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I/ Présentation de la structure : 
 L'accueil de loisirs existe depuis 1995 sur la commune, il concerne les 4-11 ans. 
Il se trouve aujourd’hui regroupé à l'école maternelle « GANDAILLAT » pour les 
enfants scolarisés en élémentaires et au « PETIT PRINCE » pour les enfants 
scolarisés en maternelle. 
 L'accueil de loisirs tient à répondre à la nécessité de créer un nouvel espace social et 
éducatif, complémentaire à ceux de l’école, la famille, où les activités individuelles et 
collectives contribuent à la formation de l’enfant, en tant qu'individu.  
 
 Pendant les vacances d’été, nous sommes délocalisés au parc de Chadieu. Il 
se situe à 20 Km de Clermont-Ferrand par l’A75 à la sortie n°6 (Champeix, Besse), 
direction Authezat, puis Corent, Vic-le-Comte.  

Le centre est installé dans les anciennes écuries du château dans un espace naturel 
de grande qualité et varié : parc, rivière, forêt, prairie… 

En plus des structures existantes, la ville de Lempdes met en place deux chapiteaux 
afin que l’accueil des enfants se fasse dans des conditions optimales. Ce centre est 
géré par le CPIE. 

 

II/ Les valeurs éducatives : 
Dans ma fonction de direction, je souhaite donner à chaque enfant accueilli, les 
moyens d’être acteur de ses vacances ou des temps calmes. 

Je souhaite aussi transmettre aux enfants les valeurs de respect entre tous et 
l’acceptation des différences entre individu. Il est important que chacun puisse 
découvrir de nouvelles activités adaptées à son âge avec un rythme différent. Les 
enfants doivent pouvoir s’exprimer librement en faisant partager leurs idées pour créer 
une dynamique de groupe qui apportent un savoir être, un savoir-faire pour ces futurs 
citoyens. En tant que personnel de direction, notre rôle consiste à préparer les 
animateurs à écouter les enfants, diversifier les activités et à dialoguer avec eux. 

Ø Autonomie 
o Les animateurs se doivent de mettre en place des situations favorisant 

l’autonomie des enfants tant sur les activités que sur l’organisation de 
la vie quotidienne 

 
Ø Entraide 

o Je désire que se développe une solidarité tant pour les enfants que 
pour l’équipe d’animation. 

 
 

Ø Respect  
o Je veux que tous puissent s’accepter avec les différences dans tous les 

domaines. L’accueil de loisirs est un lieu de liberté ou chacun peut 
évoluer tout en tenant compte des autres. 
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III/ Les objectifs pédagogiques : 
 

 Assurer la sécurité physique et affective des enfants et des animateurs 
 

• Chaque jour, l’animateur donne des repères clairs aux enfants 
ü Respecter son rythme 
ü Être à l’écoute des enfants, de leurs besoins, de leurs 

envies, de leurs désirs 
• Chaque jour, les animateurs veilleront à adapter les activités en 

fonction de l’âge des enfants 
ü Proposer des activités variées et adaptées 

 
 Favoriser l’autonomie de l’enfant 

• A la fin de l’été, les enfants seront aptes à se servir seuls à table. 
ü Mise à disposition de plats communs sur les tables 

• A la fin de l’été, les enfants auront tous intégrés la notion d’hygiène 
lors des passages aux toilettes (lavage de main, tirer les chasses…) 

ü Repères visuels 
ü Rappeler les règles d’hygiène (pourquoi, comment) 

• A la fin du séjour, les enfants de 4/5 ans arriveront à s’habiller seuls 
ü L’adulte est là pour l’aider mais pas pour faire à sa 

place 
• A la fin du séjour, les enfants seront capables de se servir et de 

ranger seuls les jeux qu’ils utilisent 
ü Jeux en libre-service  

• Pendant les temps libres, les enfants auront la possibilité d’être en 
autonomie 

ü Proposer diverses activités par les animateurs que 
les enfants peuvent choisir 

ü Accessibilité en libre-service 
 

 Favoriser les relations de respect et de tolérance 
• Respecter ses camarades et l’équipe d’animation 

ü A chaque conflit, les enfants seront capables de s’exprimer 
sans l’aide d’un adulte. 

