
 

  

2021/2022 

 

 

 

PROJET PEDAGOGIQUE                          
Accueils de Loisirs                                                          

-Mercredis et Vacances- 

Centre Social Intercommunal 
JACQUES PILLET 

58130 GUERIGNY 
Tel : 03-86-60-43-60 



 
1 

 

Table des matières 
 

I) LA STRUCTURE, SON ENVIRONNEMENT, SON PUBLIC ........................... 2 

1) Présentation de l’intercommunalité et du Centre Social JACQUES 
PILLET ................................................................................................................ 2 

2) Le public accueilli ........................................................................................ 3 

3) Les missions de l’Accueil de Loisirs ........................................................... 3 

4) Les principaux axes de travail ..................................................................... 3 

II) L’EQUIPE D’ENCADREMENT .................................................................. 4 

1) Composition et fonctionnement de l’équipe .............................................. 4 

2) Le personnel de service ............................................................................... 5 

3) Horaires de travail ....................................................................................... 5 

4) Les pauses .................................................................................................... 6 

5) Les réunions ................................................................................................. 6 

6) Les rôles de chacun ..................................................................................... 6 

7) Journée type ................................................................................................ 8 

8) Règlement Intérieur : ................................................................................ 11 

III) LES OBJECTIFS DU PROJET ............................................................... 11 

1) Les intentions éducatives ......................................................................... 11 

2) Les intentions pédagogiques ..................................................................... 12 

3) Définition des objectifs ............................................................................. 13 

IV) LES PROJETS D’ANIMATION ............................................................... 17 

1) Présentations ............................................................................................. 17 

2) Créer son projet d’animation .................................................................... 17 

V) LE PROJET DE FONCTIONNEMENT ..................................................... 20 

1) Descriptif des Locaux ................................................................................ 20 

2) Fonctionnement général ........................................................................... 21 

3) Fonctionnement des sorties...................................................................... 22 

VI) HYGIENE ET SECURITE ....................................................................... 23 

1) Descriptif des consignes ............................................................................ 23 

2) Plan d’évacuation ...................................................................................... 25 

3) Conduite à tenir en cas d’évacuation ....................................................... 25 

VII) L’EVALUATION .................................................................................... 26 

1) Les outils d’évaluation .............................................................................. 26 

2) Accompagnement et évaluation des stagiaires BAFA .............................. 26 

 

 

 

 



 
2 

 

I) LA STRUCTURE, SON ENVIRONNEMENT, SON PUBLIC 

1) Présentation de l’intercommunalité et du Centre Social 
JACQUES PILLET  

 
 Territoire d’intervention 

Les accueils de loisirs périscolaires (mercredi) et extrascolaires 
(vacances) sont organisés par le Centre Social Intercommunal JACQUES 
PILLET, situé à Guérigny, au 2 rue du Docteur BEAUME. 

Le CSI est implanté sur deux communautés de communes : 

-  « Les Bertranges », sur laquelle deux autres centres sociaux 
interviennent : L’Espace Socio-Culturelle La Pépinière, situé à La 
Charité Sur Loire, et le centre socioculurel Pierre MELOT à Prémery. 

- « Amognes-Cœur du Nivernais » pour la commune des Vaux d’Amognes. 
 

Le CSI intervient sur les communes suivantes : Guérigny, Urzy, Saint-
Martin-d’Heuille, Vaux d’Amognes, Poiseux et St Aubin-les-Forges. 

 
 

 Le Centre social Jacques PILLET 

Le CSI compte au total 25 salariés permanents intervenants sur différents 
secteurs.  

Les principaux sont : 

 Petite enfance : Multi-Accueil, Relais Petite Enfance, Accueils de 
loisirs maternels  
 

 Enfance/Jeunesse : Accueils de loisirs primaires, Accueil Pré-
adolescents et adolescents, temps périscolaires, pauses méridiennes 
 

 Animation Collective Famille : sorties et vacances familiales, 
actions de soutien à la parentalité, organisations de temps 
conviviaux, Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité 
 

 Adultes : ateliers d’activités physiques et culturelles, actions de 
solidarité  

 
 Animation Séniors : Sorties culturelles, actions de Prévention 

Séniors et de lutte contre l’isolement 
 

 Services à la personne, accueil de permanences et autres 
services : portage de repas à domicile, point relais CAF, accueil des 
travailleurs sociaux, Mission locale, Point Justice 
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2) Le public accueilli 

Les enfants fréquentant le CSI sont accueillis sur différents secteurs en 
fonction de leur âge. 

 Le secteur enfance : 

Il est composé d’un accueil de loisirs maternel pour les enfants âgés de 2.5 
ans (scolarisés) à 5 ans et d’un accueil de loisirs primaire pour les enfants 
âgés de 6 à 12 ans. 

 Le secteur pré-adolescent : pour les enfants âgés de 11 à 12 ans 
 Le secteur jeunesse : pour les enfants âgés de 13 à 17 ans. 

La majorité des enfants fréquentant l’accueil de loisirs sont issus des 
communes constituant les intercommunalités partenaires. 

Néanmoins, en fonction des places disponibles, certaines familles « hors 
territoire » peuvent inscrir leurs enfants à l’ALSH. Pour ces dernières, une 
tarification spécifique est mise en place. 

 

3) Les missions de l’Accueil de Loisirs 

L’accueil de Loisirs répond à différentes missions : 

 Mettre en place des projets d’animation collective pour les enfants en 
privilégiant la vie de groupe et la participation individuelle. 
 

 Organiser des temps de vacances et de loisirs pour les enfants. Cela 
signifie que l’enfant doit y trouver du plaisir, en élargissant ses centres 
d’intérêts. 
 

 Travailler avec des partenaires locaux sur des activités et des projets 
spécifiques 

 
 Garantir la sécurité physique, morale et affective de chaque enfant. 

