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I – PRESENTATION DU CONTEXTE DE L'ACTION
A – LE CONTEXTE
1 – Présentation de la structure
Identification de la structure :
L'ACM Léonard de Vinci est un Accueil de loisirs Sans Hébergement Élémentaire
et Maternel municipal.
Il accueille les enfants habitant les secteurs Sud-Est de la ville : Marne-Beauté.
Il est ouvert durant le temps de loisirs : les mercredis, vacances scolaires, en
semaine de 07h30 à 08h35, le midi en maternelle de 11h45 à 13h20 et de
16h00 à 19h00 (avant et après l'école).
Il accueille également les enfants durant la pause méridienne en semaine entre
12h00 et 13h45.
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Cadre législatif, statuts et missions
Cet ACM est organisé par la commune de Nogent sur Marne en direction des
enfants scolarisés âgés de 3 à 11 ans, durant leur temps de loisirs.
Il accueille également les enfants scolarisés au sein des établissements privés
mais sectorisés dans la zone Marne-Beauté.
L'ACM Léonard de Vinci est déclaré auprès de la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale (DDCS). Son fonctionnement s’inscrit dans un cadre législatif
et réglementaire prévu par le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF,
articles L227-1 à L227-30) ainsi que le Code de la Santé publique et divers
textes réglementaires pris en application.
L'ACM Léonard de Vinci a pour mission de mettre en application les trois enjeux
issus du projet éducatif local, à savoir : un enjeu social, de prévention et
d'intégration et éducatif.
Ces trois objectifs sont encadrés par une Charte de qualité qui se décline en
dix sous-objectifs :
 Respecter l'identité de l'enfant, son intégrité physique et morale,
 Respecter les rythmes,
 Garantir la liberté de choix,
 Favoriser l'apprentissage du respect de soi, des autres, la socialisation,
 Accompagner l'épanouissement, la découverte, favoriser la curiosité et
l’autonomie,
 Veiller à la sécurité des enfants,
 Veiller à la qualité de l'accueil et notamment à celle de l’environnement,
 Avoir du personnel compétent,
 Valoriser le projet éducatif local et communiquer sur l'organisation,
 Assurer une cohérence de l'offre.

Nogent ville amie des enfants
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Le réseau Ville Amie des Enfants, à l’initiative de l’Unicef, réunit 157 villes en
France et plus de 800 dans le monde. Nogent a choisi de s’engager au service
des enfants et des jeunes dans l’esprit de la Convention Internationale des
Droits de l’Enfant. Des animations thématiques sur les droits de l'enfant sont
organisées chaque année.
Le label et Nogent
Le label Ville Amie des Enfants garantit aux jeunes Nogentais la prise en
compte de leur bien-être et de leur qualité de vie. La démarche éducative de la
Ville prend en compte l’accès à l’éducation, la santé, la protection, la culture et
les loisirs. Les objectifs de cet engagement incluent la participation et l’écoute
des enfants et des jeunes, la connaissance de leurs droits, la sensibilisation et
la participation à une solidarité internationale. Grâce à une approche
transversale de l’enfance, les services municipaux sont tous concernés par
l’enfant qui devient utilisateur de la ville dans son ensemble.

Les 9 ambitions des Villes Amies des Enfants
La signature de la charte Villes Amies des Enfants engage la Ville sur les
points suivants.
•

Créer et faire vivre une animation transversale dans la ville, en faisant
de la mairie le point de convergence des initiatives et de diffusion de
l’information sur les actions et projets en faveur des enfants et des
jeunes.

•

Développer la participation et l’écoute des enfants sur les sujets qui les
concernent.

•

Prendre en compte l’effet des actions et projets de la ville sur les
enfants dans toute prise de décision les concernant, en s’inspirant de
l’impératif de protection de l’objectif d’épanouissement des enfants.

•

Établir un rapport régulier sur la situation des enfants dans la ville pour
mesurer l’impact des actions mises en œuvre.

•

Évaluer l’effort financier consacré aux enfants pour optimiser le budget
qui leur est dédié.

•

Veiller au respect des principes généraux qui fondent la Convention
Internationale relative aux droits de l’enfant, en étant vigilant sur la nondiscrimination et sur le respect de leur intégrité.

•

Mettre en œuvre un programme local pour les droits des enfants pour
qu’ils s’inscrivent dans leur vie quotidienne et leur environnement.
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•

Œuvrer pour que les droits des enfants soient connus de tous, partagés
et assumés par chacun.

•

Soutenir les actions de plaidoyer pour la cause des enfants. Au centre
de la vie collective, la Ville peut jouer un rôle essentiel pour faciliter la
mission des différents acteurs de la vie publique engagés dans cette
démarche (institutions, associations, CCAS, centres de loisirs, …)

Les documents et supports référence concernant les missions de la
structure :
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DOCUMENT OU
SOURCE

DATE

D’ELABORATION

AUTEUR(S)
-Conseillers de
quartier
-Habitants de la
ville

DESTINATAIRE(S)

CONTENU

L'ensemble de la
population
nogentaise

-Contexte
territorial
-Sensibilité et
caractéristiques
morphologiques
-Portrait du
territoire
-Sensibilités et
richesses
environnemental
es.
-Contexte
-Projet éducatif
territorial
-Activités péri et
extrascolaires
-Objectifs
-Evaluation
-Diagnostic du
territoire
-Mise en place
d'un comité de
pilotage et de
groupes de
réflexion
-Objectifs
stratégiques
-Charte de
qualité
-Les actions
-Les
perspectives
-Diagnostic de la
structure et de
la ville
-Objectifs
pédagogiques
-Ses moyens
-Projet de
fonctionnement
-Grille
d'évaluation

PLU de la ville

2012

Projet Educatif
Territorial

2014 (mise en
œuvre sur 3
ans)

Projet éducatif
local

2004

-Parents d'élèves
-Responsables
d'associations
-Responsables
de structures
municipales
-Education
nationale
-Jeunes
-Elus

- Les structures
municipales
accueillant des
jeunes.
L'ensemble de la
population
nogentaise

Projet
pédagogique de
la structure

Septembre 2017

Directeur et son
équipe.

-L'équipe
d'animation
-Toute personne
ayant un lien
avec les enfants
du centre.
-Les familles
-La municipalité

L'ensemble de la
population
nogentaise

Les moyens
 Les locaux : L'ALSH Léonard de Vinci dispose de 3 salles d’activités pour
chaque groupe de maternelle (petits, moyens et grands). 2 dortoirs sont
disponibles. Il dispose également d’une salle réservée aux élémentaires
et également d’une grande salle partagée avec l’école.
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 L'équipe d'animation dispose également d'une salle faisant office de
bureau et de salle de réunion.
 Les moyens humains : entre les accueils du matin, la pause méridienne,
les activités du soir, les mercredis et les vacances, l’équipe maternelle se
compose de 12 animateurs et 5 ASEM et l’équipe élémentaire de 5
animateurs.
 Les moyens financiers : L’ALSH Léonard de Vinci a son propre budget
alloué pour une année civile. Ce budget comporte plusieurs lignes :
•
•
•
•

Fournitures petits équipements, jeux et matériel sportif
Prestations de service
Transports cars tickets Ratp
livres