§ Mettre en place les règles de vie à chaque début de 
semaine avec les enfants d’une façon ludique et 
positive 

§ Mettre en place des moments de concertation 
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 Favoriser un comportement citoyen et respectueux de l’environnement 

è Durant tous les temps de la vie quotidienne l’animateur est garant du non 
gaspillage, de sa bonne conduite et de celle des enfants.  
- Lors du passage aux toilettes l’animateur veille au non gaspillage de 

l’eau et du papier 
- Dès le début du mois d’aout un bac de récupération (pour le papier, 

cartons…) est créé et décoré dans les deux groupes d’âges 
- Durant les activités un maximum de matériaux de récupération sont 

utilisés 
- Durant les activités extérieures et les sorties, l’équipe d’animation veille 

à ce que tous les déchets soit bien jeté dans une poubelle et trié.  
è Des activités de sensibilisations sont organisées durant toute la période  

- L’équipe d’animation proposera chaque semaine un temps d’échange 
avec les enfants suivis d’activité en lien : « chasse aux déchets », tri, « je 
recycle ou non » ….  

 
 

 Favoriser l’expression à travers les arts  
è Dès le début du mois d’août 2019 des activités éclectiques d’expression sont 

organisées 
- Des ateliers dessins effectués avec différent outils sont organisés : 

portrait au crayon à papier, portrait peinture, portrait à la craie grasse …  
- Les enfants auront la possibilité de créer une chorégraphie 
- Des jeux d’expression et de théâtre seront proposés aux enfants de tout 

à âge  
 

è Dès la mi-Août l’équipe d’animation proposera des activités d’expression 
permettant plus d’autonomie aux enfants dans leurs activités  
- Des activités d’imagination autonome sont proposées (un thème/un 

dessin)  
- Des ateliers photographies sont proposés aux 6/12 ans : photo trompe 

œil  
- Des activités création via un objet divers seront organisées  

 
è Durant le mois d’août les enfants auront la possibilité de se rendre sur des 

lieux culturels  
- Une journée est consacrée à la visite du FRAC de Clermont-Ferrand 

suivis d’activité organisé sur les lieux en lien avec le thème de 
l’exposition   

 
 
 
 
. 
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• Encourager à la découverte de la nature   

 
è Durant le mois d’août la moitié des sorties sont des sorties natures  

- L’après-midi du 5/08 est organisée au Parc Montjuzet de Clermont-
ferrand où des jeux nature sont organisés  

- Le 13 août une sortie à Pessade pleine nature est programmée  
- Le 27 Août après-midi une ballade à la forêt du Comté est organisée 

 èDurant les activités extérieures les enfants sont encouragés à découvrir la 
faune et la flore  

- Une chasse nature est programmée  
- Une cabane à insecte est constituée  
- Durant la ballade à la forêt du Conté une activité observation de la nature 

est organisée en petit groupe, ainsi que sur le site de Chadieu  

 
 
 
 

 Favoriser les échanges et la communication 
• Installer un climat d’écoute et de confiance afin de permettre une 

vie collective chaleureuse et agréable pour tous, à travers la mise 
en place de temps de parole et d’échanges entre les différents 
partenaires. Pour cela, mise en place de : 

ü Boites à idées pour les enfants 
ü Réunions d’enfants 
ü Réunions d’équipe 
ü Mettre en place des activités inter groupe 
ü Mettre en place en fin de journée, un temps d’échange avec 

les enfants sur le ressenti de leur journée 
ü Privilégier les temps d’accueil du matin et du soir avec les 

familles 
 

 

IV/ Le fonctionnement de l’accueil de loisirs : 
 

 Pour le départ et l’accueil :  
Deux animateurs arrivent pour ouvrir la salle voûtée de 7h25 à 8h25 (accueil des 
enfants) et partent en bus. Deux animateurs seront présents à 8h20 à l’arrêt de la 
Mairie et deux autres seront présents à 8h20/8h25 à l’arrêt de La Fleurie. À chaque 
arrêt, les animateurs feront l’appel, s’il manque un enfant, nous attendons 5 minutes 
maximum. 
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 Le transport : Le transport en bus est un temps d’animation. Bien compter les 
enfants avant la montée dans le bus, et vérifier qu’ils soient bien attachés. 

