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« Le meilleur moyen pour apprendre à se connaître, 
c'est de chercher à comprendre autrui. » 
André Gide 

« Nous recevons trois éducations : celle de nos maîtres,  
celle de nos pères, et celle de la société. 
Ces trois éducations sont opposées et complémentaires. » 
Montesquieu 

« L’éducation nous fait ce 
que nous sommes » 
Helvetius, 1784 

L'éducation développe les facultés, mais 
ne les crée pas. 
Voltaire 

«L’éducation est ce qui reste après qu’on ait 
oublié ce qu’on a appris à l’école»  
 Albert Einstein 

La plus grande difficulté de l’éducation, c’est de 
transformer les idées en expérience 
George Santayana 
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PREAMBULE 
 

Le projet éducatif définit les orientations éducatives de l’ASCEE 26 et doit servir de référence à 
l’équipe éducative. 
Les finalités éducatives sont définies dans ce document qui trace, dans les grandes lignes, les 
orientations de l’ASCEE 26  en matière d’éducation de l’enfant. 
Au travers des activités proposées par l’Accueil de Loisirs, l’ASCEE 26 souhaite en permanence 
améliorer la qualité de l’accueil et du service rendu aux familles depuis 1982. 
Il est utilisé comme outil de travail qui fixe la ligne de conduite pour l’élaboration des projets 
pédagogiques de l’équipe de l’accueil de loisirs et des actions « jeunesse » qui sont organisés 
(séjours et stages à l’attention des pré-ados et ados) 
 

Il est à destination des enfants de 4 à 17ans qui fréquentent l’Accueil de Loisirs.. 
 

Le projet éducatif est un document à caractère obli gatoire dont les contenus et modalités de 
mise en œuvre sont déclinés par décret n° 2002-885 du 3 mai 2002.  
 

LA STRUCTURE 
 

Les locaux et le territoire : 
 

L'accueil de Loisirs est situé dans la zone d'activités de Briffaut sur 
un site à dominante artisanale au 70 rue Gilles de Roberval à 
VALENCE.  
Toutefois, son implantation, la part importante des espaces verts 
et le peu de nuisances sonores dans son environnement proche 
en font un lieu agréable et privilégié. 

 

 

La structure d'une surface de 200m² est implantée sur une parcelle arborée et engazonnée de plus 
4700 m². Un espace dédié aux jardins créatifs (plantes aromatiques et potager), créé par les enfants, 
est aussi présent sur la parcelle. 
Pour la mise en place d'activités, deux courts de tennis sont également à disposition. 
 

Les locaux de l'Accueil de Loisirs sont constitués : 
� d'une salle d'activités et de repas,  
� d'une salle d'activités, de jeux et de lecture (bibliothèque), 
� d'une cuisine,  
� de sanitaires séparés pour les filles, les garçons et l'équipe d'encadrement, 
� d'un local pour le rangement du matériel et de bricolage, 
� d'un local pour le rangement du matériel d'extérieur, 
� d'un bureau pour l'équipe d'encadrement et d'animation avec une pharmacie, 

L'encadrement : 
En périodes scolaires (mercredis), l'équipe d'animation est constituée du directeur et d'un directeur adjoint. 
Pendant les congés scolaires, du personnel occasionnel est recruté afin de se conformer à la 
réglementation en vigueur (Direction Départementale de la Cohésion Sociale), compte tenu d’un 
effectif généralement plus important. 
Le directeur, fonctionnaire du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie  
(MEDDE), occupe un poste de permanent, mis à disposition de l'ASCEE 26 par la Fédération Nationale 
des Associations Sportives Culturelles et d’Entraide (FNASCE) dans le cadre d’une convention entre la 
FNASCE et le MEDDE. Il est rattaché à la DDT de la Drôme pour ce qui concerne le fonctionnement.  
Le directeur adjoint est embauché et rémunéré par l’association sur un poste à temps partiel (70 %) 
 

Parfois des bénévoles ou des parents font partie de l'équipe d'encadrement, mais de façon très 
ponctuelle et pour des activités spécifiques. 
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Les moyens matériels : 
Un poste informatique est à disposition de l'équipe d'encadrement et d'animation. Celui-ci est relié au 
réseau Internet pour permettre de consulter les informations disponibles sur le « web »  et pour 
répondre aux nouvelles procédures de déclarations (télé-déclarations) 
 

Deux autres postes informatiques reliés à Internet sont à la disposition des enfants pour effectuer 
toute recherche liée à une activité.  
 

L'Accueil de Loisirs bénéficie également d'un bus d'une capacité de 20 places permettant les 
déplacements. Le directeur et le directeur adjoint sont titulaires du permis de transport en commun 
en cours de validité. De façon ponctuelle, l'Accueil de Loisirs peut faire appel à des sociétés privées 
pour la location de véhicules supplémentaires pour assurer les déplacements. 
 

Le Comité de Gestion : 
Un Comité de Gestion de l’Accueil de Loisirs a été mis en place pour valider les orientations 
proposées par l’équipe éducative ainsi que l’aspect financier. Celui-ci se réunit 2/3 par an. 
 
Il est composé :  
� d’un représentant de l’Administration (Secrétaire Général de la DDT) ; 
� du ou de la Présidente de l’ASCEE 26 (Organisateur) ; 
� du ou de la Présidente du Comité Local d’Action Sociale (CLAS) ; 
� du directeur de l’Accueil de Loisirs ; 
� d’un représentant des parents. 

 
L’Administration y a son champ d’actions multiples, mais plus particulièrement pour l’aspect financier 
(avec une dotation spécifique pour les activités ainsi qu’une autre pour les frais de fonctionnement) 
 
Le Comité Local d’Action Sociale intervient pour la transmission du dossier de demande de 
financement annuel auprès de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du 
Logement Rhône-Alpes (DREAL) 
 
L’ASCEE 26 est présente en tant qu’organisateur ainsi qu’en tant que financeur. Une dotation 
annuelle étant versée par l’ASCEE 26 à l’Accueil de Loisirs. 
 
Le représentant des parents permet quant à lui de faire le lien entre les parents / enfants et la 
structure. 
 

La commission enfance : 
En 2015, l’ASCEE 26 a souhaité mettre en place une commission enfance pour pouvoir être au plus 
près des actions portées par l’Accueil de Loisirs. 
 
Cette commission a pour but d’accompagner l’équipe éducative dans ses orientations. 
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LES ORIENTATIONS 
 
Considérant que l’éducation est globale et concerne toute la société, l’Accueil de Loisirs de l’ASCEE 
26 souhaite que le projet éducatif, suscite à travers sa mise en œuvre, une réflexion et des actions 
concertées entre les différents acteurs et partenaires agissant en direction des enfants et des jeunes, 
et en premier lieu avec les parents en vue d’une plus grande cohérence éducative. 
 
Au-delà de l’aspect pratique pour les familles, l’Accueil de Loisirs de l’ASCEE 26 doit être un moyen 
de proposer des activités ludiques aux enfants dans un esprit d’éducation. 
 
Le rôle des parents, qui sont les premiers éducateurs de l’enfant  doit être reconnu et valorisé.  
L’Accueil de Loisirs doit être ouvert aux familles. Outre les relations quotidiennes, les équipes doivent 
proposer des moments d’information et de rencontres. Une attention particulière doit être accordée à 
l’information en direction des familles. 
 
L’accueil de loisirs de l'ASCEE 26 n’est pas seulement un mode de garde, il est avant tout un espace 
d’accueil de l’enfant, un espace de vie où L’ENFANT VA APPRENDRE À DEVENIR GRAND, en 
complémentarité avec l’école et la cellule familiale. 
 
Il doit être un espace d’accueil permettant la socialisation de l’enfant grâce à l’apprentissage de la vie 
en groupe, des règles de vie, tout en respectant l’enfant en tant qu'individu.  
Il doit permettre d’organiser la répartition des tâches afin que chacun participe à la vie collective. 
Toute l’approche éducative sera basée sur un respect du rythme de vie de l’enfant (connaissance de 
ses rythmes, de ses besoins, de ses niveaux d’apprentissages…). Et ne pas oublier que l’enfant est 
en vacances.  
Organiser l’espace grâce à des aménagements complémentaires, adaptés aux activités et à l’enfant, 
est également un objectif constant de la structure.  
 
C'est pourquoi, le projet éducatif de l’Accueil de loisirs de l’ASCEE 26 devra avant tout : 
 
� Procurer un service de proximité aux parents qui demandent une prise en charge de leurs 

enfants pendant leur temps de travail ;  

� Offrir à l’enfant une occasion privilégiée de passer d’agréables moments en collectivité ; 

� Créer une ambiance qui concilie sécurité affective et matérielle dans laquelle personne ne se 
sentira rejeté ; 

� Permettre à l’enfant de s’éveiller à des disciplines sportives et à des pratiques artistiques 
variées et d’enrichir sa culture générale. 

 
Afin de tendre avec réalisme vers ces finalités de l’Accueil de loisirs, il nous faut pour chaque période 
de fonctionnement réaffirmer et affiner les objectifs et les moyens de l’équipe d’animation. 
 
Parmi nos objectifs essentiels figureront : 
 
� L’apprentissage de la vie en groupe, dans le respec t mutuel et la tolérance ; 

 
� Le respect du rythme de chaque enfant, le respect d e son degré d’autonomie 

(capacité à prendre des décisions et à les assumer)  ; 
 

� L’acquisition de savoirs et de savoir-faire. 
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Le bon fonctionnement de l’Accueil de Loisirs reposera en particulier sur la qualité des activités 
proposées, la rigueur de l’organisation, un encadrement attentif et ferme dans le respect de la 
réglementation en vigueur. 
 
L’équipe d’animation devra accorder une place centrale aux enfants et aux jeunes et créer les 
conditions pour favoriser leur socialisation et la conquête de leur autonomie. 
 
L’adulte a la responsabilité de l’épanouissement et du bien être de l’enfant. Il doit notamment 
permettre aux enfants d’évoluer dans un cadre sécurisant. L’enfant a besoin de relations privilégiées 
avec l’adulte. Les adultes doivent être suffisamment attentifs pour répondre aux besoins spécifiques 
de l’enfant. 
 
Des règles non négociables devront être instaurées avant le début du séjour. Elles devront respecter 
l’enfant en tant que personne, être compréhensibles et être adaptées à l’âge des enfants. Ces règles 
devront permettre de garantir la sécurité de celui-ci et de le rassurer tout en tenant compte des lois. 
Enfin, des règles devront garantir le respect des lieux et des personnes. Elles seront applicables aux 
enfants ainsi qu’aux adultes. 
Considérant l’enfant comme une personne avec une histoire, des besoins, des désirs et des  
capacités, l’adulte doit le reconnaître en tant que tel et l’accepter dans ses différences.  
Il doit aussi accompagner et aider l’enfant à trouver sa place et à s’insérer dans la vie de l’Accueil de 
Loisirs. Ce qui veut dire apprendre à l’enfant le respect des autres mais aussi le respecter. 
 
L’accueil de loisirs doit être perçu par les équipes pédagogiques comme un lieu d’apprentissage de 
la vie en collectivité où l’enfant va pouvoir être écouté, reconnu et va pouvoir prendre des 
responsabilités. C’est un lieu où il doit pouvoir découvrir les valeurs de solidarité, de laïcité, de 
citoyenneté, de liberté et d’ouverture aux autres notamment. 
 
Cependant, l’enfant ne doit pas, non plus, subir le poids de cette collectivité mais apprendre à y vivre 
en y étant acteur de ses loisirs. Ce qui veut dire : 

� permettre à l’enfant de donner son avis et d’être entendu par le biais d’évaluations de groupe 
afin de vérifier s’ils trouvent une place dans ce centre de vie ;  

� permettre à l’enfant de faire des choix et d’avoir des espaces de liberté ;  

� permettre à l’enfant de vivre à son rythme dans la mesure du possible. 
 
Dans la mesure du possible, l’équipe pédagogique devra prendre en considération le développement 
durable lors de la mise en place d’activités afin de permettre aux enfants d’approfondir leurs 
connaissances des écosystèmes et de l’environnement,  de les sensibiliser aux différents éléments 
naturels (eau, air, terre…) et à leurs gestions, en les initiant au concept de développement durable. 
 
Toujours dans un souci de développement durable, la diffusion aux parents des activités proposées 
par l’Accueil de Loisirs (programmes, stage et séjours) s’effectue de manière dématérialisée pour 
réduire au maximum la production de papier. 
Il en est de même pour la facturation aux familles. 
 
L’équipe pédagogique veillera également à proposer des actions ponctuelles fortes sur la sécurité 
routière et la sécurité domestique en vue de les sensibiliser régulièrement. 
 
Ces actions doivent être adaptées aux âges des enfants.  
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LE FONCTIONNEMENT GENERAL 
 

Périodes d'ouverture : 
L’accueil de loisirs de l'ASCEE 26 est ouvert durant toutes les vacances scolaires et tous les mercredis en 
périodes scolaires. (y compris pendant l’organisation de séjours ou stages) 
 

Publics accueillis : 
L'Accueil de Loisirs de l'ASCEE 26 accueille exclusivement les enfants du personnel de la DDT, de la 
DDT 07,  de la DIR Centre Est de la Drôme, de la DREAL Rhône-Alpes, de la Préfecture et du 
commissariat (Ministère de l'Intérieur) et de la Direction des Déplacements du Conseil Général, des 
vacataires de la DDT, des petits enfants,  sous réserve d’être adhérent à l'association,. 
 

� Enfants de plus de 3ans jusqu’à 12 ans en Accueil de Loisirs sans hébergement  
(dans la limite de 3 enfants de moins de 4 ans) 

� Enfants jusqu’à 17 ans pour les séjours de vacances, séjour courts et stages spécifiques. 
(possibilité d’accueil jusqu’à 18ans dans la limite des 18ans après le 1er jour du séjour) 

 
 

L’inscription : 
Les inscriptions se font à l’aide de la fiche d’inscription jointe au programme d’activités ou de la fiche 
de séjour (court ou de vacances) ou de stage. 
Pour l’inscription, les parents doivent fournir : (annuellement) 
� une fiche d’inscription ; 
� une copie du carnet de santé (vaccinations) ; 
� une fiche sanitaire de liaison spécifique (Accueil de Loisirs et/ou séjour) 
� une attestation d’assurance ;  
� le numéro d’allocataire si bénéficiaire d’aides par la CAF (précisant le quotient familial)  pour 

permettre l’application d’un tarif préférentiel. 

Contribuer au départ et à la découverte d’autres ho rizons : 
L’Accueil de loisirs est un lieu d’accueil « sans hébergement », mais beaucoup d’enfants n’ont pas la 
possibilité de partir en vacances et de découvrir d’autres milieux.  
L'Accueil de loisirs doit donc contribuer au départ par le biais de séjours courts ou de séjours de vacances. 
Pour l’enfant, c’est un moyen de sortir de son environnement et de vivre de façon différente. Les enfants 
et les jeunes doivent être associés, selon leur âge et leurs capacités, à l’organisation de ces séjours afin 
de favoriser de façon active leur participation à la vie de ces séjours. 
Ces séjours devront privilégier le rythme des enfants et la découverte de milieux différents et non 
uniquement le départ pour pratiquer des activités. 
Pour l’Accueil à la journée, l’objectif sera d’éveiller la curiosité des enfants à travers notamment des 
activités que l’enfant n’a pas l’habitude de pratiquer ou des thèmes qu’il n’a pas l’habitude d’aborder. 

Rythme et vie quotidienne : 
Tous les moments de vie quotidienne sont des moments d’activité où l’enfant découvre, expérimente et 
développe son autonomie. Elle revêt une importance particulière, notamment chez les plus jeunes, et doit 
être pensée et organisée en fonction des besoins et stades de développement et des rythmes de chaque 
enfant. 
 

Les objectifs et les moyens mis en œuvre seront les suivants. 

Aménager les moments de la  vie quotidienne 

� L’accueil  : 

L’accueil est un temps fort dans la journée de l’enfant et de ses parents : c’est le lieu et le temps « 
transitionnels », le passage entre la vie à la maison et la vie en collectivité (à l'Accueil de Loisirs). 
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C'est pourquoi il faut recréer un contact affectif avec l'équipe d'animation et les autres enfants. 
 

