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Préambule : 
L’accueil de loisirs c’est... Construire ses vacances en choisissant ses activités selon ses envies et ses besoins ; 

Permettre à l’enfant d’être acteur de ses vacances ; Découvrir des activités, des jeux, faire de nouvelles 

expériences en toute sécurité ; Donner son avis, respecter celui des autres, mener des projets ; Favoriser 

l’autonomie des enfants dans tous les moments de la vie quotidienne ; Privilégier le jeu sous toutes ses formes… 
 

L’accueil de loisirs joue un rôle complémentaire à celui de la famille et/ou de l’école. Il est avant tout un 

lieu éducatif et non un simple moyen de garde pour occuper les enfants. Les animateurs sont là pour apprendre aux 

enfants la vie en collectivité/en société et toutes les valeurs qui s’y attache. Au travers de ses activités et de 

l’organisation de la journée, l’équipe d’animation travaille pour les enfants et leur épanouissement personnel en 

répondant au mieux à leurs besoins et attentes. Ils doivent aussi collaborer avec eux en prenant en compte leurs 

idées et souhaits. L’enfant est un être humain, un citoyen de demain, il doit pouvoir vivre, rire, courir, sauter, lire, 

dormir… en toute liberté, en fonction de ses propres envies et/ou choix et non pour répondre à la demande d’un 

adulte. Il est en capacité et surtout en droit de choisir de faire ou de ne pas faire telle ou telle chose. Il est 

important de noter qu’une animation n’est pas une simple occupation mais un support éducatif, c’est un moyen pour 

les animateurs d’atteindre des objectifs pédagogiques fixés et choisis ensemble. Pour l’équipe, le plus important 

n’est pas le résultat de l’activité, le « produit fini », mais bien ce qu’il se passe pendant cette dernière, ce que 

l’enfant vit pendant ce temps d’interaction avec les autres enfants et les animateurs.   
 

Le projet pédagogique, découle du cadre fixé par le projet éducatif de l’association et donne un sens à 

l’organisation de la vie quotidienne et aux activités proposées. Ce dernier est conçu comme un contrat de confiance 

entre l’équipe pédagogique, les organisateurs, les intervenants, les parents et les mineurs sur les conditions de 

fonctionnement de l’ALSH. C’est grâce à lui que tous les acteurs peuvent avoir une démarche cohérente et 

constructive dans la mise en place de l’accueil de loisirs. Il est écrit par la directrice de l’accueil de loisirs en 

concertation avec son équipe et énonce en termes clairs toutes les modalités inerrantes à la vie d’un ALSH dans 

son ensemble. Le projet pédagogique doit être le plus précis possible sur : l’organisateur ; les caractéristiques des 

locaux et espaces utilisés ; la composition et le fonctionnement de l’équipe d’animation ; la participation de chacun 

des acteurs (parents, enfants, bénévoles, animateurs, directrice, intervenants…) ; l’organisation journalière 

(activités, repos, repas…) ; l’accueil des mineurs atteints de troubles de la santé ou de handicaps ; l’écriture et 

l’évaluation des objectifs pédagogiques…  

 

 
 

 

 

 

« L’enfant est un sujet à part entière 

dès son plus jeune âge, 

il est à égalité d’être avec l’adulte »  
Françoise DOLTO 
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1 – Présentation de l’association et rappel de son projet éducatif 
a) L’association 

Inscrite au journal officiel le 13 janvier 2009, l’association pour but d’organiser et de gérer une structure 

d’accueil de loisirs sans hébergement et de développer toute activité́ concourant à cet objet. 

L’association « Bonjour La Récré » est née au 2ème trimestre 2009 à la suite d’un appel aux volontaires de 

la mairie de Beaumont-la-Ronce pour créer un ALSH associatif. Cette dernière a donc commencé à travailler avec 

les partenaires sociaux dans le but d’ouvrir ses portes les mercredis et vacances scolaires aux enfants de maternelle 

et d’élémentaire à la rentrée scolaire 2009-2010. 
 

b) Situation géographique 

L’accueil de loisirs géré par l’association « Bonjour la Récré » se situe sur la commune de Beaumont-

Louestault, qui est issu du regroupement des communes de Beaumont-la-Ronce et Louestault depuis le 1er janvier 

2017. Cette dernière se trouve en zone rurale à 20 kilomètres au nord de Tours (Indre-et- Loire), au sein de la 

Communauté de Communes de Gâtines Choisille- Pays de Racan qui est née en 2017 de la fusion de deux communautés 

de communes. En 2019 la commune de Beaumont-Louestault comptait 1719 habitants dont 358 enfants de moins de 

14 ans, appelés Beaumontois, Beaumontoises, vivant sur une superficie de 55,49 km², soit une densité de 31 habitants 

au km².  
 

c) Les points importants du projet éducatif de l’association 

L’ALSH de Beaumont-Louestault a pour but de proposer aux enfants de maternelle et élémentaire un lieu 

d’accueil et de loisirs, adapté à leurs besoins, dans la commune de Beaumont-Louestault, les mercredis et certaines 

semaines de vacances scolaires. 

L’objectif principal fixé par l’association est la satisfaction des enfants accueillis et par conséquent de leur 

famille. L’association souhaite aussi que l’équipe d’animation de l’accueil de loisirs atteigne d’autres objectifs tels 

que :  

§ Considérer tous les enfants sur un même pied d’égalité.  

§ Respecter le rythme de vie des enfants, sans oublier qu’ils sont là pour s’amuser et se détendre. 

§ Favoriser le développement de l’autonomie de l’enfant dans le respect des besoins de chaque âge. 

§ Permettre à l’enfant de communiquer, de s’exprimer, de partager et de respecter les règles de la vie en 

communauté.  