 Le matériel : L'ALSH dispose de tables, de bancs et d’une armoire dans la
salle d’activités. Il dispose également d’une petite pièce dans la salle
d’activités élémentaire faisant office de réserve. Nous y rangeons notre
matériel d'activités : peinture, pinceaux, colle, jeux de société. Le
matériel sportif est stocké dans une autre réserve.
Les maternelles disposent également de leur propre réserve. Chaque
groupe dispose d’une armoire pour pouvoir stocker son matériel.
 La communication : Nous communiquons les plannings d'activités
essentiellement par affichage directement sur le centre à l'aide d'un
panneau en liège. Les horaires d'ouverture, les dates d'inscriptions pour
les vacances ainsi que les menus y sont également affichés. Il est
possible de consulter le planning des repas sur le site de la ville et de
régler les factures. Depuis la rentrée scolaire 2014/2015 les plannings
des centres sont en lien sur le site de la ville. Nous communiquons
également oralement auprès des parents. Concernant les ateliers du soir
(en semaine de 16h00 à 19h00), les familles reçoivent par courrier et
par mail le planning d'activités.
Les activités aujourd'hui
En élémentaire une partie des activités est proposée par les animateurs en
fonction de leur arbre de compétences et l’autre est suggérée par les enfants.
Il existe un panel d'activités assez varié : des activités menées sur une journée
ou sur un thème pendant les vacances ou sur l'année.
En maternelle, les activités sont proposées par l’équipe d’animation, elle
essaye, aussi souvent que faire se peut, de proposer des activités où les
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enfants vont pouvoir bouger, créer, travailler leur motricité.
Les ALSH sont libres de mettre en place des projets annuels ou pas.
Depuis maintenant cinq ans, les ALSH se regroupent une fois par an début juin
pour participer à une grande journée sur un thème décidé par les équipes
d'animation et la coordonnatrice des centres. Cette année, le choix a été fait
par notre coordinatrice de ne pas maintenir cette manifestation et de la
reconduire à l’année prochaine.
Son histoire
L'ALSH Élémentaire Léonard de Vinci existe depuis maintenant 9 ans. Les 4
centres élémentaires de Nogent ont ouvert leurs portes en Septembre 2009.
Avant cette date, les accueils de loisirs étaient gérés par une association en
délégation de service public qui regroupait l'ensemble des enfants de la ville
sur une seule et même structure.
Les clubs de loisirs maternels sont quant à eux gérés depuis de nombreuses
années par la commune de Nogent sur marne.
Orientations actuelles et à venir de la structure
L'ALSH Léonard de Vinci a pour objectif de mettre en place un mode de
fonctionnement où les enfants sont « acteurs de leur journée ».
Pour commencer, proposer des activités diverses et variées. A savoir du sport,
des activités manuelles, afin de répondre au maximum à leurs attentes et
besoins.
L'idée de ne rien faire est considérée comme une activité si le taux
d’encadrement le permet.
Sur les projets à long terme l’équipe d’animation va expliquer le but, la place
de chacun dans ce projet et consulter l’avis des enfants pour les impliquer
davantage.
Les enfants sont libres d’y participer ou non en toute connaissance de cause.
Une fois impliqués, les enfants sont tenus d’aller au bout de ce projet.
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Organigramme de mon service
Les ALSH sont rattachés à « la maison de la famille », ce service est dirigé par
un DGAS qui gère l'enfance de 0 à 12 ans. De l'inscription en crèche en
passant par l'inscription dans une école ou un ALSH.
Les ALSH sont gérés par un coordonnateur qui s'occupe d’un centre
élémentaire, 3 maternelles ainsi que 3 groupes scolaires. Au sein de ce service,
il existe des postes administratifs pour gérer les inscriptions et les facturations
auprès des familles.

DGAS

Coordinateur ALSH

Facturation

Gestion
des inscriptions

ALSH Élémentaire
Val de Beauté

ALSH Elémentaire
Maternel
Victor Hugo

ALSH Elémentaire
Grandes sections
Paul Bert
Guy Moquet

ALSH
Maternelle
Gallieni

ALSH
Maternelle
Fontenay

ALSH
Maternelle
La Muette

ALSH Elémentaire
et
Maternelle
Léonard de Vinci
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Équipe Pédagogique Léonard de Vinci Maternelle 2018 :

NOM Prénom

Diplôme

Date de
naissance

Lieu

Contrat

Semaine
matin

midi

soir

mer

vac

DIEUDONNE Jérémy

BPJEPS

16/01/1979

Quimper 29000

38h00

0,5

1

X

X

X

1

BAJARD Arthur

BAFA

28/01/1992

Mantes la jolie 78

38h00

0,5

1

0,5

1

1

2

MAROUF Mohamed

BAFA

25/12/1982

Nogent S/M

38h00

0,5

1

0,5

1

1

GUNES Berfine

BAFA en cours

14/02/1999

Turquie Varto 99

35H00

1

1

1

1

DIA Fatimata

Sans

05/06/1994

Villepinte 93

Vac

1

1

1

1

AGHA MIR Myriem

BAFA

13/01/1986

Algerie

38h00

0,5

1

0,5

1

1

2

AMORIME Daniela

BAFA en cours

26/04/1976

Porto Portugal

38h00

0,5

1

0,5

1

1

PAUPIN Tatiana

BAFA en cours

10/10/1994

Argenteuil 95

35H00

1

1

1

1

CHOUAREF Yassine

BAFA en cours

21/01/1994

Paris 15

35H00

1

1

1

1

1

1

GILLES Marvin

BPJEPS

16/05/1988

Ris Orangis 91

38h00

0,5

1

X

1

1

2

KIZILER Elif

BAFA

28/10/1995

Turquie

38h00

0,5

1

0,5

1

1

MEHLOUL Madina

Assistante mat

26/06/1986

Ksar el Boukhari Algérie

Vac

1

1

1

4

FAVRE Camille

CAP petite enfance

26/02/1990

Moissac 82

Vac

5

FRIEDRICH Ambre

BAFA

29/06/1996

Nogent sur marne 94

35H00

1

Pascale Vignon

ATSEM

0,5

2

Carole Huicq

ATSEM

0,5

3

PETITS

4
5

3

MOYENS

4
5

3

3

GRANDS

ASEM

1
1

Alexandra Woods

ATSEM

0,5

4

Sofija Islam

ATSEM

0,5

5

DEVOS Leslie

6

GARDIEN

Emilie Bourdon

1

1

1

0,5
1
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Équipe Pédagogique Léonard de Vinci Elémentaire 2018 :