Pour ce faire, quatre axes principaux sont importants pour l'équipe d'animation :  
� Le directeur et/ou un animateur qui accueille  les parents et les enfants à la DDT à la salle de 
détente de la DDT et éventuellement à l’Accueil de loisirs devra être disponible, souriant et rassurant. 
� Les parents accompagnent les enfants jusqu’au lieu de rendez-vous. L’animateur responsable des 
plus petits les prend en charge individuellement, en les sécurisant : il appelle l’enfant par son 
prénom, l’accompagne, lui consacre le temps nécessaire pour qu’il trouve des repères. 
� L'accueil devra être organisé afin que l'enfant et sa famille n'aient pas de gêne pratique. 
� L'animateur devra communiquer au directeur les informations importantes qui pourraient être faites 
lors de l'accueil. 

Par exception, l'accueil des enfants et des parents peut également se faire en d'autres lieux pour les 
séjours et stages, où encore lors des déplacements (points de ramassage). 

� Déroulement d’une journée type : 

La journée sera rythmée par des temps conviviaux, des temps ludiques et des temps dits plus calmes en 
fonction de l’âge et du rythme de l’enfant.  
La journée type sera adaptée en fonction de l’âge de l'enfant et de l'activité (animation) : 

 8h00 - 8h45  : Accueil à la salle de détente de la DDT (ponctuellement à l’Accueil de loisirs)  
 8h45 – 9h00 : Déplacement à l'Accueil de Loisirs 
 9h00 – 9h30 :  Gestion libre sous la surveillance d'un animateur 
 9h30 – 11h30 : Animation définie dans le programme d'activités ou choisie par les enfants  
 11h30 – 12h15 :  Rangement, retour au calme, hygiène  

(lavage de mains, préparation tables...) 
 12h15 – 13h15 : Déjeuner et accueil des enfants inscrits l’après-midi  
 13h15 – 13h30 : Jeux calmes, espaces libres 
 13h30 – 16h00 : Animation 
 16h00 – 16h15 : Rangement des espaces et des activités, hygiène (lavage de mains, ...) 
 16h15 – 16h30 : Goûter 
 16h30 – 17h15 : Jeux collectifs 
 17h15 – 17h30 : Déplacement à la DDT (retour) 

  

Depuis la rentrée scolaire 2014-2015 (septembre 2014), avec la mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires l’accueil des enfants inscrits l’après-midi – les mercredis hors vacances scolaires -  
se fait directement à l’Accueil de Loisirs. Par ailleurs, les horaires de repas sont ajustés pour pouvoir 
accueillir les enfants qui arrivent après la classe.  

� Les repas : 

Les repas doivent se dérouler dans le calme, afin d’être un moment d’échange convivial et de permettre 
aux enfants de s’alimenter correctement, de favoriser l’autonomie des plus petits. 

� Préparer les enfants au déjeuner : prévoir le cas échéant une activité de défoulement suivie d’un 
retour au calme ; annoncer le menu, etc. 
� Sept enfants et un animateur par table pour les plus petits. 
� L’animateur favorisera l’autonomie des enfants en leur apprenant à couper la viande, à éplucher 
les fruits. 
� Les enfants seront servis à table (dans les limites du partage de la nourriture). Cependant 
l’animateur restera vigilant à l’équilibre des repas par exemple en proposant un aliment à la place 
d’un autre, etc. 
� La circulation des enfants est limitée aux nécessités du repas (aller chercher de l’eau, mettre la table). 
� Dans ces conditions le repas devrait se dérouler de façon agréable. Le cas échéant, les 
animateurs recentreront les conversations par table et garantiront un partage équitable de la 
nourriture et des tâches. 
� Le goûter permettra de ponctuer l’activité vers 16 H 15. 
� Une collation sera proposée pendant le temps d’accueil vers 10 H 00. 
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� Le repos :  

Une des finalités de l’Accueil de Loisirs est de permettra aux enfants de “ récupérer ”  par une coupure de 
leur semaine scolaire ou pendant les vacances. Il faut être attentif à ce besoin de repos à tout moment de 
la journée. 

Le choix des activités est équilibré dans ses intensités pour respecter les périodes de récupération. 
C'est pourquoi seront privilégiées des activités d’éveil le matin et des activités de plein air ou à l’intérieur 
de la structure l’après midi 

Des sorties à la journée sont  également organisées, à cette occasion  le grand groupe est éclaté  en 
petites équipes d'âges et de niveau équivalent pour respecter le rythme de chacun. 

� Hygiène et sécurité : 
Il faut donner aux enfants des habitudes d’hygiène sur l’Accueil de Loisirs, afin de préserver le bien-être 
et la santé de tous. 

� Lavage des mains avant et après les repas, après le passage aux toilettes 
� Tee-shirt ou blouses pour les activités salissantes 
� Mouchoirs en papiers disponibles sur l’Accueil de Loisirs 
� Les recommandations particulières des parents seront retransmises au directeur et à l’équipe 
d’animation ; le cas échéant, elles font l’objet d’un affichage dans les locaux 
� Les animateurs (trices) seront attentifs à ce que les enfants sortent correctement couverts et 
protégés en fonction des circonstances. 
� Chaque incident (chute, “ bobo ”…) sera pris en considération, et noté sur un registre en cas de 
passage à l’infirmerie. 
� Chaque animateur (trice) devra connaître les procédures à suivre en cas d’accident. 

La programmation : 
Un programme d’activités est établi et diffusé à l’avance pour permettre à l’enfant de s’inscrire au 
préalable. Toutefois, donner aux enfants la possibilité de cho isir quotidiennement leur activité est 
chose possible. 
 
Ce programme est élaboré par le directeur et le directeur adjoint. (Pour les vacances scolaires, les 
animateurs prennent part à son élaboration également ainsi qu’à la rédaction du projet pédagogique) 

Le directeur et le directeur adjoint pourront prendre en compte toute suggestion ou demande d’activités 
présentée par les parents ou les membres du Comité Directeur de l’ASCEE 26. 

L’enfant pourra ainsi choisir une activité en fonction de son désir du moment. Il faudra donc prévoir des 
activités très variées (intérieur, extérieur, manuelle, d’expression, etc…) dans la mesure des possibilités 
et des disponibilités des animateurs. 

En début de matinée, les enfants s’inscriront sur un tableau blanc à l’activité de leur choix ; le tableau 
mentionnera le nom de l’animateur (trice), le lieu, le titre et les détails (le modèle ou les matériaux) 
permettant de visualiser ce qui va se passer. 
 
Favoriser et enrichir l’activité spontanée des enfa nts. 
Pendant les vacances scolaires, compte tenu de l’augmentation du nombre d’animateurs : 
 
� Des espaces seront réservés au bricolage et aux activités manuelles 
� Matériel à disposition des enfants 
� Animateur (trice) “ dit polyvalent ” : c’est-à-dire à la fois disponible et polyvalent : tous les 
jours, au moins un animateur (trice) aura pour fonction de s’occuper des enfants non-inscrits aux 
activités. Attentif aux activités spontanées des enfants, il leur proposera des lieux, un matériel 
plus adéquat, ses conseils techniques, etc. 

 
Donner aux enfants la possibilité de jouer, lire, r ester seul dans des lieux appropriés. 
L’enfant doit pouvoir quand il en éprouve le besoin se “ retrouver ”,  éventuellement se calmer, et son 
intimité doit être respectée dans la mesure du possible. 
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� Coins lecture 
� Espaces de jeux de relations et d’imagination (maisonnette, vaisseau spatial, mini-marché). 
Certains d’entre eux seront permanents (très solides, avec finitions “ professionnelles ”), d’autres 
évolueront en fonction des thèmes exploités et feront l’objet d’activités 
� L’animateur “ dit polyvalent ” assurera une présence et veillera à la tranquillité de chaque 
enfant. 

Les activités : 
L’accueil de loisirs est un lieu d’éducation, toutefois celui-ci ne doit pas ressembler à une journée 
d’école. 
En effet, c’est un lieu loisirs où l’enfant passe une partie de ses vacances ou de son temps libéré. Il 
doit donc être avant tout un lieu de détente et de loisirs. Il doit répondre aux besoins de l’enfant, à 
ses intérêts. Ainsi, les activités doivent êtres pensées comme un moment qui va permettre à l’enfant 
de s’épanouir. L' "Accueil de loisirs" doit donc organiser son fonctionnement afin notamment : 
� De satisfaire les envies de jeu et répondre à la curiosité des enfants. 
� De proposer des activités qui répondent aux intérêts des enfants. 
� De proposer des activités variées et issues de tous les grands domaines d’activité : 

manuelles, d’expression, scientifiques et techniques, sportives, de découverte … 
 

L’équipe éducative doit donc mettre en place les moyens pour que l’enfant puisse proposer, choisir et 
donner son avis sur ses activités. Les enfants doivent donc y participer de manière volontaire et non 
contrainte. Il s’agira pour l’équipe d’animation de trouver les moyens d’accompagner les enfants dans 
la réalisation de l’activité, de l’aider à faire, de trouver les mots pour l’encourager à participer, mais 
sans jamais forcer. 
 
Le fonctionnement de l’accueil de loisirs doit permettre à l’enfant d’être acteur de ses vacances ou de 
ses loisirs et donc de trouver des réponses à ses projets grâce à l’aide des adultes présents. 
Enfin, l’activité n’est qu’un support d’apprentissage et de réflexion. L’activité doit permettre à l’enfant 
de chercher, d’inventer, d’expérimenter et de s’exprimer. L’adulte joue alors un rôle d’intermédiaire 
pour aller plus loin, pour progresser, pour faire découvrir…. 
 

Pour chaque période de fonctionnement (mercredi en périodes scolaires et vacances scolaires, ainsi que 
pour les séjours), un programme des activités est porté à la connaissance des enfants et des parents. 
 

Ces activités seront à chaque fois élaborées et anticipées avec précision par l’animateur qui en aura la 
charge, proposées de façon attrayante pour motiver les enfants, suivies de bout en bout par l’animateur. 
 

Pour l’été, le programme d’activités s’élaborera autour d’un thème défini par les directeurs et élaboré 
par les animateurs avant la diffusion. Certains thèmes sont demandés par les enfants. 
 

Proposer un panel d’activités variées : 
Les enfants doivent avoir une réelle possibilité de choix. Seront donc proposés pour chaque jour de 
fonctionnement ; jeux, activités manuelles, d’expression mais aussi sorties culturelles, cinéma, 
activités sportives. 
 

Mettre en place des temps forts d’animation : 
Privilégier le plaisir des enfants en introduisant l’imaginaire (faire appel à des récits réels ou fabuleux, 
à des personnages historiques ou des héros…). Donner un fil conducteur aux activités. 
 
� Grands jeux, périodes à thème : l’arrivée d’un événement, d’un personnage inattendu lancera 
le jeu. Ils ne seront donc pas forcément au programme “ officiel ”. 
� Ces animations permettront de renouveler de façon attrayante les structures de jeu 
traditionnelles et de vivre des histoires, d’incarner des personnages, de jouer des rôles. 
 

 
 
 



Accueil de Loisirs – Projet éducatif Septembre 2017 
ASCEE 26 

 
Page 10/ 14    

 

Favoriser l’expression créatrice : 
Donner à l’enfant le plaisir de s’exprimer. 

� Création d’espaces déguisements (un espace spécifique étant prévu au vestiaire). 
� Défilé 
� Création d’un espace scénique suivant les besoins 
Mise en place de spectacles par les enfants. Contes, ombres chinoises. 

 

Favoriser l’accès à la culture : 
L’accès à la culture pour tous doit être une priorité. Il faut renforcer l’accès aux différents types de 
productions artistiques et culturelles et promouvoir les pratiques dans ce domaine. 
 

L’équipe pédagogique devra, par ses actions, sensibiliser les enfants à la découverte et la pratique 
d’activités. Notamment, en permettant un accès plus aisé aux spectacles et expositions ou en 
favorisant certaines activités du type : pratique instrumentale, pratiques artistiques et d’expression 
(activités plastiques, lecture, etc.…). 

Développer l’activité à l’extérieur de la structure  : 
Sorties découvertes et culturelles (promenades dans les bois, baignades, cinémas, spectacles…) 
Organisation de séjours de vacances, séjours courts, stages durant les grandes vacances. 

� Location de bus, transports en commun ; 
� Les sorties seront parfois organisées par groupes d’âge ; 
� Notice sur la réglementation en vigueur ; 
� Attitude dans le minibus. 

Mettre en place des activités, aménagements à moyen  et long terme : enrichir le milieu de 
l’Accueil de Loisirs. 

Par exemple : espace jardinage, créer une maquette, une fresque, faire évoluer les décors et 
les aménagements intérieurs. L’animateur organise le déroulement du projet dont il a la charge, 
planifie avec les enfants la progression de l’activité. 

Le respect de l’environnement et notions sur le dév eloppement durable  : 
Le développement  durable  existe  par des actions menées sur le terrain. Les projets de 
développement durable concrétisent nos valeurs et nos engagements.  
Ainsi, les enfants doivent être sensibilisés régulièrement au respect de l’environnement. Au travers 
d’actions multiples sur les activités de l’Accueil de Loisirs et/ou des séjours courts et de vacances, 
les enfants apprennent à préserver les différents milieux naturels (faune – flore) 
Des animations peuvent être proposées aux enfants (sous forme de chasse au trésor, par exemple) 
 
Afin de réduire la production de déchets, l’Accueil de Loisirs devra en recycler le plus possible.   

- Activités manuelles (cartons, plastiques,…) ; 
- Déchets alimentaires (alimentation animaux) 

Des actions visant à réduire la production d’énergie ont été réalisées par l’accueil de loisirs 
(interrupteurs automatiques …). 

La législation, l’hygiène et la santé : 
La législation en vigueur et "l’obligation de prudence et de diligence" devra être prise en compte par  le 
directeur lors de la mise en œuvre du projet pédagogique. Il devra informer et former les membres de son 
équipe mais aussi prendre les mesures adéquates pour assurer la sécurité des enfants ou des jeunes et 
prévenir les accidents. Une organisation devra garantir la sécurité physique et morale des enfants. 
Enfin, le directeur et son équipe devront respecter les mesures mises en place sur la structure afin 
de garantir l’hygiène des locaux et du matériel et respecter les normes d’hygiène alimentaire. Il devra 
en outre donner des consignes d’infirmerie claires et recueillir les informations médicales des enfants 
et des adultes et en informer les animateurs si besoin. 
 

Nota : Un projet d’accueil individualisé « annuel » (PAI) sera mis en place en lien avec le médecin 
traitant de la famille pour tout signalement  d’enfant présentant un risque pour sa santé (allergie, 
problème respiratoire,…).  
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L’administratif : 
Le directeur est responsable de la tenue des différents registres : infirmerie, présence enfants et 
animateurs, sécurité….  
Ces registres, ainsi que tous les documents obligatoires, devront être tenus régulièrement afin d’être 
mis à disposition en cas de contrôle pendant le séjour. 

Le cadre / les règles / la loi : 
Le directeur et son équipe sont garants du respect des règles établies au sein du centre. A 
l’extérieur, l’équipe veillera à respecter les cons ignes supplémentaires (MNS, prestataire 
d’activité, respect du code de la route,...) pour g arantir la sécurité des enfants et le respect 
des autres. 
 
Le cadre fixé doit permettre : 
Aux enfants : 

- De se sentir en sécurité. 
- De comprendre les limites posées et apprendre à l es respecter. 
- De discuter avec l’adulte sur le respect ou non-r espect des règles, sur la loi. 

 
A l’équipe d’encadrement : 

- De travailler de manière cohérente par rapport au  projet. 
- D’adopter un discours cohérent face aux comportem ents rencontrés. 
- D’affirmer notre rôle « d’adulte référent », gara nt de la sécurité et de la loi. 

 
La démarche à suivre en cas de non-respect d’une rè gle : 

- Chercher à savoir ou comprendre ce qui s’est passé. 
- Discuter calmement avec l’enfant ou les enfants concernés un peu à l’écart du reste du 
groupe. (la discussion avec l’enfant n’est pas un débat public). 
- Mesurer la gravité de l’acte pour chercher une solution de réparation ou une sanction 
adaptée. (la discussion avec un enfant est déjà un acte important de réparation). 
- Déléguer à un collègue ou au directeur la prise en charge de l’enfant si on ne se sent pas 
capable de le faire. 