§ Socialiser l’enfant, c’est-à-dire lui apprendre à vivre en collectivité, en lui faisant prendre conscience de 

toutes les contingences sans modifier sa personnalité.  
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2 – Présentation de l’équipe d’encadrement et du projet de direction 

Les dispositions relatives aux normes d’encadrement des mineurs en accueil de loisirs à l’occasion des vacances 

scolaires et des mercredis sont fixées par le décret n°2002-883 du 3 mai 2002 (article 12 à 22). Les effectifs 

requis sont pour les mineurs de moins de 6 ans un animateur par groupe de 8 enfants et pour les mineurs de plus 

de 6 ans, un animateur pour un groupe de 12 enfants.  
 

a) L’équipe d’encadrement 

L’équipe d’animation de « Bonjour la Récré » est composée comme suit :  

- D’une directrice diplômée : Marjorie ROUX (DUT Carrière Sociale - Animation Sociale et Socioculturelle) 

- D’animateurs/animatrices diplômé(e)s, en cours de formation / stagiaires ou non diplômé(e)s :  

Pour les mercredis : Corinne AUBERT (BAFA et CAP Petite Enfance) ; Camille COUPE et Kiya SIMAGA (stagiaires) 

Pour les vacances : les animateurs des mercredis et si besoin d’autres animateurs seront appelés.  

- De bénévoles (membres du bureau, parents, professionnels extérieurs…).  

- D’un agent technique qui assure l’entretien des locaux. 

- Des intervenants extérieurs : en sortie ou à l’accueil de loisirs en fonction des activités réalisées. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

b) Le rôle de chacun 

Le directeur/La directrice travaille en collaboration avec l’organisateur afin de préparer l’accueil de loisirs 

et/ou son séjour dans les meilleures conditions. Il/Elle est le garant de la sécurité physique et moral de enfants 

accueillis. 
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À partir du cadre fixé par le projet éducatif, il/elle élabore le projet pédagogique de l’accueil et/ou du 

séjour, en impliquant autant que possible l’ensemble de ses acteurs directs (animateurs/animatrices, prestataires, 

mineurs, personnel technique, etc.) et indirects (parents, autorités locales, mairie, etc.). 

En fonction des organisateurs, il recrute soit l’intégralité soit une partie de son équipe. Il peut être amené 

à organiser une réunion de préparation pour rencontrer son équipe en amont du séjour.  

Sur place, le directeur/la directrice est responsable de l’équipe technique et de l'équipe pédagogique. Il /Elle 

de la mise en œuvre du projet pédagogique d’une part, mais également du suivi comptable et financier de l’accueil 

et/ou du séjour. Il a autorité sur l’ensemble des personnels, coordonne l’équipe d’animation, s’assure que le travail 

des animateurs est également un temp de formation, et porte une attention particulière aux animateurs stagiaires.  

Il/Elle est régulièrement en contact avec les familles, notamment concernant le suivi sanitaire des mineurs 

accueillis. 

À la fin de la période d’ouverture et/ou du séjour, il/elle effectue un bilan avec son équipe, qu’il/elle partage 

ensuite avec l’organisateur à des fins d’amélioration du séjour. 
 

L’animateur/L’animatrice (diplômé ou non) participe au sein d’une équipe à la mise en place du projet 

pédagogique conduit par le directeur/la directrice, en cohérence avec le projet éducatif de l’organisateur. 

Il/Elle est en contact direct avec les enfants et doit veiller à leur sécurité physique, morale et affective 

sur l’ensemble de l’accueil et/ou du séjour. Pour cela, il/elle doit respecter et donc connaître le cadre réglementaire 

des accueils collectifs de mineurs (ACM). 

Il/Elle doit construire une relation de qualité avec les mineurs qui lui sont confiés, qu’elle soit individuelle ou 

collective. Il/Elle participe à l’accueil, à la communication et au développement des relations entre les différents 

acteurs : parents, intervenants, personnels technique, etc. Il/Elle doit donc manifester une réelle capacité à 

travailler en équipe. 

Il/Elle encadre et anime la vie quotidienne, fait respecter les règles de vie et doit être capable de proposer 

et d’encadrer des activités adaptées à l’âge et aux besoins des mineurs. 
 

Requis :  

- Les animateurs/Les animatrices qui assistent le directeur de l’accueil et/ou du séjour doivent être âgés de 

18 ans au moins, 16 ans s’ils sont titulaires du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) ou en cours de 

formation (nouveau décret n° 2022-1323 du 14 octobre 2022). Les animateurs chargés de la surveillance des 

baignades doivent être, au minimum, titulaires du Brevet de Surveillant de Baignade (BSB).  

- La présence d’un Assistant Sanitaire (AS) est obligatoire en accueil de loisirs et/ou en séjour de vacances, 

il/elle doit être titulaire du PSC1 (Premiers Secours Civiques de niveau 1) ou d'un titre ou diplôme équivalent. 

S’il/elle n’est pas titulaire du BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) ou d’un titre équivalent, il/elle 

comptera parmi les 20% de non diplômé.es de l’équipe d’encadrement. Dans certains cas, c’est le directeur/la 

directrice lui/elle-même qui assurera la fonction.  
 

c) Les relations entre la directrice, les animateurs/animatrices et les enfants  

- Directrice-Animateurs/Animatrices 

La directrice doit veiller à ce que chaque animateur trouve sa place au sein de son équipe. Elle fait attention 

à ce que chacun participe activement à l’élaboration du projet pédagogique et propose des animations en adéquation 
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avec ce dernier. La directrice est source de conseils afin d’aider les équipes dans la composition de leur planning 

mais est aussi un soutien au cours de la formation des stagiaires ou jeunes animateurs.  

Elle est aussi la garante de la cohésion d’équipe, du fonctionnement et de la qualité de l’accueil, pour cela 

la communication est primordiale. Il est donc aussi nécessaire que durant les temps d’échange, elle soit vigilante à 

ce que chacun accepte les remarques et conseils des autres qui doivent être respectueux et bienveillant.  

- Directrice-Enfants 

La directrice doit assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants accueillis. Elle doit veiller au 

respect de la réglementation inerrante aux accueils de loisirs.  

Elle se doit se rendre facilement accessible pour les enfants, afin d’instaurer un climat de confiance mutuel.  

- Animateurs/Animatrices-Animateurs/Animatrices 

La communication et les bonnes relations au sein de l’équipe restent des éléments fondateurs pour le bon 

fonctionnement de la structure. Chacun se doit d’être respectueux avec tous mais aussi un soutien, une aide, une 

source de conseils pour les autres.  

