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Quelques références : 
 
« L’enfant est un sujet à part entière dès son plus jeune âge, il est à égalité 
d’être avec l’adulte »  

Françoise DOLTO 
« La ruse de la raison pédagogique est d’extorquer l’essentiel sous 
l’apparence d’exiger l’insignifiant » 

Pierre BOURDIEU 
« Ne pas imposer impatiemment une discipline mais plutôt suggérer une 
autodiscipline. »  

Bruno BETTELHEIM 
« La punition impose le silence mais ne démontre pas l’erreur » 

Bruno BETTELHEIM 
 

1. PRÉAMBULE 

L'Accueil Collectif de Mineurs (ACM) est une structure qui répond à des besoins importants pour 

les parents : besoins de garde, d'éducation, d'apprentissage, de loisirs collectifs dans un cadre 

sécurisant pour les enfants. Il doit prendre en compte l'enfant en tant qu’individu à part entière 

qui peut exprimer ses envies et ses choix, et les partager avec les autres. L'enfant doit être au 

centre des préoccupations de l'équipe d'encadrement. Elle doit l'aider à se construire et 

l'amener à devenir acteur de ses moments de loisirs.  

 

 

  

MURIEL 
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La communauté de communes du Vexin-Normand couvre un territoire de 39 communes et 

dispose de 6 structures d’accueils ouvertes toute l’année pour les mercredis et/ou pour les 

sessions de vacances scolaires se déclinant ainsi : 

❖ L’ACM de Bézu-St-Eloi qui accueille les enfants de 6 à 10 ans (vacances scolaires sauf Noël) 

❖ L’ACM de Vesly qui accueille les enfants de 3 à 5 ans, 6 à 10 ans et les 11/15 ans 

(Juillet/Août/Noël) 

❖ L’ACM du Thil-en-Vexin qui accueille les enfants de 3 à 5 ans et de 6 à 10 ans (les mercredis 

uniquement) 

❖ L’ACM maternel à Etrépagny 3/5 ans (vacances scolaires et les mercredis) 

❖ L’ACM primaire à Etrépagny 6/10 ans (vacances scolaires et les mercredis) 

❖ L’ACM de Morgny qui accueille des enfants de 3 à 10 ans (uniquement les mercredis) 

  

Les feuilles pour 

représenter les activités 

Les racines symbolisent 

le projet éducatif 

Le tronc pour Le projet 

pédagogique 

 

Les branches seront vos 

projets d’animations 
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2. DESCRIPTIF DU CENTRE 

Nature : Accueil de mineurs 

Organisateur : Communauté de communes du Vexin Normand 

 5 rue Albert Leroy 

 27140 GISORS 

Directrice de l’accueil : Stein Muriel  

Public accueilli : Les enfants de 6 à 10 ans  

Capacité d’accueil : de 80 enfants  

Implantation : École primaire Georges Delamare - Rue Turgot - 27150 ETREPAGNY  

 

Descriptif des lieux : 

Une salle pour les ateliers cuisine, deux salles activités , un espace infirmerie, deux préaux, un 

self. En extérieur, nous disposons d’une cour, d’un terrain de basket-ball et handball, de deux 

gymnases et la piscine communale. Le nombre de salle varie en fonction des effectifs. 

Périodes de fonctionnement : 

L’accueil fonctionne, du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00 pendant chaque période de 

vacances scolaires, sauf à Noël. Ainsi que les mercredis. 

Composition des équipes : 

L’équipe de l’accueil collectif de mineur et du personnel de restauration sera composée en 

fonction de ses effectifs.  
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3. RAPPEL DES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU PROJET ÉDUCATIF DE 

L'ORGANISATEUR. 

« Œuvrer, tous ensemble, pour organiser et/ou créer les conditions pour que chaque enfant et 

adolescent devienne un citoyen épanoui, libre et autonome, capable de prendre place dans la 

société et devenir acteur de son évolution ». 

Telle est la finalité de l’action communautaire en direction des enfants, des jeunes et de leurs 

familles. 

Le projet éducatif local décline les orientations et valeurs partagées afin d’assurer la cohérence 

et la qualité des temps de vie de l’enfant et du jeune sur l’ensemble du territoire de la 

Communauté de communes. 

Il repose sur le respect, dans tous les espaces éducatifs, de sept principes, vecteurs de la réussite 

individuelle, scolaire et sociale : 

❖ Prendre l’enfant dans sa globalité 

❖ Favoriser l’ouverture d’esprit 

❖ Inscrire tout au long de la vie les principes d’éducation, d’évolution et de formation 

permanente 

❖ Favoriser l’épanouissement individuel et collectif 

❖ Défendre le principe de non exclusion 

❖ Impulser des démarches d’entraide et de solidarité 

❖ Permettre aux jeunes d’accéder à une citoyenneté participative par la responsabilisation et 

l’action 

Le projet éducatif local se décline sur trois axes : 

1. L’amélioration de la qualité de l’accueil des enfants, des jeunes, des familles. 

2. Une meilleure communication auprès des populations et entre les intervenants. 

3. La coordination de l’action éducative et la concertation de tous les partenaires : institution, 

association, services municipaux, parents, enfants et jeunes. 
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4. LES OBJECTIFS ÉDUCATIFS ET PÉDAGOGIQUES DE LA DIRECTRICE ET DE 

L’ÉQUIPE D’ENCADREMENT  

L’accueil de loisirs est un lieu ouvert à tous, dans lequel l’épanouissement de chacun sera l’une 

des priorités principales. 

Il s’agit d’un espace de découverte et d’apprentissage par des moyens éducatifs ludiques. 

L’individu sera pris en compte tant dans le groupe que dans son individualité ou encore sur le 

plan familial.  

5. PRINCIPAUX OBJECTIFS DU PROJET PÉDAGOGIQUE 

 

A. Amener l'enfant à découvrir des activités sportives, artistiques, culturelles 
afin de développer sa curiosité et de susciter des intérêts. 

L'équipe d'animation propose des activités et des sorties adaptées à l'âge et aux capacités de 

chacun. 

Amener l'enfant à s'épanouir à travers la vie collective, quotidienne, et l'activité tout en 

respectant son rythme de vie. 