NOM Prénom

Diplôme

Date de
naissance

Lieu

Contrat

Semaine
matin

midi

soir mer vac

DIEUDONNE Jérémy

BPJEPS

16/01/1979

Quimper 29000

38h00

X

X

X

X

X

1

TESTANIERE Martin

BAFA

11/03/1984

Paris 14

38h00

X

1

1

1

1

2

DEME Birama

DUT Car Sociales

30/09/1988

Boulogne Billanccourt

38h00

X

1

1

1

1

3

LARADE Patrice

BAFA en cours

22/01/1982

Schoelcher

38h00

X

1

1

1

1

4

SIMAX Tatiana

Sans

21/12/1998

Nogent sur marne

Vac

1

1

1

1

5

ANIMS

GUNES Berfine

BAFA en cours

35H00

1

6

PAUPIN Tatiana

BAFA en cours

35H00

1

7

FRIEDRICH Ambre

BAFA

35h00

1

8

ZAÏDI Karim

BAFA

9

GLAYMANN Julien

BAFA

0,5

Houria

ASEM

1

Dubois Josiane

ASEM

1

Iroudayamé Jacintha

ASEM

1

10
11
12
15

ASEM

GARDIEN Christian Ratzel

10/06/1975

02/08/1977

Bejaîa Algérie

Champigny

0,5

1
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Mon rôle :
• Gestion administrative et budgétaire: comptabilité, gestion des stocks et
des commandes, mise en concurrence, cahier d'infirmerie, dossiers
administratifs de l'équipe d'animation et des enfants, signatures et
autorisation parentales, prépaye, listings présence enfants, tableau de
signatures des vacataires, planning des horaires, feuilles de congés,
planning d'activités, planning d'occupation du temps de travail, listings de
restauration périscolaire
• Management: recrutement, gestion des congés, coordination, conduite de
réunion
• Gestion pédagogique : élaboration, pilotage et évaluation du projet
pédagogique et des projets d'animations, création d'un réseau de
prestataires de travail en partenariat.
• Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants
• Connaitre la législation Jeunesse et Sports
• Faire respecter la réglementation de la Ville
• Dispenser les premiers soins en cas d'accidents
• Etre garant de la communication et de la transmission d'informations
(maison de la famille, parents, équipe d'animation, enseignants etc.)
• Etre garant du respect et du rangement du matériel
Rôle et fonctions des directeurs adjoints : -Testaniere Martin (BAFA)
GILLES Marvin (BPJEPS)
• Il évalue si besoin est, les stages pratiques, il est ouvert, respectueux, à
l’écoute et disponible pour l’équipe et rend compte des aptitudes et des
compétences de chacun au directeur.
• Il travaille en partenariat avec le directeur, il le seconde dans son action (et
le remplace en cas d'absence).
• Il coordonne les équipes d'animation et veille au respect du projet
pédagogique.
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Il a des fonctions liées à l'accompagnement des animateurs :
• De socialisation qui consiste à transmettre un langage, des attitudes, des
comportements et à faire repérer les contraintes et les règles de
l'organisation propre au fonctionnement établi.
• De transmission des connaissances qui consiste à faire acquérir des savoirfaire, des capacités de communication, des savoirs théoriques en lien avec
la pratique.
• D'évaluation qui consiste à aider l'animateur à mesurer l'écart entre le
profil de poste et sa mise en pratique.
• Il est l'intermédiaire entre l'équipe d'animation et la direction en ce qui
concerne le suivi du projet pédagogique.
• Il a un rôle de formation des animateurs et de suivi des animateurs
stagiaires.
L'équipe d'animation :
• il doit donc être prêt à s'adapter aux contraintes de la vie collective
• être conscient de ses capacités et de devoir sans cesse se perfectionner,
être soi-même, ne pas tricher
• être exigeant et clair dans son comportement
• accepter les remarques des autres dans un but d'amélioration et non de
reproche
Par rapport à l'équipe :
• l'animateur est membre à part entière de l'équipe avec qui il va falloir
discuter, négocier, faire des concessions, affirmer ses idées.il doit donc être
tolérant. Garder sa personnalité en acceptant celle des autres
• accepter de communiquer, informer l'équipe des problèmes rencontrés
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• ne pas hésiter à demander de l'aide
Malgré des rôles et des fonctions différents, les adultes ont un objectif commun:
Les enfants.
Par rapport aux enfants : l'animateur est la référence immédiate et un repère
pour chaque enfant
• établir un dialogue continuel avec eux, être à leur écoute, s'adapter à leurs
besoins, leurs capacités.
• guider l'enfant, sans être trop directif
• faire prendre conscience aux enfants du respect d'autrui
• donner l'exemple (tenue, chapeau, cigarette, pull, attitudes, langage...)
Le "NON" ainsi que la sanction doit être expliqué et justifié.

Par rapport à l'environnement :
• l'animateur doit connaître l'environnement avant de le faire connaître à
l'enfant (en écarter tout danger)
• respecter l'environnement
• savoir s'adapter et profiter des possibilités offertes
• mettre l'environnement à la portée des enfants
Par rapport aux activités :
L'animateur doit être maître de son activité
• s'expliquer clairement
• adapter l'activité au public
• donner des consignes ; l'enfant doit pouvoir mener l'activité comme il
l'entend, en respectant les limites définies
• C'est la compétence qui donne l'autorité ; un animateur compétent c'est un
animateur qui propose de vrais jeux, un animateur qui propose de
15
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véritables activités auxquelles il a réfléchi
Par rapport à la sécurité :
L'animateur est entièrement responsable de son groupe, (sorties vélos,
déplacements, jeux, vie quotidienne...).
Il doit veiller aussi à la sécurité affective.
Les partenaires financiers :
 La CAF : pour obtenir des subventions auprès de la CAF, la mairie doit
adhérer à un contrat d'objectifs qui est le « contrat Enfance Jeunesse ».
Celui-ci regroupe tous les services en lien direct avec l'enfance, de la
crèche en passant par les ACM jusqu'au pôle jeunesse.
Les partenaires techniques et internes :
 Le service des sports de la ville: il est notre partenaire principal, il met à
notre disposition les structures sportives de la ville pendant les temps
périscolaires et de loisirs. De plus lors des temps d'activités du soir en
semaine, un éducateur sportif encadre une activité avec les animateurs de
la ville. Il est toutefois difficile pour les ALSH d'avoir accès à ces structures
sportives car les associations, les collèges et lycées de la ville sont
prioritaires.
 Le pôle jeunesse de la ville est aussi l'un de nos partenaires, nous
organisons ensemble la journée des Droits de l'enfant, certains jeunes sont
accueillis sur les centres pour mener à bien des actions auprès des enfants.
Nous nous déplaçons également chez eux en fin d'année avec les enfants
en fin de cycle élémentaire pour qu'ils découvrent la structure qui les
accueillera l'année de leur entrée au collège. Ce projet passerelle est mené
durant le mois de juin et se décline en trois étapes. Les enfants découvrent
dans un premier temps la structure, ses animateurs et son fonctionnement.
Ils y retournent par la suite pour y passer une demi-journée afin de
rencontrer d'autres jeunes fréquentant déjà la structure. Pour finir une
action coopérative est menée avec ces deux publics.
 La MJC : Nous avons travaillé ensemble sur un projet d'éducation à l'image
il y a 7 ans. Les enfants du centre ont découvert l’univers de Georges
Méliès. Ils ont dû s'approprier ses techniques et les réutiliser afin de
réaliser leur propre court métrage.
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Les partenaires « éducatifs » :
 Les éducateurs sportifs de la ville : Nous travaillons ensemble pendant les
temps périscolaires de 16h15 à 19h00. Ils peuvent encadrer des activités
sportives pendant ces périodes.
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2 – Présentation de l'environnement
Généralité sur la ville
L'arrivée du chemin de fer en 1854 entraîne une mutation de la ville, la vallée de
la Marne s'oriente vers une évolution résidentielle et les immeubles prennent la
place des maisons en centre ville. Apparition des guinguettes sur les bords de
marne, Nogent devient accessible aux parisiens pendant leurs temps de repos.
Nogent devient la sous-préfecture du nouveau département du Val-de-Marne
dans la deuxième partie du XX siècle.
A la lisière du bois de Vincennes Nogent fait partie de la communauté
d’agglomération de la Vallée de la Marne qui regroupe la ville de Nogent et celle
du Perreux depuis 2000. Le souhait des deux communes est de réaliser des
économies d’échelle sur le territoire :






Développement économique,
Gestion du tri,
Assainissement,
Emploi,
Habitat.