 
 

4) Les principaux axes de travail 

Ils s’appuient sur les objectifs décrits dans le projet social de la structure : 

 Continuer d’animer et de développer les secteurs d’intervention 
solides et reconnus qu’il convient de pérenniser 
 

 Travailler sur la transversalité entre les différents secteurs (mise 
en place de différentes passerelles pour favoriser le passage d’un 
secteur à l’autre) 

 
 Orienter les animations autour de la Solidarité, du Dévelop-

pement Durable et de la Coopération Intercentres 
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 Intégrer les parents dans nos différentes actions, en lien avec la 

Référente Famille 
 

 Apprendre à connaître son environnement proche et les lieux de 
ressources locales 

 
 Favoriser la participation des enfants 

 
 Proposer des animations diversifiées 

 

 
II) L’EQUIPE D’ENCADREMENT 

1) Composition et fonctionnement de l’équipe 

L’équipe d’animation du mercredi et constituée d’animateurs permanents, 
tous salariés du CSI Jacques Pillet et d’une mise à disposition GE ADESS 

 

En direction :  

Florence BREUGNOT         BPJEPS LTP option 
Accompagnement Culturel + PSC1 

En direction adjointe: 

Nathalie LABORIE               BAFD + CAP Petite Enfance           
+ PSC1 

Animation Maternelle :            

Isabelle FONTAINE      BAFA + PSC1 

Gwendoline RIVIERE                                 BAFA + PSC1  

Kévin GINOUVEZ                                       STAGIAIRE BAFA 

 

Animation Primaire et Préados : 

Nathalie LABORIE               BAFD + CAP Petite Enfance + 
PSC1 

Christopher BOARDMAN            BAFA + PSC1 

Mathilde TAPIN                   BPJEPS APT (GE ADESS) 

Océane BROSSARD                                  BPJEPS APT + PSC1 

Guillaume DUARTE                                    Stagiaire BPJEPS APT 

 

 

 



 
5 

 

Animation Jeunesse  
Le secteur jeunesse possède une direction et un projet pédagogique spécifiques. 
 
 
Jessica BAZOT  BPJEPS LTP 

Océane BROSSARD                                  BPJEPS APT + PSC1 

Afin de renforcer l’équipe d’encadrement, des vacataires sont embauchés 
durant les vacances en contrat CEE et des mises à disposition du GE ADESS 
conventionnées. 

 

2) Le personnel de service 

L’agent de service du CSI, Aurélie CHEVENIER, intervient sur deux temps 
répartis comme suit : 

- De 12h15 à 14h30 : pour assurer le nettoyage de cantine, débarrassage 
de lave-vaisselle et rangement de la salle de restauration. 
 

- 17h à 20h : Pour réaliser le ménage de l’ensemble des locaux utilisés à 
l’ALSH maternel et primaire (locaux mis à disposition par la mairie 
d’Urzy). 

Durant la période des vacances d’été, les horaires sont modifiés en vue de la 
plus grande superficie des locaux scolaires mis à disposition par la mairie de 
Guérigny (11h-14h30 / 17h-19h30). Une personne est également embauchée 
en renfort pour seconder Mme CHEVENIER. 

3) Horaires de travail  

Mercredi : 

 

Lors de chaque période de vacances, un planning hebdomadaire est mis en 
place et concerne tous les membres de l’équipe. 

Nom/Prénom Horaires Fonction 
BREUGNOT Florence 8h30-16h30 Directrice 

LABORIE Nathalie 7h30-14h00 
Directrice Adjointe / 

Animatrice 

BROSSARD Océane 9h00-18h30 Animatrice Primaire 

BOARDMAN Christopher 9h00-18h00  Animateur Primaire 

DUARTE Guillaume 13h30-18h30 
Animateur Primaire (stagiaire 

BPJEPS APT) 

RIVIERE Gwendoline 8h00-17h00 Animatrice Maternel 

GINOUVEZ Kévin 9h-18h Animateur Maternel 

TAPIN Mathilde 8h30-14h Animatrice Primaire 

CHEVENIER Aurélie 12h15-14h30 / 17h-20h Agent d’entretien 
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4) Les pauses  

Chaque animateur a droit à un temps de pause (y compris les non-
fumeurs). Les pauses sont prises à l’initiative de chacun, durant le temps 
calme. 

Les animateurs s’organisent entre eux afin de prendre leur pause 
individuellement, entre 13h30 et 14h15. La durée de la pause ne doit pas 
excéder 20 minutes.  

Chaque animateur doit gérer son temps de pause (café, repos, préparation) 
mais ne devra en aucun cas pénaliser ses collègues en débordant sur son 
temps imparti. 

 

5) Les réunions  

Une fois par mois en moyenne, une réunion d’équipe est organisée en 
fonction des points à travailler pour améliorer le fonctionnement de l’accueil 
de loisirs. Elle a lieu le mardi, de 14h à 16h. L’équipe d’animation travaille sur 
l’organisation, les temps d’accueil, ainsi que les différents projets mis en place. 

Un ordre du jour est rédigé et donné à chaque membre de l’équipe avant la 
réunion. De même, un bilan est effectué par écrit et transmis à chaque 
animateur concerné. 

Même si un animateur est absent lors de la réunion, un bilan lui est transmis. 

Le fonctionnement est le même en période de vacances.  
Une réunion de préparation est organisée en amont des vacances (un samedi), 
afin de réaliser la programmation des différents accueils. 
Des réunions sont mises en place les lundis soir durant chaque semaine de 
vacances avec l’équipe d’animation afin de préparer la semaine à venir et 
réaliser le bilan des semaines précédentes. 

 

6) Les rôles de chacun 

La direction : 

- Garante du projet pédagogique 
- Responsable administratif 
- Pilote l’équipe d’animation 
- Organise des partenariats 
- Assure le suivi budgétaire du secteur 
- Prévoie, organise et coordonne les différentes actions liées à l’ALSH 

(commandes, inventaires, programmes) 
- Réalise le bilan des différentes actions 
- Accompagne l’équipe d’animation (formation) 
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Les Animateurs : 

Ils permettent aux enfants de vivre des temps de loisirs. 