Les animateurs doivent s'adapter au rythme de chaque enfant, écouter et repérer les besoins 

et les envies de chacun en organisant des temps adaptés à chaque tranche d'âge. Ils doivent 

être également disponibles tant sur les moments d'activités que de vie quotidienne afin 

notamment de favoriser la communication et l'échange avec les enfants. 

 

B. Amener l'enfant à être autonome et responsable et ce, en corrélation avec 

ses capacités physiques et intellectuelles. 

Les animateurs aménagent des espaces où les enfants peuvent évoluer de façon autonome et 

réaliser une activité, seuls, sans présence active de l'animateur. 

Des réunions avec les enfants sont mises en place favorisant ainsi la prise de parole de chacun 

et la communication entre eux dans un esprit d'équipe. L'enfant doit pouvoir faire ses choix 

d'activités, et proposer des idées : panneaux d'affichage, boîte à idées, réunions d'enfants, etc. 

 

C. Amener l'enfant à être respectueux envers les autres, la structure d'accueil 

et l'environnement naturel. 

 

Pour faire en sorte que les enfants se respectent et respectent les adultes, il faut que chaque 

adulte intervenant à l'accueil de loisirs les respecte dans leur intégrité morale, physique, et 

affective. 

L'équipe d'animation fait en sorte que les enfants s'entraident sur les moments de vie 

quotidienne et dans le déroulement de l'activité, qu'ils découvrent, acceptent, et respectent les 

différences de chacun. 
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Les animateurs expliquent et répètent les règles de base du fonctionnement du centre (ce qui 

est non négociable : les règles de sécurité et la loi). 

Les autres règles sont établies en concertation avec les enfants. 

Les animateurs devront permettre aux enfants de participer au rangement commun (fin d'une 

activité, nettoyage de la table lors du repas, ...) et de ranger leurs affaires personnelles. 

Les enfants auront à disposition des espaces de rangement et des outils de nettoyage (balais, 

éponges, dessertes, …) pour une utilisation autonome. 

Les animateurs aident et accompagnent les enfants dans toutes les tâches de la vie quotidienne. 

 

6. LES MOYENS DE MISE EN ŒUVRE DES DIFFÉRENTS OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  

Vivre ensemble sereinement des activités, des situations de jeux. Développer la notion de 

coopération, travailler autour des choix collectifs tant au niveau des jeux que des temps de vie 

quotidienne.  

Trouver sa place dans le groupe et respecter celle des autres. Apprendre à partager des espaces 

de jeux, des objets. Apprendre à négocier, à se faire respecter et à respecter les autres.  

S’approprier les ateliers, prendre part de façon active sans dénigrer tout en étant force de 

proposition. 

Travailler sur la notion de choix et l’expression de l’envie.  

Travailler sur la confiance en soi et en l’autre.  

Permettre la prise d’initiative, la prise de décision.  

Encourager des relations fondées sur le respect mutuel, le respect des règles et 

l’épanouissement personnel.  

Favoriser l’expression de l’individu au sein du groupe.  

Développer chez l'enfant un sentiment d'appartenance au groupe. Leur montrer qu’ils forment 

un tout et que cela comporte plusieurs avantages. 

L’enfant doit se sentir accepté, respecté, valorisé. 

Permettre le dialogue entre l’équipe et les familles quelles que soient les situations. Les 

animateurs se présentent dès le premier temps d’accueil et établissent le contact avec les 

familles. Mise en place d’une communication constante en s’appuyant sur des supports 

(affichages, cahier de liaison, etc.)  

Favoriser l’implication des familles dans des projets spécifiques : Organisation de temps forts 

impliquant les familles (spectacle, goûté …). 

Mieux communiquer avec eux, c’est d’abord mieux les informer. Au moins un animateur de 

chaque groupe sera toujours disponible pour l’accueil. 
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Ces objectifs sont la base de l’organisation de l'ACM, dans les temps de vie quotidienne mais 

aussi lors des activités et des moments de vie collective. Nous allons donc détailler ci-après les 

moyens que nous mettons en œuvre pour atteindre ces finalités et cadrer au maximum avec 

ces objectifs de départ. 

 

 

 

7. CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC ACCUEILLI  

       Pour les 6/8 ans : 

 

Ce qui le caractérise Ses besoins 
Attitudes des animateurs 

conseillées 

Croissance 
physiologique 

Sommeil et repos, nourriture 
équilibrée, besoin d'efforts physiques 
en qualité et quantité ; maîtrise du 
corps, rythmes différents 

Jeux dynamiques, d'adresse, 
d'équilibre, laisser des moments 
d'autonomie à l'enfant. 
Sensibilisation au gaspillage 

Passage de l'imaginaire 
au concret 

Rêver, créer, explorer, manipuler, 
coordonner, imiter l'adulte découvrir 
(curieux de tout) : l'espace, le monde 
animal, la vie, la mort 

Favoriser les activités 
d'expression, de création, de 
mémoire, les jeux à règles 
Bien présenter les activités, 
celles entreprises par les 
enfants doivent être conclues 
par des réussites 

Importance du groupe 
(socialisation) 

Compétition, mesurer sa force, 
complicité, respect de soi et d'autrui 

Regard attentif et vigilant, créer 
un esprit de groupe, respect de 
l'intimité, favoriser la mixité 

Affirmation de la 
personnalité 

Besoin de confiance, de complicité, 
d'être pris au sérieux, de règles, de 
responsabilités, de dialogue, besoin de 
critique, besoin de mentir, de braver 
l'interdit 

Accepter la discussion, le 
dialogue, répondre aux 
questions, être à l'écoute, être 
très disponible 

Sécurité 
Sécurité physique : besoins 
d'affection. Sécurité affective : besoins 
de repères, de l'adulte 

Être attentif, patient, calme. 
Expliquer les interdits 
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Pour les 9/10 ans : 
 

Ce qui le caractérise Ses besoins 
Attitudes des animateurs 

conseillées 
Croissance physiologique 

Début de la puberté 
Sommeil, repos, nourriture équilibrée, 
besoins d'efforts 

Attention à l'hygiène, organiser 
des jeux de défoulement 

Affirmation de la 
personnalité Mise en 

place des bases de 
raisonnement 

Responsabilité et autonomie, 
compréhension de l’indépendance, 
affirmation de soi, être écouté ; 
questionner, dialoguer, besoins de 
justice, de secret, d'expérimenter 
découverte du monde : ne croit plus 
en la toute-puissance parentale 

