 

En revanche, animateur, éducateur sont les adultes qui accompagnent le groupe. Leur fonction est 

de faire réussir les enfants, de leur donner confiance en eux, de valoriser leurs progrès ou leurs 

performances, et éventuellement, de rappeler la règle si les enfants ne le font pas entre eux. 

 Les adultes ont également la fonction capitale d’évaluer les risques et d’assurer la sécurité avec bon 

sens dans le respect absolu des réglementations. Mais en même temps, ils se gardent de surprotéger 

au point « d’infantiliser » les enfants et leur apprennent à juger par eux-mêmes des risques. Chaque 

fois qu’un enfant est en mesure de faire quelque chose sans risque, que l’adulte ne le fasse pas à sa 

place. 
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Le jeu en liberté 

Le jeu est pour l’enfant un mode de vie qui est presque permanent : il peut aussi jouer 

spontanément, sans que cela ne soit cadré dans un emploi du temps. Ces temps de jeu en liberté ont 

également leur place dans le développement de l’enfant. Ils lui offrent des occasions tout aussi 

irremplaçables de communiquer avec les autres, de se mesurer au monde qui l’entoure, 

d’expérimenter ses futurs rôles d’adulte ou d’endosser des rôles totalement imaginaires. Et aussi de 

s’amuser, tout simplement. 

 

Les enjeux du jeu ! 

 

Pour l’enfant, le jeu est un besoin essentiel 

En jouant, l’enfant se découvre lui-même parce qu’il met en place de nouveaux rapports entre les 

personnes et les choses. Il faut du jeu dans les rouages de la mécanique comme dans celles de la 

relation. Jouer c’est mobiliser son énergie corporelle, imaginative, créatrice… 

Jouer, c’est inventer et provoquer la surprise… 

Jouer, c’est affronter la difficulté et faire face à l’échec… 

Jouer, c’est trouver les chemins du respect et de la tolérance… 

Jouer c’est grandir. 

Par le jeu, l’enfant va développer son imaginaire et découvrir progressivement la distance entre le 

réel et la fiction. Accompagné par l’adulte, il trace, tout en jouant, la subtile frontière entre le faire 

semblant et la réalité. 

 Jouer pour ne pas se jouer de tout ! Voilà résumé, en jouant avec les mots, les enjeux du jeu. Un jeu 

qui impose des règles, fixe des limites et révèle les valeurs humaines. Le jeu protège l’enfant des 

drames de l’existence et le fait, peu à peu, s’interroger sur ce qui est important à ses yeux, sur ce qui 

est essentiel à la vie. 

 

Pour l’animateur, le jeu est un outil pédagogique. 

Le jeu, mené dans les meilleures conditions, vise l’acquisition de compétences nouvelles, favorise 

l’habileté à s’intégrer dans la société, permet de vaincre certaines formes de résistance… 

Parce qu’il oblige à mettre en œuvre des stratégies, des méthodologies, parce qu’il force à 

expérimenter des formes de communication sortant des habitudes et des conditionnements, parce 

qu’il conduit à accepter ses erreurs et à prendre l’autre en considération, le jeu est un partenaire 

précieux pour l’animateur. 

Par le biais du jeu, l’adulte crée des situations ou l’enfant pourra expérimenter ce que « coopérer » 

représente concrètement et ce que « faire confiance à l’autre » ouvre comme perspectives. Entre les 

mains de l’éducateur, le jeu est un outil performant qu’il convient d’adapter à chaque situation, un 

outil perfectible qui se prépare et s’évalue afin que rien ne soit confié au hasard, et surtout pas la 

sécurité des enfants. 

 La « passion du jeu » a conduit à en conclure ceci : « On ne peut jamais tourner la dernière page, le 

jeu est sans fin, il est toujours à réinventer ». 
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La notion d’activité. 

Les différentes postures de l’animateur avec son public via son mode de transmission vont 

forcément avoir un impact différent quant à la psychologie de l’enfant. 

Laquelle adopté alors ? 

 

Laisser faire. 

 

 

 

 

 

       Faire avec.                                   Faire à la place de.      

 

Travail sur la pédagogie ?  

Pédagogie : Méthode d’enseignement. 

Pédagogue : Personne qui a le sens de l’enseignement. 