A tout moment, ils s’engagent à ; 

- Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants. 
  

- Participer, au sein d’une équipe, à la mise en œuvre d‘un projet 
pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du 
cadre réglementaire des Accueils collectifs de mineurs (ACM). 

 
- Construire une relation de qualité avec le public qu’elle soit individuelle 

ou collective. 
 

- Participer à l’accueil, à la communication et au développement des 
relations entre les différents acteurs. 

 
- Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités. 

 
- Accompagner les enfants dans la réalisation de leurs projets. 

 
Les animateurs proposent des activités en lien avec leur projet d’animation. 
Ces activités ont pour but de transmettre, faire découvrir des pratiques 
nouvelles aux enfants, dans un cadre respectueux et bienveillant. 
L’animateur a pour mission de gérer la préparation, l’organisation, le 
déroulement et le bilan de ses activités. 
 

L’investissement de l’animateur auprès des enfants est PERMANENT 
(c’est un vrai métier) qui nécessite la recherche de renouveau dans sa 
pratique, un investissement conséquent et une perpétuelle remise en 

question ! 
 
 
 

L’assistant sanitaire : 
- Il gère les pharmacies (stocks, renouvellement, rangement...). 
- Il s’assure de la présence des fiches sanitaires de chaque enfant sur 

site et en sortie 
- Il veille à la bonne tenue du registre de soins 
- Il tient à jour le classeur des PAI et informe l’équipe de toutes 

modifications relatives aux dossiers. 
- Il s’assure que les 3 prises de température des frigos sont bien 

réalisées. 
 
Le personnel de service : 
Il assure l’entretien des locaux utilisés lors de l’ALSH. Il commence d’abord 
par nettoyer la cantine scolaire, puis la maternelle, et termine par l’Espace-
Enfance Jeunesse. 
Il s’occupe également de l’entretien de la cantine. Lors du repas, le personnel 
d’encadrement doit rester en salle et s’occuper des enfants. Il ne doit pas rester 
en cuisine pour commencer le nettoyage ou la vaisselle. C’est l’agent de service 
qui s’en occupe. 
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A Urzy, depuis la rentrée de septembre 2018, les produits ménagers 
écologiques sont fournis par la mairie. En effet, l’école souhaite obtenir le label 
« Ecole Ecoresponsable ». Nous adaptons donc notre fonctionnement dans ce 
sens. 
A Guérigny, les produits d’entretiens spécifiques à la cantine sont fournis par 
la municipalité. Les produits utilisés pour l’entretien des différentes salles 
d’activités et sanitaires sont, quant à eux, fournis pas le Centre Social. 
 

7) Journée type  

La veille de l’accueil de loisirs, l’animateur en charge de l’ouverture récupère 
les fiches sanitaires, les clefs de l’école, ainsi que les feuilles de pointages des 
différents groupes. 

Journée Type Mercredis : 

7h15 :   
 Arrivée de Nathalie Elle se charge d’ouvrir la cantine pour 

que le livreur des repas puisse les déposer. Elle relève 
également la température des frigos (cantine et cuisine). 
Elle installe ensuite les pôles d’accueil à l’Espace 
Enfance/Jeunesse. 

 
7h30 :  

 Nathalie réalise les pointages et remplis le cahier de 
transmission si besoin (information particulière relatives 
aux enfants). 

 8h00 : arrivée de Gwendoline, elle est dans la salle avec les 
enfants, et joue avec eux. 
 

8h30 :  
 Arrivée de Florence et Mathilde 
 Fin de la garderie du matin 

 
9h00 :   

 Arrivée d’Océane, Kévin et Christopher 
 Kévin, Nathalie et Gwendoline prennent en charge le groupe 

des maternels pour se rendre dans leur espace. 
 
9h15 :  

 Une fois que tous les enfants sont arrivés, les animateurs 
« primaires » demandent aux enfants de ranger les pôles de 
jeux grâce au jingle. 

 
9h30 :   

 Appel des Enfants 
 Temps d’échange avec les enfants, quoi de neuf, temps de 

discussion en groupe,  
 Rituel : devinettes, blagues, rébus, météo de l’humeur... 
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 Présentation des activités par animateurs grâce à une 
sensibilisation (fabulation en rapport avec le thème). 

 Constitution des groupes d’activités 
 
10h00 :   

 Temps d’activités et rangement (il est compris dans le temps 
d’activités) 

 
11h15 : 

 Par alternance, chaque semaine, un groupe d’enfants 
maternels ou primaires met la table et l’animateur 
responsable du groupe enfourne les plats à chauffer dans 
le four. 

11h30 : 
 Fin des activités 

 
De 11h30 à 12h15 : 

 Temps de repas pour les maternels (passage aux toilettes et 
lavage de mains préalables) 

 2ème Prise de température des frigos 
 Les animatrices mangent à la table des enfants et sont 

garantes des apprentissages liés à ce temps (bonne tenue 
des couverts, se tenir correctement...). 

 Temps libre pour les primaires (pôles de jeux à l’intérieur 
ou jeux extérieurs) 

 Départ des enfants inscrits en demi-journée. 
 

A 12h15 :  
 Temps de repas pour les primaires (passage aux toilettes et 

lavage de mains préalables) 
 Tous les animateurs participent à la réalisation de la 

répartition des tâches des enfants (responsables de tables) 
fixée sur le tableau. 

 Les animateurs mangent avec les enfants et sont garants 
du bon déroulement de ce temps. Ils restent vigilants quant 
à l’acquisition des différents apprentissages liés à ce temps 
(se tenir correctement à table, manger proprement...). 

 Fin de repas pour les maternels qui se rendent en temps 
calme avant la sieste des plus petits.  
Pendant la lecture du temps calme, une animatrice 
maternelle installe la salle de sieste. 