- Animateurs/Animatrices/Enfants 

Le rôle des animateurs et animatrices est en premier lieu d’assurer la sécurité physique, moral et affective 

des enfants. Une relation de confiance mutuelle est primordiale entre ses deux acteurs puisque les animateurs sont 

des référents pour les enfants mais aussi des accompagnateurs et des sources de propositions et d’idées pour aider 

les enfants à développer des projets individuels ou collectifs. Au sein de l’accueil de loisirs, les enfants sont aussi 

acteurs de leurs vacances en faisant des propositions et des choix qui leur sont propre.  
 

d) Le projet de direction 

Ce projet est rédigé de manière individuelle par le directeur ou la directrice d’un ACM. On y trouve décrites 

de manière assez précise, ses valeurs, ses intentions éducatives et la manière dont il ou elle souhaite travailler. Ce 

travail permet d’expliciter les attentes, les choses négociables et non négociables pour la personne prenant la 

direction d’un ACM. Cela permet de se mettre au clair avec soi-même en vue de la mise en œuvre de collaborations 

avec des organisateurs et des équipes d’animation pour écrire le projet pédagogique. 
 

Projet de direction de Marjorie ROUX 
 

Le vivre ensemble : Selon la définition du Larousse le vivre ensemble est une « cohabitation harmonieuse 

entre individus ou entre communautés ».  

A mon sens, c’est le fait de reconnaître et de respecter tous les individus avec leur particularité et leur 

dimension sociale. Au sein de l’ALSH, c’est donc, pour moi, apprendre aux enfants la vie en collectivité et promouvoir 

des notions telles que la convivialité, la solidarité, le partage qui sont indispensables au « bien vivre ensemble ».  
 

La Laïcité : La première définition du Larousse sur cette notion est : « Conception et organisation de la 

société fondée sur la séparation de l'Église et de l'État et qui exclut les Églises de l'exercice de tout pouvoir 

politique ou administratif, et, en particulier, de l'organisation de l'enseignement ».  

Selon moi, il s’agit d’accueillir au sein de l’ALSH tous les enfants dans une démarche bienveillante et de 

respect mutuel sans aucune distinction quel que soit les origines et croyances de chacun. C’est aussi à nous, en 
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tant qu’équipe d’animation, de sensibiliser les enfants à la différence à travers le jeu, les activités mais aussi les 

différents moments de la vie en collectivité.  
 

La citoyenneté : Selon le Larousse, il s’agit d’une « situation positive créée par la pleine reconnaissance aux 

personnes de leur statut de citoyen ».  

Pour moi, c’est le fait de reconnaître les personnes comme membre d’une société, d’un groupe, d’une ville… 

dans laquelle elle participe activement à des projets. Au sein de l’ALSH, cela signifie donc d’admettre que les 

mineurs ont la capacité de prendre leurs propres décisions et de faire leurs propres choix au sein du groupe en 

participant ainsi à la vie collective.  
 

L’éducation : Deux définitions du Larousse peuvent être retenue dans cette situation. La première « action 

d’éduquer, de former, d’instruire quelqu'un ; manière de dispenser cette formation » et la deuxième « connaissance 

et pratique des bonnes manières, des usages de la société ; savoir-vivre ».  

On sait que l’éducation d’un enfant est partagée par un ensemble de co-éducateurs. En premier lieu on 

retrouve bien évidemment les parents, puis les enseignants et tous les intervenants dans les loisirs des enfants 

(ALSH ; activités sportives, culturelles, artistiques…). Les différentes actions éducatives, de ses acteurs, doivent 

être complémentaires avec chacune leurs spécificités. L’éducation participe à la transmission de savoir, au partage 

des connaissances, au développement et à l’épanouissement de l’enfant. Elle doit lui permettre de grandir.  

A l’ALSH, nous utilisons le jeu, les activités manuelles, le sport, les actes de la vie quotidienne… afin 

d’apprendre de nombreux principes aux enfants. A travers chacune de nos animations, nous souhaitons leur 

communiquer une valeur particulière comme le respect, le partage, l’entraide, la coopération, la citoyenneté…  
 

Le respect du rythme des enfants : Selon le site Doctissimo « Tous les êtres vivants (humains, animaux et 

végétaux) possèdent des rythmes biologiques. Ils permettent à notre corps de s'organiser et de s'adapter aux 

événements de la journée. Contrôlés par notre cerveau, ils se traduisent par des variations physiologiques (taux 

d'hormones dans le sang…) et cognitives (baisse de l'attention…). Pour conserver la santé, il est donc essentiel de 

les respecter. Comme l'adulte, l'enfant possède ses propres rythmes biologiques. Ainsi, les plus petits vont avoir 

besoin de plus de sommeil, ils ne seront pas concentrés tout le temps de la même façon… Cette horloge interne 

varie d'un enfant à un autre. » 

Selon moi, pour mieux respecter le rythme des enfants que nous accueillons à l’ALSH, il est important de les 

connaître le mieux possible : fiche de renseignement, discussions avec les enfants et leur famille, besoins des enfants 

en fonction des âges, observations des enfants… Il est aussi nécessaire d’avoir des journées ritualisées pour 

permettre aux enfants (surtout les plus jeunes) d’avoir des repères tout au long de sa présence à l’accueil. Il est 

aussi primordial de pouvoir adapter la journée aux enfants en fonction de leur besoins physiologiques du moment et 

non l’inverse (besoin de repos, besoin de s’isoler, besoin de prendre l’air, besoin de se retrouver avec des enfants de 

son âge…). C’est pourquoi nous aménageons des temps libres régulièrement dans la journée et que les temps 

d’activités sont aussi adaptés en laissant aux enfants le choix de faire ou non des activités et en organisant ces 

dernières par tranche d’âge ou non.  
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La communication : Selon le Larousse, la définition est : « Action	de communiquer avec quelqu'un, d'être en 

rapport avec autrui, en général par le langage ; échange verbal entre un locuteur et un interlocuteur dont il 

sollicite une réponse : Le langage, le téléphone sont des moyens de communication. » 

Selon moi, le dialogue est l’outil indispensable au travail d’équipe mais aussi pour une bonne entente au sein 

de l’accueil de loisirs avec tous le acteurs (organisateurs, directrice, animateurs, enfants, familles, intervenants…). 

Il est important de laisser des temps de parole et d’échange tout au long de la journée, pour que les enfants 

puissent aussi s’exprimer, (temps de rassemblement, temps de repas, temps libre…) durant lesquels directrice et 

animateurs sont disponibles et à l’écoute. La démarche participative et de communication, que je souhaite développer 

au sein de l’accueil de loisirs, a un rôle important à jouer afin que chacun trouve sa place dans la vie de l’ALSH.  