De plus, la ville de Nogent fait partie du territoire d’intervention de la Maison de
l'Emploi et des Entreprises des Bords de Marne. Ce territoire est constitué de sept
communes : Champigny, Bry, Villiers, Chennevières, Nogent, Le Perreux et
Joinville. Cet organisme a pour mission :





de faire une analyse de ce territoire,
d'anticiper les mutations économiques,
de soutenir l'emploi local,
de favoriser l’accès à l'emploi.

La population de ce territoire est très diversifiée. Des villes et des quartiers à
dominante population tertiaire supérieure côtoient des villes et/ou quartiers
classés en Zones Urbaines Sensibles (ZUS). Quatre villes sur sept sont engagées
dans des Contrats Urbains de Cohésion Sociale (CUCS), et trois d'entre elles sont
en ZUS ou en Zone Franche Urbaine (ZFU) 1.
Un site « Pôle emploi » est installé sur la commune de Nogent et une Mission
Locale est située sur la commune du Perreux.

1 MDEE des Bords de Marne
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L'habitat, le logement
Nogent disposait de 15 450 logements en 2007, 92% des résidences sont
principales et 60% des logements ont été construits avant 1975.
La majorité des constructions à l'heure actuelle sont collectives.
Nogent a une forte proportion de
propriétaires, 55,3% (46% dans le Valde-Marne). Elle dispose d'un parc social
en cours d'évolution et concentré dans
certains quartiers de la ville: Les
Maréchaux (38%) et le Boulevard de
Strasbourg (30.58%), soit 68,58% des
logements sociaux. La zone entourée
de
rouge
représente
ces
deux
quartiers 2.

Les activités économiques
 8 445 emplois en 2008, 2 543 entreprises, 456 nouvelles entreprises en
2009
 Part importante du secteur tertiaire : 74% des établissements de la
commune dans le secteur des services (en particulier dans les services à la
population: 42%)
 Concentration de l’emploi près des deux gares et sur la D120 (rue
commerçante)
 Quelques grands établissements : l’Hôpital Privé Armand Brillard, RATP,
INFA
 2 030 sièges sociaux en 2008 : 87,4 % des établissements présents sur le
territoire (grand nombre de PME)
 2 marchés attractifs (Marché Central et Marché Leclerc)
 Une importante concentration de commerces
 Densité commerciale : 12,84 établissements pour 1000 habitants, 398
commerces et services aux particuliers dont 9 grandes surfaces
commerciales, 3 hôtels de tourisme

2 Ref : PLU de la ville
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Les équipements et les services
Équipements scolaires et de la petite enfance :
 7 écoles maternelles (1 133 élèves)
 4 écoles élémentaires (1 470 élèves) > La marge résiduelle des
équipements scolaires publics est faible en maternelle comme en
élémentaire (94,10% et 98,64% en 2011)
 4 ALSH Élémentaires
 5 ALSH Maternelles
 2 collèges
 4 lycées (dont 2 professionnels)
 3 établissements privés (à partir de la maternelle): situés à proximité des
gares
 l’INFA : Institut national de formation et d'application
 Équipements de la petite enfance : environ 350 places, 2 projets en cours
Complexes sportifs :







une piscine
6 gymnases répartis sur l'ensemble de la ville
un stade
des courts de tennis
un bowling
un dojo

Espaces verts :
 deux parcs avec des zones de jeux pour les plus jeunes ainsi que de
grandes étendues de gazon.
 Le bois de Vincennes accessible facilement à pied.
 Le parc des artistes mais réservé à sa maison de retraite.
Lieux culturels :









une bibliothèque
un cinéma
un atelier d'art actuel
une MJC
un musée
un office de tourisme
un atelier de théâtre
3 salles de spectacles
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La vie associative
Les associations de la ville de Nogent sont réparties par familles :
 Chant
 Couture
 Écriture
 Danse
 Histoire et patrimoine
 Informatique
 Jeux
 Langues
 Lecture - Littérature
 Mosaïque
 Musique
 Philatélie - Cartophilie
 Photo
 Poésie
 Rencontres culturelles
 Spectacles
 Théâtre
 Arts plastiques
Les associations tournées en direction des jeunes sont les suivantes :










Arts liés : Peinture et arts plastiques pour enfants et ados
MJC Louis Lepage : Peinture, poterie, mangas
Mes Petits Ateliers : Couture pour enfants
Fédération des mini-conservatoires de Mélopie : apprentissage de la
musique et de l'anglais par des jeux et marionnettes pour les enfants de 3
à 6 ans
Le Musicotier : Initiation musicale pour les 3 à 6 ans
Acalade : Stage de théâtre pour les 7 à 14 ans
Les poussins terribles : Promotion du théâtre jeune public
Pocket-Théâtre : à partir de 7 ans

Sur 72 associations répertoriées sur le site de la ville seulement 8 sont tournées
vers les enfants.
Politique de la ville en direction du public
La ville de Nogent ne possède pas de Zone Urbaine Sensible ou de Zone Franche
Urbaine. Elle n'est pas engagée dans un Contrat Urbain de Cohésion Sociale, elle
ne rentre donc pas dans le cadre de la politique de la ville.
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Toutefois, au regard du diagnostic établi et des rencontres des groupes de travail
(composés de directeurs d'établissements scolaires, élus à l'enfance, présidents
d'association ainsi que de professionnels) il ressort 3 enjeux :
 L'enjeu social et cohésion : si la liberté doit être laissée à chaque famille
d'adhérer ou non aux actions en dehors du temps scolaire, de même,
aucune ne devrait y renoncer si elle en exprime le besoin ou l'envie. Tout
enfant doit pouvoir accéder aux activités proposées. Sur le terrain, cela
passe par une juste répartition de l'offre.
 L'enjeu de prévention et de l'intégration : la mairie souhaite mobiliser
autour des enfants toutes les forces qui peuvent aider au travail de
prévention contre les conduites à risque : alcool, tabac, drogues, violence.
Elle veut intégration des enfants porteurs de handicap ou présentant des
trouble du développement.
 L'enjeu éducatif : Les enfants doivent pouvoir s'épanouir individuellement
dans le respect du groupe. Cet épanouissement sera d'autant plus grand
que la palette de l'offre sera importante, diversifiée et adaptée aux besoins
et attentes. Il est souligné qu'il faut vérifier que la diversité de l'offre
n’encourage pas le consumérisme mais favorise la prise d'initiative.
La mairie constate également que le haut de Nogent est le moins bien loti en
matière de loisirs et que beaucoup reste à faire pour amener les jeunes à
fréquenter les lieux extérieurs à leur quartier.