Ne pas faire ou dire : 
- Crier fort, puis très fort, puis très très fort (vous allez vous fatiguer avant les enfants et cela 
ne servira à rien). 
- Ne dîtes pas : fais ce que je dis, mais pas ce que je fais (vous devez vous-mêmes respecter 
les règles !) 
- Ne donnez pas une sanction disproportionnée par rapport à l’acte. 
- N’annoncez pas une sanction à l’enfant qui ne sera pas tenue (mieux vaut ne rien dire du tout.) 
- Ne pas brimer, dévaloriser, insulter ou humilier l’enfant. Ce n’est pas tolérable ! 
 

Il est normal que les enfants se confrontent aux règles et au cadre posé. Ils vont tester notre 
capacité à être crédible. La cohérence de l’équipe est essentielle  pour que l’enfant trouve des 
repères fixes et sécurisants qui lui permettront de trouver sa place et de se sentir bien. 
Le cadre défini d’abord un espace de sécurité et de  libertés pour tous 

Les relations dans l’Accueil de Loisirs : 
Apprendre aux enfants à vivre en groupe : la liberté de chaque enfant de circuler, de se livrer aux 
activités de son choix trouve sa limite dans le respect des besoins des autres enfants.  
La liberté de chaque enfant de s’exprimer trouve sa limite dans le respect de l’intégrité de chacun : 
différence d’âge, de physique, de mœurs… 
Nous avons conscience que le conflit construit l’individu (il faut apprendre à se débrouiller seul dans 
ses relations), il n’est pas à bannir, mais à réglementer : pas de coups, pas d’insultes. 
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Faire prendre conscience de l’importance du respect  des règles qui régissent l’Accueil de 
Loisirs pour le bien-être de tous. 
Attitude ferme des animateurs quant au respect des règles établies pour chaque salle et chaque 
moment de la journée. 
Justification des interdits, qui ne perdent pas pour autant leur caractère non négociable ; 

Créer un climat de relations sereines et saines. 
Alternative proposée aux enfants à une activité “ interdite ” (par exemple, un foot en extérieur peut 
être proposé à des enfants qui courent à l’intérieur des locaux). 
Bannir les sanctions et punitions dégradantes 
S’interdire de crier  
Affirmer son autorité (on ne discute pas le “ non négociable ”) 
Permettre aux enfants de connaître tous les adultes de l’Accueil de Loisirs et réciproquement, afin 
que les enfants se sentent en sécurité. 
Pour les plus petits, avoir toujours les mêmes animateurs (trices).  

Les parents : 
L’équipe d’encadrement se doit d’être au plus près des parents, par le biais de la communication 
écrite ou orale, et en se montrant disponible pour répondre aux questions et aux interrogations des 
familles. 
L’équipe proposera aux parents des réunions d’information relatives à l’organisation de séjours de 
vacances ou séjours courts notamment. 
 
Être à l’écoute des parents. 
Savoir écouter les critiques et les suggestions 
Savoir répondre et orienter. 
 

Disponibilité du directeur, des animateurs (trices) aux moments d’accueil et de départ 
Invitation des parents à certaines activités de l’Accueil de Loisirs (grands jeux, fêtes, 
spectacles, sorties à la journée et la fête de l’Accueil de Loisirs le dernier mercredi du mois de 
juin où les enfants accueillent leurs parents pour une journée de partage. Une information 
générale est communiquée aux parents en faisant la demande. 

 

Affiner le service rendu. 
Répondre – dans les limites de l’organisation l’Accueil de Loisirs – aux demandes des parents. 
 

Une journée « portes ouvertes » est organisée une fois par an. Elle constitue un moment d’échange 
privilégié entre l’équipe d’encadrement de la structure, les parents et les membres du comité de 
gestion. Elle permet aux nouveaux arrivants d’obtenir tous les renseignements utiles sur le 
fonctionnement de l’Accueil de Loisirs. Elle permet également une mise en valeur des réalisations 
des enfants. 

L’équipe d’encadrement  / d'animation : 
Le présent projet doit tenir lieu de trame commune à tous les membres de l’équipe pédagogique 
l’Accueil de Loisirs.  
 

L’équipe d’animation et de direction assure directe ment le travail avec le public. Nous 
proposons avant tout une prestation de service de r elation ; de fait, il nous appartient de 
privilégier le contact par la parole, la discussion  avec les enfants et les parents. Notre rôle est 
également d’assurer la sécurité physique, morale et  affective des enfants . 
 
L'Accueil de Loisirs recrute des animateurs saisonniers (B.A.F.A. ou équivalence) et accueille 
«également des stagiaires dans leur processus de formation. Les animateurs stagiaires seront suivis 
pendant leur processus de formation (réunion intermédiaire  et de bilan) 

L'équipe d’animation devra dans un esprit d’équipe préparer, animer et gérer les différents temps, 
qu’ils soient des temps libres comme le temps d’accueil du matin ou après déjeuner, ou qu’ils soient 
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des temps plus organisés. Ils devront aussi se poser les questions du fonctionnement, de leur place 
et leur rôle pour répondre aux objectifs éducatifs. 
Ils devront donc offrir des temps de loisirs et de détente collective au service du projet éducatif et ce, 
tout en respectant l’intimité de l’enfant. 

Afin de remplir ces objectifs, l'équipe d'encadrement devra :  

Former une équipe cohérente, solidaire et responsab le 

Permettre à chacun d’exprimer ses compétences au sein de l’Accueil de Loisirs. 
Permettre à chaque animateur de prendre la mesure de ses responsabilités. 
 

� Réunions sur demande de l’équipe ou d’un de ses membres 
� “ Tuilage ” systématique lorsque l’on se transmet le groupe, à propos de ce qui s’est fait, ce 
qu’il est prévu de faire, où l’on en est (problèmes, démarche, conflits…). 
� Faire connaître la réglementation des Accueil de Loisirs sans hébergement (exemplaire de la 
réglementation dans le bureau de l’Accueil de Loisirs). 
� Sensibilisation des animateurs à l’importance de leur attitude, et de la qualité de leur 
présence : écoute, équité, respect des engagements pris envers les enfants 
� Remise de la journée type de l’Accueil de Loisirs 

Favoriser l’implication de chacun et fournir un sou tien pédagogique (valorisation) 

� Développement de la bibliothèque de documents 
� Mise à la disposition de la totalité du matériel pédagogique 
� Soutien de l’équipe de direction sur le terrain d’animation 
� Évaluation avec l’équipe de direction ; du champ de compétences de chacun 
� Définition des besoins de formation pour chaque animateur (trice). 
Prise en charge par chaque animateur d’un projet d’aménagement sur l’Accueil de Loisirs.  
Par exemple : espace permanent, malle pédagogique…). 

Impliquer chaque animateur dans le travail d’équipe . 
 

Prendre l’habitude de communiquer, prendre le temps d’harmoniser les décisions. 

� Réunion obligatoire pour les membres de l’équipe avant chaque période de fonctionnement. 

� Organisation en équipe des horaires de présence à l’Accueil de Loisirs, des tâches et des 
postes  à tenir (accueil, pharmacie, déjeuner, etc.…). 

�  Les animateurs mènent eux-mêmes certaines réunions. 
� Chaque animateur coordonne au moins une animation exceptionnelle durant sa présence à 
l’Accueil de Loisirs. 
 

Prestataires externes et autres intervenants : 
Il peut s’agir de prestataire d’activités sportives ou culturelles. Ils assurent la préparation, 
l’encadrement, le bon déroulement de leur activité.  
Néanmoins, nous restons responsables de notre groupe, notre rôle est de faciliter la menée de 
l’activité. Nous pouvons au besoin seconder le prestataire ou lui faciliter l’organisation. Nous 
l’informons également des enfants qui peuvent avoir des difficultés, des inquiétudes…nous 
appliquons les consignes de sécurité données. 
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L’EVA LUATION 
 

 
Des critères d’évaluation, préalablement définis par l’équipe, seront utilisés 
afin de dresser un bilan qualitatif et quantitatif de l’action conduite à 
l’Accueil de Loisirs mais également pour les séjours courts et de vacances 
ainsi que sur les stages. 

Ce bilan permettra d’apporter des modifications au projet initial, le cas 
échéant. 

 
C’est pourquoi, nous procèderons à plusieurs niveaux d’évaluation : 
 
- L’évaluation du projet d’activité de l’équipe. Cela concernera le programme mis en place par 
l’équipe d’animation tout au long de l’année. Ce sera le niveau d’évaluation le plus fréquent, car il 
pourra être quotidien pendant les périodes de vacances scolaires. (en lien direct sur les temps 
informels) 
- L’évaluation des animateurs stagiaires, sera réalisée à partir d’une grille de compétences travaillée 
en début de stage avec le stagiaire. L’évaluation fera l’objet de rencontres régulières afin de 
permettre au stagiaire de progresser dans son cursus. (au minimum un entretien intermédiaire sera 
réalisé) 
- L’évaluation du projet pédagogique se fera tout au long de l’année, afin de préciser chaque année 
de nouveaux objectifs. Ce travail sera certainement le plus important compte tenu des évolutions 
(nouveaux rythmes scolaires notamment)  
- L’évaluation avec le comité de gestion qui nous amènera à réfléchir sur les évolutions et  
orientations.  
- L’évaluation avec la commission enfance de l’ASCEE 26. 
- L’évaluation des stages et séjours (courts ou de vacances) avec l’équipe éducative, les enfants. 
 
Le travail d’évaluation, quel que soit son niveau prendra en compte des éléments quantitatifs et 
qualitatifs. Nous définirons pour chaque niveau un mode et une organisation d’évaluation, qui 
permettra de rendre compte au plus juste de la réalité et des actions à envisager par la suite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le respect de soi permet d’en avoir pour les 
autres.  
José Garcia 
 

« La règle d'or de la conduite est la tolérance mutuelle, car nous ne penserons jamais tous de la 
même façon, nous ne verrons qu'une partie de la vérité et sous des angles différents.” 
Gandhi 

«Le plus grand secret du bonheur c’est d’être 
bien avec soi»  
 Fontenelle 

« Tout le monde est un génie. Mais 
si vous jugez un poisson sur ses 
capacités à grimper à un arbre, il 
passera sa vie à croire qu’il est 
stupide »  
Albert Einstein 

Plus on partage, plus on 
possède. Voilà le miracle ! 
Léonard Nimoy 

La première égalité, c’est 
l’équité. 
Victor Hugo 
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PROJET EDUCATIF PLURI ANNUEL  

 
ET DES SEJOURS « COURTS » ET « DE VACANCES  » 

ORGANISES PAR L ’ACCUEIL DE LOISIRS 
 

Date d'élaboration :  Septembre 2015 
 

Mis à jour : 15 septembre 2017  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association Sportive et Culturelle d'Entraide de l'Equipement  de la Drôme  
(ASCEE 26) 

 
Document élaboré par :  
Mme CHAVE Présidente de l'ASCEE 26 et M. CARROT Directeur de l'Accueil de Loisirs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Le meilleur moyen pour apprendre à se connaître, 
c'est de chercher à comprendre autrui. » 
André Gide 

« Nous recevons trois éducations : celle de nos maîtres,  
celle de nos pères, et celle de la société. 
Ces trois éducations sont opposées et complémentaires. » 
Montesquieu 

« L’éducation nous fait ce 
que nous sommes » 
Helvetius, 1784 

L'éducation développe les facultés, mais 
ne les crée pas. 
Voltaire 

«L’éducation est ce qui reste après qu’on ait 
oublié ce qu’on a appris à l’école»  
 Albert Einstein 

La plus grande difficulté de l’éducation, c’est de 
transformer les idées en expérience 
George Santayana 
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PREAMBULE 
 

Le projet éducatif définit les orientations éducatives de l’ASCEE 26 et doit servir de référence à 
l’équipe éducative. 
Les finalités éducatives sont définies dans ce document qui trace, dans les grandes lignes, les 
orientations de l’ASCEE 26  en matière d’éducation de l’enfant. 
Au travers des activités proposées par l’Accueil de Loisirs, l’ASCEE 26 souhaite en permanence 
améliorer la qualité de l’accueil et du service rendu aux familles depuis 1982. 
Il est utilisé comme outil de travail qui fixe la ligne de conduite pour l’élaboration des projets 
pédagogiques de l’équipe de l’accueil de loisirs et des actions « jeunesse » qui sont organisés 
(séjours et stages à l’attention des pré-ados et ados) 
 

Il est à destination des enfants de 4 à 17ans qui fréquentent l’Accueil de Loisirs.. 
 

Le projet éducatif est un document à caractère obli gatoire dont les contenus et modalités de 
mise en œuvre sont déclinés par décret n° 2002-885 du 3 mai 2002.  
 

LA STRUCTURE 
 

Les locaux et le territoire : 
 

L'accueil de Loisirs est situé dans la zone d'activités de Briffaut sur 
un site à dominante artisanale au 70 rue Gilles de Roberval à 
VALENCE.  
Toutefois, son implantation, la part importante des espaces verts 
et le peu de nuisances sonores dans son environnement proche 
en font un lieu agréable et privilégié. 

 

 

La structure d'une surface de 200m² est implantée sur une parcelle arborée et engazonnée de plus 
4700 m². Un espace dédié aux jardins créatifs (plantes aromatiques et potager), créé par les enfants, 
est aussi présent sur la parcelle. 
Pour la mise en place d'activités, deux courts de tennis sont également à disposition. 
 

Les locaux de l'Accueil de Loisirs sont constitués : 
� d'une salle d'activités et de repas,  
� d'une salle d'activités, de jeux et de lecture (bibliothèque), 
� d'une cuisine,  
� de sanitaires séparés pour les filles, les garçons et l'équipe d'encadrement, 
� d'un local pour le rangement du matériel et de bricolage, 
� d'un local pour le rangement du matériel d'extérieur, 
� d'un bureau pour l'équipe d'encadrement et d'animation avec une pharmacie, 

L'encadrement : 
En périodes scolaires (mercredis), l'équipe d'animation est constituée du directeur et d'un directeur adjoint. 
Pendant les congés scolaires, du personnel occasionnel est recruté afin de se conformer à la 
réglementation en vigueur (Direction Départementale de la Cohésion Sociale), compte tenu d’un 
effectif généralement plus important. 
Le directeur, fonctionnaire du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie  
(MEDDE), occupe un poste de permanent, mis à disposition de l'ASCEE 26 par la Fédération Nationale 
des Associations Sportives Culturelles et d’Entraide (FNASCE) dans le cadre d’une convention entre la 
FNASCE et le MEDDE. Il est rattaché à la DDT de la Drôme pour ce qui concerne le fonctionnement.  
Le directeur adjoint est embauché et rémunéré par l’association sur un poste à temps partiel (70 %) 
 

Parfois des bénévoles ou des parents font partie de l'équipe d'encadrement, mais de façon très 
ponctuelle et pour des activités spécifiques. 
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Les moyens matériels : 
Un poste informatique est à disposition de l'équipe d'encadrement et d'animation. Celui-ci est relié au 
réseau Internet pour permettre de consulter les informations disponibles sur le « web »  et pour 
répondre aux nouvelles procédures de déclarations (télé-déclarations) 
 

Deux autres postes informatiques reliés à Internet sont à la disposition des enfants pour effectuer 
toute recherche liée à une activité.  
 

L'Accueil de Loisirs bénéficie également d'un bus d'une capacité de 20 places permettant les 
déplacements. Le directeur et le directeur adjoint sont titulaires du permis de transport en commun 
en cours de validité. De façon ponctuelle, l'Accueil de Loisirs peut faire appel à des sociétés privées 
pour la location de véhicules supplémentaires pour assurer les déplacements. 
 

Le Comité de Gestion : 
Un Comité de Gestion de l’Accueil de Loisirs a été mis en place pour valider les orientations 
proposées par l’équipe éducative ainsi que l’aspect financier. Celui-ci se réunit 2/3 par an. 
 
Il est composé :  
� d’un représentant de l’Administration (Secrétaire Général de la DDT) ; 
� du ou de la Présidente de l’ASCEE 26 (Organisateur) ; 
� du ou de la Présidente du Comité Local d’Action Sociale (CLAS) ; 
� du directeur de l’Accueil de Loisirs ; 
� d’un représentant des parents. 