 
 
13h15 :  

 Fin du temps de repas pour les primaires et débarrassage 
des tables (les responsables de tables assurent leurs 
missions. Vaisselle empilée sur le chariot, éponges passées 
sur les tables, balai passé en dessous les tables...). 
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 Les petits se rendent à la sieste. Un cahier de sieste est à 
remplir dans lequel l’animatrice note l’heure 
d’endormissement et de réveil de l’enfant. 

 13h30 : Arrivée de Guillaume 
 
De 13h30-14h15 :  

 Accueil des enfants en demi-journée 
 Temps libre, accompagné par les animateurs qui proposent 

des activités calmes. 
 Cabanes avec les tapis interdites pour les 6-12 ans (prendre 

des draps si besoin). 
 Pauses des animateurs échelonnées 
 A 14h, départ de Nathalie et de Mathilde 

 
De 14h15-16h15 : 

 Reprises des activités pour l’ensemble des groupes d’âges 
(en cas d’activités extérieures, les animateurs peuvent 
prendre le goûter). 

 Prévoir un temps de rangement. 
 
De 16h15-16h45 : 

 Temps du goûter (se référer au planning) 
 En cas de goûters réalisés en activités, conserver un repas 

témoin au frais durant 5 jours. 
 3ème et dernière prise de température des frigos 
 Départ de Florence à 16h30 

 
De 16h45-17h30 :  

 Départ des enfants non-inscrits en garderie du soir 
 Les maternels récupèrent leurs affaires et rejoignent les 6-

12 ans à l’Espace/Enfance/ Jeunesse. 
 Réalisation du pointage par Guillaume ou Océane qui 

effectuent la fermeture à 18h30. 
 Départ de Gwendoline à 17h 

 
De 17h30 à 18h30 : 

 Garderie du soir, des activités sont mises en place 
(intérieures ou extérieures) 

 Départ échelonné des enfants 
 Un retour aux parents est réalisé par l’animateur réalisant 

les pointages. 
 A 18h :  

- Départ de Christopher et Kévin 
- Début du rangement des pôles avec les enfants 
- Mise en place de jeux de société 

 Lorsqu’il n’y a plus d’enfants, les animateurs vérifient le 
rangement du matériel et des salles. Océane ou Guillaume 
rapportent les pointages et les fiches sanitaires. 
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Le fonctionnement d’une journée ALSH Vacances Guérigny est détaillé en 
annexes. 
 

8) Règlement Intérieur : 
 

- Un règlement de fonctionnement spécifique est édité à destination des 
familles 

- Il est interdit d’utiliser son portable pour raison personnel durant son 
temps de travail. Des temps de pauses sont prévus à cet effet. 

- Une tenue vestimentaire correcte et adaptée (pour les activités sportives) 
est demandée. 

- Le langage et le comportement envers les enfants et les collègues doit 
être adapté et respectueux. 

- Chaque membre de l’équipe s’engage à respecter les locaux municipaux 
mis à disposition par les mairies. 

- Toute personne arrivant en retard de façon répétée s’expose à des 
avertissements. Les heures de retard seront dues à l’employeur. 

- Toute absence non programmée devra être justifiée par un document 
officiel (certificat médical ou autre). La directrice de l’ALSH doit être 
avertie au plus vite. Toute absence répétée, non justifiée, entraînera des 
avertissements suivis de sanctions. 

 

III) LES OBJECTIFS DU PROJET 
1) Les intentions éducatives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENTIONS 
EDUCATIVES 

Développement 
de la Citoyenneté 

et du Vivre 
Ensemble 

Développement 
local 

Education Partagée 
(coéducation avec 
les familles, l’école  

et différents 
intervenants) 

Accès aux 
loisirs de tous, 
pour tous et 

par tous 

Travail en 
transversalité 

et partenariats 

Liens 
intergénérationnels 
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2) Les intentions pédagogiques 

Le projet pédagogique découle directement du projet éducatif du CSI. 

Il est spécifique aux caractéristiques de l’ALSH et résulte d’un travail 
pédagogique collectif entre les membres de l’équipe d’animation.  

Il traduit les engagements de l’équipe, les valeurs portées par le CSI ainsi que 
les objectifs définis. 

Ce document est conçu comme un contrat de confiance entre l’équipe 
pédagogique, les intervenants, les parents et les mineurs sur les conditions de 
fonctionnement. Il sert donc de référence tout au long de l’action. Le projet 
permet de donner du sens aux activités proposées et aux actes de la vie 
quotidienne. Il aide à construire la démarche pédagogique. 

Il est accessible à toutes les familles via le site internet du CSI, ainsi qu’à 
l’accueil. 

De même, il est distribué à chaque membre de l’équipe et toujours consultable 
sur place, à l’ALSH. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 
13 

 

3) Définition des objectifs 

Objectif général n°1 :  

« Permettre à l’enfant de se réaliser  

tout en respectant le rythme de chacun » 

 

Objectif Général 
Objectifs 

Pédagogiques 

Objectifs 
Opérationnels 

(méthode) 
Moyens 

Permettre à 
l’enfant de se 

réaliser tout en 
respectant le 

rythme de chacun 

- Favoriser 
l’épanouissement 

et le 
développement 
de l’enfant au 

sein d’un groupe 
 

- Favoriser son 
autonomie, sa 

liberté de choix, 
le rendre acteur 

de ses loisirs 
 

- Respecter les 
rythmes 

individuels de 
chacun 

- Permettre aux 
enfants de choisir 

leurs activités 
 

- Inscrire les 
enfants dans une 

démarche 
participative 

 
- S’adapter à 

chaque enfant 
 

-Permettre à 
l’enfant d’exprimer 

ses émotions 

- Proposer des activités 
diversifiées en 

autonomie sur les 
temps d’accueil et les 

temps libre 
 

- Identifier des pôles de 
jeux sur lesquels les 

enfants peuvent circuler 
librement 

(coin lecture, kapla, 
dinette, circuit, légo, 

jeux de société, 
coloriages...) 