Susciter, éveiller, motiver, 
laisser les enfants s'organiser 
pour certaines activités. 
Ménager des temps 
d'indépendance, favoriser 
l'autonomie et le sens des 
responsabilités et de l'initiative.  
Être à l'écoute et dialoguer 

Socialisation 
filles/garçons centres 
d'intérêts différents 

Vie en collectivité, copains importance 
de la "bande", se valoriser par rapport 
aux autres et aux adultes besoins de 
règlements 

Proposer des challenges, jeux 
collectifs, jeux d'équipe, grands 
jeux, respect de l'intimité, 
protéger et valoriser les plus 
faibles 

Sécurité 
Sécurité physique : besoins 
d'affection. Sécurité affective : besoins 
de repères, de l'adulte 

Être attentif, patient, calme. 
Expliquer les interdits 
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8. OBJECTIFS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES 6-10 ANS 

 

Objectifs généraux Objectifs spécifiques 
Outils pour atteindre ces 

objectifs 
 

Développer la curiosité 
du public 

❖ Solliciter l’imagination de 
l’enfant 

❖ Découvrir de nouvelles 
activités variées  

❖ Impliquer l’enfant dans 
l’activité 

✓ Activités variées 
✓ Faire participer, choisir, 

partager… 
✓ Prise de décision par vote 

Participation et organisation 
d’événements 

✓ Animateurs dynamiques et 
impliqués 

 

Apprentissage de la vie 
en collectivité 

❖ Développer un esprit de 
solidarité et de tolérance 

❖ Se responsabiliser et évoluer 
au sein d’un groupe 

❖ Apprendre à gérer ses 
émotions 

✓ Rencontre 
Intercommunalités 
Intergénérationnalités 

✓ Activités 
environnementales 
Implication dans la vie 
locale (jardin potager) 

 

Construction de repères 
stables 

❖ Rendre l’enfant acteur de son 
temps libre, l’impliquer dans 
les prises de décisions 

❖ Responsabiliser l’enfant lors 
des temps d’animations 

❖ Adapter les activités aux 
rythmes de chacun 

✓ Donner des missions au 
quotidien  

✓ Animateurs dynamiques et 
impliqués  

✓ Transmissions de valeurs 
éducatives 

✓ Ecouter, créer un cadre 
pour évoluer 

 

Favoriser le lien de 
parentalité 

❖ Valoriser le travail des enfants 
❖ Impliquer les parents dans les 

temps libres de leurs enfants 
❖ Créer une interaction entre 

parents, enfants, équipe 
pédagogique 

✓ Création d’événements 
familiaux 

✓ Implication des parents 
dans les activités 

✓ Possibilité de donner son 
avis lors de temps 
d’échanges formels et 
informels 

 

9. LES RÈGLES DE VIE COLLECTIVE 

Elles sont établies dès le début de chaque session avec les enfants. Elles ont pour fonction 

d'établir un cadre en donnant des repères clairs aux enfants sur leurs droits et leurs devoirs. 

Elles sont affichées pour permettre à chacun de s'y référer facilement. Ces règles ne sont pas 

immuables. Elles peuvent notamment évoluer lors des réunions d'enfants. 
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10. GESTION DE SITUATIONS DE CONFLITS 

Un accueil de loisirs est avant tout un espace où l’on vit ensemble ; cet espace se découpe en 

territoires dont les enfants s’approprient ou même créent. Dans cet espace, ces territoires, il 

est tout à fait normal de retrouver quotidiennement des conflits entre les enfants ou avec des 

adultes. Notre expérience nous a montré que pour traiter ces conflits, la sanction ou punition 

est bien moins efficace qu’un dialogue privilégié entre animateurs et enfants, entre enfants et 

enfants. Il se peut que nous mettions un enfant à l’écart du groupe pour qu’il puisse avoir le 

temps mais aussi l’espace de se questionner sur son comportement (ce travail nous le faisons 

avec lui).  

Une autre technique qui me parait efficace et que j’ai pu évaluer à de nombreuses occasions, 

est la concertation, le dialogue entre les enfants sans la présence de l’adulte. Celui-ci introduit 

et clôture l’échange mais laisse libre les enfants de régler leurs conflits eux-mêmes. Nous 

privilégions aussi bien souvent l’entretien individuel entre un enfant et un animateur à l’écart 

du groupe. Ce temps permet de reparler de nos valeurs communes qui nous permettent de 

vivre ensemble, de redéfinir des limites, mais d’être également à l’écoute de l’enfant entretenu. 

11. L’ÉQUIPE D’ANIMATION  

 

A. Les obligations de chaque membre de l’équipe : 

L’équipe d’animation travaille en commun pour le bien-être de tous. Ses membres connaissent 

et appliquent le projet pédagogique et d’activités. Des réunions permettent l’adaptation des 

activités aux besoins ou envies des enfants, l’échange de points de vue dans un climat de 

confiance, de respect mutuel et d’entraide. La directrice et son équipe sont garants du respect 

des règles établies au sein du centre, à l’extérieur l’équipe veillera à respecter les consignes 

supplémentaires (code de la route, code civil…).  
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B. Les animateurs et animatrices 

Sachant que vous pouvez être sollicité sur une autre structure. 