 
L’Administration y a son champ d’actions multiples, mais plus particulièrement pour l’aspect financier 
(avec une dotation spécifique pour les activités ainsi qu’une autre pour les frais de fonctionnement) 
 
Le Comité Local d’Action Sociale intervient pour la transmission du dossier de demande de 
financement annuel auprès de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du 
Logement Rhône-Alpes (DREAL) 
 
L’ASCEE 26 est présente en tant qu’organisateur ainsi qu’en tant que financeur. Une dotation 
annuelle étant versée par l’ASCEE 26 à l’Accueil de Loisirs. 
 
Le représentant des parents permet quant à lui de faire le lien entre les parents / enfants et la 
structure. 
 

La commission enfance : 
En 2015, l’ASCEE 26 a souhaité mettre en place une commission enfance pour pouvoir être au plus 
près des actions portées par l’Accueil de Loisirs. 
 
Cette commission a pour but d’accompagner l’équipe éducative dans ses orientations. 
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LES ORIENTATIONS 
 
Considérant que l’éducation est globale et concerne toute la société, l’Accueil de Loisirs de l’ASCEE 
26 souhaite que le projet éducatif, suscite à travers sa mise en œuvre, une réflexion et des actions 
concertées entre les différents acteurs et partenaires agissant en direction des enfants et des jeunes, 
et en premier lieu avec les parents en vue d’une plus grande cohérence éducative. 
 
Au-delà de l’aspect pratique pour les familles, l’Accueil de Loisirs de l’ASCEE 26 doit être un moyen 
de proposer des activités ludiques aux enfants dans un esprit d’éducation. 
 
Le rôle des parents, qui sont les premiers éducateurs de l’enfant  doit être reconnu et valorisé.  
L’Accueil de Loisirs doit être ouvert aux familles. Outre les relations quotidiennes, les équipes doivent 
proposer des moments d’information et de rencontres. Une attention particulière doit être accordée à 
l’information en direction des familles. 
 
L’accueil de loisirs de l'ASCEE 26 n’est pas seulement un mode de garde, il est avant tout un espace 
d’accueil de l’enfant, un espace de vie où L’ENFANT VA APPRENDRE À DEVENIR GRAND, en 
complémentarité avec l’école et la cellule familiale. 
 
Il doit être un espace d’accueil permettant la socialisation de l’enfant grâce à l’apprentissage de la vie 
en groupe, des règles de vie, tout en respectant l’enfant en tant qu'individu.  
Il doit permettre d’organiser la répartition des tâches afin que chacun participe à la vie collective. 
Toute l’approche éducative sera basée sur un respect du rythme de vie de l’enfant (connaissance de 
ses rythmes, de ses besoins, de ses niveaux d’apprentissages…). Et ne pas oublier que l’enfant est 
en vacances.  
Organiser l’espace grâce à des aménagements complémentaires, adaptés aux activités et à l’enfant, 
est également un objectif constant de la structure.  
 
C'est pourquoi, le projet éducatif de l’Accueil de loisirs de l’ASCEE 26 devra avant tout : 
 
� Procurer un service de proximité aux parents qui demandent une prise en charge de leurs 

enfants pendant leur temps de travail ;  

� Offrir à l’enfant une occasion privilégiée de passer d’agréables moments en collectivité ; 

� Créer une ambiance qui concilie sécurité affective et matérielle dans laquelle personne ne se 
sentira rejeté ; 

� Permettre à l’enfant de s’éveiller à des disciplines sportives et à des pratiques artistiques 
variées et d’enrichir sa culture générale. 

 
Afin de tendre avec réalisme vers ces finalités de l’Accueil de loisirs, il nous faut pour chaque période 
de fonctionnement réaffirmer et affiner les objectifs et les moyens de l’équipe d’animation. 
 
Parmi nos objectifs essentiels figureront : 
 
� L’apprentissage de la vie en groupe, dans le respec t mutuel et la tolérance ; 

 
� Le respect du rythme de chaque enfant, le respect d e son degré d’autonomie 

(capacité à prendre des décisions et à les assumer)  ; 
 

� L’acquisition de savoirs et de savoir-faire. 
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Le bon fonctionnement de l’Accueil de Loisirs reposera en particulier sur la qualité des activités 
proposées, la rigueur de l’organisation, un encadrement attentif et ferme dans le respect de la 
réglementation en vigueur. 
 
L’équipe d’animation devra accorder une place centrale aux enfants et aux jeunes et créer les 
conditions pour favoriser leur socialisation et la conquête de leur autonomie. 
 
L’adulte a la responsabilité de l’épanouissement et du bien être de l’enfant. Il doit notamment 
permettre aux enfants d’évoluer dans un cadre sécurisant. L’enfant a besoin de relations privilégiées 
avec l’adulte. Les adultes doivent être suffisamment attentifs pour répondre aux besoins spécifiques 
de l’enfant. 
 
Des règles non négociables devront être instaurées avant le début du séjour. Elles devront respecter 
l’enfant en tant que personne, être compréhensibles et être adaptées à l’âge des enfants. Ces règles 
devront permettre de garantir la sécurité de celui-ci et de le rassurer tout en tenant compte des lois. 
Enfin, des règles devront garantir le respect des lieux et des personnes. Elles seront applicables aux 
enfants ainsi qu’aux adultes. 
Considérant l’enfant comme une personne avec une histoire, des besoins, des désirs et des  
capacités, l’adulte doit le reconnaître en tant que tel et l’accepter dans ses différences.  
Il doit aussi accompagner et aider l’enfant à trouver sa place et à s’insérer dans la vie de l’Accueil de 
Loisirs. Ce qui veut dire apprendre à l’enfant le respect des autres mais aussi le respecter. 
 
L’accueil de loisirs doit être perçu par les équipes pédagogiques comme un lieu d’apprentissage de 
la vie en collectivité où l’enfant va pouvoir être écouté, reconnu et va pouvoir prendre des 
responsabilités. C’est un lieu où il doit pouvoir découvrir les valeurs de solidarité, de laïcité, de 
citoyenneté, de liberté et d’ouverture aux autres notamment. 
 
Cependant, l’enfant ne doit pas, non plus, subir le poids de cette collectivité mais apprendre à y vivre 
en y étant acteur de ses loisirs. Ce qui veut dire : 

� permettre à l’enfant de donner son avis et d’être entendu par le biais d’évaluations de groupe 
afin de vérifier s’ils trouvent une place dans ce centre de vie ;  

� permettre à l’enfant de faire des choix et d’avoir des espaces de liberté ;  

� permettre à l’enfant de vivre à son rythme dans la mesure du possible. 
 
Dans la mesure du possible, l’équipe pédagogique devra prendre en considération le développement 
durable lors de la mise en place d’activités afin de permettre aux enfants d’approfondir leurs 
connaissances des écosystèmes et de l’environnement,  de les sensibiliser aux différents éléments 
naturels (eau, air, terre…) et à leurs gestions, en les initiant au concept de développement durable. 
 
Toujours dans un souci de développement durable, la diffusion aux parents des activités proposées 
par l’Accueil de Loisirs (programmes, stage et séjours) s’effectue de manière dématérialisée pour 
réduire au maximum la production de papier. 
Il en est de même pour la facturation aux familles. 
 
L’équipe pédagogique veillera également à proposer des actions ponctuelles fortes sur la sécurité 
routière et la sécurité domestique en vue de les sensibiliser régulièrement. 
 
Ces actions doivent être adaptées aux âges des enfants.  
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LE FONCTIONNEMENT GENERAL 
 

Périodes d'ouverture : 
L’accueil de loisirs de l'ASCEE 26 est ouvert durant toutes les vacances scolaires et tous les mercredis en 
périodes scolaires. (y compris pendant l’organisation de séjours ou stages) 
 

Publics accueillis : 
L'Accueil de Loisirs de l'ASCEE 26 accueille exclusivement les enfants du personnel de la DDT, de la 
DDT 07,  de la DIR Centre Est de la Drôme, de la DREAL Rhône-Alpes, de la Préfecture et du 
commissariat (Ministère de l'Intérieur) et de la Direction des Déplacements du Conseil Général, des 
vacataires de la DDT, des petits enfants,  sous réserve d’être adhérent à l'association,. 
 

� Enfants de plus de 3ans jusqu’à 12 ans en Accueil de Loisirs sans hébergement  
(dans la limite de 3 enfants de moins de 4 ans) 

� Enfants jusqu’à 17 ans pour les séjours de vacances, séjour courts et stages spécifiques. 
(possibilité d’accueil jusqu’à 18ans dans la limite des 18ans après le 1er jour du séjour) 

 
 

L’inscription : 
Les inscriptions se font à l’aide de la fiche d’inscription jointe au programme d’activités ou de la fiche 
de séjour (court ou de vacances) ou de stage. 
Pour l’inscription, les parents doivent fournir : (annuellement) 
� une fiche d’inscription ; 
� une copie du carnet de santé (vaccinations) ; 
� une fiche sanitaire de liaison spécifique (Accueil de Loisirs et/ou séjour) 
� une attestation d’assurance ;  
� le numéro d’allocataire si bénéficiaire d’aides par la CAF (précisant le quotient familial)  pour 

permettre l’application d’un tarif préférentiel. 

Contribuer au départ et à la découverte d’autres ho rizons : 
L’Accueil de loisirs est un lieu d’accueil « sans hébergement », mais beaucoup d’enfants n’ont pas la 
possibilité de partir en vacances et de découvrir d’autres milieux.  
L'Accueil de loisirs doit donc contribuer au départ par le biais de séjours courts ou de séjours de vacances. 
Pour l’enfant, c’est un moyen de sortir de son environnement et de vivre de façon différente. Les enfants 
et les jeunes doivent être associés, selon leur âge et leurs capacités, à l’organisation de ces séjours afin 
de favoriser de façon active leur participation à la vie de ces séjours. 
Ces séjours devront privilégier le rythme des enfants et la découverte de milieux différents et non 
uniquement le départ pour pratiquer des activités. 
Pour l’Accueil à la journée, l’objectif sera d’éveiller la curiosité des enfants à travers notamment des 
activités que l’enfant n’a pas l’habitude de pratiquer ou des thèmes qu’il n’a pas l’habitude d’aborder. 

Rythme et vie quotidienne : 
Tous les moments de vie quotidienne sont des moments d’activité où l’enfant découvre, expérimente et 
développe son autonomie. Elle revêt une importance particulière, notamment chez les plus jeunes, et doit 
être pensée et organisée en fonction des besoins et stades de développement et des rythmes de chaque 
enfant. 
 

Les objectifs et les moyens mis en œuvre seront les suivants. 

Aménager les moments de la  vie quotidienne 

� L’accueil  : 

L’accueil est un temps fort dans la journée de l’enfant et de ses parents : c’est le lieu et le temps « 
transitionnels », le passage entre la vie à la maison et la vie en collectivité (à l'Accueil de Loisirs). 
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C'est pourquoi il faut recréer un contact affectif avec l'équipe d'animation et les autres enfants. 
 

Pour ce faire, quatre axes principaux sont importants pour l'équipe d'animation :  
� Le directeur et/ou un animateur qui accueille  les parents et les enfants à la DDT à la salle de 
détente de la DDT et éventuellement à l’Accueil de loisirs devra être disponible, souriant et rassurant. 
� Les parents accompagnent les enfants jusqu’au lieu de rendez-vous. L’animateur responsable des 
plus petits les prend en charge individuellement, en les sécurisant : il appelle l’enfant par son 
prénom, l’accompagne, lui consacre le temps nécessaire pour qu’il trouve des repères. 
� L'accueil devra être organisé afin que l'enfant et sa famille n'aient pas de gêne pratique. 
� L'animateur devra communiquer au directeur les informations importantes qui pourraient être faites 
lors de l'accueil. 

Par exception, l'accueil des enfants et des parents peut également se faire en d'autres lieux pour les 
séjours et stages, où encore lors des déplacements (points de ramassage). 

� Déroulement d’une journée type : 

La journée sera rythmée par des temps conviviaux, des temps ludiques et des temps dits plus calmes en 
fonction de l’âge et du rythme de l’enfant.  
La journée type sera adaptée en fonction de l’âge de l'enfant et de l'activité (animation) : 

 8h00 - 8h45  : Accueil à la salle de détente de la DDT (ponctuellement à l’Accueil de loisirs)  
 8h45 – 9h00 : Déplacement à l'Accueil de Loisirs 
 9h00 – 9h30 :  Gestion libre sous la surveillance d'un animateur 
 9h30 – 11h30 : Animation définie dans le programme d'activités ou choisie par les enfants  
 11h30 – 12h15 :  Rangement, retour au calme, hygiène  

(lavage de mains, préparation tables...) 
 12h15 – 13h15 : Déjeuner et accueil des enfants inscrits l’après-midi  
 13h15 – 13h30 : Jeux calmes, espaces libres 
 13h30 – 16h00 : Animation 
 16h00 – 16h15 : Rangement des espaces et des activités, hygiène (lavage de mains, ...) 
 16h15 – 16h30 : Goûter 
 16h30 – 17h15 : Jeux collectifs 
 17h15 – 17h30 : Déplacement à la DDT (retour) 

  

Depuis la rentrée scolaire 2014-2015 (septembre 2014), avec la mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires l’accueil des enfants inscrits l’après-midi – les mercredis hors vacances scolaires -  
se fait directement à l’Accueil de Loisirs. Par ailleurs, les horaires de repas sont ajustés pour pouvoir 
accueillir les enfants qui arrivent après la classe.  

� Les repas : 

Les repas doivent se dérouler dans le calme, afin d’être un moment d’échange convivial et de permettre 
aux enfants de s’alimenter correctement, de favoriser l’autonomie des plus petits. 

� Préparer les enfants au déjeuner : prévoir le cas échéant une activité de défoulement suivie d’un 
retour au calme ; annoncer le menu, etc. 
� Sept enfants et un animateur par table pour les plus petits. 
� L’animateur favorisera l’autonomie des enfants en leur apprenant à couper la viande, à éplucher 
les fruits. 
� Les enfants seront servis à table (dans les limites du partage de la nourriture). Cependant 
l’animateur restera vigilant à l’équilibre des repas par exemple en proposant un aliment à la place 
d’un autre, etc. 
� La circulation des enfants est limitée aux nécessités du repas (aller chercher de l’eau, mettre la table). 
� Dans ces conditions le repas devrait se dérouler de façon agréable. Le cas échéant, les 
animateurs recentreront les conversations par table et garantiront un partage équitable de la 
nourriture et des tâches. 
� Le goûter permettra de ponctuer l’activité vers 16 H 15. 
� Une collation sera proposée pendant le temps d’accueil vers 10 H 00. 
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� Le repos :  

Une des finalités de l’Accueil de Loisirs est de permettra aux enfants de “ récupérer ”  par une coupure de 
leur semaine scolaire ou pendant les vacances. Il faut être attentif à ce besoin de repos à tout moment de 
la journée. 

Le choix des activités est équilibré dans ses intensités pour respecter les périodes de récupération. 
C'est pourquoi seront privilégiées des activités d’éveil le matin et des activités de plein air ou à l’intérieur 
de la structure l’après midi 

Des sorties à la journée sont  également organisées, à cette occasion  le grand groupe est éclaté  en 
petites équipes d'âges et de niveau équivalent pour respecter le rythme de chacun. 

� Hygiène et sécurité : 
Il faut donner aux enfants des habitudes d’hygiène sur l’Accueil de Loisirs, afin de préserver le bien-être 
et la santé de tous. 

� Lavage des mains avant et après les repas, après le passage aux toilettes 
� Tee-shirt ou blouses pour les activités salissantes 
� Mouchoirs en papiers disponibles sur l’Accueil de Loisirs 
� Les recommandations particulières des parents seront retransmises au directeur et à l’équipe 
d’animation ; le cas échéant, elles font l’objet d’un affichage dans les locaux 
� Les animateurs (trices) seront attentifs à ce que les enfants sortent correctement couverts et 
protégés en fonction des circonstances. 
� Chaque incident (chute, “ bobo ”…) sera pris en considération, et noté sur un registre en cas de 
passage à l’infirmerie. 
� Chaque animateur (trice) devra connaître les procédures à suivre en cas d’accident. 