 
- Proposer des temps de 

repos adaptés aux 
besoins de chaque 

enfant (temps de sieste, 
relaxation, temps 

calmes) 
 

- Etre à l’écoute et 
disponible afin de 

pouvoir discuter avec 
les enfants et réaliser 

un accueil individualisé 
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Objectif Général N°2 : 

« Assurer la sécurité morale, physique et affective des enfants » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif Général 
Objectifs 

Pédagogiques 

Objectifs 
Opérationnels 

(méthode) 
Moyens 

Assurer la sécurité 
morale, physique 
et affective des 

enfants 

- Donner des 
repères clairs 
aux enfants et 
instaurer des 
règles de vie 

 
- Permettre aux 
enfants d’avoir 
une attitude 
responsable 

- Respecter et 
appliquer les 
règles de vie 

 
- Faire prendre 
conscience aux 

enfants de 
l’importance du 

respect d’autrui et 
de 

l’environnement 
 

- Développer la 
communication 

bienveillante 

- Afficher les règles de 
vie afin que les enfants 

puissent s’y référer 
(elles peuvent évoluer) 

 
-L’animateur doit 

connaître 
l’environnement et 

donner l’exemple (tenue, 
attitude, langage) 

 
-Avoir une attitude 

respectable et se faire 
respecter 

 
-Chaque animateur est 

garant de la sécurité des 
enfants (tout âge 

confondu) 
 

- Mettre en place des 
outils sécurisant pour 
les enfants dans un 
cadre bienveillant 

(tableau des émotions, 
coin de rouspettance...) 

 
-Participer à différents 
temps de formation sur 
les pratiques d’activités 
et la gestion de groupe 
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Objectif Général N°3 : 

« Favoriser la socialisation de l’enfant » 

 

Objectif Général 
Objectifs 

Pédagogiques 

Objectifs 
Opérationnels 

(méthode) 
Moyens 

Favoriser la 
socialisation de 

l’enfant 

-Permettre à 
l’enfant de 

trouver sa place 
parmi le groupe 

 
-Apprendre à 

Vivre Ensemble 
 

-Favoriser 
l’inclusion 

d’enfants en 
situation de 

handicap 
 
 

- Favoriser la 
mixité et 

l’intégration 
d’enfants en 
situation de 

handicap 
 

- Développer 
l’esprit de 

solidarité et 
l’entraide 

 
- Rendre les 

enfants acteurs de 
leurs loisirs 

 
-Amener l’enfant à 

prendre 
conscience de la 

diversité culturelle 
et sociale d’un 

groupe 

- Mettre en place des 
passerelles entre les 
différentes tranches 
d’âge et les différents 

secteurs du CSI 
 

- Organiser des projets 
en partenariats avec 
d’autres structures 
(Centres Sociaux, 

EPHAD, associations 
locales...) 

 
- Faire participer les 

enfants aux tâches de la 
vie quotidienne 

 
- Valoriser l’enfant et 
l’encourager dans ses 

compétences 
 

-Prendre en compte les 
avis des enfants sur les 

différents temps 
d’activité 

 
-Renforcer l’équipe 
d’animation pour 

l’encadrement d’enfants 
en situation de 

handicap 
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Objectif Général N°4 : 

« Privilégier la découverte et l’expérimentation » 

Objectif Général 
Objectifs 

Pédagogiques 

Objectifs 
Opérationnels 

(méthode) 
Moyens 

Privilégier la 
découverte et 

l’expérimentation 

- Permettre 
aux enfants de 

découvrir et 
pratiquer des 

activités 
nouvelles 

- Mettre en place des 
programmes 

d’activités diversifiés, 
avec différentes 

thématiques 
 

- Accompagner les 
animateurs dans la 

conception et la 
réalisation de projet 

d’animation 
 

- Favoriser les temps 
de formation pour les 

animateurs 

- Organiser des stages 
et sorties diversifiées 

 
- Proposer des activités 

variées 
 

-Importance d’une 
équipe stable et formée 

à la méthodologie de 
projet 

 
- Mise en place de 

séjours et mini-séjours 
sur différentes 
thématiques 

 

Objectif Général N°5 : 

« Eviter l’isolement et créer du lien avec les familles ainsi que les 
différents partenaires locaux de l’enfance » 

Objectif Général 
Objectifs 

Pédagogiques 

Objectifs 
Opérationnels 

(méthode) 
Moyens 

Eviter 
l’isolement et 
créer du lien 

avec les 
familles ainsi 

que les 
différents 

partenaires 
locaux de 
l’enfance 

- Créer des 
liens entre 

centres 
sociaux 

 
- Travailler en 
transversalité 

avec la 
Référente 

Famille et les 
autres 

secteurs 
d’intervention 

du CSI 
 
 

- s’adapter aux 
partenariats 

territoriaux et 
organiser des projets 

collectifs. 
 

- Développer le 
partenariat entre les 3 

Centres Sociaux du 
territoire et d’autres 

 
-Favoriser la 

participation des 
familles 

 
- Instaurer un climat 

de confiance et de 
dialogues entre tous 

les acteurs qui 
accompagnent l’enfant 

(écoles, partenaires, 
bénévoles...) 

- Mutualisation de 
séjour avec les Centres 
Sociaux de la Charité 
sur Loire et Prémery 

 
-Rencontre avec 

d’autres animateurs afin 
d’échanger sur nos 

pratiques 
 

-Mutualisation 
financière entre Centres 

Sociaux 
 

-Réalisation de 
« goûters » avec les 

familles 
 

-Invitation des familles 
et bénévoles et 

partenaires sur diverses 
activités ou sorties 
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IV) LES PROJETS D’ANIMATION 
1) Présentations 

Afin de mettre en œuvre le projet pédagogique et répondre aux objectifs 
définis, chaque animateur met en place un projet d’animation dès le début 
de l’année. 