Nous allons aussi développer la communication avec et pour les familles, et pour cela nous nous appuierons 

sur plusieurs points : affichage, communication verbale sur les temps d’accueil, envoie d’informations par mail… Nous 

organiserons aussi des temps d’échange et des temps fort pour lesquels les parents seront invités.  
 

L’autonomie : Selon le Larousse, la définition est « Capacité de quelqu'un à être autonome, à ne pas être 

dépendant d'autrui ; caractère de quelque chose qui fonctionne ou évolue indépendamment d'autre chose ».  

Selon moi, l’autonomie chez l’enfant c’est bien plus que devenir grand. C’est savoir se débrouiller au quotidien, 

devenir de plus en plus indépendant et pouvoir prendre ses propres décisions. Le besoin d’autonomie évolue pendant 

toute l’enfance et l’adolescence. Devenir autonome, c’est acquérir peu à peu une forme de contrôle sur soi-même 

et sur sa vie. C’est un élément essentiel de la confiance en soi. Pour y parvenir, l’enfant a besoin d’adultes 

bienveillants qui le guident dans cette quête vers l’autonomie. Cet accompagnement passe par la confiance que 

l’adulte lui accorde en lui proposant de faire seul un maximum d’acte de la vie quotidienne. C’est aussi lui montrer 

qu’il peut être fier de ce qu’il accomplit. En effet, favoriser l’autonomie d’un enfant ce n’est pas faire à sa place 

que ce soit pour l’aider, pour aller plus vite, pour que ce soit fait comme l’adulte l’a imaginé, ou parce que selon 

nous il n’a pas la capacité de le faire seul.  
 

La sécurité : Selon le Larousse, la définition première il s’agit de « Situation dans laquelle quelqu'un, quelque 

chose n'est exposé à aucun danger, à aucun risque, en particulier d'agression physique, d'accidents, de vol, de 

détérioration ».  

La mission première de tout animateur est de garantir la sécurité physique, morale et affectives des mineurs. 

Pour cela il est, selon moi, important de mettre en place des règles de vie afin de donner un cadre qui doit être 

respecter par tout le monde. Il est donc indispensable que tous les animateurs de l’équipe soit au clair avec les 

règles ainsi qu’avec les différentes procédures de sécurités en vigueur comme le point de rassemblement en cas 

d’incendie. Il est également important que les animateurs soient vigilants à ce que font les enfants au cours de la 

journée, et que ces derniers ne restent pas sans surveillance d’un animateur sans pour autant jouer aux gendarmes. 

En effet, il est possible de les laisser en autonomie (sans adulte) dans une salle ou en extérieur sur des temps court 

et avec un adulte à proximité qui peut agir rapidement en cas de problème.  
 

L’hygiène et l’alimentation : Le Larousse explique ces deux notions comme suit : « Ensemble des principes, 

des pratiques individuelles ou collectives visant à la conservation de la santé, au fonctionnement normal de 

l'organisme » et « Action d'alimenter, de s'alimenter ; manière de s'alimenter (Absorber des aliments ; se nourrir) ».  
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Il est important d’apprendre aux enfants à bien se nourrir, à être vigilant à son hygiène de vie et selon moi 

le jeu, la chanson, les activités diverses peuvent-être un bon moyen de le faire. Il est important de leur demander 

de goûter à tout ce qu’on leur propose (l’équivalent d’une cuillère à café) afin de découvrir ou redécouvrir des 

saveurs inconnues ou non appréciées. C’est aussi notre rôle en tant qu’animateurs de les sensibiliser au gaspillage ; 

au respect des pratiques alimentaires des autres dû à la religion (à préciser impérativement dans le dossier médical 

si sans porc ou autre), à une ou des allergies et/ou intolérances (doivent être obligatoirement stipuler dans le 

dossier médical avec la procédure en cas d’ingestion), à un mode de vie (ex : véganisme) ; au lavage de main avant 

et après le repas…  
 

L’intégration et l’inclusion : Selon le Larousse, la définition de ces deux notions est « action d'intégrer ; 

fait pour quelqu'un, un groupe, de s'intégrer à, dans quelque chose » et « Action d’intégrer une personne, un groupe, 

de mettre fin à leur exclusion (sociale, notamment) ».  

En tant que directrice, il me tient à cœur que tous les enfants, les familles, les bénévoles, les intervenants 

et les prestataires… se sentent bien à l’ALSH et accueillis par toute l’équipe. Pour se faire, il est important que 

toute l’équipe fonctionne de la même façon et que tous les moyens mis en place soient utilisés de la même manière 

par et pour tous. En effet, nous devons être juste dans notre travail et garder une posture professionnelle en 

traitant toutes les personnes, et particulièrement les enfants, équitablement. Il est important de créer un esprit 

de groupe et un climat serein et festif pour que les enfants se sentent bien, sans pour autant avoir à crier et/ou 

punir à longueur de journée. Il est aussi important que les animateurs aillent au-devant de toutes personnes entrant 

au sein de la structure afin de les accueillir et leur parler.  
 

 

3 - Présentation du public accueilli au sein de l’ALSH 
Comme signalé plus haut, les enfants que nous recevons ont entre 3 et 11 ans et sont scolarisés en maternelle 

et en primaire principalement à Beaumont-Louestault. Chacun d’entre eux ont des besoins spécifiques, mais à quoi 

peut correspondre cette notion de besoin de l’enfant ? Larousse définit le besoin comme l’exigence née d’un 

sentiment de manque, de privation de quelque chose qui est nécessaire à la vie organique. Et selon H. Laborit, les 

besoins de l’être humain sont corrélés à son état de développement. 
 

a) Les maternelles : enfants de 3 à 6 ans  

Les enfants de 3 à 6 ans ont des besoins spécifiques liés au développement de leur corps, de leur pensée, du 

langage, de la socialisation et de leur rapport au temps et à l’espace. Le respect de leurs besoins conditionne leur 

disponibilité pour apprendre mais aussi - et surtout - leur santé et leur épanouissement. 
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b) Les primaires : enfants de 6 à 12 ans (3 sous-groupes 6/8 ans – 8/10 ans – 10/12 ans) 