Coutant « L’aménagement sans ménagement » 

Winnicott  « L’évolution par le jeu » 

Sutherland  « Répondre à toutes les questions des enfants sans jamais les brimer » 

Coussinet « Orienter, proposer… » 

Montessori « Imposer un environnement préparé » 

Korczak  « Tribunal des enfants par les enfants » 

Claparède « L’important n’est pas que l’enfant fasse ce qu’il veut mais veux ce qu’il fait » 

Dolto « Considérer l’enfant comme des êtres pleins de bons sens et de compréhension » 

Dewey « Le maitre est un guide, l’élève apprend en agissant » 

Decroly « Partir réellement des centres d’intérêts de l’enfant » 
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L’animation 

METTRE DU SUSPENS 

METTRE DES DIFFICULTÉS 

DONNER ENVIE (HISTOIRE, CHANSON, ORCHESTRE, 

DEGUISEMENT…) 

Capter l’attention 

JOUER UN ROLE (DRAMATISATION) 

HISTOIRE (SENSIBILISATION) 

CADEAUX/SURPRISES (SOURCES DE MOTIVATION) 

DONNER CONFIANCE (ENCOURAGEMENTS) 

PRÉVOIR DES VARIATIONS DE RYTHME/RÈGLES (VARIANTES) 

Négliger personne 

FAIRE ATTENTION A LA SÉCURITÉ DU PUBLIC 

PHYSIQUE, MORAL ET AFFECTIF 

Susciter la curiosité 

DIFFÉRENTES TONALITES DE VOIX 

POSTURES 

MOUVEMENTS 

VISUELS 

MODELE DE L’ACTIVITÉ 
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Comment sensibiliser son monde ? 

 

BANDE ANNONCE  

AFFICHAGE (Lieux, Date, Heure, Sujet) 

MESSAGE AUDIO (Chanson, Radio Diffusion) 

SAYNETE (Direct ou Vidéo) 

JEU 

INVITATION 

MESSAGE CODÉ 

CHASSE AUX TRESORS (Message Caché) 

MODIFICATION DE DECORS 

ARTICLE DE JOURNAL 

ARRIVÉE D’UN PERSONNAGE 

 

Spectacles ! 

MARIONNETTES (Chaussettes, Bâtons, Mains, Doigts, Menton, Pieds, A Fil, 

Pantin, Bouteille) 

 OMBRES (Chinoises, avec les mains - Humaines, corporelles, même en 

position statiques > expressions > désirs – Japonaises, avec des bâtons et du 

papier prédécoupé fixé dessus) 

AUTRES TECHNIQUES (Ventriloque, Poésie, Lecture, Roman Photos, 

Ombres Statiques, Théâtre Mimé, Air Band, Ciné 1900 Noir & Blanc, Cirque, 

Magie, Chœur Parlé, Comédie Musicale, Automate, Danse, Chorégraphie, 

Chant, Flash Mob’, Cabaret, Série Télé, Playback, Histoire à Episode…) 
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ACTIVITÉS EN TOUT GENRE  

(Idées pour le public des jeunes lecteurs accueillis) 

 

 

ARTISTIQUE 

& 

EXPRESSION 

 

 

Musique. Eloquence. Poésie. Spectacle. 

Contes. Histoires. Théâtre. Chants. 

Danse corporelle. Ecriture. Lecture. 

Joute verbale.  

 

CRÉATIF 

Peinture. Collages. Fresque. Dessins. 

Pliages origamis. Argile. Perles. 

Matériel de récupération.  

 

CONSTRUCTION 

BRICOLAGE 

 

 

Mobilier. Hôtel à insectes. Manuel. 

Défis voler-flotter-rouler 

 

NATURE 

Rallye foret. Observation animaux 

insectes arbres plantes. Feux de 

camp. Construction cabane tipi. Ferme 

pédagogique.  

 

 

QUOTIDIEN 

Route à traverser. Signalisation 

trottoir. Accueil. Discussion échange. 

Communication. Endormissement 

sieste. Se laver les mains. Hygiène. 

Brossage de dents. Rangement. Repas. 

Rituel. Couper les aliments. Habillage, 

lacets, manteaux. Balade. Relaxation. 

 

EXPÉRIMENTATIONS 

Jeu du vent. Jeu de l’eau. Objet 

roulant volant flottant. Sciences. 

Sens. Volcan. Culinaire. Salé sucré. 
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MÉDIA 

 

Multimédia. Ordinateurs/Tablettes. 

Journal. Photos. Radio. Graphisme.  

Court métrage. Jeux vidéo. Internet. 

 

CONSOMMATION 

 

 

Cinéma. Karting. Jeux gonflables. 

Laser Game. Bowling. Parc aquatique. 

Nautique. Accrobranche. 

 

JEUX DE SOCIÉTÉS 

 

 

Grandeur nature. Cartes. Bois. Dés. 

Hasard. Billes. Rôles. Plateaux. 

 

COLLECTIF 

& 

SPORTIFS 

Cohésion affrontements oppositions. 

Jeux de connaissance. Grand jeu. 

Performance. Jeux de pistes 

orientation. Equipe coopération. 

Stratégie. Enquête. Réflexe esquive. 

Motricité. Compétitions. Jeux de 

prises obstacles. Cache-cache. Ballons 

lancés esquives. 

 

 

RENCONTRE 

 

Intergénérationnel. Personnes en 

situation de handicap. Inter-culture 

pays-langues. Correspondance. Inter-

centre. 