 
 

 La matinée : 
L’animateur prépare l’activité avec les enfants et le rangement s’effectuera également 
avec eux. 
 
 

 Le repas : 
Un animateur sera présent à chaque table d’enfants. Les plats sont mis à disposition 
par l’agent de service de Chadieu. Le temps de repas est également un temps 
d’animation et d’éducation. 
Fin du repas, les enfants débarrassent leur table pour tout mettre sur le chariot de 
cuisine. 
 
 

 Le temps calme et la pause des animateurs : 
Trois animateurs en pause, à tour de rôle, et les autres veillent au bon fonctionnement 
du temps calme. Ils se répartissent dans les différents ateliers installés, au calme. 
Pour le groupe des petits, il est préférable de les faire allonger pendant une demie 
heure, dans leur salle en leur racontant une histoire ou en leur faisant écouter une 
musique douce, pour faciliter la sieste des enfants qui en éprouvent le besoin. 
 
 

 Le retour : 
 Les enfants doivent être dans le bus à 17h25 afin que celui-ci parte à 17h30 précis. 
 Le temps de trajet est également un temps d’animation. 
 A l’arrivée, les animateurs veillent à ce que les enfants partent avec leur parent sauf   
en cas d’autorisation. Si les parents ne sont pas présents, l’enfant est amené au 
service Enfance Jeunesse et la directrice joindra les parents. 
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Journée type : 
 

7h30 /8h20 Accueil des enfants à la salle voûtée 
 

8h25 Départ de la Mairie 
 

8h30 Départ de La Fleurie 
 

9h05 Arrivée Chadieu 
 

  

9h15 Activités 
 

11h45 Rangement et retour au calme 
 

12h00 Passage aux toilettes et lavage des mains 
 

12h15 Repas 
 

13h15 Temps libre calme ou sieste pour les enfants qui le souhaitent 
 

14h15 Activités 
 

16h10 Rangement et passage aux toilettes et lavage des mains 
 

16h20 Goûter 
 

16h40 Mini assemblée, chants et jeux 
 

17h30 Départ pour Lempdes 
 

17h50 Arrêt à La Fleurie 
 

18h00 Arrêt à la Mairie 
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V/L'équipe pédagogique    
 

 

 

  

Directrice du centre 
Juillet  

BRUNEL Christelle 
CAP petite enfance, 

BAFA, BAFAD et BPJEPS 
LTP 

Directrice du centre 
Août 

BARDOT Tiffany 
CAP petite enfance, 
BAFA, BPJEPS LTP 

 

Animateurs Juillet   Animateurs Août 
 
 

CHADUC Manon 
TALLU Laetitia 

MROZEK Aurélie 
PEREZ Marjorie 
PAGANELLI Léa 
GASNIER Cécile 

BARADUC Fanny 
KOENINGER Alexis 

 
Stagiaire : 

VALUY Loris 
 

DOS SANTOS Salomé 
DELAVET Emma 
ROLHION Laurie 

 
 

Stagiaires : 
LEAL Soléne 
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VII/ Le rôle de chacun : 
Rôle de l’animateur : 

- Participe à l’élaboration du projet pédagogique, ou en prend possession 
- Participe à l’accueil et la communication 
- Garantit la sécurité physique, morale et affective de chaque individu 
- Est attentif et à l’écoute 
- Veille au respect des règles de sécurité 
- Anime et donne envie en proposant des activités variées et riches 
- Encadre, anime les activités et la vie quotidienne des enfants 
- Est équitable envers chaque enfant 
- Informe la direction de tout ce qui est important 
- A un rôle éducatif 

 

Rôle et fonction de la directrice : 

- Veille au respect du projet pédagogique 
- Est garante de l’application de la législation de Jeunesse et Sports 
- Gère le budget et les démarches administratives 
- Assure la gestion du matériel et des cuisines 
- Forme les stagiaires BAFA 
- Essaie de garder un temps d’animation auprès des enfants 
- Est en lien avec la famille et l’informe 
- Est présente et à l’écoute des animateurs 
- Met en place la réunion hebdomadaire  
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Les rappels essentiels 

• Les taux d’encadrement  

Pour les - de 6 ans Pour les 6 ans et + 

  

 

 
Un animateur pour 8 mineurs Un animateur pour 12 mineurs 

  
 

Pour la baignade :  