Démographie
Nogent est une ville ou la population croît :
 30 952 habitants en 2009
 une croissance démographique positive depuis 1982 (+ 6 322 habitants),
c’est le centre-ville qui concentre le plus d’habitants. Nogent possède la
plus forte évolution démographique de la vallée de la marne.
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Un équilibre dans la répartition par âge de la population.
Une légère augmentation de la part des moins de 20 ans entre 1999 et 2009 due
à la relance de la natalité
 Un indice de jeunesse (c'est le nombre de jeunes de 0 à 19 divisé par celui
des personnes de 60 ans et plus) en augmentation (1,2 en 2009)
Une baisse de la taille des ménages
 Une moyenne de 2,15 personnes par ménages en 2008 (contre 2,32 en
1982)
 De fortes disparités entre les quartiers : Les Hauts de Nogent (2,44), le
Centre Ville (2,08), Baltard (1,98).
1133 enfants en école maternelle ainsi que 1470 enfants en école élémentaire
sont scolarisés sur la ville de Nogent sur marne. La marge résiduelle des
équipements publics est faible : 94% pour les écoles maternelles et 98% pour les
écoles élémentaires.
3778 familles sans enfant
2198 avec 1 enfant
1705 avec 2 enfants
561 avec 3 enfants
114 avec 4 enfants
23
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Plus de la moitié des habitants ont plus de 30 ans et le salaire moyen par foyer
est de 3251 euros.
Le nombre d'habitants, de niveau scolaire sans diplôme à supérieur à BAC+2, est
en constante augmentation.
Mais le nombre de résidents avec BAC+2 ou supérieur est en forte augmentation
ces 15 dernières années comparativement au Val de Marne.
En 2009, il y avait 1595 chômeurs :
 142 chez les moins de 25 ans
 1181 entre 25 et 49 ans
 272 chez les plus de 50 ans
Les 25/49 ans est la tranche d'âge la plus touchée par le chômage sur Nogent,
elle représente 75% des chômeurs.
Quant aux chômeurs de longue durée, plus leur âge avance et plus il leur est
difficile de retrouver du travail.
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3 – Présentation du public
L'ALSH Léonard de Vinci accueille des enfants âgés de 3 à 11 ans.
Nous pouvons classer ce groupe d’enfants en deux catégories :
Les 6/8 ans :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

reconnu dans le groupe
concentration
énergie canalisée
notion de partage
indépendance affective
relations sociales « amis »
identification garçon/fille
curieux
responsable

Les 8/11 ans :
•
•
•
•
•
•

besoin de se dépenser
développement de son analyse critique
accroissement de la soif de connaissances
consolidation du sentiment d’identité
pudeur
début de l’opposition

Les 3/5 ans :
•
•
•
•
•

Capacités d’apprentissage
Egocentrisme
Difficultés de concentration
Besoin d’affection
Grande curiosité
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Accueil des enfants en situation de handicap
Avant-propos
La participation active des personnes handicapées, à tous les âges et dans tous
les domaines de la vie, constitue une priorité du gouvernement.
La condition des enfants mineurs handicapés et la place qui leur est offerte sont
exemplaires du degré d’humanité et de civilisation revendiqué et atteint par une
société.
La loi 75-534 du 30 juin 1975, dite loi d’orientation, proclame dans son article
premier que :
« La prévention et le dépistage du handicap, les soins, l’éducation, la formation
et l’orientation professionnelles, l’emploi, la garantie d’un minimum de
ressources, l’intégration sociale et l’accès aux sports et loisirs du mineur et de
l’adulte handicapés physiques, sensoriels ou mentaux constituent une obligation
nationale ».
La convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989, article
31, précise que : « Les Etats parties reconnaissent à l’enfant le droit au repos et
aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge, et
de participer librement à la vie culturelle et artistique. Les Etats parties
respectent et favorisent le droit à l’enfant de participer pleinement à la vie
culturelle et artistique, et encouragent l’organisation à son intention de moyens
appropriés de loisirs et d’activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des
conditions d’égalité ».
La convention précise également à l’article 23 que : « les Etats parties
reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent
mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur
dignité, favorisent leur autonomie, facilitent leur participation active à la vie de la
collectivité. »
La loi du 11 février 2005, article L.114 du code de la santé sociale et des
familles, définit le handicap comme suit :
Le handicap constitue « toute limitation d’activité ou restriction de participation
à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison
d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions
physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap
ou d’un trouble de santé invalidant ».
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Cette volonté d’intégration de la personne handicapée revêt une
importance particulière pour les enfants et les adolescents fragilisés par
une maladie ou par un accident. Favoriser, dès les premières années,
leur accueil dans un cadre éducatif ordinaire, constitue une démarche de
pleine mixité sociale garantissant une vie ouverte sur les autres et une
plus grande autonomie pour toutes et pour tous.
En complément de l’école, les accueils de loisirs représentent un espace
d’apprentissage et de socialisation important. C’est en jouant et
pratiquant ensemble des activités culturelles ou physiques, en
découvrant ensemble les richesses de la nature, que les enfants
apprendront la tolérance, le respect de leurs différences et la nécessaire
solidarité dont la société a besoin.
Pour que cette intégration ait lieu, il est nécessaire que les équipes
chargées de l’organisation et de l’animation des accueils de loisirs s’y
préparent.
« Source Mlle Devos Florinda, directrice ALSH Victor Hugo »

Concrètement sur l’ALSH Léonard de Vinci
Actuellement, les Clubs de Loisirs et de Découvertes de Nogent sur Marne
accueillent une dizaine d’enfants porteurs de Handicap.
Nous accueillons principalement des enfants ayant des troubles du spectre
autistique.
Afin de les recevoir dans les meilleures conditions, un rendez-vous est
programmé avec la coordonnatrice des centres, le directeur de la structure ainsi
qu’une éducatrice spécialisée et les parents.
Durant cet entretien nous échangeons sur l’enfant afin d’accumuler des
informations pour agir et réagir en fonction des handicaps. Par la suite une
réunion d’information est tenue avec l’équipe d’animation.
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II – MODALITES D’INSCRIPTION
La Ville met à disposition des familles un portail leur permettant d’effectuer
24h/24 la quasi-totalité des inscriptions péri ou extrascolaires en ligne mais
aussi, sous certaines conditions, de les modifier ou de les annuler.
Ce service facilite la vie des familles, leur permet d’actualiser leur dossier
directement en ligne, notamment à chaque rentrée scolaire ou à chaque
changement de situation.
Pour l’utiliser, il faut au préalable vérifier et, si nécessaire, modifier les
informations grâce aux codes d’accès et aux mots de passe qui sont envoyés,
chacun des deux parents ayant ses propres codes. Si vous n’avez pas
communiqué votre adresse courriel, il suffit de la transmettre
à accueil.mdlf@ville-nogentsurmarne.fr pour vous permettre d’accéder au
portail.
Pour y accéder, rendez-vous sur ville-nogentsurmarne.fr puis cliquer sur « Portail
Famille ».
Les menus disponibles sur une application.
Avec l’application mobile, les parents peuvent consulter les menus de la
restauration scolaire sur leur smartphone (iPhone ou Android) ce qui est utile
pour la composition des menus hors école.
Pour télécharger l’application, se rendre sur l’App Store ou Play Store, puis taper
« Nogent sur Marne » !
Consulter les activités en ligne
Les clubs de loisirs-découvertes accueillent les enfants nogentais de 3 à 11 ans
scolarisés dans les écoles publiques ou privées, les plannings des clubs sont en
ligne sur le site internet de la Ville dans la rubrique « Scolaire, Périscolaire ».
Tous les autres évènements et activités organisés par la ville dans tous les
domaines : activités sportives, arts plastiques, spectacles... sont aussi en ligne
sur ville-nogentsurmarne.fr/agenda
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III - PROJET DE FONCTIONNEMENT
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Durant la semaine
Fonctionnement technique du matin
07H30 – 08h35
Possibilités offerte à l’équipe pour les accueils du matin
1) Un animateur à l’accueil pointe les enfants sur la tablette et note la présence
de l’enfant à la cantine et /ou au goûter s’il y reste
2) La salle des moyennes sections est disponible durant cet accueil.
3) Les animateurs s’occupent des enfants. Ils mettent à disposition des jeux. Ils
participent avec eux et régulent les éventuels conflits ou problèmes pouvant
survenir.
1 pôle jeux de société.
1 pôle jeux libres et de constructions.
1 pôle activités au choix (perles, scoubidou, dessin...)
Eventuellement un pôle sportif quand cela est possible
Généralement un animateur est présent côté élémentaire et un autre côté
maternelle pour accueillir les familles et les enfants. 3 animateurs sont présents
avec les enfants de chaque côté.
Maternelles et élémentaires : Départ pour les classes : 8h35.
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Fonctionnement technique du midi
11h45 - 13h30