Cette période correspond à ce que l'on appelle la « période de latence » : l'enfant n'est plus un tout petit, 

il continue de grandir et de se construire mais il n'est pas encore arrivé au stade des grands bouleversements de 

l'adolescence. C'est également la période de « l'âge scolaire » : la vie en groupe y prend une importance croissante. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

c) L’accueil de mineurs atteints de troubles de la santé ou de handicaps  

Accueillir tous les enfants sans aucune distinction, y compris un enfant en situation de handicap ou de maladie, 

fait partie intégrante du métier d’animateur. Afin d’améliorer l’accueil de tous mais aussi les pratiques d’animation 

et d’encadrement, il est nécessaire pour une équipe de se remettre perpétuellement en question, en gardant en 

ligne de mire l’importance des règles de sécurité́ et du cadre rassurant.  
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Au sein de notre ALSH, nous pouvons accueillir des enfants en situation de handicap sur chaque période 

d’ouverture, dans la mesure où le handicap est compatible avec la vie en collectivité et les locaux. Pour cela il est 

nécessaire de mettre en place un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) entre les parents, un médecin, la directrice 

du centre et un responsable de l’association (le président ou un autre membre du bureau). 
 

 

4 – Les partenaires de l’ALSH 
En tant qu’accueil de loisirs, nous sommes souvent amenés à travailler avec un certain nombre de partenaires 

pour le bon fonctionnement de l’accueil de loisirs mais aussi pour proposer une plus grande diversité d’activités aux 

enfants. La communication et le respect mutuels sont primordiaux avec chacun d’entre eux, afin de garantir des 

relations sereines et courtoises.  

Les premiers et plus importants partenaires au sein d’un accueil de loisirs restent les familles, qui ont besoins 

de se sentir sereines de nous laisser leurs enfants à l’ALSH.  

Nous sommes aussi amenés à côtoyer les bénévoles de l’association, qui sont un grand soutien dans la mise en 

œuvre et le fonctionnement de l’accueil.  

Et pour finir nous faisons appel à des prestataires de services (ménage, repas…) nous aidant au bon 

fonctionnement de l’accueil. Ainsi qu’à des professionnels qui interviennent à l’accueil ou que nous allons rencontrer 

directement sur leurs lieux de travail pour des activités temporaires.  

L’accueil de loisirs comptent aussi d’autres partenaires institutionnels importants dont il ne peut se passer 

pour son bon fonctionnement.  
 

a) Les familles 

Il parait primordial de créer un lien avec les parents afin de s’assurer du bon suivi de l’enfant. L’éducation 

des adultes de demain, est un but commun entre tous les adultes gravitants autour des enfants (parents, 

instituteurs, éducateurs…). Il est donc nécessaire que l’équipe mette toute son énergie et ses compétences au 

service des familles.  

Il est important que les familles se sentent accueillis par l’équipe par des paroles avenantes, rassurantes, 

bienveillantes, aimables… En effet, il est important de mettre en place une communication avec les familles pour 

entretenir le lien avec elles, mais aussi pour leur permettre de nous confier leurs enfants en toute confiance. Il 

est donc important que l’équipe soit vigilante au temps d’accueil du matin et du soir qui sont une jonction entre la 

maison et le centre et les seuls moments où les familles sont présentes au sein de la structure.  

La directrice demande que les familles déposent et récupèrent leurs enfants au sein du SAS d’accueil auprès 

de l’animateur présent, afin de permettre un temps d’échange important pour connaître l’état de santé et/ou 

d’esprit de l’enfant le matin et faire un bilan de la journée le soir.  
 

Toujours dans le but de garder le lien avec les familles différents moyens de correspondance sont utilisés. 

La communication verbale pour connaître l’enfant, rassurer et informer la famille. Des temps d’échanges plus 

formels pourront être mis en place à la demande d’une famille ou de l’équipe. Un espace d’informations, dans le 

SAS d’entrée, sera mis à jour régulièrement afin d’exposer aux familles les thèmes choisis au fil des sessions ainsi 

que les activités et sorties prévues. Les mails et/ou le téléphone sont aussi des moyens de communication rapides 

et efficaces qui peuvent être utilisés dans les deux sens (équipe-familles ou familles-équipe). Tout au long de 
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l’année des temps permettant aux familles de découvrir les réalisations de leurs enfants et de partager un moment 

convivial tous ensemble seront aussi prévus : goûter, spectacle, petit déjeuner, kermesse, fêtes de fin d’année… 
 

b) Les bénévoles 

D'abord l’association organisatrice de l’ALH est composée à 100% de parents bénévoles. Ces deniers emploient 

une équipe d’animation formée pour la mise en place de l’accueil des enfants, ils sont aussi présents en cas de 

besoin pour seconder les animateurs. Ensuite certaines personnes pourront être amenées à participer ponctuellement 

à des temps d’animation suivant les projets et en fonction de leurs ressources personnelles à offrir aux enfants.  
 

c) Intervenants extérieurs et prestataires de services 

Pour la mise en place d'activités spécifiques, le centre de loisirs peut faire appel à des intervenants extérieurs 

(sport, activité artistique, sorties dans des lieux spécifiques…). Dans ce cas, l'équipe d'encadrement reste garante 

de la sécurité affective, morale et physique des enfants, ainsi que des orientations définies dans ce projet 

pédagogique. Un travail de préparation est fait avec les intervenants avant l'action afin de s'assurer de la 

concordance de méthode avec le projet pédagogique.  

Les prestataires de services sont, eux, présents pour aider au bon fonctionnement de l’accueil de loisirs 

comme pour la livraison de repas ou encore le ménage après la journée de l’accueil de loisirs. 
 

d) Les partenaires institutionnels 

La Mairie : La mairie de Beaumont-Louestault met à notre disposition entre autres les locaux et mobilier de 

l’école pour l’accueil des enfants. Nous nous engageons à̀ respecter ceux-ci, avec les enfants, et ce d’une manière 

constante. Nous avons aussi la possibilité d’accéder à d’autres structures de la commue suivant nos activités. La 

Mairie reste notre partenaire financier majeur.  

CAF : La Caisse d’Allocation Familiale est un de nos partenaires financiers et pédagogiques.  