La programmation : 
Un programme d’activités est établi et diffusé à l’avance pour permettre à l’enfant de s’inscrire au 
préalable. Toutefois, donner aux enfants la possibilité de cho isir quotidiennement leur activité est 
chose possible. 
 
Ce programme est élaboré par le directeur et le directeur adjoint. (Pour les vacances scolaires, les 
animateurs prennent part à son élaboration également ainsi qu’à la rédaction du projet pédagogique) 

Le directeur et le directeur adjoint pourront prendre en compte toute suggestion ou demande d’activités 
présentée par les parents ou les membres du Comité Directeur de l’ASCEE 26. 

L’enfant pourra ainsi choisir une activité en fonction de son désir du moment. Il faudra donc prévoir des 
activités très variées (intérieur, extérieur, manuelle, d’expression, etc…) dans la mesure des possibilités 
et des disponibilités des animateurs. 

En début de matinée, les enfants s’inscriront sur un tableau blanc à l’activité de leur choix ; le tableau 
mentionnera le nom de l’animateur (trice), le lieu, le titre et les détails (le modèle ou les matériaux) 
permettant de visualiser ce qui va se passer. 
 
Favoriser et enrichir l’activité spontanée des enfa nts. 
Pendant les vacances scolaires, compte tenu de l’augmentation du nombre d’animateurs : 
 
� Des espaces seront réservés au bricolage et aux activités manuelles 
� Matériel à disposition des enfants 
� Animateur (trice) “ dit polyvalent ” : c’est-à-dire à la fois disponible et polyvalent : tous les 
jours, au moins un animateur (trice) aura pour fonction de s’occuper des enfants non-inscrits aux 
activités. Attentif aux activités spontanées des enfants, il leur proposera des lieux, un matériel 
plus adéquat, ses conseils techniques, etc. 

 
Donner aux enfants la possibilité de jouer, lire, r ester seul dans des lieux appropriés. 
L’enfant doit pouvoir quand il en éprouve le besoin se “ retrouver ”,  éventuellement se calmer, et son 
intimité doit être respectée dans la mesure du possible. 
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� Coins lecture 
� Espaces de jeux de relations et d’imagination (maisonnette, vaisseau spatial, mini-marché). 
Certains d’entre eux seront permanents (très solides, avec finitions “ professionnelles ”), d’autres 
évolueront en fonction des thèmes exploités et feront l’objet d’activités 
� L’animateur “ dit polyvalent ” assurera une présence et veillera à la tranquillité de chaque 
enfant. 

Les activités : 
L’accueil de loisirs est un lieu d’éducation, toutefois celui-ci ne doit pas ressembler à une journée 
d’école. 
En effet, c’est un lieu loisirs où l’enfant passe une partie de ses vacances ou de son temps libéré. Il 
doit donc être avant tout un lieu de détente et de loisirs. Il doit répondre aux besoins de l’enfant, à 
ses intérêts. Ainsi, les activités doivent êtres pensées comme un moment qui va permettre à l’enfant 
de s’épanouir. L' "Accueil de loisirs" doit donc organiser son fonctionnement afin notamment : 
� De satisfaire les envies de jeu et répondre à la curiosité des enfants. 
� De proposer des activités qui répondent aux intérêts des enfants. 
� De proposer des activités variées et issues de tous les grands domaines d’activité : 

manuelles, d’expression, scientifiques et techniques, sportives, de découverte … 
 

L’équipe éducative doit donc mettre en place les moyens pour que l’enfant puisse proposer, choisir et 
donner son avis sur ses activités. Les enfants doivent donc y participer de manière volontaire et non 
contrainte. Il s’agira pour l’équipe d’animation de trouver les moyens d’accompagner les enfants dans 
la réalisation de l’activité, de l’aider à faire, de trouver les mots pour l’encourager à participer, mais 
sans jamais forcer. 
 
Le fonctionnement de l’accueil de loisirs doit permettre à l’enfant d’être acteur de ses vacances ou de 
ses loisirs et donc de trouver des réponses à ses projets grâce à l’aide des adultes présents. 
Enfin, l’activité n’est qu’un support d’apprentissage et de réflexion. L’activité doit permettre à l’enfant 
de chercher, d’inventer, d’expérimenter et de s’exprimer. L’adulte joue alors un rôle d’intermédiaire 
pour aller plus loin, pour progresser, pour faire découvrir…. 
 

Pour chaque période de fonctionnement (mercredi en périodes scolaires et vacances scolaires, ainsi que 
pour les séjours), un programme des activités est porté à la connaissance des enfants et des parents. 
 

Ces activités seront à chaque fois élaborées et anticipées avec précision par l’animateur qui en aura la 
charge, proposées de façon attrayante pour motiver les enfants, suivies de bout en bout par l’animateur. 
 

Pour l’été, le programme d’activités s’élaborera autour d’un thème défini par les directeurs et élaboré 
par les animateurs avant la diffusion. Certains thèmes sont demandés par les enfants. 
 

Proposer un panel d’activités variées : 
Les enfants doivent avoir une réelle possibilité de choix. Seront donc proposés pour chaque jour de 
fonctionnement ; jeux, activités manuelles, d’expression mais aussi sorties culturelles, cinéma, 
activités sportives. 
 

Mettre en place des temps forts d’animation : 
Privilégier le plaisir des enfants en introduisant l’imaginaire (faire appel à des récits réels ou fabuleux, 
à des personnages historiques ou des héros…). Donner un fil conducteur aux activités. 
 
� Grands jeux, périodes à thème : l’arrivée d’un événement, d’un personnage inattendu lancera 
le jeu. Ils ne seront donc pas forcément au programme “ officiel ”. 
� Ces animations permettront de renouveler de façon attrayante les structures de jeu 
traditionnelles et de vivre des histoires, d’incarner des personnages, de jouer des rôles. 
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Favoriser l’expression créatrice : 
Donner à l’enfant le plaisir de s’exprimer. 

� Création d’espaces déguisements (un espace spécifique étant prévu au vestiaire). 
� Défilé 
� Création d’un espace scénique suivant les besoins 
Mise en place de spectacles par les enfants. Contes, ombres chinoises. 

 

Favoriser l’accès à la culture : 
L’accès à la culture pour tous doit être une priorité. Il faut renforcer l’accès aux différents types de 
productions artistiques et culturelles et promouvoir les pratiques dans ce domaine. 
 

L’équipe pédagogique devra, par ses actions, sensibiliser les enfants à la découverte et la pratique 
d’activités. Notamment, en permettant un accès plus aisé aux spectacles et expositions ou en 
favorisant certaines activités du type : pratique instrumentale, pratiques artistiques et d’expression 
(activités plastiques, lecture, etc.…). 

Développer l’activité à l’extérieur de la structure  : 
Sorties découvertes et culturelles (promenades dans les bois, baignades, cinémas, spectacles…) 
Organisation de séjours de vacances, séjours courts, stages durant les grandes vacances. 

� Location de bus, transports en commun ; 
� Les sorties seront parfois organisées par groupes d’âge ; 
� Notice sur la réglementation en vigueur ; 
� Attitude dans le minibus. 

Mettre en place des activités, aménagements à moyen  et long terme : enrichir le milieu de 
l’Accueil de Loisirs. 

Par exemple : espace jardinage, créer une maquette, une fresque, faire évoluer les décors et 
les aménagements intérieurs. L’animateur organise le déroulement du projet dont il a la charge, 
planifie avec les enfants la progression de l’activité. 

Le respect de l’environnement et notions sur le dév eloppement durable  : 
Le développement  durable  existe  par des actions menées sur le terrain. Les projets de 
développement durable concrétisent nos valeurs et nos engagements.  
Ainsi, les enfants doivent être sensibilisés régulièrement au respect de l’environnement. Au travers 
d’actions multiples sur les activités de l’Accueil de Loisirs et/ou des séjours courts et de vacances, 
les enfants apprennent à préserver les différents milieux naturels (faune – flore) 
Des animations peuvent être proposées aux enfants (sous forme de chasse au trésor, par exemple) 
 
Afin de réduire la production de déchets, l’Accueil de Loisirs devra en recycler le plus possible.   

- Activités manuelles (cartons, plastiques,…) ; 
- Déchets alimentaires (alimentation animaux) 

Des actions visant à réduire la production d’énergie ont été réalisées par l’accueil de loisirs 
(interrupteurs automatiques …). 

La législation, l’hygiène et la santé : 
La législation en vigueur et "l’obligation de prudence et de diligence" devra être prise en compte par  le 
directeur lors de la mise en œuvre du projet pédagogique. Il devra informer et former les membres de son 
équipe mais aussi prendre les mesures adéquates pour assurer la sécurité des enfants ou des jeunes et 
prévenir les accidents. Une organisation devra garantir la sécurité physique et morale des enfants. 
Enfin, le directeur et son équipe devront respecter les mesures mises en place sur la structure afin 
de garantir l’hygiène des locaux et du matériel et respecter les normes d’hygiène alimentaire. Il devra 
en outre donner des consignes d’infirmerie claires et recueillir les informations médicales des enfants 
et des adultes et en informer les animateurs si besoin. 
 

Nota : Un projet d’accueil individualisé « annuel » (PAI) sera mis en place en lien avec le médecin 
traitant de la famille pour tout signalement  d’enfant présentant un risque pour sa santé (allergie, 
problème respiratoire,…).  
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L’administratif : 
Le directeur est responsable de la tenue des différents registres : infirmerie, présence enfants et 
animateurs, sécurité….  
Ces registres, ainsi que tous les documents obligatoires, devront être tenus régulièrement afin d’être 
mis à disposition en cas de contrôle pendant le séjour. 

Le cadre / les règles / la loi : 
Le directeur et son équipe sont garants du respect des règles établies au sein du centre. A 
l’extérieur, l’équipe veillera à respecter les cons ignes supplémentaires (MNS, prestataire 
d’activité, respect du code de la route,...) pour g arantir la sécurité des enfants et le respect 
des autres. 
 
Le cadre fixé doit permettre : 
Aux enfants : 

- De se sentir en sécurité. 
- De comprendre les limites posées et apprendre à l es respecter. 
- De discuter avec l’adulte sur le respect ou non-r espect des règles, sur la loi. 

 
A l’équipe d’encadrement : 

- De travailler de manière cohérente par rapport au  projet. 
- D’adopter un discours cohérent face aux comportem ents rencontrés. 
- D’affirmer notre rôle « d’adulte référent », gara nt de la sécurité et de la loi. 

 
La démarche à suivre en cas de non-respect d’une rè gle : 

- Chercher à savoir ou comprendre ce qui s’est passé. 
- Discuter calmement avec l’enfant ou les enfants concernés un peu à l’écart du reste du 
groupe. (la discussion avec l’enfant n’est pas un débat public). 
- Mesurer la gravité de l’acte pour chercher une solution de réparation ou une sanction 
adaptée. (la discussion avec un enfant est déjà un acte important de réparation). 
- Déléguer à un collègue ou au directeur la prise en charge de l’enfant si on ne se sent pas 
capable de le faire. 

Ne pas faire ou dire : 
- Crier fort, puis très fort, puis très très fort (vous allez vous fatiguer avant les enfants et cela 
ne servira à rien). 
- Ne dîtes pas : fais ce que je dis, mais pas ce que je fais (vous devez vous-mêmes respecter 
les règles !) 
- Ne donnez pas une sanction disproportionnée par rapport à l’acte. 
- N’annoncez pas une sanction à l’enfant qui ne sera pas tenue (mieux vaut ne rien dire du tout.) 
- Ne pas brimer, dévaloriser, insulter ou humilier l’enfant. Ce n’est pas tolérable ! 
 

Il est normal que les enfants se confrontent aux règles et au cadre posé. Ils vont tester notre 
capacité à être crédible. La cohérence de l’équipe est essentielle  pour que l’enfant trouve des 
repères fixes et sécurisants qui lui permettront de trouver sa place et de se sentir bien. 
Le cadre défini d’abord un espace de sécurité et de  libertés pour tous 

Les relations dans l’Accueil de Loisirs : 
Apprendre aux enfants à vivre en groupe : la liberté de chaque enfant de circuler, de se livrer aux 
activités de son choix trouve sa limite dans le respect des besoins des autres enfants.  
La liberté de chaque enfant de s’exprimer trouve sa limite dans le respect de l’intégrité de chacun : 
différence d’âge, de physique, de mœurs… 
Nous avons conscience que le conflit construit l’individu (il faut apprendre à se débrouiller seul dans 
ses relations), il n’est pas à bannir, mais à réglementer : pas de coups, pas d’insultes. 
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Faire prendre conscience de l’importance du respect  des règles qui régissent l’Accueil de 
Loisirs pour le bien-être de tous. 
Attitude ferme des animateurs quant au respect des règles établies pour chaque salle et chaque 
moment de la journée. 
Justification des interdits, qui ne perdent pas pour autant leur caractère non négociable ; 

Créer un climat de relations sereines et saines. 
Alternative proposée aux enfants à une activité “ interdite ” (par exemple, un foot en extérieur peut 
être proposé à des enfants qui courent à l’intérieur des locaux). 
Bannir les sanctions et punitions dégradantes 
S’interdire de crier  
Affirmer son autorité (on ne discute pas le “ non négociable ”) 
Permettre aux enfants de connaître tous les adultes de l’Accueil de Loisirs et réciproquement, afin 
que les enfants se sentent en sécurité. 
Pour les plus petits, avoir toujours les mêmes animateurs (trices).  

Les parents : 
L’équipe d’encadrement se doit d’être au plus près des parents, par le biais de la communication 
écrite ou orale, et en se montrant disponible pour répondre aux questions et aux interrogations des 
familles. 
L’équipe proposera aux parents des réunions d’information relatives à l’organisation de séjours de 
vacances ou séjours courts notamment. 
 
Être à l’écoute des parents. 
Savoir écouter les critiques et les suggestions 
Savoir répondre et orienter. 
 

Disponibilité du directeur, des animateurs (trices) aux moments d’accueil et de départ 
Invitation des parents à certaines activités de l’Accueil de Loisirs (grands jeux, fêtes, 
spectacles, sorties à la journée et la fête de l’Accueil de Loisirs le dernier mercredi du mois de 
juin où les enfants accueillent leurs parents pour une journée de partage. Une information 
générale est communiquée aux parents en faisant la demande. 

 

Affiner le service rendu. 
Répondre – dans les limites de l’organisation l’Accueil de Loisirs – aux demandes des parents. 
 

Une journée « portes ouvertes » est organisée une fois par an. Elle constitue un moment d’échange 
privilégié entre l’équipe d’encadrement de la structure, les parents et les membres du comité de 
gestion. Elle permet aux nouveaux arrivants d’obtenir tous les renseignements utiles sur le 
fonctionnement de l’Accueil de Loisirs. Elle permet également une mise en valeur des réalisations 
des enfants. 

L’équipe d’encadrement  / d'animation : 
Le présent projet doit tenir lieu de trame commune à tous les membres de l’équipe pédagogique 
l’Accueil de Loisirs.  
 

L’équipe d’animation et de direction assure directe ment le travail avec le public. Nous 
proposons avant tout une prestation de service de r elation ; de fait, il nous appartient de 
privilégier le contact par la parole, la discussion  avec les enfants et les parents. Notre rôle est 
également d’assurer la sécurité physique, morale et  affective des enfants . 
 
L'Accueil de Loisirs recrute des animateurs saisonniers (B.A.F.A. ou équivalence) et accueille 
«également des stagiaires dans leur processus de formation. Les animateurs stagiaires seront suivis 
pendant leur processus de formation (réunion intermédiaire  et de bilan) 

L'équipe d’animation devra dans un esprit d’équipe préparer, animer et gérer les différents temps, 
qu’ils soient des temps libres comme le temps d’accueil du matin ou après déjeuner, ou qu’ils soient 
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des temps plus organisés. Ils devront aussi se poser les questions du fonctionnement, de leur place 
et leur rôle pour répondre aux objectifs éducatifs. 
Ils devront donc offrir des temps de loisirs et de détente collective au service du projet éducatif et ce, 
tout en respectant l’intimité de l’enfant. 