 
Noms Prénoms 

 

Diplômes 
et/ou 

qualifications 
grandes vacances 

VIEGAS Loïc B.A.F.A OUI 

PAQUET Gwenaelle Stagiaire   

DAUTELLE Laëtitia B.AF.A OUI 

CORBIER Alaxandre B.A.F.A  OUI 

NUGUES Théo B.A.F.A OUI 

STEIN Margot B .A.F.A OUI 

TRAJIN Clémentine B.A.F.A OUI 

 

 

 

Coordonnées utiles : 

Équipe d’animation et 
Direction 

Numéros de 
téléphone 

Adresses mails 

YRRIEN Fabrice 
(Responsable du Pôle Enfance 
Jeunesse) 

06.38.87.96.45 
fabrice.yrrien@ccvexin-

normand.fr 

STEIN Muriel 
(Directrice) 

07.63.94.90.31 muriel.stein@ccvexin-normand.fr 

VIEGAS Loïc 06.63.06.52.72         Loic.viegas@yahoo.com 

PAQUET Gwenaelle 06.45.56.50.04 Paquet.gnen27@orange.fr 

DAUTELLE Laëtitia 06.44.96.15.17 laetidautelle@gmail.com 

CORBIER Alexandre 06.29.35.81.57 Corbieralexandre06@gmail.com 

NUGUES Théo 06.16.32.14.83 theonugues2000@gmail.com 

STEIN Margot 06.31.09.28.38 margotstein17@gmail.com 

TRAJIN Clémentine 06.10.19.52.00 galop27@live.fr 

 

  

mailto:fabrice.yrrien@ccvexin-normand.fr
mailto:fabrice.yrrien@ccvexin-normand.fr
mailto:muriel.stein@ccvexin-normand.fr
mailto:laetidautelle@gmail.com
mailto:theonugues2000@gmail.com
mailto:margotstein17@gmail.com
mailto:galop27@live.fr
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12. ROLE DE L’ÉQUIPE D’ANIMATION 

 

A. Par rapport aux enfants 

L'animateur est la référence immédiate pendant le séjour et un repère pour chaque enfant... 

 
 Etablir un dialogue continuel avec eux, être à leur écoute, s'adapter à leurs besoins, leurs 

capacités 

 Garder des réserves face au rôle que l'enfant nous fait jouer (parent - grand frère surveillant 

- enseignant...). Pas de démagogie pour être bien vu : attention de ne pas être le copain 

uniquement et ensuite, être complètement dépassé ! 

 Guider l'enfant, mais ne pas être trop directif 

 Faire prendre conscience aux enfants du respect d'autrui 

 Donner l'exemple (tenue, chapeau, cigarette, pull, attitudes, langage...) 

 

B. Relation avec le personnel technique 

Si le rôle de l'animateur s'inscrit dans un cadre relationnel, celui du personnel technique est 
plus ingrat. Il est chargé d'entretenir les locaux, d'assurer la confection et le service des repas. 
L'animateur doit veiller quotidiennement au respect de son travail, afin d'éviter d'alourdir la 
tâche de ce personnel technique : plus de considération quant au respect des horaires de repas 
; sensibiliser les jeunes à la propreté, au gaspillage à éviter et au rangement contribue à une 
meilleure qualité du service que le personnel technique doit assurer. Il fait partie intégrante de 
l’équipe, prends ses repas avec nous et ainsi partage ce moment de vie quotidienne pleinement 
au même titre que l’animateur.  

C. Gestion du matériel 

Chaque accueil est doté d'un matériel pédagogique et technique qui représente souvent un 
investissement important. Cette dotation de matériel - matériel audio, jeux divers, livres, 
matériel pédagogique - n'a pu se faire qu'à la condition qu'il soit préservé. Une attention 
soutenue est demandée. Tout cas d'inobservation ou de négligence qui occasionne un 
remplacement ou des frais d'entretien coûte cher. Nous demandons donc à chacun d'éviter le 
gaspillage, les pertes ou les dégradations. 

D. Par rapport aux activités 

L'animateur doit être maître de son activité : 

 S'expliquer clairement 
 Adapter l'activité au public 
 Donner des conseils ; l'enfant doit pouvoir mener l'activité comme il l'entend, en 
respectant les règles définies. 
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E. Organisation des activités 

Toute activité ne se mesure pas en fonction de son nombre (une accumulation importante n'est 

pas un gage de réussite). La façon de la conduire, la qualité relationnelle animateur / enfants et 

les conditions de déroulement en dépendent : 

• L’apprentissage de la vie en collectivité, le respect des rythmes de vie des enfants doit être 

le souci permanent de l'Equipe d'Animation (équilibre temps forts / temps calmes, activités 

à l'extérieur / activités à l'intérieur),  

• Mise en place d’activités répondant aux objectifs du projet pédagogique, suivi des activités 

existantes / lancement de nouvelles activités modernes et attrayantes. 

• Assurer, animer et dynamiser les accueils. 

• Gérer complètement son activité de la préparation, jusqu'au rangement.  

• Eviter de développer l'individualisme, la perte d'autonomie chez certain, ainsi que 

l'assistanat et les comportements égoïstes. En anticipant la préparation matérielle, 

l'animateur peut réfléchir à la conduite même de l'activité devant le groupe. L'improvisation 

souvent génératrice de "temps morts" et laissant en général un "goût d'inachevé", est 

déconseillée. 

L'animateur n'est pas un accompagnateur. Son rôle ne se quantifie pas en présence mais 

s'inscrit en notions de permanence et de vigilance à l'égard du groupe d'enfants qui lui est 

confié. 

F. Esprit d'équipe – solidarité 

L'animateur représente la Communauté de communes du Vexin-Normand : il défend et met en 

pratique les objectifs éducatifs et pédagogiques. L'animateur ne fait pas cavalier seul. Il travaille 

en équipe. Tout fait grave porté à sa connaissance doit être transmis obligatoirement à la 

Direction de l’accueil. Le projet éducatif établi par la Communauté de communes du Vexin-

normand et le projet pédagogique mis en œuvre par la Direction de l’accueil doivent être 

respectés. 

En cas de problème au sein de l'Equipe d'Animation, il doit se conformer au droit de réserve et, 

en aucun cas, n'y mêler les enfants.  

G. Organisation 

 
 Participer aux réunions de travail et de réflexion de l’équipe d’animation. 

 Collaborer au sein d’une équipe (respect de chacun, prise de parole et d’initiatives, 

négociation).  

 Faire preuve d’organisation pour préparer ses activités/projets et ses bilans de séances. 

 Faire preuve d’initiative au sein de l’équipe. 

 Être actif sur le groupe de parole que nous allons créer.    
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H. Sécurité et soins 

Garantir la sécurité physique et affective des jeunes. 

Savoir se remettre en question et s’auto évaluer (points positifs, négatifs et propositions 

d’amélioration). 