Elémentaire :
Le directeur adjoint de l’ACM s’occupe d’organiser et de gérer ce temps. L’équipe
présente se répartit entre la cour de récréation, le réfectoire et la salle d’activités
du centre afin d’encadrer les enfants. Ils peuvent venir manger quand ils le
souhaitent entre 11h45 et 13h00. Chaque enfant est pointé au moment de son
passage au réfectoire.
Maternelle :
Même si les familles sont tenues d’inscrire leur(s) enfants(s) sur le portail famille,
une feuille d’appel est distribuée par classe afin de pointer les enfants le matin.
Ce système nous permet d’être au plus juste sur la fréquentation des enfants et
de pallier le changement de programme de certaines familles (enfant malade,
grands-parents présents etc.)
L’équipe d’animation travaille donc avec ce document pour récupérer les enfants
dans les classes.
Chaque classe dispose de 2 animateurs référents ainsi que d’une ATSEM pour les
petites et moyennes sections.
Les ATSEM récupèrent les enfants dans les classes avec les animateurs et
participent au repas. Elles sont en pause à partir de 12h30 et ne sont donc plus
présentes avec les enfants entre 12h30 et 13h30.
Durant ce temps de restauration, un adulte est responsable d’une table. Nous
servons les enfants mais en aucun cas nous ne les forçons.
Le service est fractionné en 2 parties :
• 11h45-12h30 petites et moyennes sections au réfectoire
• 12h30-13h30 grandes sections au réfectoire
Ce système nous permet plusieurs choses :
• Les grandes sections peuvent disposer de l’ensemble des salles d’activités
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de 11h45 à 12h30.
• Les moyennes sections peuvent elles aussi en bénéficier entre 12h30 et
13h30.
• L’équipe d’animation qui est composée de 4 animateurs par groupe peut
donc proposer différentes activités adaptées aux besoins et envie des
enfants.
• Chaque groupe a son propre projet d’animation pour l’année et est libre de
l’introduire durant ce temps.
• Les petites sections rejoignent leur dortoir avec leurs animateurs référents
après le repas.
• Chaque enfant dispose de son propre lit attitré pour l’année ainsi que d’une
panière pour y déposer ses affaires.
Durant ce temps de restauration scolaire les enfants sont tous servis dans leur
assiette mais en aucun cas nous ne les forçons à manger. Si toutefois nous
constatons qu’un enfant est en souffrance et ne mange rien, nous en informerons
son institutrice ainsi que sa famille afin de trouver des solutions adaptées.
• Les petites sections sont récupérées par les institutrices à 13h30 dans les 2
dortoirs.
• Les moyennes sections sont déposées par les animateurs dans les classes.
• Les grandes sections sont récupérées par les instituteurs dans la cour de
récréation.
L’ensemble de l’équipe d’animation ne déjeune pas avec les enfants mais en fin
de service.
Petits et Moyens

Grands

Temps de restauration

Temps d'activités
Jeux libres dans la cour
Activité dirigée dans une salle
Jeux collectifs dans la cour

Temps d'activités
Jeux libres dans la cour
Activité dirigée dans une salle
Jeux collectifs dans la cour
Sieste pour les petits

Temps de restauration

11h45

12h20
12h20

13h30
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Fonctionnement technique du soir
16h30 – 19h00
Cette période est repartie en plusieurs temps :
ELEMENTAIRE :
•
•
•
•
•

le goûter 16h30-17h00
l’étude 17h00-18h00
l’étude plus 18h00-18h30
les ateliers 16h30-18h30
Départ échelonné 18h30-19h00

MATERNELLE :
• Le goûter 16h30-19h00 avec départ échelonné à partir de 17h30 jusqu’à
19h00
Les activités du soir :
Chez les maternelles:
Dès la fin du goûter, une fois l'appel fait, les enfants pointés sur la tablette, les
effectifs communiqués au directeur et notés sur la feuille et que les enfants se
sont lavés les mains (avant le goûter et après le goûter), les activités
commencent. Les animateurs référents (petits et moyens/grands) récupèrent les
enfants pour partir en petits groupes faire la sensibilisation du programme de la
soirée.
En ce qui concerne le passage aux toilettes, les enfants de maternelle
doivent être, dans la mesure du possible, toujours accompagnés pour
des raisons de sécurité. Si toutefois cela n'était pas possible on
demandera aux enfants d'y aller avec un camarade.
En cas de retard il faut appeler les parents et attendre qu'ils viennent récupérer
l'enfant.
Les informations concernant les enfants ou tout autre sujet relatif à l'intérêt de la
structure doivent être transmises aux directeurs. Au même titre que pour
l'accueil du matin elles devront également être notées dans le cahier de
transmission.
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Chez les élémentaires:

La direction :
Maternelles: Le directeur adjoint ou un animateur permanent doit rester à
l’accueil de 17h30 à 19h. En fonction de l’administratif à effectuer et de l’effectif
animateurs et enfants, il pourra poster un l’animateur volant à l’accueil mais
restera disponible à tout moment. Il devra également dépointé les enfants sur la
tablette lors de leur départ.
Elémentaires: Le directeur adjoint ou un animateur reste à l'accueil de 18h30 à
19h00 et s'occupe du transfert de responsabilité ainsi que de donner aux parents
les éventuelles informations concernant les enfants. Il devra également dépointé
les enfants sur la tablette lors de leur départ.
Le goûter (16h30-17h00) :
C’est une prestation qui est proposée en direction des familles qui souhaitent
récupérer leurs enfants entre 16h30 et 17h00.
Durant cette période les enfants sont avec ceux inscrits pour l’étude. Ils prennent
leur goûter dans la cour de récréation.
Durant cette période un animateur est posté à l’entrée de l’école et s’occupe
d’aller chercher les enfants des parents qui se présentent à l’accueil.
L’étude (16h30-18H00) :
Ce temps est organisé par la directrice de l’école, à savoir Mme HARMEL qui
s’occupe de répartir les élèves par classe en respectant un taux d’encadrement
d’un adulte pour 18 enfants.
Ce taux est à respecter dans sa globalité. A savoir entre les enfants en étude et
les enfants en ateliers.
De 16H30 à 17H00 les enfants prennent leur goûter dans la cour et de 17H00 à
18H00 les enfants sont en classe avec un instituteur pour faire leurs devoirs.
A 18H00 les enfants sont accompagnés à l’entrée de l’école par les instituteurs
pour être récupérés par leurs parents.
L’après-étude (18h00 -19h00) :
Ce temps est réservé aux enfants qui ont fréquenté l’étude. Sur le même principe
que les ateliers dirigés, les familles sont tenues d’inscrire leurs enfants sur le
portail famille.
Cet atelier se déroule dans la salle de motricité. TESTANIERE Martin s’occupe des
enfants durant ce temps. Des jeux de société ainsi que des coloriages sont à
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disposition.
Les familles peuvent venir chercher leurs enfants entre 18h00 et 19h00 au plus
tard.
Ateliers spécifiques 16h30 – 18h30 avec départ échelonné jusqu’à
19h00 :
Un planning d’activités est proposé en direction des enfants pour le trimestre.
Ces activités sont reparties sur le lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Les parents sont tenus d’inscrire leurs enfants sur le portail famille de la ville.
Nous faisons attention à proposer des activités variées pour chaque jour de la
semaine à savoir du sport (futsal, badminton, Handball), des activités artistiques
(mosaïque, scrapbooking, chorale). Ce mode de fonctionnement va nous
permettre de travailler sur plusieurs séances et de faire évoluer notre activité
avec un groupe fixe d’enfants.
Exemple :
• le groupe de l’atelier photo va pouvoir apprendre comment tenir un
appareil, comment cadrer une photo, comment la développer et le plus
important comment l’utiliser. Grand jeu de piste, exposition etc.
• Le groupe de danse va pouvoir apprendre des chorégraphies, se donner en
spectacle en fin de trimestre.
• Le groupe de mosaïque va pouvoir choisir de réaliser un tableau individuel
ou une grande fresque collective.
L’ensemble de ces ateliers est pensé par l’équipe d’animation et fait l’objet d’une
fiche sur laquelle est inscrit :
•
•
•
•
•

Le référent du projet
Le nombre d’enfants y participant
Une définition du projet et de son but
Un échéancier pour chaque séance
Une évaluation

Ce document va permettre à l’équipe d’animation de faire un bilan de son
action et de se tourner vers l’avenir :
• Etait-elle adaptée à mon publique ? pourquoi ?
• Quelle différence entre ce que l’animateur attendait et le concret
• A-t-elle plu aux enfants ? Pourquoi ?
Depuis la rentrée scolaire 2016/2017 nous pointons les enfants sur une tablette.
Si un enfant manque à l’appel, un membre de l’équipe devra vérifier si l’enfant
était bien présent à l’école ce jour-là ou s’il n’est pas allé dans la cour de
récréation avec l’étude.
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Si cet enfant n’est pas présent, l’équipe devra téléphoner à la famille afin d’avoir
une explication concernant cette absence et surtout pourquoi l’information n’a
pas été transmise.
Départ échelonné des enfants (18h30-19h00) :
A la fin des ateliers et de l’après-étude les enfants sont rassemblés ensemble
dans la salle d’activités élémentaire de l’école.
Les parents peuvent venir les chercher entre 18h30 et 19h00.
Un animateur est posté à l’entrée de l’école. Il est muni d’un cahier de signature
et de la tablette. Chaque parent se doit d’émarger le cahier et l’animateur
pointera au départ de l’enfant.
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ATELIER 1ER TRIMESTRE 2018 / 2019

MARTIN

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

ETUDE +

ETUDE +

ETUDE +

ETUDE +

ORIGAMI
10
Salle du centre

FOOTBALL
12+12
Stage sous la lune

ROMAN PHOTO
12
Salle Informatique

CREATION D’UN
JOURNAL
HUMORISTIQUE
12
Salle Informatique

MULTISPORTS/ESCALADE
?????
Gymnase Piscine

FOOTBALL
12+12
Stage sous la lune

ATELIER VIDEO
PARODIE DE
PUB
9+9
Salle
Polyvalente
ATELIER VIDEO
PARODIE DE
PUB
9+9
Salle
Polyvalente
ESCALADE
????
Gymnase
Piscine

PATRICE

DOUBLE DUTCH
10+10
Salle polyvalente

BIRAMA

CONTE ANIME
(représentation
en fin de
trimestre)
12
Salle du centre

PATRICK

--- <°///>< ---

????????

DOUBLE DUTCH
10+10
Salle polyvalente

ATELIER PETIT
CREATEUR
12
Salle du centre

MULTISPORTS/ESCALADE
?????
Gymnase Piscine

SOLENE

ANGLAIS
14
Salle Info

CREATION EN
ARGILE ET PATE A
SEL
12
Salle du centre

--<°///>< ---

------- <°///>< ----

--- <°///>< ----

PROF
THEATRE

---<°///>< ---

-- <°///>< --

THEATRE
14
Salle informatique

--- <°///>< ---
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Fonctionnement technique du mercredi et vacances scolaires
Le club de loisirs ouvre ses portes à 07h30
7h30 – 09h15 : Accueil des enfants.
Ce laps de temps est important pour l’enfant, car c’est le moment où il se sépare
de ses parents pour la journée et où il va retrouver ses points de référence, ses
copains, son animateur, sa salle d’activités…
C’est un moment qui, selon l’enfant, va être plus ou moins proche du réveil. C’est
surtout le début d’une journée de loisirs qui doit se différencier d’une journée
d’école et se rapprocher au mieux des rythmes propres à l’enfant.
Pour l’animateur, ce temps doit être l’occasion de discussions informelles avec
l’enfant et avec les parents, c’est également une prise de contact avec le groupe.
L’idée est de se dire qu’un accueil de qualité offre la possibilité aux enfants d’être
dans les meilleures conditions pour suivre les activités qui lui sont proposées.
Pour cela, les points sur lesquels nous appuierons notre action seront les
suivants :
•

Certains enfants arrivent très tôt, peu après leur réveil, et ont besoin d’un
coin pour s’allonger dans le calme, ou ont besoin d’un coin où pouvoir lire
ou jouer calmement entre eux.

•

Certains enfants arrivent très excités et ont besoin de se défouler. Ceux-là
ne doivent en aucun cas perturber les enfants qui sont calmes et doivent
avoir la possibilité d’avoir un espace adapté pour s’extérioriser (salle de
motricité, cour…).

•

Les enfants, surtout les petits, ont besoin de retrouver des points de
référence. La possibilité d’investir leur salle d’activités, d’y déposer leurs
affaires, d’y retrouver leurs activités en cours est importante.

•

L’enfant aime que son animateur parle à ses parents. Il voit que l’on
s’intéresse à lui, qu’on ne le dépose pas au centre, mais qu’on l’y emmène.
L’animateur doit avoir l’esprit disponible à cette discussion et ne pas être
préoccupé par la circulation d’enfants plus ou moins turbulents qui gênent
tout le monde.
Enfin, il est important de sensibiliser les animateurs à leur comportement
pendant le temps d'accueil: ils doivent aller vers l'enfant, lui réserver un
accueil agréable pour qu'il se sente en confiance.

Les enfants ont besoin d'être accompagnés dans leurs jeux ou dans leur lecture,
au moins dans un premier temps. Cela leur permet de sentir que l'on s'occupe
d'eux, qu'ils ne sont pas abandonnés par les adultes, et cela leur offre la
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possibilité de confier leurs activités de la veille au soir. Enfin, pour l'animateur,
c'est également un moyen de faire respecter le calme là où les enfants se
reposent et de ne pas permettre l'excitation là où certains se défoulent d'un
réveil mal digéré.
Tous ces points sont importants pour l'accueil des enfants et ne demandent pas
d'investissement ni de préparation lourde.