Afin de remplir ces objectifs, l'équipe d'encadrement devra :  

Former une équipe cohérente, solidaire et responsab le 

Permettre à chacun d’exprimer ses compétences au sein de l’Accueil de Loisirs. 
Permettre à chaque animateur de prendre la mesure de ses responsabilités. 
 

� Réunions sur demande de l’équipe ou d’un de ses membres 
� “ Tuilage ” systématique lorsque l’on se transmet le groupe, à propos de ce qui s’est fait, ce 
qu’il est prévu de faire, où l’on en est (problèmes, démarche, conflits…). 
� Faire connaître la réglementation des Accueil de Loisirs sans hébergement (exemplaire de la 
réglementation dans le bureau de l’Accueil de Loisirs). 
� Sensibilisation des animateurs à l’importance de leur attitude, et de la qualité de leur 
présence : écoute, équité, respect des engagements pris envers les enfants 
� Remise de la journée type de l’Accueil de Loisirs 

Favoriser l’implication de chacun et fournir un sou tien pédagogique (valorisation) 

� Développement de la bibliothèque de documents 
� Mise à la disposition de la totalité du matériel pédagogique 
� Soutien de l’équipe de direction sur le terrain d’animation 
� Évaluation avec l’équipe de direction ; du champ de compétences de chacun 
� Définition des besoins de formation pour chaque animateur (trice). 
Prise en charge par chaque animateur d’un projet d’aménagement sur l’Accueil de Loisirs.  
Par exemple : espace permanent, malle pédagogique…). 

Impliquer chaque animateur dans le travail d’équipe . 
 

Prendre l’habitude de communiquer, prendre le temps d’harmoniser les décisions. 

� Réunion obligatoire pour les membres de l’équipe avant chaque période de fonctionnement. 

� Organisation en équipe des horaires de présence à l’Accueil de Loisirs, des tâches et des 
postes  à tenir (accueil, pharmacie, déjeuner, etc.…). 

�  Les animateurs mènent eux-mêmes certaines réunions. 
� Chaque animateur coordonne au moins une animation exceptionnelle durant sa présence à 
l’Accueil de Loisirs. 
 

Prestataires externes et autres intervenants : 
Il peut s’agir de prestataire d’activités sportives ou culturelles. Ils assurent la préparation, 
l’encadrement, le bon déroulement de leur activité.  
Néanmoins, nous restons responsables de notre groupe, notre rôle est de faciliter la menée de 
l’activité. Nous pouvons au besoin seconder le prestataire ou lui faciliter l’organisation. Nous 
l’informons également des enfants qui peuvent avoir des difficultés, des inquiétudes…nous 
appliquons les consignes de sécurité données. 
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L’EVA LUATION 
 

 
Des critères d’évaluation, préalablement définis par l’équipe, seront utilisés 
afin de dresser un bilan qualitatif et quantitatif de l’action conduite à 
l’Accueil de Loisirs mais également pour les séjours courts et de vacances 
ainsi que sur les stages. 

Ce bilan permettra d’apporter des modifications au projet initial, le cas 
échéant. 

 
C’est pourquoi, nous procèderons à plusieurs niveaux d’évaluation : 
 
- L’évaluation du projet d’activité de l’équipe. Cela concernera le programme mis en place par 
l’équipe d’animation tout au long de l’année. Ce sera le niveau d’évaluation le plus fréquent, car il 
pourra être quotidien pendant les périodes de vacances scolaires. (en lien direct sur les temps 
informels) 
- L’évaluation des animateurs stagiaires, sera réalisée à partir d’une grille de compétences travaillée 
en début de stage avec le stagiaire. L’évaluation fera l’objet de rencontres régulières afin de 
permettre au stagiaire de progresser dans son cursus. (au minimum un entretien intermédiaire sera 
réalisé) 
- L’évaluation du projet pédagogique se fera tout au long de l’année, afin de préciser chaque année 
de nouveaux objectifs. Ce travail sera certainement le plus important compte tenu des évolutions 
(nouveaux rythmes scolaires notamment)  
- L’évaluation avec le comité de gestion qui nous amènera à réfléchir sur les évolutions et  
orientations.  
- L’évaluation avec la commission enfance de l’ASCEE 26. 
- L’évaluation des stages et séjours (courts ou de vacances) avec l’équipe éducative, les enfants. 
 
Le travail d’évaluation, quel que soit son niveau prendra en compte des éléments quantitatifs et 
qualitatifs. Nous définirons pour chaque niveau un mode et une organisation d’évaluation, qui 
permettra de rendre compte au plus juste de la réalité et des actions à envisager par la suite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le respect de soi permet d’en avoir pour les 
autres.  
José Garcia 
 

« La règle d'or de la conduite est la tolérance mutuelle, car nous ne penserons jamais tous de la 
même façon, nous ne verrons qu'une partie de la vérité et sous des angles différents.” 
Gandhi 

«Le plus grand secret du bonheur c’est d’être 
bien avec soi»  
 Fontenelle 

« Tout le monde est un génie. Mais 
si vous jugez un poisson sur ses 
capacités à grimper à un arbre, il 
passera sa vie à croire qu’il est 
stupide »  
Albert Einstein 

Plus on partage, plus on 
possède. Voilà le miracle ! 
Léonard Nimoy 

La première égalité, c’est 
l’équité. 
Victor Hugo 
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PROJET EDUCATIF PLURI ANNUEL  

 
ET DES SEJOURS « COURTS » ET « DE VACANCES  » 

ORGANISES PAR L ’ACCUEIL DE LOISIRS 
 

Date d'élaboration :  Septembre 2015 
 

Mis à jour : 15 septembre 2017  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association Sportive et Culturelle d'Entraide de l'Equipement  de la Drôme  
(ASCEE 26) 

 
Document élaboré par :  
Mme CHAVE Présidente de l'ASCEE 26 et M. CARROT Directeur de l'Accueil de Loisirs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Le meilleur moyen pour apprendre à se connaître, 
c'est de chercher à comprendre autrui. » 
André Gide 

« Nous recevons trois éducations : celle de nos maîtres,  
celle de nos pères, et celle de la société. 
Ces trois éducations sont opposées et complémentaires. » 
Montesquieu 

« L’éducation nous fait ce 
que nous sommes » 
Helvetius, 1784 

L'éducation développe les facultés, mais 
ne les crée pas. 
Voltaire 

«L’éducation est ce qui reste après qu’on ait 
oublié ce qu’on a appris à l’école»  
 Albert Einstein 

La plus grande difficulté de l’éducation, c’est de 
transformer les idées en expérience 
George Santayana 
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PREAMBULE 
 

Le projet éducatif définit les orientations éducatives de l’ASCEE 26 et doit servir de référence à 
l’équipe éducative. 
Les finalités éducatives sont définies dans ce document qui trace, dans les grandes lignes, les 
orientations de l’ASCEE 26  en matière d’éducation de l’enfant. 
Au travers des activités proposées par l’Accueil de Loisirs, l’ASCEE 26 souhaite en permanence 
améliorer la qualité de l’accueil et du service rendu aux familles depuis 1982. 
Il est utilisé comme outil de travail qui fixe la ligne de conduite pour l’élaboration des projets 
pédagogiques de l’équipe de l’accueil de loisirs et des actions « jeunesse » qui sont organisés 
(séjours et stages à l’attention des pré-ados et ados) 
 

Il est à destination des enfants de 4 à 17ans qui fréquentent l’Accueil de Loisirs.. 
 

Le projet éducatif est un document à caractère obli gatoire dont les contenus et modalités de 
mise en œuvre sont déclinés par décret n° 2002-885 du 3 mai 2002.  
 

LA STRUCTURE 
 

Les locaux et le territoire : 
 

L'accueil de Loisirs est situé dans la zone d'activités de Briffaut sur 
un site à dominante artisanale au 70 rue Gilles de Roberval à 
VALENCE.  
Toutefois, son implantation, la part importante des espaces verts 
et le peu de nuisances sonores dans son environnement proche 
en font un lieu agréable et privilégié. 

 

 

La structure d'une surface de 200m² est implantée sur une parcelle arborée et engazonnée de plus 
4700 m². Un espace dédié aux jardins créatifs (plantes aromatiques et potager), créé par les enfants, 
est aussi présent sur la parcelle. 
Pour la mise en place d'activités, deux courts de tennis sont également à disposition. 
 

Les locaux de l'Accueil de Loisirs sont constitués : 
� d'une salle d'activités et de repas,  
� d'une salle d'activités, de jeux et de lecture (bibliothèque), 
� d'une cuisine,  
� de sanitaires séparés pour les filles, les garçons et l'équipe d'encadrement, 
� d'un local pour le rangement du matériel et de bricolage, 
� d'un local pour le rangement du matériel d'extérieur, 
� d'un bureau pour l'équipe d'encadrement et d'animation avec une pharmacie, 

L'encadrement : 
En périodes scolaires (mercredis), l'équipe d'animation est constituée du directeur et d'un directeur adjoint. 
Pendant les congés scolaires, du personnel occasionnel est recruté afin de se conformer à la 
réglementation en vigueur (Direction Départementale de la Cohésion Sociale), compte tenu d’un 
effectif généralement plus important. 
Le directeur, fonctionnaire du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie  
(MEDDE), occupe un poste de permanent, mis à disposition de l'ASCEE 26 par la Fédération Nationale 
des Associations Sportives Culturelles et d’Entraide (FNASCE) dans le cadre d’une convention entre la 
FNASCE et le MEDDE. Il est rattaché à la DDT de la Drôme pour ce qui concerne le fonctionnement.  
Le directeur adjoint est embauché et rémunéré par l’association sur un poste à temps partiel (70 %) 
 

Parfois des bénévoles ou des parents font partie de l'équipe d'encadrement, mais de façon très 
ponctuelle et pour des activités spécifiques. 
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Les moyens matériels : 
Un poste informatique est à disposition de l'équipe d'encadrement et d'animation. Celui-ci est relié au 
réseau Internet pour permettre de consulter les informations disponibles sur le « web »  et pour 
répondre aux nouvelles procédures de déclarations (télé-déclarations) 
 

Deux autres postes informatiques reliés à Internet sont à la disposition des enfants pour effectuer 
toute recherche liée à une activité.  
 

L'Accueil de Loisirs bénéficie également d'un bus d'une capacité de 20 places permettant les 
déplacements. Le directeur et le directeur adjoint sont titulaires du permis de transport en commun 
en cours de validité. De façon ponctuelle, l'Accueil de Loisirs peut faire appel à des sociétés privées 
pour la location de véhicules supplémentaires pour assurer les déplacements. 
 

Le Comité de Gestion : 
Un Comité de Gestion de l’Accueil de Loisirs a été mis en place pour valider les orientations 
proposées par l’équipe éducative ainsi que l’aspect financier. Celui-ci se réunit 2/3 par an. 
 
Il est composé :  
� d’un représentant de l’Administration (Secrétaire Général de la DDT) ; 
� du ou de la Présidente de l’ASCEE 26 (Organisateur) ; 
� du ou de la Présidente du Comité Local d’Action Sociale (CLAS) ; 
� du directeur de l’Accueil de Loisirs ; 
� d’un représentant des parents. 

 
L’Administration y a son champ d’actions multiples, mais plus particulièrement pour l’aspect financier 
(avec une dotation spécifique pour les activités ainsi qu’une autre pour les frais de fonctionnement) 
 
Le Comité Local d’Action Sociale intervient pour la transmission du dossier de demande de 
financement annuel auprès de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du 
Logement Rhône-Alpes (DREAL) 
 
L’ASCEE 26 est présente en tant qu’organisateur ainsi qu’en tant que financeur. Une dotation 
annuelle étant versée par l’ASCEE 26 à l’Accueil de Loisirs. 
 
Le représentant des parents permet quant à lui de faire le lien entre les parents / enfants et la 
structure. 
 

La commission enfance : 
En 2015, l’ASCEE 26 a souhaité mettre en place une commission enfance pour pouvoir être au plus 
près des actions portées par l’Accueil de Loisirs. 
 
Cette commission a pour but d’accompagner l’équipe éducative dans ses orientations. 
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LES ORIENTATIONS 
 
Considérant que l’éducation est globale et concerne toute la société, l’Accueil de Loisirs de l’ASCEE 
26 souhaite que le projet éducatif, suscite à travers sa mise en œuvre, une réflexion et des actions 
concertées entre les différents acteurs et partenaires agissant en direction des enfants et des jeunes, 
et en premier lieu avec les parents en vue d’une plus grande cohérence éducative. 
 
Au-delà de l’aspect pratique pour les familles, l’Accueil de Loisirs de l’ASCEE 26 doit être un moyen 
de proposer des activités ludiques aux enfants dans un esprit d’éducation. 
 
Le rôle des parents, qui sont les premiers éducateurs de l’enfant  doit être reconnu et valorisé.  
L’Accueil de Loisirs doit être ouvert aux familles. Outre les relations quotidiennes, les équipes doivent 
proposer des moments d’information et de rencontres. Une attention particulière doit être accordée à 
l’information en direction des familles. 
 
L’accueil de loisirs de l'ASCEE 26 n’est pas seulement un mode de garde, il est avant tout un espace 
d’accueil de l’enfant, un espace de vie où L’ENFANT VA APPRENDRE À DEVENIR GRAND, en 
complémentarité avec l’école et la cellule familiale. 
 
Il doit être un espace d’accueil permettant la socialisation de l’enfant grâce à l’apprentissage de la vie 
en groupe, des règles de vie, tout en respectant l’enfant en tant qu'individu.  
Il doit permettre d’organiser la répartition des tâches afin que chacun participe à la vie collective. 
Toute l’approche éducative sera basée sur un respect du rythme de vie de l’enfant (connaissance de 
ses rythmes, de ses besoins, de ses niveaux d’apprentissages…). Et ne pas oublier que l’enfant est 
en vacances.  
Organiser l’espace grâce à des aménagements complémentaires, adaptés aux activités et à l’enfant, 
est également un objectif constant de la structure.  
 
C'est pourquoi, le projet éducatif de l’Accueil de loisirs de l’ASCEE 26 devra avant tout : 
 
� Procurer un service de proximité aux parents qui demandent une prise en charge de leurs 

enfants pendant leur temps de travail ;  

� Offrir à l’enfant une occasion privilégiée de passer d’agréables moments en collectivité ; 

� Créer une ambiance qui concilie sécurité affective et matérielle dans laquelle personne ne se 
sentira rejeté ; 

� Permettre à l’enfant de s’éveiller à des disciplines sportives et à des pratiques artistiques 
variées et d’enrichir sa culture générale. 

 
Afin de tendre avec réalisme vers ces finalités de l’Accueil de loisirs, il nous faut pour chaque période 
de fonctionnement réaffirmer et affiner les objectifs et les moyens de l’équipe d’animation. 
 
Parmi nos objectifs essentiels figureront : 
 
� L’apprentissage de la vie en groupe, dans le respec t mutuel et la tolérance ; 

 
� Le respect du rythme de chaque enfant, le respect d e son degré d’autonomie 

(capacité à prendre des décisions et à les assumer)  ; 
 

� L’acquisition de savoirs et de savoir-faire. 
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Le bon fonctionnement de l’Accueil de Loisirs reposera en particulier sur la qualité des activités 
proposées, la rigueur de l’organisation, un encadrement attentif et ferme dans le respect de la 
réglementation en vigueur. 
 
L’équipe d’animation devra accorder une place centrale aux enfants et aux jeunes et créer les 
conditions pour favoriser leur socialisation et la conquête de leur autonomie. 
 
L’adulte a la responsabilité de l’épanouissement et du bien être de l’enfant. Il doit notamment 
permettre aux enfants d’évoluer dans un cadre sécurisant. L’enfant a besoin de relations privilégiées 
avec l’adulte. Les adultes doivent être suffisamment attentifs pour répondre aux besoins spécifiques 
de l’enfant. 
 