Il existe aussi ce que l’on appelle le cahier de soins : il permet aux animateurs de noter chaque 

soin apporté aux enfants, ils y notent précisément : le nom et prénom de l'enfant, la date et 

heure du soin, la nature de l’accident, soins prodigués et le nom du soignant. Les soins devront 

être gérés par toute l’équipe d’animation. Ce n’est pas une tâche qui incombe seulement à la 

Directrice. Tout choc à la tête d’un enfant (en particulier : crâne, tempe et bouche) doit être 

signifié à la Directrice. 

Des trousses avec du matériel pour faire les soins seront à disposition des animateurs. Ces 

derniers devront en prendre un quand ils seront dans une pièce éloignée du bureau de la 

direction et dès qu’ils se trouveront dans la cour avec un groupe d’enfants. Il est bien 

évidemment demandé d’en vérifier toujours le contenu (date de péremption et si elle est 

complète) avant de prendre une trousse de pharmacie. 

Un plan d’évacuation est affiché à plusieurs endroits dans les locaux. A chaque entrée en 

fonction d’un animateur, il se doit de parcourir le plan d’évacuation des locaux et de le 

maîtriser.  

La consigne générale étant de garder son calme, prendre son groupe d’enfant avec la liste si 

possible, et d’aller vers la sortie de secours la plus proche. Une fois à l’extérieur de faire l’appel 

nominatif des enfants et des animateurs. 

Il est donc rappelé d’écrire lisiblement et en entier les noms et prénoms de chaque personne 

(enfants et animateurs). 

Il est interdit de donner un médicament sans ordonnance aux enfants 

I. Par rapport à l'équipe 

L'animateur est membre à part entière de l'équipe avec qui il va falloir discuter, négocier, faire 
des concessions, affirmer ses idées... 

 Il doit donc être tolérant. Garder sa personnalité en acceptant celle des autres 
 Accepter de communiquer, informer l'équipe des problèmes rencontrés 
 Ne pas hésiter à demander de l'aide 
 Se montrer nécessaire mais ne pas se croire indispensable ; se donner des limites de 
participation au sein d'une équipe. Equilibre des interventions de chacun 
 

Malgré des rôles et des fonctions différents, les adultes ont un objectif commun : les enfants. 
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13. LA DIRECTRICE A PLUSIEURS ROLES 

 

 Un rôle pédagogique fort auprès de son équipe. Elle veille au respect du projet éducatif, ainsi 

qu’à la mise en œuvre du projet pédagogique et à son évaluation.  

 Un rôle de gestionnaire et d’administration  

 Un rôle relationnel auprès : 

▪ Des élus municipaux 

▪ De l’équipe  

▪ Des animateurs stagiaires  

▪ Des familles  

▪ Des partenaires  

 Un rôle de garant de l’application des textes réglementaires en matière de sécurité des biens 

et des personnes.  

Les animateurs se doivent de :  

 Impliquer les enfants au maximum de leurs possibilités.  

 Faciliter l’activité par leur disponibilité, leur écoute.  

 S’informer au mieux pour diffuser les informations aux autres membres de l’équipe, aux 

parents.  

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

 Privilégier les relations entre les enfants, les enfants et les adultes, entre les animateurs et 

les parents.  

 Jouer avec les enfants.  

 Instaurer une atmosphère de confiance et de jeu.  

 Agir en qualité de formateur auprès des stagiaires.  

 Respecter le travail des autres membres de l’équipe.  

Le respect du cadre et des règles est essentiel pour tous (adultes et enfants), le projet 

pédagogique donne un cadre commun à l’équipe, et permet de trouver des réponses 

cohérentes adaptées à la situation.  

La communication dans l’équipe est essentielle, chaque membre devant pouvoir exprimer ses 

idées et s’affirmer au sein du groupe. Il ne faut pas oublier que chacun a des droits et des 

devoirs, ainsi qu’une propre responsabilité à assumer. 
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14. LES RÉUNIONS 

Une fois par semaine sur le temps de vacances : Elle permet de faire le bilan de la semaine, 

d’analyser les difficultés éventuelles et de rechercher des solutions. L’équipe évalue son travail 

en référence au projet pédagogique. 

Cela peut amener des changements dans le fonctionnement initialement prévu pour répondre 

plus précisément aux objectifs définis. Les animateurs échangent sur les enfants afin de mieux 

répondre à leurs besoins et leurs envies. L’animateur doit savoir adapter ce qu’il avait prévu à 

la réalité du moment. Il ne peut être question d’improvisation totale car elle est source 

d’inquiétude et d’insécurité tant pour l’animateur que pour l’enfant.  

15. LA FORMATION 

« On apprend tous des autres » 

Même former, il faut toujours renouveler ses connaissances, et le fait de travailler en équipe 

nous apporte une source d'information considérable qui n'est pas négligeable.  

N'hésitons pas à partager nos idées et à faire connaître nos opinions ! Quant aux animateurs 

stagiaires BAFA, un minimum de 3 entretiens avec la directrice sont prévus (1 lors de la journée 

de préparation, 1 en milieu de stage, et 1 à la fin, plus si nécessaire ou à la demande du 

stagiaire). Ils permettent de définir des objectifs de stage et de recadrer le travail des 

animateurs pour mener à bien ces objectifs, d'analyser leur pratique pour affiner leur réflexion 

sur le rôle de l'animateur. 

16. L'ACCUEIL DES ENFANTS PRESENTANT UN HANDICAP MOTEUR, PHYSIQUE 

ET SENSORIEL 

Avant l’accueil de l’enfant, la direction rencontrera les parents et l’enfant et nous verrons ce 

qui pourra être mis en place pour permettre un meilleur accompagnement de celui-ci comme : 

 L’aménagement du planning pour l’enfant qui serait en situation de handicap moteur ou 

sensoriel. 

 L’adaptation des activités pour respecter son rythme, ses besoins etc.… sans pour autant le 

surprotéger. 

 La nécessité de recruter un animateur supplémentaire. 

Si les parents et l’enfant le souhaitent (en cas de moquerie ou non), l’équipe d’animation 

trouvera des moyens pour sensibiliser les autres enfants à bien accueillir l’enfant qui serait en 

situation de handicap (vidéo, théâtre). 
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Comme indiqué plus haut, l’enfant ne devra pas être surprotégé, il ne se retrouvera pas isolé 

dans une salle à part, il sera inclus dans l’activité avec les autres avec, selon le handicap, un 

animateur qui pourrait être mis avec lui en permanence en plus d’un autre animateur qui sera 

avec le reste des enfants. 