 

 

CULTUREL 

Sorties historiques. Musées. 

Spectacles. Lieux de mémoire. 

Patrimoine. Festivals. Parc 

d’attraction. Lieu de cuisine. Cinéma. 

Concert. Rencontres artistes. 

Vernissage. Bibliothèque. 

 

 



 

20 

SUR LA ROUTE DE LA BIENTRAITANCE 

 

 

Danger – Cadre sécurisant 

Pas d’inspiration – Raconter des histoires 

Monotone - Chanter 

Pas de défi – Jeux de compétitions 

Irritable - Sommeil, repos 

Pas de place - Jeu de poche 

Ne pas être sur - Demander au directeur 

Mauvaise humeur - Rigoler, blaguer, sourire 

Critiquer - Être bons conseils 

Pas de préparation - Sac à malice 

Excitation - Retour au calme 

Mots familier - Langage adapté 

Trop lourd - Matériel adapté 

Encore faim - Partager les goûters en plus 

Pleur - Réconfort 

Problème - Jeux d’opposition 

Prendre de haut - Se mettre à la hauteur de l’enfant 

Mon préféré - Pas de favoritisme 

Passif - Spectacle interactif 

Bazar - Règles 

Pas de compliments - Valoriser les enfants 

Ne pas se mouiller - Gérer les conflits 

Distant - Donner de l’attention 

Ennuie - Prévoir des matériaux de sorties 

Reconnaissance - Mettre en avant 

Pas possible pour un tel - Mixité 

Pas de considération - Ecouter leurs idées 

Pas de communication - Travail d’équipe 

Impatient - Salle préparé 

Peur de déranger - Autorisation d’aller aux toilettes 

Bouge partout - Jeux d’expression 

Indifférence - A l’écoute des enfants 

1er jour - Bonjour, brise glace, jeux de connaissance 
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V.  LA VIE QUOTIDIENNE 

1. Règles de vie 

 

Les règles de vie sont définies par l’ensemble de l’équipe pédagogique avec les jeunes. 

•Dans l’idée, nous constituons sous forme de votes officiels un conseil de jeunes (6) pour 

définir avec l’ensemble du groupe les règles de vie de la structure. Pédagogie Korczak 

 

! ATTENTION ! 

 
Stéréotypes = Il s’agit d’idées reçues, d’opinions toutes faites, plus ou moins largement partagées par 

une population donnée. Les stéréotypes peuvent être positifs, neutres ou négatifs. 

Préjugés = Il s’agit d’un jugement sur quelqu’un ou quelque chose formé d’avance à partir d’une 

expérience personnelle qui vient de notre éducation, de la famille et de l’entourage ou de nos 

impressions. 

C’est une manière d’avoir une opinion lorsque l’on ne connait pas quelqu’un ou quelque chose : on 

fait des suppositions à partir de ce que nous savons. 

POURQUOI ? 

Des discours pointant du doigt les différences physique, mentales etc… Peuvent être d’une part 

insultante vis-à-vis du jugé mais contraignante psychologiquement quant à son épanouissement 

personnel… Eviter les préjugés/stéréotypes en se disant qu’un tel ne pourra pas faire ça car il est 

comme ci comme ça, est un discours à exclure hors de nos murs ! Tout le monde a le droit à sa 

chance et peut contribuer de toutes les manières possibles. Se surélever les uns les autres fera la 

force de notre session. 
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2. Les repas 

 

Un outil pédagogique pour bien manger a été pensé puis mis en place par le conseil 

municipal jeune de la ville Amfrevillaise. 

Ça ne tient qu’à l’équipe d’animation de le faire vivre. 

 

Pourquoi ? 

-Eveiller les foules sur la notion de gaspillage 

-Valoriser le travail de la cuisine Sogeres 

-Manger sous forme de compétition (pour rendre le repas plus attractif) 

Comment ? 

-Les animateurs mangent chacun à une table d’enfants, jeunes, adolescents  

Voici. 
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3. Temps calmes & pauses animateurs/trices 

 

Les temps calmes sont des moments clés quant à la gestion du rythme de l’enfant, du jeune et 

même de l’adulte. 

Après une matinée bien remplie, un repas bien complet, on entre alors dans la phase de 

digestion. 

Dans notre fonctionnement, voici comment on présente ces temps (2) aux jeunes accueillis. 

 

1. Temps calme en groupe (encadré) : L’équipe sera force de proposition parmi les choix 

des temps calmes qui s’offrent aux jeunes. 