Des règles non négociables devront être instaurées avant le début du séjour. Elles devront respecter 
l’enfant en tant que personne, être compréhensibles et être adaptées à l’âge des enfants. Ces règles 
devront permettre de garantir la sécurité de celui-ci et de le rassurer tout en tenant compte des lois. 
Enfin, des règles devront garantir le respect des lieux et des personnes. Elles seront applicables aux 
enfants ainsi qu’aux adultes. 
Considérant l’enfant comme une personne avec une histoire, des besoins, des désirs et des  
capacités, l’adulte doit le reconnaître en tant que tel et l’accepter dans ses différences.  
Il doit aussi accompagner et aider l’enfant à trouver sa place et à s’insérer dans la vie de l’Accueil de 
Loisirs. Ce qui veut dire apprendre à l’enfant le respect des autres mais aussi le respecter. 
 
L’accueil de loisirs doit être perçu par les équipes pédagogiques comme un lieu d’apprentissage de 
la vie en collectivité où l’enfant va pouvoir être écouté, reconnu et va pouvoir prendre des 
responsabilités. C’est un lieu où il doit pouvoir découvrir les valeurs de solidarité, de laïcité, de 
citoyenneté, de liberté et d’ouverture aux autres notamment. 
 
Cependant, l’enfant ne doit pas, non plus, subir le poids de cette collectivité mais apprendre à y vivre 
en y étant acteur de ses loisirs. Ce qui veut dire : 

� permettre à l’enfant de donner son avis et d’être entendu par le biais d’évaluations de groupe 
afin de vérifier s’ils trouvent une place dans ce centre de vie ;  

� permettre à l’enfant de faire des choix et d’avoir des espaces de liberté ;  

� permettre à l’enfant de vivre à son rythme dans la mesure du possible. 
 
Dans la mesure du possible, l’équipe pédagogique devra prendre en considération le développement 
durable lors de la mise en place d’activités afin de permettre aux enfants d’approfondir leurs 
connaissances des écosystèmes et de l’environnement,  de les sensibiliser aux différents éléments 
naturels (eau, air, terre…) et à leurs gestions, en les initiant au concept de développement durable. 
 
Toujours dans un souci de développement durable, la diffusion aux parents des activités proposées 
par l’Accueil de Loisirs (programmes, stage et séjours) s’effectue de manière dématérialisée pour 
réduire au maximum la production de papier. 
Il en est de même pour la facturation aux familles. 
 
L’équipe pédagogique veillera également à proposer des actions ponctuelles fortes sur la sécurité 
routière et la sécurité domestique en vue de les sensibiliser régulièrement. 
 
Ces actions doivent être adaptées aux âges des enfants.  

 
 



Accueil de Loisirs – Projet éducatif Septembre 2017 
ASCEE 26 

 
Page 6/ 14    

 

 

LE FONCTIONNEMENT GENERAL 
 

Périodes d'ouverture : 
L’accueil de loisirs de l'ASCEE 26 est ouvert durant toutes les vacances scolaires et tous les mercredis en 
périodes scolaires. (y compris pendant l’organisation de séjours ou stages) 
 

Publics accueillis : 
L'Accueil de Loisirs de l'ASCEE 26 accueille exclusivement les enfants du personnel de la DDT, de la 
DDT 07,  de la DIR Centre Est de la Drôme, de la DREAL Rhône-Alpes, de la Préfecture et du 
commissariat (Ministère de l'Intérieur) et de la Direction des Déplacements du Conseil Général, des 
vacataires de la DDT, des petits enfants,  sous réserve d’être adhérent à l'association,. 
 

� Enfants de plus de 3ans jusqu’à 12 ans en Accueil de Loisirs sans hébergement  
(dans la limite de 3 enfants de moins de 4 ans) 

� Enfants jusqu’à 17 ans pour les séjours de vacances, séjour courts et stages spécifiques. 
(possibilité d’accueil jusqu’à 18ans dans la limite des 18ans après le 1er jour du séjour) 

 
 

L’inscription : 
Les inscriptions se font à l’aide de la fiche d’inscription jointe au programme d’activités ou de la fiche 
de séjour (court ou de vacances) ou de stage. 
Pour l’inscription, les parents doivent fournir : (annuellement) 
� une fiche d’inscription ; 
� une copie du carnet de santé (vaccinations) ; 
� une fiche sanitaire de liaison spécifique (Accueil de Loisirs et/ou séjour) 
� une attestation d’assurance ;  
� le numéro d’allocataire si bénéficiaire d’aides par la CAF (précisant le quotient familial)  pour 

permettre l’application d’un tarif préférentiel. 

Contribuer au départ et à la découverte d’autres ho rizons : 
L’Accueil de loisirs est un lieu d’accueil « sans hébergement », mais beaucoup d’enfants n’ont pas la 
possibilité de partir en vacances et de découvrir d’autres milieux.  
L'Accueil de loisirs doit donc contribuer au départ par le biais de séjours courts ou de séjours de vacances. 
Pour l’enfant, c’est un moyen de sortir de son environnement et de vivre de façon différente. Les enfants 
et les jeunes doivent être associés, selon leur âge et leurs capacités, à l’organisation de ces séjours afin 
de favoriser de façon active leur participation à la vie de ces séjours. 
Ces séjours devront privilégier le rythme des enfants et la découverte de milieux différents et non 
uniquement le départ pour pratiquer des activités. 
Pour l’Accueil à la journée, l’objectif sera d’éveiller la curiosité des enfants à travers notamment des 
activités que l’enfant n’a pas l’habitude de pratiquer ou des thèmes qu’il n’a pas l’habitude d’aborder. 

Rythme et vie quotidienne : 
Tous les moments de vie quotidienne sont des moments d’activité où l’enfant découvre, expérimente et 
développe son autonomie. Elle revêt une importance particulière, notamment chez les plus jeunes, et doit 
être pensée et organisée en fonction des besoins et stades de développement et des rythmes de chaque 
enfant. 
 

Les objectifs et les moyens mis en œuvre seront les suivants. 

Aménager les moments de la  vie quotidienne 

� L’accueil  : 

L’accueil est un temps fort dans la journée de l’enfant et de ses parents : c’est le lieu et le temps « 
transitionnels », le passage entre la vie à la maison et la vie en collectivité (à l'Accueil de Loisirs). 
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C'est pourquoi il faut recréer un contact affectif avec l'équipe d'animation et les autres enfants. 
 

Pour ce faire, quatre axes principaux sont importants pour l'équipe d'animation :  
� Le directeur et/ou un animateur qui accueille  les parents et les enfants à la DDT à la salle de 
détente de la DDT et éventuellement à l’Accueil de loisirs devra être disponible, souriant et rassurant. 
� Les parents accompagnent les enfants jusqu’au lieu de rendez-vous. L’animateur responsable des 
plus petits les prend en charge individuellement, en les sécurisant : il appelle l’enfant par son 
prénom, l’accompagne, lui consacre le temps nécessaire pour qu’il trouve des repères. 
� L'accueil devra être organisé afin que l'enfant et sa famille n'aient pas de gêne pratique. 
� L'animateur devra communiquer au directeur les informations importantes qui pourraient être faites 
lors de l'accueil. 

Par exception, l'accueil des enfants et des parents peut également se faire en d'autres lieux pour les 
séjours et stages, où encore lors des déplacements (points de ramassage). 

� Déroulement d’une journée type : 

La journée sera rythmée par des temps conviviaux, des temps ludiques et des temps dits plus calmes en 
fonction de l’âge et du rythme de l’enfant.  
La journée type sera adaptée en fonction de l’âge de l'enfant et de l'activité (animation) : 

 8h00 - 8h45  : Accueil à la salle de détente de la DDT (ponctuellement à l’Accueil de loisirs)  
 8h45 – 9h00 : Déplacement à l'Accueil de Loisirs 
 9h00 – 9h30 :  Gestion libre sous la surveillance d'un animateur 
 9h30 – 11h30 : Animation définie dans le programme d'activités ou choisie par les enfants  
 11h30 – 12h15 :  Rangement, retour au calme, hygiène  

(lavage de mains, préparation tables...) 
 12h15 – 13h15 : Déjeuner et accueil des enfants inscrits l’après-midi  
 13h15 – 13h30 : Jeux calmes, espaces libres 
 13h30 – 16h00 : Animation 
 16h00 – 16h15 : Rangement des espaces et des activités, hygiène (lavage de mains, ...) 
 16h15 – 16h30 : Goûter 
 16h30 – 17h15 : Jeux collectifs 
 17h15 – 17h30 : Déplacement à la DDT (retour) 

  

Depuis la rentrée scolaire 2014-2015 (septembre 2014), avec la mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires l’accueil des enfants inscrits l’après-midi – les mercredis hors vacances scolaires -  
se fait directement à l’Accueil de Loisirs. Par ailleurs, les horaires de repas sont ajustés pour pouvoir 
accueillir les enfants qui arrivent après la classe.  

� Les repas : 

Les repas doivent se dérouler dans le calme, afin d’être un moment d’échange convivial et de permettre 
aux enfants de s’alimenter correctement, de favoriser l’autonomie des plus petits. 

� Préparer les enfants au déjeuner : prévoir le cas échéant une activité de défoulement suivie d’un 
retour au calme ; annoncer le menu, etc. 
� Sept enfants et un animateur par table pour les plus petits. 
� L’animateur favorisera l’autonomie des enfants en leur apprenant à couper la viande, à éplucher 
les fruits. 
� Les enfants seront servis à table (dans les limites du partage de la nourriture). Cependant 
l’animateur restera vigilant à l’équilibre des repas par exemple en proposant un aliment à la place 
d’un autre, etc. 
� La circulation des enfants est limitée aux nécessités du repas (aller chercher de l’eau, mettre la table). 
� Dans ces conditions le repas devrait se dérouler de façon agréable. Le cas échéant, les 
animateurs recentreront les conversations par table et garantiront un partage équitable de la 
nourriture et des tâches. 
� Le goûter permettra de ponctuer l’activité vers 16 H 15. 
� Une collation sera proposée pendant le temps d’accueil vers 10 H 00. 
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� Le repos :  

Une des finalités de l’Accueil de Loisirs est de permettra aux enfants de “ récupérer ”  par une coupure de 
leur semaine scolaire ou pendant les vacances. Il faut être attentif à ce besoin de repos à tout moment de 
la journée. 

Le choix des activités est équilibré dans ses intensités pour respecter les périodes de récupération. 
C'est pourquoi seront privilégiées des activités d’éveil le matin et des activités de plein air ou à l’intérieur 
de la structure l’après midi 

Des sorties à la journée sont  également organisées, à cette occasion  le grand groupe est éclaté  en 
petites équipes d'âges et de niveau équivalent pour respecter le rythme de chacun. 

� Hygiène et sécurité : 
Il faut donner aux enfants des habitudes d’hygiène sur l’Accueil de Loisirs, afin de préserver le bien-être 
et la santé de tous. 

� Lavage des mains avant et après les repas, après le passage aux toilettes 
� Tee-shirt ou blouses pour les activités salissantes 
� Mouchoirs en papiers disponibles sur l’Accueil de Loisirs 
� Les recommandations particulières des parents seront retransmises au directeur et à l’équipe 
d’animation ; le cas échéant, elles font l’objet d’un affichage dans les locaux 
� Les animateurs (trices) seront attentifs à ce que les enfants sortent correctement couverts et 
protégés en fonction des circonstances. 
� Chaque incident (chute, “ bobo ”…) sera pris en considération, et noté sur un registre en cas de 
passage à l’infirmerie. 
� Chaque animateur (trice) devra connaître les procédures à suivre en cas d’accident. 

La programmation : 
Un programme d’activités est établi et diffusé à l’avance pour permettre à l’enfant de s’inscrire au 
préalable. Toutefois, donner aux enfants la possibilité de cho isir quotidiennement leur activité est 
chose possible. 
 
Ce programme est élaboré par le directeur et le directeur adjoint. (Pour les vacances scolaires, les 
animateurs prennent part à son élaboration également ainsi qu’à la rédaction du projet pédagogique) 

Le directeur et le directeur adjoint pourront prendre en compte toute suggestion ou demande d’activités 
présentée par les parents ou les membres du Comité Directeur de l’ASCEE 26. 

L’enfant pourra ainsi choisir une activité en fonction de son désir du moment. Il faudra donc prévoir des 
activités très variées (intérieur, extérieur, manuelle, d’expression, etc…) dans la mesure des possibilités 
et des disponibilités des animateurs. 

En début de matinée, les enfants s’inscriront sur un tableau blanc à l’activité de leur choix ; le tableau 
mentionnera le nom de l’animateur (trice), le lieu, le titre et les détails (le modèle ou les matériaux) 
permettant de visualiser ce qui va se passer. 
 
Favoriser et enrichir l’activité spontanée des enfa nts. 
Pendant les vacances scolaires, compte tenu de l’augmentation du nombre d’animateurs : 
 
� Des espaces seront réservés au bricolage et aux activités manuelles 
� Matériel à disposition des enfants 
� Animateur (trice) “ dit polyvalent ” : c’est-à-dire à la fois disponible et polyvalent : tous les 
jours, au moins un animateur (trice) aura pour fonction de s’occuper des enfants non-inscrits aux 
activités. Attentif aux activités spontanées des enfants, il leur proposera des lieux, un matériel 
plus adéquat, ses conseils techniques, etc. 

 
Donner aux enfants la possibilité de jouer, lire, r ester seul dans des lieux appropriés. 
L’enfant doit pouvoir quand il en éprouve le besoin se “ retrouver ”,  éventuellement se calmer, et son 
intimité doit être respectée dans la mesure du possible. 
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� Coins lecture 
� Espaces de jeux de relations et d’imagination (maisonnette, vaisseau spatial, mini-marché). 
Certains d’entre eux seront permanents (très solides, avec finitions “ professionnelles ”), d’autres 
évolueront en fonction des thèmes exploités et feront l’objet d’activités 
� L’animateur “ dit polyvalent ” assurera une présence et veillera à la tranquillité de chaque 
enfant. 

Les activités : 
L’accueil de loisirs est un lieu d’éducation, toutefois celui-ci ne doit pas ressembler à une journée 
d’école. 
En effet, c’est un lieu loisirs où l’enfant passe une partie de ses vacances ou de son temps libéré. Il 
doit donc être avant tout un lieu de détente et de loisirs. Il doit répondre aux besoins de l’enfant, à 
ses intérêts. Ainsi, les activités doivent êtres pensées comme un moment qui va permettre à l’enfant 
de s’épanouir. L' "Accueil de loisirs" doit donc organiser son fonctionnement afin notamment : 
� De satisfaire les envies de jeu et répondre à la curiosité des enfants. 
� De proposer des activités qui répondent aux intérêts des enfants. 
� De proposer des activités variées et issues de tous les grands domaines d’activité : 

manuelles, d’expression, scientifiques et techniques, sportives, de découverte … 
 

L’équipe éducative doit donc mettre en place les moyens pour que l’enfant puisse proposer, choisir et 
donner son avis sur ses activités. Les enfants doivent donc y participer de manière volontaire et non 
contrainte. Il s’agira pour l’équipe d’animation de trouver les moyens d’accompagner les enfants dans 
la réalisation de l’activité, de l’aider à faire, de trouver les mots pour l’encourager à participer, mais 
sans jamais forcer. 
 
Le fonctionnement de l’accueil de loisirs doit permettre à l’enfant d’être acteur de ses vacances ou de 
ses loisirs et donc de trouver des réponses à ses projets grâce à l’aide des adultes présents. 
Enfin, l’activité n’est qu’un support d’apprentissage et de réflexion. L’activité doit permettre à l’enfant 
de chercher, d’inventer, d’expérimenter et de s’exprimer. L’adulte joue alors un rôle d’intermédiaire 
pour aller plus loin, pour progresser, pour faire découvrir…. 
 

Pour chaque période de fonctionnement (mercredi en périodes scolaires et vacances scolaires, ainsi que 
pour les séjours), un programme des activités est porté à la connaissance des enfants et des parents. 
 

Ces activités seront à chaque fois élaborées et anticipées avec précision par l’animateur qui en aura la 
charge, proposées de façon attrayante pour motiver les enfants, suivies de bout en bout par l’animateur. 
 

Pour l’été, le programme d’activités s’élaborera autour d’un thème défini par les directeurs et élaboré 
par les animateurs avant la diffusion. Certains thèmes sont demandés par les enfants. 
 

Proposer un panel d’activités variées : 
Les enfants doivent avoir une réelle possibilité de choix. Seront donc proposés pour chaque jour de 
fonctionnement ; jeux, activités manuelles, d’expression mais aussi sorties culturelles, cinéma, 
activités sportives. 
 