17. ACTIVITÉS ET SORTIES 

L'activité est un puissant facteur pour le développement de l'individu. C'est par l'action que 

l'enfant va se construire et apprendre à maitriser son environnement. Les activités mises en 

place sont nombreuses et variées. Les animateurs ont le souci de faire participer chacun au 

mieux, en fonction de son rythme et de ses souhaits. Elles tiennent compte d'une progression 

pédagogique favorisant le développement corporel et l'épanouissement personnel.  Les 

plannings d'activités sont établis à la semaine lors des réunions de préparation ; pour les temps 

d'accueil matin et soir, en autonomie ou avec un animateur, l'enfant peut faire diverses activités 

: lire, jouer, dessiner, discuter ou ne rien faire. Ces plannings sont affichés sur un panneau « 

infos » destiné aux enfants et aux familles. Une animation peut être déviée de son but premier 

si une proposition utilisable émerge du groupe d'enfants présents.  Un animateur qui 

commence un temps d'activité avec un groupe doit savoir en permanence où se trouvent tous 

les enfants qu'il a avec lui et ce jusqu'à la fin du temps d'activité.   

Pour les sorties, le transport est assuré par un transporteur local ou par la directrice de l’ACM 

en véhicule 9 places. Pour les animateurs, ne pas oublier la trousse de secours et le téléphone 

portable ! Il faut également pour tout le monde (y compris les animateurs qui donnent 

l'exemple) : chapeau ou casquette, crème solaire, eau, sac à dos. Penser aux consignes de 

sécurité lors des déplacements et les rappeler aux enfants avant de sortir.  

18. ÉVALUATIONS ET BILANS 
Modalités d’évaluation et de suivi des projets 

 Les critères d’évaluation : 

✓ Quantitatifs 

Les retours des publics accueillis. La fréquentation, la régularité et la participation aux 

activités proposées. L’accompagnement des projets. 

✓ Qualitatifs 

L’évolution de l’enfant à l’intérieur de la structure. Les relations de l’enfant au sein du 

groupe avec l’équipe d’animation, les responsables, les parents, l’intégration des règles 

de vie…. 
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 Les outils d’évaluation : 

✓ En interne 

Réunions bilan, fiches d’évaluation, questionnaires destinés aux enfants, tableaux de 

statistiques de fréquentation … 

✓ En externe 

Questionnaires de satisfaction distribués aux parents, bilan en équipe pour faire évoluer la 

qualité du service, boite à idées. 

 

Afin d’évaluer la qualité de service un questionnaire de satisfaction sera transmis aux familles. 

Un bilan sera effectué en équipe et transmis aux parents afin de faire évoluer les services. 

Tout au long de l’année, le projet de fonctionnement est remis en cause pour répondre au 

mieux aux objectifs pédagogiques et à la réalité du terrain. L'évaluation de la qualité de l'accueil 

et du travail de l'équipe d'encadrement se fait à partir des moments de discussions avec les 

enfants et leurs familles.  

L’avis des enfants reste primordial et doit être pris en compte dans l’organisation de l’ACM. Les 

réunions d’enfants sont organisées au minimum 3 fois par semaine. La méthode utilisée pour 

la menée de la réunion est adaptée en fonction des différents groupes d’âge mais le but reste 

le même : connaître la satisfaction des enfants concernant les activités proposées, la vie 

quotidienne et collective, sollicitation de leurs idées d'activités, évaluation et modification si 

nécessaire des règles de vie. L’animateur est chargé d'animer la séance (technique et rôle de 

chacun abordés pendant les réunions de préparation). Les enfants ont également la possibilité 

de s’exprimer sur le « mur de paroles », et la boîte à idées pour que les enfants puissent donner 

leur avis plus librement de façon anonyme ou non.  

Chaque animateur peut être amené à être évalué sur son temps de travail avec un retour 

constructif en fin de séance. 

Chaque projet d’animation mis en place au sein de l’accueil de loisirs fera l’objet d’un 

accompagnement et d’un suivi afin de pouvoir faire évoluer la qualité des animations 

proposées. 

Ces moyens de fonctionnement sont mis à disposition de l’équipe d’animation, de direction 

pour permettre la mise en place de projet d’animation et d’activités répondant aux besoins des 

enfants, des familles. 

Un bilan est établi par l'équipe à la fin de chaque période de fonctionnement 

pour constater les améliorations à apporter. 

UNE RÉUNION DE BILAN DE SESSION SERA MISE EN PLACE AVEC  

FABRICE YRRIEN  
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19 ORGANISATION DES TEMPS D’ANIMATIONS 

LES SESSIONS DES PETITES ET GRANDES VACANCES 

Horaires 7h00 - 19h00 

Tranche d’âge 6-10 ans (limité à 70 enfants) 

Espace de jeux 

- 5 salles : activités manuelles, lecture, jeux société, libre… 

- City de l’école. 

- Cour de l’école : activités sportives, libre 

- 2 gymnases 

Déroulement 

7h00/8h30 : Accueil des familles c’est un temps dit de garderie, facturé, il 
est donc impératif de noter l’heure d’arrivée des enfants non prévus en 
garderie. 

8h30/9h00 : Accueil des familles 

En attendant le début des activités les enfants sont répartis dans la salle et 
le couloir. Ils sont en autonomie sur les différents pôles de jeux que vous 
aurez installé le matin en arrivant (jeux de construction, discutions en 
groupe, réveil en douceur, coloriage, jeux en bois etc.…) 

9h00/12h00 : Rangement de la salle. 

Répartition des enfants en fonction de leur âge dans leur salle  

Activités organisées par les animateurs  

12h00/13h00 : REPAS tous ensemble dans le restaurant scolaire. Chaque 
animateur est responsable de son groupe. 

Sensibilisation au gaspillage 

Vous faites le service et les enfants sans se déplacer, débarrassent leur table 
en rassemblant assiettes verres et couverts. Seuls les adultes sont autorisés 
à servir l’eau. 

13h00/14h00 : C’est un temps de lecture seul ou effectué par un enfant pour 
un groupe d’enfants. Temps de pause à se répartir.  