Ils peuvent ainsi en proposer de plusieurs sortes, une fois par jour, tel que : de la relaxation, 

des étirements, une sieste, de la lecture, des jeux de sociétés, un spectacle de marionnettes, 

des devinettes, etc…  

Ce temps n’excédera pas 30 minutes. (Par soucis d’attention des jeunes) 

 

2. Quartier libre (surveillé) : L’aménagement du lieu d’accueil permettra aux jeunes de 

vaquer à leur occupation et de bénéficier du matériel mis à disposition (après la phase temps 

calme). Ces derniers pourront profiter en totale autonomie, avec bien-sûr un œil bienveillant 

de la part de l’équipe d’animation qui peut être amenée à intervenir en cas de litige ou bien 

tout simplement de pouvoir s’intégrer à un groupe et de profiter avec eux sans rien imposer… 

Pendant 1 heure. 

 

En parallèle de ce temps (quartier libre) :  

 

-> Les pauses échelonnées des animateurs, (30 minutes chacun) sera le seul moment 

possible ou l’animateur (si fumeur) pourra fumer sa cigarette (en dehors de la 

structure). 
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VI. 1 JOURNÉE TYPE 

 

08H30 – Arrivée des animateurs / Café / Régulation / Temps de préparation 

08H55 – Chacun rejoint son poste d’accueil 

09H00 – Accueil du public  

09H15 – Collation Restaurant (déjeuner) 

09H30 – Cohésion de groupe dans la cour de l’école (Dynamique Brise-glace)  

10H00 – Départ vers la structure / Début des activités 

11H30 / 11H45 - Fin de l’activité / Rangement 

12H00 - Départ vers le restaurant du public pour le repas 

13H00 / 13H30 – Temps calme (encadré) en groupe 

13H30 / 14H30 – Quartier libre (surveillé) des enfants, jeunes, adolescents 

14H30 / 14H45 – Fin du quartier libre / Rangement 

14H45 / 15H45 – Début des activités 

15H45 / 16H00 – Fin des activités / Rangement & Aménagement Goûter 

16H00 / 16H30 – Goûter / Échange sur la journée (bilan) 

16H30 / 16H40 – Fin du goûter / Ménage collectif 

16H40 / 16H55 – Quartier libre 

17H00 – Départ des enfants, jeunes, adolescents 

17H15 / 17H30 – Pause des animateurs 

17H30 / 18H00 – Réunion Bilan de la journée / Préparation du lendemain / Départ 
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2. Les grandes lignes de notre accueil 

 
Pour transmettre une animation d’une tierce façon, nous nous assurons dans un 

premier temps de l’aménagement de notre lieu d’accueil. C’est-à-dire un lieu bien 

rangé qui donne envie ou nous écartons tous les dangers. Nous nous assurons aussi 

de respecter les besoins physiologiques de notre public -> Accès aux toilettes, 

collation, eau, manteaux… En deuxième temps, à l’accueil de notre public, nous 

nous employons à dynamiser le groupe en commençant toujours la journée par un 

mini-jeux de connaissance le premier jour, puis des jeux en tout genre nécessitant 

peu ou pas de matériels en début de journée : (le brise-glace comme j’aime 

l’appeler). En troisième temps, nous travaillons bien-sûr en amont sur l’ordre du 

jour que nous exposons au public afin qu’il y ait une vue panoramique de la 

journée (sans imposer mais proposer). De ce fait, l’enfant accueilli anticipera la 

journée (ce qui assure un cadre rassurant ou le jeune peut plus facilement se 

projeter, anticiper et prendre des décisions). Puis ce déroule ainsi notre 

transmission de l’activité en variant les méthodes : Le laisser faire – Faire avec – 

Faire à la place de (Le triangle pédagogique Jean Houssaye). Pour en revenir sur 

l’aménagement, nous prédisposons avant le début de chaque séance ou pendant la 

journée, différents pôles de jeux ludiques, éducatifs. En libre accès pour respecter 

le rythme de l’enfant en cas de décrochage (comme un air de Maria Montessori). 

Nos valeurs professionnelles qui guident nos actions sont « La démocratie 

participative, la considération et l’empathie » Ces dernières nous obligent à 

nous adapter aux divers besoins de notre public : posture, langage, activités. 
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VII. PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

 

1. Les sorties 

 

-WE JUMP 

-ESCAPE GAME 

-GÉOCATCHING 

-PADDLE 

-DRAGON BOAT 

-KAYAK 

-DISQUE GOLF 

-ESCALADE 

-BUBBLE FOOT 
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2. Projet d’animation  

 

 

 

ACCUEIL DÉCLOISONNÉ = liberté d’action des jeunes au sein de la 

structure d’accueil… 

 

(J= Jeunes. A=Animateurs) 
 

 

 

FORCES 

 

Mixité des groupes (J-A) 

Entraide (J-A) 

Libre choix (J) 

Plus de proximités (J-A) 

 

FAIBLESSES 

 

Difficultés d’adaptation (J-A) 

Isolement (J) 

Abus de libertés (J) 

Se repose sur les autres (A) 

OPPORTUNITÉS 

 

Plus grand choix d’activités (J) 

Public plus large (A) 

Apprentissage de la vie en 

société (J) 

Mode mutuel (les plus âgés 

aident les plus jeunes) (J) 

MENACES 

 

Ne pas aller au bout des choses 

(J-A) 

Rester dans sa zone de confort 

(J-A) 

Exclusion (J) 

Attitude inapproprié (J) 

Rangement (J-A) 
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VIII. RÈGLES DE BONS FONCTIONNEMENT 

 

1. Sécurité 

 

Quand on dit sécurité, nous parlons bien entendu de la sécurité physique, morale et affective de 

nos jeunes accueillis. 