Mettre en place des temps forts d’animation : 
Privilégier le plaisir des enfants en introduisant l’imaginaire (faire appel à des récits réels ou fabuleux, 
à des personnages historiques ou des héros…). Donner un fil conducteur aux activités. 
 
� Grands jeux, périodes à thème : l’arrivée d’un événement, d’un personnage inattendu lancera 
le jeu. Ils ne seront donc pas forcément au programme “ officiel ”. 
� Ces animations permettront de renouveler de façon attrayante les structures de jeu 
traditionnelles et de vivre des histoires, d’incarner des personnages, de jouer des rôles. 
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Favoriser l’expression créatrice : 
Donner à l’enfant le plaisir de s’exprimer. 

� Création d’espaces déguisements (un espace spécifique étant prévu au vestiaire). 
� Défilé 
� Création d’un espace scénique suivant les besoins 
Mise en place de spectacles par les enfants. Contes, ombres chinoises. 

 

Favoriser l’accès à la culture : 
L’accès à la culture pour tous doit être une priorité. Il faut renforcer l’accès aux différents types de 
productions artistiques et culturelles et promouvoir les pratiques dans ce domaine. 
 

L’équipe pédagogique devra, par ses actions, sensibiliser les enfants à la découverte et la pratique 
d’activités. Notamment, en permettant un accès plus aisé aux spectacles et expositions ou en 
favorisant certaines activités du type : pratique instrumentale, pratiques artistiques et d’expression 
(activités plastiques, lecture, etc.…). 

Développer l’activité à l’extérieur de la structure  : 
Sorties découvertes et culturelles (promenades dans les bois, baignades, cinémas, spectacles…) 
Organisation de séjours de vacances, séjours courts, stages durant les grandes vacances. 

� Location de bus, transports en commun ; 
� Les sorties seront parfois organisées par groupes d’âge ; 
� Notice sur la réglementation en vigueur ; 
� Attitude dans le minibus. 

Mettre en place des activités, aménagements à moyen  et long terme : enrichir le milieu de 
l’Accueil de Loisirs. 

Par exemple : espace jardinage, créer une maquette, une fresque, faire évoluer les décors et 
les aménagements intérieurs. L’animateur organise le déroulement du projet dont il a la charge, 
planifie avec les enfants la progression de l’activité. 

Le respect de l’environnement et notions sur le dév eloppement durable  : 
Le développement  durable  existe  par des actions menées sur le terrain. Les projets de 
développement durable concrétisent nos valeurs et nos engagements.  
Ainsi, les enfants doivent être sensibilisés régulièrement au respect de l’environnement. Au travers 
d’actions multiples sur les activités de l’Accueil de Loisirs et/ou des séjours courts et de vacances, 
les enfants apprennent à préserver les différents milieux naturels (faune – flore) 
Des animations peuvent être proposées aux enfants (sous forme de chasse au trésor, par exemple) 
 
Afin de réduire la production de déchets, l’Accueil de Loisirs devra en recycler le plus possible.   

- Activités manuelles (cartons, plastiques,…) ; 
- Déchets alimentaires (alimentation animaux) 

Des actions visant à réduire la production d’énergie ont été réalisées par l’accueil de loisirs 
(interrupteurs automatiques …). 

La législation, l’hygiène et la santé : 
La législation en vigueur et "l’obligation de prudence et de diligence" devra être prise en compte par  le 
directeur lors de la mise en œuvre du projet pédagogique. Il devra informer et former les membres de son 
équipe mais aussi prendre les mesures adéquates pour assurer la sécurité des enfants ou des jeunes et 
prévenir les accidents. Une organisation devra garantir la sécurité physique et morale des enfants. 
Enfin, le directeur et son équipe devront respecter les mesures mises en place sur la structure afin 
de garantir l’hygiène des locaux et du matériel et respecter les normes d’hygiène alimentaire. Il devra 
en outre donner des consignes d’infirmerie claires et recueillir les informations médicales des enfants 
et des adultes et en informer les animateurs si besoin. 
 

Nota : Un projet d’accueil individualisé « annuel » (PAI) sera mis en place en lien avec le médecin 
traitant de la famille pour tout signalement  d’enfant présentant un risque pour sa santé (allergie, 
problème respiratoire,…).  
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L’administratif : 
Le directeur est responsable de la tenue des différents registres : infirmerie, présence enfants et 
animateurs, sécurité….  
Ces registres, ainsi que tous les documents obligatoires, devront être tenus régulièrement afin d’être 
mis à disposition en cas de contrôle pendant le séjour. 

Le cadre / les règles / la loi : 
Le directeur et son équipe sont garants du respect des règles établies au sein du centre. A 
l’extérieur, l’équipe veillera à respecter les cons ignes supplémentaires (MNS, prestataire 
d’activité, respect du code de la route,...) pour g arantir la sécurité des enfants et le respect 
des autres. 
 
Le cadre fixé doit permettre : 
Aux enfants : 

- De se sentir en sécurité. 
- De comprendre les limites posées et apprendre à l es respecter. 
- De discuter avec l’adulte sur le respect ou non-r espect des règles, sur la loi. 

 
A l’équipe d’encadrement : 

- De travailler de manière cohérente par rapport au  projet. 
- D’adopter un discours cohérent face aux comportem ents rencontrés. 
- D’affirmer notre rôle « d’adulte référent », gara nt de la sécurité et de la loi. 

 
La démarche à suivre en cas de non-respect d’une rè gle : 

- Chercher à savoir ou comprendre ce qui s’est passé. 
- Discuter calmement avec l’enfant ou les enfants concernés un peu à l’écart du reste du 
groupe. (la discussion avec l’enfant n’est pas un débat public). 
- Mesurer la gravité de l’acte pour chercher une solution de réparation ou une sanction 
adaptée. (la discussion avec un enfant est déjà un acte important de réparation). 
- Déléguer à un collègue ou au directeur la prise en charge de l’enfant si on ne se sent pas 
capable de le faire. 

Ne pas faire ou dire : 
- Crier fort, puis très fort, puis très très fort (vous allez vous fatiguer avant les enfants et cela 
ne servira à rien). 
- Ne dîtes pas : fais ce que je dis, mais pas ce que je fais (vous devez vous-mêmes respecter 
les règles !) 
- Ne donnez pas une sanction disproportionnée par rapport à l’acte. 
- N’annoncez pas une sanction à l’enfant qui ne sera pas tenue (mieux vaut ne rien dire du tout.) 
- Ne pas brimer, dévaloriser, insulter ou humilier l’enfant. Ce n’est pas tolérable ! 
 

Il est normal que les enfants se confrontent aux règles et au cadre posé. Ils vont tester notre 
capacité à être crédible. La cohérence de l’équipe est essentielle  pour que l’enfant trouve des 
repères fixes et sécurisants qui lui permettront de trouver sa place et de se sentir bien. 
Le cadre défini d’abord un espace de sécurité et de  libertés pour tous 

Les relations dans l’Accueil de Loisirs : 
Apprendre aux enfants à vivre en groupe : la liberté de chaque enfant de circuler, de se livrer aux 
activités de son choix trouve sa limite dans le respect des besoins des autres enfants.  
La liberté de chaque enfant de s’exprimer trouve sa limite dans le respect de l’intégrité de chacun : 
différence d’âge, de physique, de mœurs… 
Nous avons conscience que le conflit construit l’individu (il faut apprendre à se débrouiller seul dans 
ses relations), il n’est pas à bannir, mais à réglementer : pas de coups, pas d’insultes. 
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Faire prendre conscience de l’importance du respect  des règles qui régissent l’Accueil de 
Loisirs pour le bien-être de tous. 
Attitude ferme des animateurs quant au respect des règles établies pour chaque salle et chaque 
moment de la journée. 
Justification des interdits, qui ne perdent pas pour autant leur caractère non négociable ; 

Créer un climat de relations sereines et saines. 
Alternative proposée aux enfants à une activité “ interdite ” (par exemple, un foot en extérieur peut 
être proposé à des enfants qui courent à l’intérieur des locaux). 
Bannir les sanctions et punitions dégradantes 
S’interdire de crier  
Affirmer son autorité (on ne discute pas le “ non négociable ”) 
Permettre aux enfants de connaître tous les adultes de l’Accueil de Loisirs et réciproquement, afin 
que les enfants se sentent en sécurité. 
Pour les plus petits, avoir toujours les mêmes animateurs (trices).  

Les parents : 
L’équipe d’encadrement se doit d’être au plus près des parents, par le biais de la communication 
écrite ou orale, et en se montrant disponible pour répondre aux questions et aux interrogations des 
familles. 
L’équipe proposera aux parents des réunions d’information relatives à l’organisation de séjours de 
vacances ou séjours courts notamment. 
 
Être à l’écoute des parents. 
Savoir écouter les critiques et les suggestions 
Savoir répondre et orienter. 
 

Disponibilité du directeur, des animateurs (trices) aux moments d’accueil et de départ 
Invitation des parents à certaines activités de l’Accueil de Loisirs (grands jeux, fêtes, 
spectacles, sorties à la journée et la fête de l’Accueil de Loisirs le dernier mercredi du mois de 
juin où les enfants accueillent leurs parents pour une journée de partage. Une information 
générale est communiquée aux parents en faisant la demande. 

 

Affiner le service rendu. 
Répondre – dans les limites de l’organisation l’Accueil de Loisirs – aux demandes des parents. 
 

Une journée « portes ouvertes » est organisée une fois par an. Elle constitue un moment d’échange 
privilégié entre l’équipe d’encadrement de la structure, les parents et les membres du comité de 
gestion. Elle permet aux nouveaux arrivants d’obtenir tous les renseignements utiles sur le 
fonctionnement de l’Accueil de Loisirs. Elle permet également une mise en valeur des réalisations 
des enfants. 

L’équipe d’encadrement  / d'animation : 
Le présent projet doit tenir lieu de trame commune à tous les membres de l’équipe pédagogique 
l’Accueil de Loisirs.  
 

L’équipe d’animation et de direction assure directe ment le travail avec le public. Nous 
proposons avant tout une prestation de service de r elation ; de fait, il nous appartient de 
privilégier le contact par la parole, la discussion  avec les enfants et les parents. Notre rôle est 
également d’assurer la sécurité physique, morale et  affective des enfants . 
 
L'Accueil de Loisirs recrute des animateurs saisonniers (B.A.F.A. ou équivalence) et accueille 
«également des stagiaires dans leur processus de formation. Les animateurs stagiaires seront suivis 
pendant leur processus de formation (réunion intermédiaire  et de bilan) 

L'équipe d’animation devra dans un esprit d’équipe préparer, animer et gérer les différents temps, 
qu’ils soient des temps libres comme le temps d’accueil du matin ou après déjeuner, ou qu’ils soient 
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des temps plus organisés. Ils devront aussi se poser les questions du fonctionnement, de leur place 
et leur rôle pour répondre aux objectifs éducatifs. 
Ils devront donc offrir des temps de loisirs et de détente collective au service du projet éducatif et ce, 
tout en respectant l’intimité de l’enfant. 

Afin de remplir ces objectifs, l'équipe d'encadrement devra :  

Former une équipe cohérente, solidaire et responsab le 

Permettre à chacun d’exprimer ses compétences au sein de l’Accueil de Loisirs. 
Permettre à chaque animateur de prendre la mesure de ses responsabilités. 
 

� Réunions sur demande de l’équipe ou d’un de ses membres 
� “ Tuilage ” systématique lorsque l’on se transmet le groupe, à propos de ce qui s’est fait, ce 
qu’il est prévu de faire, où l’on en est (problèmes, démarche, conflits…). 
� Faire connaître la réglementation des Accueil de Loisirs sans hébergement (exemplaire de la 
réglementation dans le bureau de l’Accueil de Loisirs). 
� Sensibilisation des animateurs à l’importance de leur attitude, et de la qualité de leur 
présence : écoute, équité, respect des engagements pris envers les enfants 
� Remise de la journée type de l’Accueil de Loisirs 

Favoriser l’implication de chacun et fournir un sou tien pédagogique (valorisation) 

� Développement de la bibliothèque de documents 
� Mise à la disposition de la totalité du matériel pédagogique 
� Soutien de l’équipe de direction sur le terrain d’animation 
� Évaluation avec l’équipe de direction ; du champ de compétences de chacun 
� Définition des besoins de formation pour chaque animateur (trice). 
Prise en charge par chaque animateur d’un projet d’aménagement sur l’Accueil de Loisirs.  
Par exemple : espace permanent, malle pédagogique…). 

Impliquer chaque animateur dans le travail d’équipe . 
 

Prendre l’habitude de communiquer, prendre le temps d’harmoniser les décisions. 

� Réunion obligatoire pour les membres de l’équipe avant chaque période de fonctionnement. 

� Organisation en équipe des horaires de présence à l’Accueil de Loisirs, des tâches et des 
postes  à tenir (accueil, pharmacie, déjeuner, etc.…). 

�  Les animateurs mènent eux-mêmes certaines réunions. 
� Chaque animateur coordonne au moins une animation exceptionnelle durant sa présence à 
l’Accueil de Loisirs. 
 

Prestataires externes et autres intervenants : 
Il peut s’agir de prestataire d’activités sportives ou culturelles. Ils assurent la préparation, 
l’encadrement, le bon déroulement de leur activité.  
Néanmoins, nous restons responsables de notre groupe, notre rôle est de faciliter la menée de 
l’activité. Nous pouvons au besoin seconder le prestataire ou lui faciliter l’organisation. Nous 
l’informons également des enfants qui peuvent avoir des difficultés, des inquiétudes…nous 
appliquons les consignes de sécurité données. 
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L’EVA LUATION 
 

 
Des critères d’évaluation, préalablement définis par l’équipe, seront utilisés 
afin de dresser un bilan qualitatif et quantitatif de l’action conduite à 
l’Accueil de Loisirs mais également pour les séjours courts et de vacances 
ainsi que sur les stages. 

Ce bilan permettra d’apporter des modifications au projet initial, le cas 
échéant. 

 
C’est pourquoi, nous procèderons à plusieurs niveaux d’évaluation : 
 
- L’évaluation du projet d’activité de l’équipe. Cela concernera le programme mis en place par 
l’équipe d’animation tout au long de l’année. Ce sera le niveau d’évaluation le plus fréquent, car il 
pourra être quotidien pendant les périodes de vacances scolaires. (en lien direct sur les temps 
informels) 
- L’évaluation des animateurs stagiaires, sera réalisée à partir d’une grille de compétences travaillée 
en début de stage avec le stagiaire. L’évaluation fera l’objet de rencontres régulières afin de 
permettre au stagiaire de progresser dans son cursus. (au minimum un entretien intermédiaire sera 
réalisé) 
- L’évaluation du projet pédagogique se fera tout au long de l’année, afin de préciser chaque année 
de nouveaux objectifs. Ce travail sera certainement le plus important compte tenu des évolutions 
(nouveaux rythmes scolaires notamment)  
- L’évaluation avec le comité de gestion qui nous amènera à réfléchir sur les évolutions et  
orientations.  
- L’évaluation avec la commission enfance de l’ASCEE 26. 
- L’évaluation des stages et séjours (courts ou de vacances) avec l’équipe éducative, les enfants. 
 
Le travail d’évaluation, quel que soit son niveau prendra en compte des éléments quantitatifs et 
qualitatifs. Nous définirons pour chaque niveau un mode et une organisation d’évaluation, qui 
permettra de rendre compte au plus juste de la réalité et des actions à envisager par la suite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le respect de soi permet d’en avoir pour les 
autres.  
José Garcia 
 

« La règle d'or de la conduite est la tolérance mutuelle, car nous ne penserons jamais tous de la 
même façon, nous ne verrons qu'une partie de la vérité et sous des angles différents.” 
Gandhi 

«Le plus grand secret du bonheur c’est d’être 
bien avec soi»  
 Fontenelle 

« Tout le monde est un génie. Mais 
si vous jugez un poisson sur ses 
capacités à grimper à un arbre, il 
passera sa vie à croire qu’il est 
stupide »  
Albert Einstein 

Plus on partage, plus on 
possède. Voilà le miracle ! 
Léonard Nimoy 

La première égalité, c’est 
l’équité. 
Victor Hugo 