Pour les - de 6 ans Pour les 6 ans et + 
 

 

 

 
Un animateur présent dans l’eau pour 

5 mineurs 
Un animateur présent dans l’eau pour 8 

mineurs 
Le nombre de mineurs présents dans 

l’eau ne peut excéder 20 
Le nombre de mineurs présents dans 

l’eau ne peut excéder 40 
 

Baignades en zone surveillé 

Lorsque la baignade se déroule dans une piscine surveillée ou dans une zone 
aménagée et surveillée (plan d’eau, bord de mer), le directeur de l’accueil désigne 
parmi les membres de l’équipe pédagogique sur place, le responsable du groupe. 

Il faudra :  

- Signaler la présence du groupe au responsable de la sécurité de la piscine ou 
de la baignade (poste de secours) 
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- Se conformer aux prescriptions de ce responsable et aux consignes et signaux 
de sécurité 

- Prévenir le responsable de la sécurité ou de l’organisation des sauvetages et 
des secours en cas d’accident 

- S’assurer de la présence effective des animateurs dans l’eau lorsque c’est 
obligatoire (mineurs de -6 ans) 

L’existence d’un service de surveillance ou de sécurité ne décharge pas 
l’encadrement et la direction du centre de leur responsabilité propre. 

À noter : lorsque la baignade se déroule dans une piscine surveillée, pour des 
groupes constitués d’au maximum 8 mineurs âgés de 12 ans et plus et sous réserve 
d’un accord préalable entre l’encadrant (le maître-nageur par exemple) et le directeur 
de l’accueil, la baignade peut être organisée hors de la présence sur place d’un 
animateur membre de l’équipe pédagogique permanente. 

 

• Les activités sportives  

Les activités sportives sont réglementées : L’encadrent doit être titulaire d’un 
diplôme en lien avec l’activité : Educateur Sportif, Brevet d’Etat, BPJEPS…).  

• Les sorties  
- Les animateurs sont continuellement attentifs aux enfants et ne doivent en 

aucun cas et aucun moment quitter le groupe dans la rue et en promenade  
- Impérativement un animateur sur place devant le groupe et un derrière quand 

il y'a 3 animateurs ce dernier se place milieu 
- Il faut compter les enfants avant chaque sortie, à chaque moment, dès qu'il est 

nécessaire, et en rentrant  
- Les enfants doivent toujours marcher 2 par 2, Si le chemin est étroit ils doivent 

marcher en file indienne  
- Le groupe doit emprunter les trottoirs et ne pas marcher au bord  
- Ne jamais courir  
- Utiliser les passages piétons  
- Avant de franchir le passage piéton un animateur se place coté voiture 

montante et un autre coté voiture descendante puis-je donner le signal pour 
avancer  

- Ne pas s'arrêter pour discuter quand on va au contre une connaissance  

 

o Dans le bus  
- Monter un par un  
- Compter les enfants avant chaque monter et descente du bus  
- Mettre les enfants malades à l'avant en distribuant un sac plastique  
- Les animateurs doivent mettre les ceintures de sécurité aux enfants en veillant 

que celle-ci ne soit pas vrillée 
- Une fois assis, recompter les enfants plusieurs fois si nécessaire  
- Rester assis durant le trajet  
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- Au retour un animateur désigné vérifie que l'on n'oublie rien dans le car  
- Les enfants sont automatiquement recomptés à la sortie du bus regroupés 

avant de s'engager sur la chaussée  
- Les animateurs doivent se répartir à chaque porte et au fond du bus 

 

11.4 Avant les sorties 

- Dans la mesure du possible tout ce qui peut être préparé la veille est préparé 
- Prendre des bouteilles d'eau  
- Vérifier si des enfants allergiques bien en sortie et prendre leur trousse de PAI  
- Prendre la trousse à pharmacie du groupe 
- Prendre les fiches sanitaires de chaque enfant présent aux sorties  
- La directrice établit alors une fiche renseignement affichés au centre avec le 

nom des animateurs accompagnant les heures de sortie Le lieu de la sortie et 
les enfants présents 

- S'il fait chaud les enfants portent obligatoirement un chapeau ou une casquette 
S'il pleut il est vérifié que les enfants ont un imperméable et des chaussures 
adaptées  