Ce projet est entièrement choisi par l’animateur en fonction des observations 
constatées auprès du public. Il est également défini selon les savoirs faires et 
centres d’intérêt de l’animateur. 

 

2) Créer son projet d’animation 

Chaque animateur est libre de présenter un projet d’animation qui lui est 
propre, en fonction de ses savoir-faire et de ses envies. 

Il doit proposer un projet en lien avec les objectifs du projet pédagogique afin 
de le mettre en œuvre. 

Afin que chaque animateur puisse proposer son projet d’animation, la trame 
de rédaction ci-dessous leur est présentée : 
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Nom, Prénom de l’animateur : 
Intitulé du projet : 
Date d’écriture du projet : 
 

I) Le constat réalisé : 

- Qu’avez-vous observé auprès du public qui vous motive à 
proposer votre action ? 

- Quelles sont vos envies, expériences personnelles qui vous 
invitent à proposer ce projet ? Avez-vous un savoir-faire que 
vous souhaitez transmettre ? 

- Le projet proposé a-t-il un lien avec les objectifs du projet 
pédagogique ? Un lien avec les projets d’école ? Si oui, lesquels ? 

 
II) Public ciblé par le projet : 

- A quelle tranche d’âges s’adresse votre projet ? 

- Est-ce un projet mettant en place des passerelles ? 

- Quel effectif d’enfants s’investissant dans votre projet vous-fixez-
vous ? 
 

III) Les objectifs du projet : 

- Définir ce que vous souhaitez atteindre par le biais de votre 
projet. 

- Dans quel but final ? 

- Qu’est-ce que le projet peut apporter aux enfants ? 

- Les objectifs répondent-ils à ceux du projet pédagogique ? 
 

IV) Définition du projet : 

- Présenter les activités que vous souhaitez mettre en place. 
Expliquer leur déroulement. 

- Réaliser un échéancier de vos actions (fréquence des activités 
liées au projet : une, deux, trois fois par mois) 

- Expliquer votre démarche pédagogique (votre posture en temps 
qu’animateur par rapport aux enfants/ comment définissez-vous 
le cadre d’actions/ vos choix, valeurs et positionnement en tant 
qu’animateur). 
 

V) Les moyens nécessaires à la réalisation du projet : 

- Organisation de vos temps de préparation (recherches, 
impressions etc.) 

- Le matériel nécessaire 

- Les locaux occupés 

PROJET D’ACTIVITES 
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- Les moyens humains (organisation des temps de prépa, besoin 
d’un binôme où d’une aide supplémentaire pour l’encadrement) 

- Estimation du budget 
 

VI) Pérennisation du projet 

- Comment votre projet peut-il continuer à vivre après sa 
réalisation ? Quelles sont les perspectives d’évolution du projet ? 
 

VII) Evaluation (quantitative et qualitative) 

- Evaluation de vos objectifs : ont-ils été atteints ? Pourquoi ? 

- Quels ont été les freins au projet ? 

- Les enfants ont-ils adhérés au projet ? L’effectif de participants 
aux actions a-t-il été atteint ? 

- Ressenti des enfants / Bilan des enfants ? 
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V) LE PROJET DE FONCTIONNEMENT 
1) Descriptif des Locaux 

Sur le site d’URZY (mercredis et petites vacances) : 

Descriptif des locaux d’accueil maternel : 

L’accueil de loisirs occupe certaines salles de l’école maternelle telles que : 

- La salle motricité 

- Le petit dortoir  

- Sanitaires enfants 

- Sanitaires adultes 

- L’espace extérieur (cour et jeux de plein air) 

Dans le même bâtiment : 

- Cantine 

- Salle de restauration 

Descriptif des locaux de l’accueil de loisirs primaires  

(Espace Enfance Jeunesse) : 

- La salle « Jeux de société » utilisée également pour l’accueil des 
familles 

- La salle de motricité 

- Salle d’activité manuelle (ancienne cyberbase)  

- La cuisine et infirmerie (salle animateur) 

- Le bureau de direction 

- Espaces sanitaires filles et garçons 

- Espace extérieur (cours et espaces verts derrière le bâtiment) 

 

Le local jeunes d’Urzy : 

Le « LoKal » d’Urzy, baptisé ainsi par les jeunes, est mis à disposition par la 
municipalité à destination des Préadolescents (11-12 ans). 

Il est ouvert les mercredis après-midi ainsi que durant les vacances 
scolaires. 

Le local possède du matériel de fonctionnement spécifique tel que : 

- Un billard 

- Un baby-foot 

- Une table de ping-pong 

- Trois ordinateurs / une imprimante / des enceintes 

- Une télévision et la Wii 

- Des jeux de société 

- Des jeux de plein air et matériel sportif (raquettes de tennis, 
badminton, ballons…) 
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Afin de travailler sur l’autonomie et la vie quotidienne, le local dispose 
également d’une cuisine aménagée avec son matériel (une cuisinière 
électrique, un micro-ondes et un frigo sont réservé aux jeunes pour leur 
repas du midi). 

Le local est ouvert de 9h à 17h lors des vacances scolaires. Une garderie 
payante est proposée à l’accueil de loisirs de 7h30 à 8h45 et de 17h à 18h30. 

 

Sur le site de Guérigny (l’été) : 

Descriptif des locaux de l’accueil maternel : 

L’accueil de loisirs occupe également les locaux de l’école maternelle. 