Cela passe par : 

 

•Un cadre sécurisant dans :  

l’aménagement des lieux; un point de rassemblement en cas d’incendie; des portes de secours 

ouvertes et libres d’accès; lors des sorties (gilets jaunes, positions stratégiques pour 

traverser) ;du matériel adapté; sensibiliser sur les dangers potentiels d’une activité ou d’un jeu; 

faire la distinction entre le bien et le mal dans le groupe; ne pas se bagarrer; ne pas s’insulter; 

ne pas critiquer mais discuter; ne pas être dans le jugement, avoir un langage adapté; être 

bienveillant dans ses propos, verbaliser ses émotions pour mieux comprendre ce qui nous 

tracasse… respecter les besoins physiologiques des enfants accueillis (manger, boire, dormir, 

respirer, libre accès aux toilettes…). Plan canicule = Casquettes, crème solaire et bouteilles 

d’eau indispensable. 
 

•Plan Vigipirate 

L’accès au site sera fermé à tout public extérieur. Les portails seront fermés pour la sécurité de 

chaque personne sur le site. En cas de venue, nous demanderons d’attendre l’autorisation 

d’accès. 

•Règle Sanitaire 

Les règles sanitaires mises en place suivront le protocole imposé par le gouvernement que nous 

nous efforçons de mettre en place et de maintenir. Un entretien quotidien des locaux (salles, 

toilettes, chaises, tables, matériels) sera assuré par le service technique. Les salles seront aérées 

régulièrement et du gel hydroalcoolique et du savon seront mis à disposition des enfants et des 

personnes présentes dans les locaux, sans oublier le port du masque. 

•Les sorties 

Chaque animateur sortant de la structure avec un groupe devra préciser sur un tableau dans le 

bureau de la direction : Le lieu ; le nombre d’enfants ; le moyen de locomotion et la durée. 

 

 

Protéger – Alerter – Secourir 

 

Numéros d’urgence : 119 (enfance maltraité) 

                                                113 (urgence en mer)                                             

                                                112 (urgence européenne) 

                                                17 (police / gendarmerie) 

                                                18 (pompiers) 

                                                15 (SAMU) 
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Les gestes de secours ! 

 

Brulure : 15 cm de la brulure (eau) 

                     15 degrés (température) 

                     15 minutes (temps) 

 

Dent Cassé : Sang sur le visage (essuyer pour voir le problème) 

                             Récupérer le bout ou la dent (recoller par un spécialiste) 

                             Appeler les parents pour les prévenir (cahier de suivis) 

 

Tête cogné : Attention aux signes d’étourdissement, nausées,                          

,                            vomissement, évanouissement ! 

,                            Poche de glace (avec un tissu par-dessus) 

,                            Surveiller, prévenir les parent (cahier de suivis) 

 

Égratignure : Nettoyer (à l’eau) 

                              Désinfection (pas d’alcool) 

                              Pansement (ou pas) 

                              (Cahier de suivis) 

 

Étouffement : Aucun son audible, garde la bouche ouverte,  

                               ne peut pas tousser, respirer (constat) 

                               -Désobstruer la voie respiratoire (boutons, ceinture) 

                               -5 claques vigoureuses dans le dos 

                               -5 compressions abdominales (Méthode Heimlich) 

                               -En boucle si aucun résultat (en attendant les secours) 

 

Réanimation Cardio-Pulmonaire : Vérification Respiration – appeler              

,                                                                             le 15 ou le 18 – 30 compressions                

,                                                                             thoraciques – 2 insufflations –                    

,                                                                             en boucle jusqu’à reprise de                         

,                                                                             connaissance ou l’arrivée des                        

,                                                                             secours ! 
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2.   Situation handicap 
 

Voici différentes formes de handicap : 

 

-Physique (Visuel / déformation de naissance / accident…)  

-Sensoriel  

-Auditif (Diminution de l’ouïe, ce qui entraine des difficultés à percevoir un signal sonore) 

-Visuel (Lunettes / vue décroissante / aveugle) 

-Mentale (Autisme) 

-Cognitif (trouble de l’apprentissage ou intellectuellement précoce) 

-Psychique (problème psychologique) 

-Moteur (un ou plusieurs membres touchés qui réduisent la capacité à se déplacer) 

-Phobique (avoir une peur extrême de quelque chose) 

 

Pour accueillir un jeune en situation de handicap nous devons disposer de moyens sociaux 

(personnel spécifique dans l’accompagnement d’un jeune en situation de handicap, animaux 

thérapeutiques…) et de moyens financiers (si la structure n’est pas aux normes 

d’accessibilités/d’accès). 