DDCS : Le Directeur est en contact permanent avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale qui 

est notre partenaire pédagogique. Elle garantit la sécurité des locaux, de l’équipe et du fonctionnement général du 

centre. Elle peut inspecter le centre à tout moment, aussi en l’absence de la directrice, un animateur sera désigné 

pour fournir à l’inspecteur tous les documents nécessaires à cette inspection.  

La PMI : La Protection Maternelle Infantile a un regard sur les locaux et l’accueil en général concernant 

les mineurs de moins de 6 ans.  
 

 

5 – Le fonctionnement de l’ALSH 
a) Les jours et horaires d’ouverture 

L’ALSH est ouvert tous les mercredis de l’année scolaire ainsi qu'une semaine pendant les petites vacances 

et tout le mois de juillet (jusqu’à début août suivant les année). L’ALSH ouvre ses portes de 7h30-18h30 avec un 

temps d’accueil le matin de 7h30 à 9h et le soir de 17h à 18h30. Tous les enfants inscrits doivent être présent de 

9h à 17h 
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b) La capacité d’accueil 

L’association possède un agrément pour accueillir 40 enfants maximum dont 16 enfants de - 6 ans. 

 

c) Le lieu d’accueil  

La municipalité met à disposition de l’association les locaux de l’école afin d’accueillir les enfants dans les 

meilleures conditions possibles. Pour se faire, l’équipe d’animation aura à sa disposition : la cour dans son intégralité 

avec accès aux structures et jeux présents ; la salle de l'accueil périscolaire, pour l’accueil du matin et du soir et 

les activités des enfants de moins de 6ans ; la salle nommé « l'aquarium », pour les activités des enfants de plus 

de 6 ans ; le dortoir et le restaurant scolaire. 
 

d) Les inscriptions 

A la rentrée, un dossier complet doit impérativement être fourni et une fiche d’inscription doit être retournée 

à chaque période d’ouverture (reçu par mail ou sur le site internet). Afin que l’inscription soit prise en compte, elle 

doit être faite avant la date limite (retour de la fiche dans la boîte aux lettres de l'association devant l'école de 

Beaumont-Louestault ou par mail à inscription.bonjourlarecre@gmail.com), et respecter les conditions émises par 

l’association à savoir inscription en journée complète les mercredis et 4 jours minimum pour les semaines vacances.  
 

e) La journée type de l’ALSH 

Pour l’équipe, la journée type est un repère sur l’organisation de l’accueil de loisirs mais elle n’est pour 

autant pas figée. En effet, la volonté de la directrice est de permettre aux enfants d’évoluer au sein de l’ACM en 

respectant son propre rythme, en tenant compte de son âge, de son état de santé, de ses besoins et de ses envies…  

L’accueil de loisirs ne doit pas être une contrainte ou une punition pour les enfants car pour la plupart les 

enfants ne viennent pas par choix mais parce que leur(s) parent(s) travaille(nt). Il est donc primordial que les 

animateurs s’adaptent et permettent à tous les enfants d’être inclus dans le groupe.  

7h30 – 9h00 : Accueil échelonné des enfants et jeux libres.  

9h00 – 9h30 : Fin du temps d’accueil et rangement.  

9h30 – 10h00 : Temps de rassemblement et de discussion (Qui est là ? / Comment ça va ? / J’ai mangé quoi ce 

matin ? / On mange quoi ce midi ? / On fait quoi aujourd’hui ? …).  

10h00 – 11h30 : Activités (choisi par les enfants parmi les propositions des animateurs).  

11h30 – 12h00 : Temps libre. Préparation de la table et mise en chauffe des plats. Toilettes et lavage de mains. 

12h00 – 13h30 : Repas.  

13h30 – 15h30 : Sieste pour les petits. / Temps calme (15 min) et activité pour les plus grands (au choix aussi). 

15h30 – 16h00 : Fin des activités et rangement. Temps libre. Toilettes et lavage de mains. 

16h00 – 17h00 : Goûter  

17h00 – 18h30 : Départ échelonné des enfants et jeux libres.  
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f) Tarifs 

 Pour les habitants de la Communauté de 
Communes de Gâtine Choisilles – Pays de Racan 

Pour les habitants hors de la Communauté de 
Communes de Gâtine Choisilles – Pays de Racan 

 Tarif journée à l’ALSH 
(Repas et goûter compris) 

Tarif MINICAMP  
(1 jour / 1 nuit) 

Tarif journée à l’ALSH 
(Repas et goûter compris) 

Tarif MINICAMP  
(1 jour / 1 nuit) 

Tranches de QF Taux d’effort Taux d’effort Taux d’effort Taux d’effort 
< = 500 0,90% 1,35% 1,35% 1,80% 

501 à 830 1,00% 1,50% 1,50% 2,00% 
831 à 1200 1,10% 1,65% 1,65% 2,20% 

1201 = > (1250) 1,20% 1,80% 1,80% 2,40% 

Coût mini  3,74 € 5,61 € 5,61 € 7,48 € 
Coût maxi  14,96 € 22,44 € 22,44 € 29.92 

 

g) Repas 

Les repas (déjeuner et goûter) sont fournis par API, une entreprise familiale créée en 1956. Ces valeurs 

principales sont la réalisation d’une cuisine gourmande et saine ainsi que le travail de produits régionaux et de 

saisons de qualité.  
 

 

6 – Les règles à l’ALSH 
a) Le règlement intérieur  

Un règlement intérieur écrit par l’association doit être signé par chaque famille au moment de l’élaboration 

du dossier d’inscription. Ce dernier a pour objectif de présenter le fonctionnement et l’organisation de l’accueil de 

loisirs de l'association « BONJOUR LA RECRE », et de définir les droits et devoirs des utilisateurs de ces services 

et les responsabilités de chacun (utilisateurs, encadrement, organisateur). Ce règlement est complémentaire à la 

législation et à la réglementation en vigueur qui régissent le fonctionnement et l’organisation des accueils de loisirs 

sans hébergement et des accueils collectifs de mineurs. 
 

b) Les règles de vie  

En sus du règlement intérieur, des règles de vie sont établies de manière participative afin d’établir ensemble 

le bon comportement à adopter à l’accueil de loisirs aussi bien pour les animateurs que pour les enfants. Les règles 

sont affichées dans le centre de loisirs et sont comprises de tous (dessin, pictogramme, écriture…). En parallèle, 

des mesures de réparations des actes commis par l’enfant seront réfléchit avec eux. En effet, nous ne souhaitons 

pas mettre en place des punitions répressives mais plutôt réparatrices et préventives afin que ces dernières soient 

éducatives. Les règles de vies et les mesures de réparations sont la référence en cas de conflits ou de comportement 

déviant. Dans les cas de non-respect régulier des règles de vie ou du règlement intérieur le directeur prendra 

contact avec les parents pour organiser une rencontre et aborder la question des conditions d’accueil de l’enfant 

sur le Centre de Loisirs. 
 