- La grande salle de motricité 

- Les deux salles de siestes attenantes 

- Un bloc sanitaire 

- Une salle cuisine/infirmerie réservée aux animateurs  

- Un espace extérieur et des jeux de plein air (cour de l’école) 

Descriptif des locaux de l’accueil primaire : 

Site Clemenceau : 

- Deux salles périscolaire pour les 6-8 ans (utilisés également 
comme lieu d’accueil des enfants et de leur famille) 

- Deux salles de classe pour les activités manuelles et 
d’expression (celles de Mr Capy et de Mr Pieuchot) 

- L’espace extérieur et ses aménagements 
 

Site rue Masson : 

- La salle polyvalente 

- L’espace extérieur 

- Les toilettes 

- Le restaurant scolaire 

Au Centre Social Intercommunal Jacques PILLET : 

- Bureau de direction 

- Salle de réunion 

- Cuisine pour les temps de pauses animateurs 

- Infirmerie 
 
 
2) Fonctionnement général 

L’accueil de loisirs est ouvert les mercredis et durant les vacances scolaires 
(fermeture lors des vacances de Noël et à partir du 15 août). 

Il n’y a pas d’ouverture les samedis, sauf évènement exceptionnel. 
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Les horaires d’ouvertures sont : 

7h30-8h30 : Garderie du matin 

8h30-9h15 : Accueil du matin 

11h30-12h00 : Accueil du midi  

13h30-14h00 : Accueil de l’après-midi 

16h45-17h30 : Accueil du soir 

17h30-18h30 : Garderie du soir 

 

 

 

 

 

Tarifs Pré-Ados en fonction des activités – modulation sur 5 tranches 
 

TRANCHE QF Forfait Activités 
Tarif à la 
journée 

Sans repas 
Garderie 

1 0 à 450 
A déterminer 
selon l’activité 

proposée : sortie - 
séjour - camp … 

5,00 € 0.50 € 

2 451 à 600 6,00 € 0.70 € 

3 601 à 1000 8,00 € 0.90 € 

4 1001 à 1500 10,00 € 1.20 € 

5 1501 et + 11,00 € 1.40 € 

Hors communes de : 
Urzy, Poiseux, Guérigny, Saint Martin 
d’Heuille, Saint Aubin le Forges, Vaux 

d’Amognes 

+ 2 € 

 

3) Fonctionnement des sorties 

Lors de chaque sortie, les différentes missions de préparation sont réparties 
en fonction de chaque accompagnateur. 

Un responsable de sortie est nommé pour veiller au bon déroulement de la 
sortie et s’assurer que rien n’a été oublié. 

GRILLE TARIFS  ACCUEILS DE LOISIRS - Primaires et Maternels   

      

TRANCHE QF Journée 1/2 Journée 1/2 journée Garderie 
    avec repas sans repas avec repas Matin / soir 

1 0 à 450 6,00 € 4,00 € 5,00 € 0,50 € 

2 451 à 600 8,00 € 5,00 € 6,00 € 0,70 € 

3 601 à 1000 10,00 € 6,00 € 8,00 € 0,90 € 

4 1001 à 1500 13,00 € 7,00 € 10,00 € 1,20 € 

5 1501 et + 15,00 € 8,00 € 11,00 € 1,40 € 
Hors communes de : 

Urzy, Poiseux, Guérigny, Saint 
Martin d’Heuille, Saint Aubin le 

Forges, Vaux d’Amognes 

+ 2 € 
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La Veille Le Matin Pendant Après 
 

-Préparer les fiches 
sanitaires ainsi que les 
PAI et listes d’allergies 
 
-Vérifier le contenu des 
trousses à pharmacie 
 
-Préparer les goûters pour 
la sortie + pack d’eau 
 
-Noter sur le tableau de 
transmission aux familles 
les informations 
importantes concernant la 
sortie (horaires, tenue 
nécessaire, pique-nique...) 
 
-Mettre l’appareil photo en 
charge 

 
 

 

 
-Afficher la fiche de 
sortie sur la porte 
d’entrée de l’ALSH 
 
-Prendre les fiches 
sanitaires et PAI + 
Pharmacies + 
Goûters + pack d’eau 
 
-Prendre le bon de 
réservation 
 
-Prendre l’appareil 
photos 
 
-Vérifier que les 
enfants aient bien 
leur pique-nique et 
une tenue adaptée à 
la sortie 

 
-Recompter en 
permanence les 
enfants ! 
 
-Vérifier de ne rien 
avoir oublié dans le 
bus 
 
-Penser à la crème 
solaire toutes les 2h 
 
-Casquettes 
obligatoires 
 
-Hydrater les 
enfants 
régulièrement 
 
- Veiller à ce que les 
enfants soient 
couverts en fonction 
de la météo (K-way 
en cas de pluie, 
gilets, écharpes…) 

 
-Ranger les trousses 

à pharmacie 
 

-Rapporter les soins 
sanitaires réalisés 

dans le cahier 
général d’infirmerie 

 
-Ramener les 

factures 
 

-Faire un compte 
rendu de la sortie à 

la direction 
-Ranger les Fiches 
sanitaires+ PAI + 

Goûters 
 

-Enlever les 
affichages de sortie 

 
-Décharger l’appareil 

photo et le ranger 

 
 

VI) HYGIENE ET SECURITE 
1) Descriptif des consignes 

Consignes liées à l’alimentation : 

Réfrigérateurs : 

- Température inférieure à 4°C  

- Présence permanente d’un thermomètre dans chaque frigo 

- Relevé quotidien de la température (3 fois par jour) 

- Respect de la chaîne du froid (vérifier les températures des 
glacières lors des sorties) 

Aliments spécifiques : 

- Les œufs doivent être conservés au frais et cuits à cœur 

- Les steaks hachés doivent être cuits à cœur également 

- Conservation des repas témoins cuisinés dans un contenant 
fermé durant 5 jours, au froid. 

Stockage des aliments : 

- Stockage des produits alimentaires séparés des produits 
d’entretien. 

- Respect de toutes les températures de stockage. 
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Décongélation : 

- Jamais à température ambiante 

- Décongélation au réfrigérateur ou cuisson directe. 

Traçabilité : 

- Conservation des produits réfrigérés, congelés et des œufs. 