 

La structure d’accueil de loisir Lacoste possède et regroupe ces deux moyens spécifiés. 

La structure est plein pied et une formation est tout à fait réalisable pour l’équipe pédagogique 

accueillante. 

 

Afin de garantir un accueil de qualité on peut : 

 

-Anticiper ses actions / activités adaptées pour le ou les enfants accueillis en situation 

particulière 

-Sensibiliser l’équipe sur les recommandations à effectuer en cas d’obstacles (crises, etc…) 

-Prévoir la vie de groupe afin de favoriser l’intégration de l’individu en question 

-Informer les autres (jeunes) sur les réactions, difficultés à prévoir et anticiper les démarches 

-Favoriser l’épanouissement de l’individu avec des outils adaptés, valoriser ses compétences 

-Offrir un cadre sécurisant et être à l’écoute 

  

 

 

 

                  Positionnement de l’animateur.           

                       

                                 LAISSER FAIRE ? 

 

 

 

 

 

FAIRE AVEC ?                                                FAIRE A LA PLACE DE ? 
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• Point pratique / « LE SAC A MALICE »  

 

Le sac à malice est très pratique pour avoir tout ce qu’il faut quand il faut.  

Le couteau suisse de l’animation, tout ça dans un sac à dos. 

Voici : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DOUDOU      JEUX DE SOCIETES 

BILLES      BLAGUE      FEUILLE 

TOUPIS      EAU EN BOUTEILLE 

MARIONNETES      CHANTS 

YOYO      COLORIAGES 

FIGURINES      FEUTRES 

VOITURES      CRAYONS 

JOUETS      ENCEINTE 

LIVRES      COMPTINES 

DEVINETTES      SABLIER 

ORIGAMIS      ANIMAUX 

CARTES      BOITE A MUSIQUE 

INSTRUMENTS DE MUSIQUE 

BALLES      STYLOS 

ÉLASTIQUE      SUJETS DE DISCUSSION 

FF 
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3. Drogue / alcool 

 

•Toute consommation de drogue est formellement interdite dans le cadre de la structure 

d’accueil de loisirs (Direction/Animateurs/Jeunes). 

•En ce qui concerne l’alcool : 

Toute personne arrivant au sein de la structure, étant en état d’alcoolisation est 

automatiquement renvoyée en dehors de l’accueil. 

4. Cigarettes 

 

Aucun jeune ne consomme de cigarette au sein de la structure. 

Même consigne pour l’équipe d’animation. 

 

5. Nourriture 

 

•Aucune nourriture n’est tolérée venant des jeunes, dans le lieu d’accueil car si un jeune étant 

allergique profite de la nourriture ramenée par un camarade, les risques sont présents et le 

directeur en endossera la responsabilité. 

Conclusion : Toute nourriture venant de l’extérieur de la structure est proscrite. 

•Il en va de même pour la cantine. Aucun reste ne doit en sortir (par soucis de normes d’hygiène, 

étouffement etc…). 

 

6. Médicament 

 

Les jeunes qui ont des médicaments à prendre doivent pour ce faire, avoir une ordonnance du 

médecin à jour. Ses médicaments seront stockés dans la boite à pharmacie, au bureau de la 

direction, fermée sous clé et disponible pour le traiter. 

 

7. Fiche de renseignement 

 

Les parents doivent joindre les fiches de renseignements au sujet de leur enfant remplis 

(autorisation photos ; numéros à appeler ; allergie ; autorisation de rentrer seul / avec qui ) 

avant le début de la session. 

 

8. Affaires personnelles 

 

Les affaires personnelles des jeunes sont tolérées dans la structure (jeux de sociétés, jouets.). 

L’accueil n’est pas responsable des vols et pertes des objets amenés, ils sont sous la 

responsabilité du jeune.  

 

9. Téléphone Portable 

 

Les téléphones sont tolérés dans la structure, mais ne sont sortis qu’à des temps définis par 

l’ensemble du groupe.  Le droit à l’image est au rendez-vous ! Aussi personne ne prendra qui 

que ce soit en photo ou vidéo sans son autorisation. (Pas d’affichage sur les réseaux) 

 

10. Tenue vestimentaire 

 

Des tenues adaptées et sécuritaires sont souhaitables quant aux animations que nous proposons. 