- La veille de sortie les animateurs ou la directrice rappellent aux-parents le 
matériel à nécessaire avoir et le lendemain matin tout est vérifié à l'accueil  

- Pour les sorties baignade les enfants ont automatiquement leur maillot de bain 
leur serviette, leurs brassards si nécessaire ainsi que chacun sa crème solaire. 
Ces éléments sont rappelés aux parents la veille de la sortie baignade et le 
matin même  

- Au retour tout ce qui a été amené en sortie doit être rangé et remis à sa place  

 

o Les règles de bonne conduite 

En extérieur  

- Compter les enfants régulièrement  
- Respecter l’environnement et la nature  
- Ne pas couper de branche, cueillir des fleurs  
- Ne pas jeter de papier : mettre des sacs poubelle à disposition  
- Ne pas oublier les objets personnels  
- Ranger le matériel après chaque activité  

 

Dans les locaux  

- Compter les enfants régulièrement  
- Veiller à éteindre les lumières  
- Ne pas gaspiller l’eau  
- Vérifier que les chasses d’eau soient bien tirées  
- Faire participer les enfants au rangement  
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- L’utilisation de cutter pour des activités est exclusivement réservée à 
l’animateur et doit être rangé hors de portée des enfants  

 
o Le départ  

- Vérifier si la personne à bien le droit de venir chercher l’enfant : vérifier sur la 
fiche enfant et demander la carte d’identité  

- Au moindre doute consulter la directrice, vérifier les fiches sanitaires, vérifier les 
cartes d’identité et/ou appeler les parents ou responsable légaux  

- Les enfants doivent partir uniquement avec les personnes autorisées  
 

Règles pour les animateurs, le « non négociable » : 
 

- Toute violence est proscrite 
- Posséder des objets illicites, fumer en présence des enfants ou être en état 

d’ébriété dans les locaux, pendant ou en dehors des heures de travail. 
- Posséder et fumer des produits illicites 
- N’utiliser les portables qu’en pause 
- La politesse est de mise : Bonjour, Au revoir, Merci, S’il te plaît 

 

Règles pour les enfants, le « non négociable » : 
 

- Il est préférable de ne pas apporter de jouets et jeux personnel au centre 
- La politesse est de mise : Bonjour, Au revoir, Merci, S’il te plaît 
- Le respect mutuel et du matériel est obligatoire 
- Toute violence est proscrite 
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VIII/ Communication : 
 
 Les parents dans la vie du centre 

- Proposer une réunion en partenariat avec les parents :  
Le 24 Juin 2019. 

-  Création d’un blog pour que les familles aient accès aux photos. 
- Echange avec les familles lors du temps d’accueil le matin et le soir aux 

arrêts. 
 

 L’équipe d’animation 
- La réunion hebdomadaire : elle aura lieu tous les Lundis au service 

Enfance Jeunesse à 18h après le départ de tous les enfants. Elle sera 
un temps d’échanges, de bilan et de préparation (des activités, des 
sorties du camping…) de la semaine. 

 

IX/ Évaluation : 
 

 L’équipe d’animation : 

- un temps d’échange est organisé pendant les pauses et lors de la réunion du Lundi 
soir. 

 
 Les enfants : 

Chaque semaine « le mur d’expression » est installé dans chaque salle. 

- Les enfants de moins de 6 ans s’exprimeront avec des émoticônes pendant les 
différents temps de la journée. (Sieste, activités, repas, transport…). 

- Les enfants de plus de 6 ans, s’exprimeront sur papier anonymement pour afficher 
sur le « mur d’expression ».  

 Les stagiaires : 
Chaque fin de semaine, un temps d’échange entre les stagiaires et la direction 
permettra un suivi de la formation. 
 
À la fin du mois, un bilan individuel et collectif sera réalisé. 
 
 

 La direction et l’équipe : 

Un point une fois par semaine sera fait, les Lundi soirs après 18 heures. 
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IX/ modalités d’accueil d’enfant en situation de handicap : 
Le centre peut accueillir des enfants porteurs de handicaps. 

Pour les enfants en situation de handicap mental, les parents ou tuteurs 
légaux se doivent de rencontrer les directrices qui prendront en 
concertation avec les parents la décision la plus adaptée quant aux 
modalités d’accueil de leur enfant. 