Afin de créer une meilleure cohésion et ambiance de travail il est important de noter quelques règles non-

négociable pour l’équipe d’animation et/ou les enfants.  

La première des règles, qui semble la plus importante, est le respect d’autrui. En effet, afin de mieux 

travailler ensemble et de passer des journées sereines, il est nécessaire d’être respectueux les uns envers les 
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autres. Il est aussi important que chacun respecte sa place dans la « hiérarchie » de l’ALSH (directrice, animatrices, 

enfants). Il est aussi primordial que tous les membres de l’équipe restent professionnels et qu’en cas de désaccords 

ou de conflits cela se règle de la meilleure des manières possibles sans être fait devant les enfants, les familles… 

Tous les conflits entre enfants, ayant lieu à l’ALSH seront réglés avec les personnes concernées au sein même de 

l’accueil de loisirs avec les animateurs et/ou la directrice. Les parents seront tenus informés mais ne devront à 

aucun moment intervenir auprès d’un enfant ou un autre parent pour régler tel ou tel problème.  

Au sein d’une équipe, il y a fréquemment des animateurs fumeurs, mais il est fermement demandé de ne pas 

le faire devant les enfants et les familles, afin de garantir et maintenir l’image positive de l’accueil de loisirs. Les 

animateurs pourront prendre une pause, plus particulièrement après le repas de midi, en s’organisant avec tous les 

membre de l’équipe afin de ne pas mettre en défaut la surveillance du groupe et en veillant à ce que chaque 

animateur et le même temps de pause. De plus, il est formellement interdit de consommer de l’alcool ou toutes 

autres substances illicites au sein de l’accueil de loisirs. (il en est de même pour les parents, les organisateurs, les 

prestataires ou les intervenants…) 

Le téléphone portable doit rester un moyen de communication et de prévention durant les sorties mais en 

aucun cas une distraction personnelle. Et ne doit pas être utilisé à longueur de journée par les animateurs.  

En aucun cas un animateur (ou tout adulte intervenant auprès des enfants) ne devra frapper ou humilier un 

enfant. En effet, tout dommage ou châtiment corporel mais aussi toute humiliation est répréhensible pénalement.  

L’animateur doit être assidu dans son travaille en cas de retard ou absence, il est primordial que l’animateur 

prévienne la directrice, au plus vite et surtout avant son heure d’embauche, pour que cette dernière puisse aux 

mieux organiser son remplacement.  
 

c) Règles d’hygiène 

Il est essentiel que les enfants se lavent régulièrement les mains après les activités, avant et après le repas 

ou le goûter, après les toilettes... Les animateurs doivent accompagner les enfants et leur montrer l’exemple. 

Les animateurs devront aussi être vigilants aux accidents pipi ou caca afin de nettoyer et changer le ou les 

enfants concernés.  
 

d) Règles de sécurité 

Assurer la sécurité des enfants est la première mission de l’équipe d’animation, les consignes sont 

régulièrement rappelées. Il est très important de compter régulièrement les enfants (à l’entrée et sortie d’un lieu) 

dans les couloirs quand il y a du monde ou de faire un appel nominatif plusieurs fois par jour.  

Un registre de sécurité est mis à disposition de tous les agents de la structure avec le procès-verbal de suivi 

du bâtiment et de commission incendie, dans l’entrée du bâtiment. Des affichages dans la structure expliquent le 

protocole d’évacuation. Plusieurs fois dans l’année des mises en situation sont faites sur le terrain avec les enfants 

par des exercices d’évacuation. Un plan d’évacuation a été mis en place, et affiché à plusieurs endroits. A chaque 

entrée en fonction d’un animateur, le directeur s’assure qu’il en ait pris connaissance, ait identifié les points de 

rassemblement et lui indique les détails de la démarche à suivre. La consigne générale étant de garder son calme, 

prendre son groupe d’enfant avec la liste si possible, et d’aller vers la sortie de secours la plus proche. Une fois à 

l’extérieur nous faisons l’appel nominatif de chaque personne (enfants et animateurs).  

Pour ce qui est de la règlementation sur l’accueil et l’encadrement des mineurs, le personnel a été formé à 

ces questions lors de leur parcours diplômant. 
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Le directeur, qui se tient régulièrement à jour des évolutions de la règlementation en vigueur, est également 

toujours disponible pour répondre à toute interrogation. Le recueil de règlementation des accueils de mineurs de 

la JPA est également consultable dans le bureau des animateurs. Les services de Jeunesse et Sport peuvent 

également être contactés par le directeur pour éclaircir tout questionnement qui pourrait persister. Nous respectons 

cette règlementation dans le cadre de notre accueil de loisirs et de toutes les activités que nous proposons.  

Nous vérifions également les diplômes de tous les intervenant extérieurs dans les activités sportives qui le 

nécessitent.  

Lors des activités l’animateur doit expliquer le bon maniement des outils afin d’éviter tout risque de blessure. 

Si ce ne sont pas les parents qui récupèrent leurs enfants, il faut vérifier sur le dossier si la personne est 

autorisée à venir chercher celui-ci. 
 

e) L’infirmerie, PAI, allergies et régimes alimentaires  

Une armoire fermant à clef, est dédiée à l’infirmerie pour nous permettre de soigner les petits bobos du 

quotidien mais nous avons également la possibilité de pouvoir isoler temporairement un enfant malade ou fatigué.  

Nous accordons une attention toute particulière pour rassurer et réconforter les enfants. Nous savons bien 

que beaucoup de petits bobos sont plus impressionnants que douloureux. Mais nous traitons tout de même avec 

rigueur tout problème médical.  