- Inscriptions des dates d’ouvertures sur les produits entamés 
non terminés 
 
 

Consignes liées aux soins des enfants : 

PAI : 

- Si PAI alimentaire, être vigilent au contenu de chaque aliment 
distribué. 

- La famille peut être tenue de fournir le repas en cas de cas 
complexe. 

- Tous les traitements PAI sont conservés dans l’armoire à 
pharmacie où le bureau de la direction, en hauteur, pour ne pas 
être à la portée des enfants. 

- Un classeur des PAI regroupe tous les protocoles et démarche à 
suivre en cas de problème. Il est rangé dans le bureau de la 
direction. 

Lieu d’isolement : 

L’ALSH dispose d’un lieu d’isolement (salle de pauses à l’Espace Enfance 
Jeunesse d’Urzy ou salle d’activité du CSI à Guérigny) permettant d’isoler les 
malades en cas de besoin. Dans ce lieu se trouve les trousses à pharmacie. 

 

Registre de soins : 

Il est tenu par les personnes qui soignent les enfants. Il est tenu à jour de 
manière régulière. 

Tous les soins, quels qu’ils soient, doivent être consignés dans ce registre. 
Les animateurs retranscrivent ensuite les soins donnés lors des sorties sur 
le registre général de l’ALSH (à ne pas confondre avec celui du périscolaire). 

 

Assistant Sanitaire : 

Le suivi sanitaire est assuré par Océane BROSSARD, titulaire du PSC1 (voir 
son rôle, page 4 du document). 
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Allergies et consignes de santé (hors PAI) : 

Un document est à disposition de toute l’équipe (dans le casseur PAI) afin de 
vérifier les allergies des enfants et les consignes de santé particulières. 

Ce document est donné aux animateurs lors des temps de préparation. 

 

Dossier sanitaire de l’enfant : 

Les fiches sanitaires sont remplies et signées par les parents. La copie des 
vaccins à jours et l’attestation d’assurance sont également demandées. 

Les fiches sanitaires de chaque enfant fréquentant l’ALSH doivent 
impérativement être sur site, et emmenées lors des différentes sorties. 

 
 

2) Plan d’évacuation 

Les plans d’évacuation de chaque lieu occupé sont affichés par les soins de la 
Mairie, propriétaire des locaux. 

 

 

3) Conduite à tenir en cas d’évacuation 

Dès la découverte d’un foyer d’incendie : 

1. DONNER L’ALARME (le retentissement du signal d’alarme signifie 
l’évacuation immédiate du groupe) 

2. APPELER LES SAPEURS-POMPIERS (18) 
3. FAIRE EVACUER (dans le calme, ne paniquez pas) 
4. PREVENIR LE DIRECTEUR DE L’ACCUEIL 
5. AVANT DE QUITTER LES LIEUX :  

 S’assurer qu’il n’y a plus personne dans les locaux 
 Fermer les portes et les fenêtres pour éviter la propagation de 

l’incendie 
 Ne jamais revenir en arrière 
 Emporter la liste des enfants avec soi 

6. DANS LA FUMEE, SE BAISSER 
7. REJOINDRE LE GROUPE DE RASSEMBLEMENT 
    (Urzy : Au stade de foot/Guérigny : sous les allées) 
8. REALISER L’APPEL 
9. SI QUELQU’UN MANQUE A L’APPEL, PREVENIR IMMEDIATEMENT 

LES SECOURS DES LEUR ARRIVEE 
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VII) L’EVALUATION 
1) Les outils d’évaluation 

Les objectifs définis précédemment seront évalués de manières quantitatives 
et qualitatives tout au long de l’année. 

Des évaluations régulières permettront aux différents projets d’évoluer tout en 
permettant à l’équipe de prévoir des réajustements et remises en questions 
(posture, menées d’actions, fonctionnement...). 

L’évaluation permettra également de mesurer la pertinence du projet 
pédagogique en lien avec le projet éducatif. 

Pour réaliser l’évaluation, des mesures quantitatives sont relevées : 

 Effectifs d’enfants inscrits (fréquentation) 
 Nombre de familles ayant inscrits leur(s) enfant(s) 
 Nombre d’enfants impliqués dans les différents projets 

Aussi, les objectifs seront évalués qualitativement : 

 Les actions prévues ont-elles été réalisées ? 
 Etaient-elles adaptées aux objectifs fixés ? 
 Les objectifs ont-ils été atteints ? Pourquoi ? 
 Le public a-t-il adhéré aux projets ? (ressenti, évaluation et bilan 

ludique avec les enfants) 
 Un questionnaire de satisfaction est distribué aux familles 

 
 

Pour réaliser ces évaluations :  

- des temps d’échanges lors des réunions d’équipes sont mis en 
place ainsi que des bilans. 

- Des grilles « Bilan » sont remplies individuellement par chaque 
animateur lors de chaque session de vacances 

- La tenue d’un cahier de bord permet également de tenir un suivi 
quotidien des actions 
 
 
2) Accompagnement et évaluation des stagiaires BAFA 

Avant de recevoir une personne en formation BAFA, un temps de rencontre 
est organisé entre le directeur des accueils et le futur stagiaire afin de faire 
connaissance et échanger sur les différentes motivations de ce dernier. 

En début de stage, une évaluation des attentes du stagiaire et acquis 
personnels est mise en place sous forme d’échange. Le stagiaire reçoit 
également un livret d’accompagnement afin de le guider dans son stage 
pratique. 

Tout au long du stage, l’animateur référent et l’équipe de direction se tient 
disponible et à l’écoute du stagiaire afin de le soutenir dans ses acquisitions. 
Des temps d’observations sont mis en place. 
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Une évaluation intermédiaire est organisée en milieu de stage. 

Avant le bilan final réalisé avec l’animateur référant, l’équipe de direction et le 
stagiaire, il est demandé à ce dernier de présenter une séance d’animation de 
son choix à destination du public auprès duquel il a réalisé son stage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