Aussi nous déconseillons de venir sur la structure en tong et en claquettes. 
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IX. RÉUNIONS 

 

 

Réunion d’équipe (avant la session) 

Afin de bien préparer l’accueil de loisirs, l’équipe d’animation a des réunions de préparation 

pour : 

-les papiers administratifs 

-visite des locaux 

-lecture du projet pédagogique et écriture d’objectifs communs 

-Temps de formation et d’échange sur nos expériences 

-Apports de nouveaux jeux, nouvelles techniques 
 

 

Réunions d’équipe (pendant la session) 

Ces réunions ont lieu chaque soir (17H30-18H00) pour réguler et préparer le jour suivant + 1 

fois par semaine (le jeudi de 18h à 19h00). Elle permet à l’équipe de se retrouver et 

d’échanger sur la semaine déroulée et de faire le point. Il y a lors de chacune de ces réunions 

un temps de parole individuel devant l’ensemble de l’équipe pour partager ses 

envies/besoins/idées/difficultés… Des temps de formation et de préparation. 

 

Réunions individuelles 

Ces réunions permettent de faire un point avec l’animateur/trice, il/elle peut ainsi s’exprimer 

sur ses difficultés afin que le directeur puisse le/la conseiller et l’aider. Ces réunions ne sont 

pas prévues au programme sauf pour cas particulier (diplômé, stagiaire et non diplômés), mais 

elles peuvent très bien en être si le besoin s’en fait sentir…  

 

Réunions suivis stagiaire 

Pour un stagiaire BAFA, une réunion par semaine est programmée en ce qui concerne son 

suivi de parcours.  

-Une première, en fin de semaine afin d’évaluer les difficultés rencontrées par le stagiaire et 

définir des objectifs de progression.  

-La seconde, pendant la semaine suivante afin de mesurer la progression et ou la régression de 

l’animateur sur son implication professionnelle au sein de la structure…  

-Puis la dernière, en fin de session pour faire le bilan à partir des objectifs fixés en commun et 

procéder à une validation de stage pratique ou non.  

 

Réunions avec l’animateur non-diplômé 

L’animateur engagé qui n’a pas la qualification requise pour animer, bénéficiera d’une 

réunion individualisée lors de la fin de la première semaine de déroulement de l’accueil. Il y 

aura par ordre d’évaluer la cohérence dans le travail effectuer avec les missions demandées. 
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X. OUTILS D’ÉVALUATION 

 

1. Pour l’animateur 

 

 

Critères : Qu’évalue-t-on ? Indicateurs : Comment 

l’évalue-t-on ? ⚫⚫⚫⚫⚫ 

Commentaires : Pour plus 

de précisions !  
 

1. L’animation 
 

-Menée de cohésion   

-Diversité des activités   

-Préparation   

-Sensibilisation   

-Dynamisme   

-Lien avec les objectifs   

-Capacité d’adaptation   

-Respect des règles de vie   

 

2. La sécurité 

 

-Sorties   

-Langage adapté   

-Les gestions de conflits   

-La gestion du rythme   

-Consignes de sécurité   

-Sécurité « Moral »   

-Sécurité « Physique »   

-Sécurité « Affective »   

 

3. Positionnement 

 

-Esprit d’équipe    

-Transmission des infos   

-Communication parents   

-Rapport avec le technique   

-Posture professionnelle   

-Sens des responsabilités   

-Outil cantine %   

-Relation avec le directeur   

 

 



 

35 

 

4. Savoir 

 

-Considération   

-Démocratie   

-Empathie   

-Gestion émotionnel   

-Rangement   

-Aménagement   

-Gestion du temps   

-Remise en question   

 

Légendes des indicateurs d’évaluation avec signification 

 

5 Stades d’évolution :  

1er stade : (Endormis)  Ne s’investit pas. 

2ème stade : (Éveil)  Propose, essaye. 

3ème stade : (Expérimental)  Force de proposition. 

4ème stade : (Moteur)  Elément moteur de l’équipe. 

5ème stade : (Passionné)  L’aménagement sans ménagement (prépare et anticipe). 

 

« Evaluer pour évoluer »  

 

1. Retour sur la grille d’évaluation. 

2. Quel(s) axe(s) de travail et de progrès pour l’animateur ? 

3. Ressenti de l’animateur sur sa session passé ? 

 

Les modalités de l’évaluation sont : 

Pendant la session (fin de première semaine) :  

L’animateur remplit en autonomie son outil d’évaluation et le remet au directeur. 

 

En fin de session : (fin de session) 

Le remplissage de la fiche évaluative de l’animateur se fait en présentiel avec le 

directeur (critique constructive). 
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2. Pour le directeur 

 
 

Critères : Qu’évalue-t-on ? Indicateurs : Comment 

l’évalue-t-on ?  ◼◼◼◼◼ 

Commentaires : Pour plus 

de précisions !  