14h15/16h00 : Activités organisées par les animateurs. 

16h15/16h50 : Goûté 

16h50/17h00 : Nettoyage des salles, on se regroupe tous dans la salle 
d’accueil. 

17h00/17h30 : Accueil des familles 

17h30/19h00 : Accueil des familles sur un temps de garderie facturé, il est 
donc impératif de noter l’heure de départ des enfants non prévus en 
garderie. 

Temps libre avec les animateurs : Jeux de société avec ou sans les 
animateurs Jeux libres, kapla,  

 Lors des temps d’animation chaque activité est préparée en amont par 
l’équipe d’animation. Elle est réfléchie de façon à répondre aux objectifs 
éducatifs et pédagogiques. Les enfants sont au cœur de nos projets et sont 
acteurs de leurs activités. Chaque semaine une activité différente est 
proposée afin de stimuler la curiosité des enfants. Sur certaine période, des 
projets d’animations peuvent être mis en place. Ces projets permettent aux 
enfants de s’investir, se responsabiliser dans la réalisation d’un projet. 
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Depuis peu a été mis en place une astreinte d’accueil matin et soir, ce qui signifie que chaque 

animateur faisant l’ouverture ou la fermeture de la structure doit impérativement envoyer un 

message téléphonique (SMS) à la personne d’astreinte et au Responsable du Pôle Enfance 

Jeunesse Fabrice Yrrien. 

Pour ce faire un calendrier établi par l’équipe de direction, sera affiché sur votre structure, il se 

présente ainsi : 

 

19. LES MOYENS DE FONCTIONNEMENT 

Mise à disposition des locaux et espaces municipaux et communautaires adaptés aux besoins 

de chacun. 

ÉCOLE PRIMAIRE GEORGE DELAMARE 
ETRÉPAGNY 

Une salle pour les ateliers cuisine, une salle 
activités manuelles, un espace infirmerie, 
une salle d’évolution, deux préaux, un self. En 
extérieur nous disposons d’une cour, un 
terrain de basket-ball et handball. Le nombre 
de salle varie en fonction des effectifs. 

2 GYMNASES Jeannie Longo et David Douillet 

PISCINE Un bassin intérieur et extérieur 

 

20. TEMPS DE CONCERTATION ET DE PREPARATION POUR LES EQUIPES 

Ces temps de préparation et de réunion sont obligatoires afin de créer une cohésion d’équipe 

et une cohérence éducative entre chaque membre de l’équipe d’animation et direction. 

Dates pour les réunions 
des  grandes vacances 

 
Samedis 5, 12 et 19 juin 

8h00/12h00 
 
 

Date pour l’installation 
de l’ACM 

Mercredi 7 juillet  8h30/18h30 
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21. L’ÉDUCATION POPULAIRE DANS UN ACM 

L'éducation populaire est un courant de pensée qui cherche principalement à promouvoir, en 

dehors des structures traditionnelles d'enseignement et des systèmes éducatifs institutionnels, 

une éducation visant l'amélioration du système social. 

Depuis le XVIIIe siècle occidental, ce courant d'idées traverse de nombreux et divers 

mouvements qui militent plus largement pour le développement individuel des personnes et le 

développement social communautaire (dans un quartier, une ville ou un groupe 

d'appartenance, religion, origine géographique, lieu d'habitation, etc.) afin de permettre à 

chacun de s'épanouir et de trouver une place dans la société.  

L'action des mouvements d'éducation populaire se positionne en complément de 

l'enseignement formel. C'est une éducation qui dit reconnaître à chacun la volonté et la 

capacité de progresser et de se développer, à tous les âges de la vie. Elle ne se limite pas à la 

diffusion de la culture académique, elle reconnaît aussi la culture dite populaire (culture 

ouvrière, des paysans, de la banlieue, etc.). Elle s'intéresse à l'art, aux sciences, aux techniques, 

aux sports, aux activités ludiques, à la philosophie, à la politique.  

Cette éducation est perçue comme l'occasion de développer les capacités de chacun à vivre 

ensemble, à confronter ses idées, à partager une vie de groupe, à s'exprimer en public, à 

écouter.  

L’éducation populaire dans un accueil collectif de mineurs a pour vocation la complémentarité 

d’intervention entre les différents acteurs éducatifs du public, la famille et l’école. Et ce pour 

l’épanouissement de l’individu seul et dans un groupe. 

Nous vivons l’éducation populaire à travers la diversité des activités proposées, la vie 

quotidienne, les règles, les choix, les conflits, le relationnel.  
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PROJET D’ANIMATION 

 

Pour cette année j’ai fait le choix de ne pas vous imposer un thème. 

Une nouvelle équipe est entrain de se former, apprendre à travailler ensemble, à se 

connaitre, trouver sa place, découvrir les personnalités de chacun d’entre nous mais 

également celles des enfants que nous allons accueillir m’ont amené à prendre cette 

décision. 

 

Un thème résulte d’un constat nous le ferons ensemble. Pour nous aider dans cette 

démarche et pour rendre l’enfant acteur de ses journées, un questionnaire sera donné aux 

enfants. 
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Les activités proposées dans un but éducatif ou ludique sont sources d’évolution, 

d’acquisition et d’expérience dans de nombreux domaines. Les projets permettent aux 

enfants de s’exprimer, notamment à travers les diverses activités mises en place. L’activité 

et l’expression sont nécessaires à l’équilibre de l’enfant. En effet, plus on permet aux 

enfants de s’exprimer et plus ils savent faire des choix et donner leur avis. 

Pour l’enfant, chaque acte de la vie quotidienne est source d’apprentissage. Le dessin et les 

jeux de construction permettent aux enfants l’acquisition de sa coordination oculo-

manuelle. C’est le fait même d’être actif et en train de découvrir le monde qui permet à 

l’enfant de se développer. Le matériel éducatif librement utilisé par les enfants leur permet 

d’accéder à des compétences intellectuelles. Les activités manuelles, qui répondent à un 

besoin de mouvements permettent de développer la motricité fine des enfants, et sont le 

support des activités intellectuelles. 

 

La démarche pour lancer les projets d’enfants 

Programmer un moment clairement identifié pour que les enfants programment, choisissent, 

élaborent, conçoivent… Je pense que ce temps est indispensable. 