Un carnet de suivi est rempli à chaque intervention par l’équipe. L’animateur y note précisément le nom et 

prénom de l’enfant, la date et heure du soin, la nature de l’incident, la nature du soin prodigué et le nom du 

soignant. Ce carnet d’infirmerie est consultable par le directeur, les parents et les services de contrôle. Nous 

n’effectuons aucun acte médical et aucune distribution de médicaments sans ordonnance.  

En cas de problèmes de santé plus grave, les familles sont tenues au courant au plus vite pour prévoir de 

récupérer l’enfant ou prévoir une prise en charge plus urgente par les services de soins selon les cas. Des trousses 

de secours sont à disposition de l’équipe sur le centre et lors des déplacements de chaque groupe d’enfants. Les 

animateurs doivent tous être munis d’au moins un téléphone portable fonctionnel pour contacter rapidement les 

secours et la direction de la structure.  

Les P.A.I (Protocole d’Accompagnement Individualisé) sont transmis directement au directeur lors de 

l’inscription de l’enfant. Il en communique les éléments essentiels à l’équipe par la suite. Un récapitulatif des P.A.I. 

et des allergies alimentaires est affichée dans l’infirmerie et dans la salle de restauration. Plusieurs membres de 

l’équipe sont formés aux soins de premiers secours (PSC1, PSE2). Les numéros de secours sont affichés à différents 

endroits du Centre de Loisirs ainsi que dans chaque trousse de secours. 

Si lors d’activités diverses les animateurs doivent maquiller les enfants, il est nécessaire qu’ils vérifient la 

fiche sanitaire (allergie...). 

En cas de fortes chaleurs, pensez aux casquettes des enfants et à leur mettre de la crème solaire. Il faut 

les hydrater plusieurs fois dans la journée. Privilégiez les espaces ombragés. L'animateur doit montrer l'exemple en 

ayant lui aussi une casquette, un chapeau, ... sur la tête. 
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7 – Présentation des objectifs pédagogiques 
Afin d’être en accord avec le projet éducatif de l’association, d’effectuer un travail de qualité et d’accueillir 

toutes les personnes entrant à l’accueil de loisirs de la meilleure des façons possibles, la directrice et son équipe 

d’animation on fait le choix de se focaliser sur 3 objectifs qui leur paraissent importants. Ils ont aussi réfléchi aux 

moyens d’atteindre ses derniers ainsi que les possibilités d’évaluation tout au long de l’année.  
 

1 – FAVORISER L’EPANOUISSEMENT DE L’ENFANT EN REPONDANT AUX MIEUX A SES BESOINS  

Il s’agit d’offrir un espace ‘éveil, de découverte et d’expérimentation à l’enfant tout en assurant sa sécurité 

physique, morale et affective et en respectant au mieux son rythme.  

Moyens :  

- Mise en place de règles de vie adaptées à tous les enfants tant dans le visuel que dans la 

formulation.  

- Laisser la possibilité aux enfants de se reposer à tout moment de la journée (quel que soit l’âge) si 

le besoin se fait sentir.  

- Mettre à disposition des enfants des activités temps libre qui leur permettront de faire de nouvelles 

expériences, mais aussi en leur proposant des activités diverses et variées chaque jour d’ouverture.  

- Permettre aux enfants de faire des choix dans leurs activités.  

Évaluation : 

- Les enfants se sont-ils plu à l’accueil de loisirs ?  

- Les enfants ont-ils pu être acteur de leurs loisirs ?  

- Quels sont les retours des parents ?  
 

2 – ACCOMPAGNER L’ENFANT DANS SON APPRENTISSAGE DE LA VIE COLLECTIVE ET CITOYENNE. 

Pour cela, l’équipe d’animation mettre en place des règles, expliquées aux enfants afin que chacun puisse 

bien évoluer dans le groupe.  

L’équipe d’animation sera vigilante sur les comportements et insistera notamment sur des notions 

fondamentales comme « le respecté, « l’écoute des autres », « l’entraide » …  

Dans le cadre de son apprentissage progressif de la citoyenneté l’enfant participera à la vie du groupe, il 

aura la possibilité de donner son opinion, de faire des choix, d’agir…  

Moyens :  

- Mise en place de règles de vie, claire et simple pour tout le monde.  

- Mise en place de sanctions (punition et/ou récompense) adaptées aux actes bien ou malveillants des 

enfants.  

- Participation des enfants à la vie en collectivité : mettre et débarrasser la table, se servir seul à 

table (dans la mesure du possible), mise en place de temps de rassemblement et de temps de bilan en début et fin 

de journée.  

- Faire participer les enfants à l’installation et aux rangements des activités et/ou temps libre.  

Évaluation : 

- Les enfants se sont-ils plu à l’ALSH / ont-ils respecté les règles mise en place par la collectivité ?  

- Les enfants ont-ils pu être acteurs de leurs loisirs ?  

- Les enfants ont-ils participés à la vie en collectivités ?  
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3 – FAVORISER UNE RELATION CONFIANTE ET CONSTRUCTIVE ENTRE LES PARENTS ET L’EQUIPE 

D’ANIMATION.  

L’équipe d’animation doit avoir une attitude professionnelle, des qualités d’écoute et d’attention afin que les 

parents soient rassurés et nous confient leur enfant en toute confiance.  

Dans la relation avec les parents la communication et l’information seront privilégiées.  

Les parents seront également sollicités pour qu’ils s’impliquent, selon leur possibilité, dans la vie de l’ALSH. 

Les temps d’accueil de début et de fin de journée sont propices aux relations avec les parents, il est important 

de bien les concevoir, pour qu’ils soient vivants et riches.  

Moyens :  

- Accueil bienveillant et avenant des parents le matin et le soir (accueil par un animateur ou la 

directrice allant à la rencontre de la famille) 

- Raconter brièvement aux parents la journée de leur enfant (faire un bilan avec l’équipe avant pour 

les points importants à énoncer aux familles). 

- Sollicitation des parents pour certains moments forts de l’ALSH (participation en tant qu’acteur ou 

spectateur / demandes de matériel style récupération / demande de main d’œuvre ou d’intervention spécifique…)  

- Mise en place de temps parents-enfants au fil de l’année.  

-  

Évaluation : 

- Les parents se sont-ils sentis accueillis ?  

- Des temps parents-enfants ont-ils été organisé ?  

- Y-a-t-il eu du dialogue avec les parents ?  

- Quels sont les retours des parents ?  

 

 