 

1. Direction 

 

-Respect des règles   
-Gestion de la structure   
-Pertinence des réunions   
-Gestion du planning   
-Gestion de l’équipe   
-Liens avec le public    
-Gestion des réunions   
-Remise en question   

 

2. Administration 

 

-Fiche de renseignement   
-Gestion du budget   
-Gestion des locaux   
-Pointage/Accueil   
-Gestion des transports   
-Inventaire/régie   
-Commande de matériel   
-Registre infirmerie   

 

3. Equipe 

 

-Cohésion d’équipe   
-Communication infos   
-Temps formateur   
-Application des objectifs   
-Relation animateur   
-Gestion des conflits   
-Accompagnement   

-Suivis et évaluation   
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4.Ressources Humaines 

 

-Considération   
-Démocratie   

-Empathie   
-Communication/affichages   
-Relation familles   
-Relation personnel cantine   
-Relations prestataires   
-Directeur légitime ?    

 

Légendes des indicateurs d’évaluation avec signification 

 

L’avancée des grades (système de promotion) 

 

-(SOLDAT) -> Reste en retrait. 

-(MAJOR) -> Essaye de se démarquer. 

-(CAPITAINE) -> Une volonté à toute épreuve. 

-(COLONEL) -> S’impose et prend des directives. 

-(GENERAL) -> Le total contrôle de la situation. 

 

« Evaluer pour évoluer »  

 

1. Retour sur la grille d’évaluation. 

2. Quel(s) axe(s) de travail et de progrès pour l’animateur ? 

3. Quel(s) temps de formation à proposer ? 

 

 

Les modalités de l’évaluation sont : 

En début de session 

Remplissage en équipe de la fiche évaluative du directeur. (Directeur non présent) 

 

En fin de session :  

Bilan de la fiche évaluative par l’ensemble de l’équipe d’animation. (En présentiel) 
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3. Pour le projet pédagogique 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le projet pédagogique se fera évaluer 

par l’ensemble des bénéficiaires.  

Qui ? Les enfants par l’équipe 

d’animation. 

Comment ? Différentes méthodes de 

bilan.  

Quand ? Au moment des goûters, à la 

sortie puis en fin de session. 

Où ? Dans les salles de vie quotidienne 

& panneaux d’affichage des parents. 
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Méthodes de bilan : (à concevoir avec l’équipe d’animation) 

 

 

 

QUOI ? 

 

 

COMMENT ? 

 

 

Panneaux d’affichage des parents 

 

 

Système de gommettes  

 

 

Panneaux d’affichage des parents #2 

 

 

Système positionnement de gommettes  

  

  

  

  

  

 

  



 

40 

XI.  CONSEIL DES JEUNES 

 

1. Règles de l’accueil de loisirs conçût par les jeunes pour les jeunes. 

 

Art.1 NE PAS SE BAGARRER 

Art.2 NE PAS COURIR DANS LES SALLES  

Art.3 NE PAS DIRE DE GROS MOTS  

Art.4 NE PAS MONTER SUR LES TABLES ET LES CHAISES  

Art.5 NE PAS JETER LES JOUETS 

Art.6 RESPECTER LES ANIMATEURS ET LES ENFANTS, JEUNES, ADOS  

Art.7 NE PAS DECHIRER LES DESSINS DES AUTRES  

Art.8 NE PAS EMBETER LES AUTRES  

Art.9 NE PAS CRIER  

Art.10 NE PAS CASSER LES JOUETS ET NE PAS LES VOLER 

Art.11 NE PAS MARCHER SUR LA ROUTE  

Art.12 NE PAS EXCLURE LES GENS  

Art.13 NE PAS S’ENFUIR DU CENTRE  

Art.14 NE PAS MENTIR  

Art.15 NE PAS COUPER LA PAROLE 

Art.16 PAS DE TÉLÉPHONE SAUF PENDANT LE QUARTIER LIBRE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUITE ➔  
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Art.17 JOUER 

Art.18 ALLER AUX TOILETTES 

Art.19 DEMANDER UN JEU DE SOCIÉTÉ 

Art.20 POSER DES QUESTIONS 

Art.21 AIDER LES ANIMATEURS 

Art.22 JOUER AVEC LES ANIMATEURS 

Art.23 SE FAIRE DES COPAINS 

Art.24 SE DÉPLACER LIBREMENT DANS LE CENTRE 

Art.25 DESSINER SUR LES FENETRES DU CENTRE AVEC LES POSCAS 

Art.26 JOUER DEHORS 

Art.27 PARTAGER 

Art.28 DÉCORER LE CENTRE 

Art.29 RIGOLER 

Art.30 DIRE CE QUE L’ON PENSE 

Art.31 D’ETRE SOI MEME 

Art.32 NE RIEN FAIRE 
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2. ACTIONS UTILES 

 

- Tables des adolescents à personnaliser au Posca  

 

- Jeux de société Kikagi pour sensibiliser sur la nature  

 

- Meilleurs mangeurs (%)  

 

- Conduit baby-foot à modifier 

 

 

 

 