Il peut se faire lors de nos réunions d’enfants, sur la fresque d’expression, la boîte à idées. 

Attention seulement à ce que la forme ne dépasse pas le fond et n’empêche pas d’atteindre 

l’objectif : lister les activités, les idées que les enfants souhaitent vraiment vivre.  

 

Exemple de la boîte à idées ou de la fresque d’expression : L’avantage, c’est le temps que l’on 

laisse aux enfants pour réfléchir, l’inconvénient, c’est le manque de participation de tous. Il faut 

donc associer l’outil avec l’animation de l’outil. Un animateur pourrait prendre en charge la 

boîte à idées, ou la fresque d’expression suffisamment longtemps pour que chaque enfant, au 

moment où il le souhaite, donne ses idées. 

 

Le rôle de l’animateur dans le projet d’enfants 

L’animateur qui anime un projet d’enfants ne doit pas se tromper : c’est bien lui qui fixe les 
objectifs éducatifs, pédagogiques, généraux, opérationnels, primaires, secondaires, (selon 
votre organisme de formation…). Il est garant de la mise en vie du projet éducatif et du projet 
pédagogique de sa structure. C’est lui qui est garant des besoins des enfants. 

Son rôle est donc d’associer, de trouver des ponts entre besoins et attentes, entre objectifs et 
envies des enfants, entre valeurs et activités. 

Pour se faire il est conseillé d’écrire précisément quels objectifs il se fixe avant de connaître 
l’activité, le projet qu’il va accompagner. 
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Prenons des exemples : 

• Je veux sensibiliser les enfants au respect du matériel, ils veulent faire un voyage sur la lune. 
Comment je vais m’y prendre pour aménager avec eux un espace lunaire dans le centre (ce 
qu’ils souhaitent), tout en les rendant responsable du matériel utilisé ? 

• Je veux que les grands s’intéressent aux plus jeunes avec une démarche d’entraide, 
d’exemplarité, ils veulent faire un voyage sur la lune. Comment je vais m’y prendre pour 
aménager avec eux un espace lunaire dans le centre (ce qu’ils souhaitent), tout en rendant les 
grands attentifs aux petits, et accompagnants ? 

• Je veux que les enfants apprécient les activités scientifiques et techniques, ils veulent faire un 
voyage sur la lune. Comment je vais m’y prendre pour aménager avec eux un espace lunaire 
dans le centre (ce qu’ils souhaitent), tout en les intéressant à des activités scientifiques et 
techniques ? 

• Etc. 

Il est présent, rassemble, reformule, éventuellement équilibre le temps de parole, donne à 

chacun sa place. Il peut décoincer une situation ou apporter une information (“oui, je pense 

qu’on peut emprunter un globe terrestre du centre voisin”), mais ne doit pas faire à la place. Il 

doit encourager, se montrer motivé, volontaire et doit s’assurer que le projet peut réussir. 

Dans le cas contraire, il explique pourquoi il pense que le projet n’aboutira pas et laisse le 

groupe soit relever le défi, soit trouver une solution, soit s’y prendre autrement. 

• La concertation permet d’apprendre de l’autre, de soi, selon les cas, de savoir construire une 
idée, l’exposer, l’argumenter. L’enfant développe l’empathie, la compréhension de la 
diversité, la relation sociale, la co-construction, parfois il apprend à faire des compromis, à 
prendre en compte l’autre, ses différences, ses besoins et attentes. La concertation donne 
du pouvoir au public, régule le groupe et donne une part à chacun 

•  La concertation a pour but de “montrer que la discussion permet de mieux vivre ensemble” 

• (Primaire) : « C’est laisser l’enfant être acteur de leurs activités afin qu’ils apprécient leurs 

actions menées et progressent. L’animateur accompagne l’enfant au niveau de la sécurité »  

• (Maternel) : « La liberté lors de la mise en place et le déroulement de l’activité pour les 

responsabiliser afin d’acquérir de l’autonomie, montrer qu’ils sont capables de réaliser de 

bonnes choses, gagner une certaine confiance en eux et donner l’envie aux autres enfants de 

faire de même. Intervenir pour la sécurité des enfants, des lieux, en cas de conflit entre eux.  
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Les thèmes abordés pour l’été et la fin de l’année sont la nature, aménagement de petit 
jardinet, balade en forêt, herbier… et le jeu sous toutes ses formes, création et/ou adaptation 
d’un jeu déjà existant, élaboration de grands jeux collectifs, jeux de plein air seront à l’honneur. 

 
 
L’autorité n’est pas proportionnelle à la taille, au poids ni à la puissance des cordes 
vocales, heureusement ! D’ailleurs, un « animateur qui hurle » s’il est craint, ne sera pas 
forcément respecté, et une relation basée sur la méfiance et la crainte, engendrera 
malentendus, blocages et provocations. Inversement, on n’attend pas de l’animateur qu’il soit 
un copain pour les enfants. 
 
Le statut d’animateur – bien qu’il vous confère un pouvoir – ne vous suffira pas pour être 
respecté ou obéi. L’autorité s’acquière. Les enfants vous l’accorderont comme une forme de 
reconnaissance de vos capacités et compétences. 
 
L’enfant, teste votre autorité et vos limites en entraînant des confrontations souvent difficiles 
à vivre mais indispensables à son développement. 
 
Affirmer votre autorité de façon responsable, c’est avant tout respecter vous-même les règles 
que vous leur imposez. Trop insister ou se fâcher pour se faire obéir ébranle votre autorité. De 
telles attitudes révèlent d’ailleurs plus un manque d’autorité. Il est primordial de céder sur ce 
qui n’est pas important, de négocier autour de ce qui compte temporairement. 
 
Vous devez penser à faire évoluer les règles tout en restant ferme sur ce qui ne peut être 
remis en question. Évitez également de punir un jour ce que vous autorisez le 
lendemain. L’incohérence entraîne la confusion chez l’enfant et augmente ses attitudes 
d’opposition. 
 
 
Ce projet pédagogique n’est pas figé et reste un outil modulable capable de s’adapter à toutes 
nouvelles remises en causes basées sur nos évaluations ou sur des observations extérieures. 
 
 
 