A partir de 7h30, les salles sont ouvertes pour permettre aux enfants d’avoir le
choix.
Un animateur se poste dans chaque salle en fonction de son arrivée et met en
place un atelier au choix
Un peu avant la fin de l’accueil du matin à 09h15, le rangement des salles
s’effectue par les enfants et les animateurs.
Petits, moyens/grands, et élémentaires (le lieu sera choisi par les animateurs et
les enfants mais il ne faudra pas rassembler tous les enfants au même endroit).
A 9h30 les chiffres doivent être notés sur la feuille des effectifs et ceux-ci
communiqués à la maison de la famille et à la cantine afin que les repas soient
livrés en quantité suffisante.
Les animateurs ou directeurs récupèrent et transmettent les feuilles dans le
bureau afin de faire et de passer les effectifs auprès de la maison de la famille.
Chaque animateur doit connaître le nombre total d’enfants par section.
La sensibilisation des activités peut être faite soit en grand groupe soit dans la
salle où l’animation sera faite.
Il faut penser à réaliser les modèles d’activités pour les présenter aux enfants.
En ce qui concerne les élémentaires un système d'inscription sera mis en place à
l'accueil, dont un animateur aura la charge, afin que les enfants puissent déjà se
projeter dans le programme de la journée et en discuter avec les amis.
09h30 – 11h30 les ateliers et activités :
Septembre à Octobre : les activités sont axées vers l’aménagement et la
décoration des salles. Les enfants seront acteurs de leur salle pour une meilleure
appropriation des locaux.
Les activités sont proposées en fonction des besoins des enfants.
Les activités pédagogiques de temps forts sont en relation avec les projets
d’animations des animateurs.
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Elémentaires:
09h30 - 11h30 les ateliers et activités :
Septembre à Octobre : les activités sont axées vers l’aménagement et la
décoration des salles. Les enfants seront acteurs de leur salle pour une meilleure
appropriation des locaux.
Les activités sont proposées en fonction des besoins des enfants.
Les activités pédagogiques de temps forts sont en relation avec les projets
d’animations des animateurs.
11h30 : Retour au calme avant le repas puis passage aux toilettes et lavage des
mains.
12h00 : Arrivée au réfectoire. Les animateurs recomptent les enfants.
Le repas est un temps convivial. Il doit se dérouler dans le calme. A la fin du
repas, quand tous les enfants ont débarrassé, chaque groupe part pour le temps
calme.
Le repas ne doit pas durer plus d’une heure pour le bon fonctionnement des
pauses des animateurs.
Le temps de repos de chaque animateur dure 50 minutes. Il s’effectue soit de
12h15 à 13h05 soit de 13h05 à 13h55.
13h00 : Dès la fin du repas, après un passage aux toilettes, le temps calme/libre
débute. Il prend fin à 14h00 pour le départ en activité.
Le temps calme est un moment de repos pour les enfants. Ce temps permet aux
enfants de récupérer et de digérer. Lecture, jeux en petits groupes, perles,
petites activités manuelles sont proposés lors de ce temps. Il doit bien
évidemment être encadré, dirigé par les animateurs.
Une fois le comptage des enfants (à 13h30) effectué et les chiffres des effectifs
notés, les enfants et les animateurs se dispatchent pour les activités de l’aprèsmidi.
Maternelles :
11h30 : Retour au calme avant le repas puis passage aux toilettes et lavage des
mains.
11h35 : Arrivée au réfectoire. Les animateurs recomptent les enfants.
Le repas est un temps convivial. Il doit se dérouler dans le calme. A la fin du
repas, quand tous les enfants ont débarrassé, chaque groupe part pour le temps
calme.
Le temps de repos de chaque animateur dure 50 minutes. Il s’effectue soit de
12h30 à 13h20 soit de 13h20 à 14h10.
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Les petits quant à eux vont au dortoir. Les animateurs référents prendront leur
temps de pause une fois les enfants endormis.
14h15 à 16h00 : les activités :
Elles devront être diversifiées et cohérentes avec les objectifs du projet
pédagogique et les projets d’animations.
16h15 – 17h00 : Goûter :
Le goûter est pris selon les jours et les activités soit en petits groupes soit en
commun.
Si le temps le permet et que le goûter est adapté, celui-ci sera pris en extérieur.
Après le nettoyage fait par les enfants et les animateurs, le temps d’accueil du
soir débute.
17h00 – 19h00 :
A l’image du matin chaque animateur prend une salle ou la cour et propose des
jeux ou des petites activités.
Les enfants ont le choix de changer de salle sur l’accord de l’animateur.
La personne en charge de l'accueil dirige les parents pour savoir où sont leurs
enfants.
A partir de 18h50, les enfants et les animateurs restants s'occupent de la fin du
rangement du centre de loisirs.
19h00 : le centre ferme ses portes.
Dans le cas d’un éventuel retard des parents, un animateur reste avec le
directeur. Ce dernier contact les parents.
NB : Toutes les prestations devront être pointées sur la tablette ce qui permettra
la facturation des familles.
Observations :
Chaque animateur aura une tranche d’âge et une salle en référence cette année
en maternelle. Cela lui permettra de mieux connaître les enfants et ainsi de
mieux répondre à leurs attentes et besoins.
L’alternance entre « cloisonnement » et « décloisonnement » se fera en fonction
des activités.
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Récapitulation d'une journée type :

07h30-09h15 : Arrivée échelonnée des enfants
09h15-09h30 : Rassemblement
09h30-11h30 : activités
11h30-12h45 : Départ / Arrivée des enfants
11h45-13h00 : Pause méridienne
13h00-14h30 : Sieste pour les petits
13h30 : Départ / Arrivée des enfants
13h00-14h00 Temps Libre
14h00-14h15 Rassemblement
14h15-16h00 Temps d'activités
16h00-17h00 Goûter et bilan
17h00-19h00 Départ échelonné des enfants
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2 – Budget prévisionnel 2018/2019
A la date du 05 Novembre 2018, nous arrivons en fin d’exercice budgétaire 2018.
Le budget 2019 nous sera attribué en début d’année prochaine.
Le budget du club de loisirs est réparti de la manière suivante :
ALIMENTATION
(Auchan)
MATERIEL ACTIVITES ET PHARMACIE
(Pichon et pharma)
LIVRES
(Agora)
FOURNITURES PETITS EQUIPEMENTS – JEUX - MATERIEL SPORTIF
(Casal et Didacto)
PRESTATIONS DE SERVICE
TRANSPORTS CARS TICKETS RATP
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IV – LES OBJECTIFS DU PROJET
PERMETTRE À CHAQUE ENFANT DE CONSTRUIRE SA JOURNÉE DE
LOISIRS SELON SES CHOIX ET SON RYTHME PERSONNEL

Objectifs opérationnels d'animation

Objectifs opérationnels professionnels

Donner aux enfants la liberté de
Proposer des activités variées
choisir et de pratiquer différents types (Sportives, artistiques et manuelles)
d’activités (sportives, artistiques et
manuelles)
Donner aux enfants la liberté de faire
ou de ne rien faire

Savoir organiser une réunion d'enfants
afin de cadrer ces temps

CREER UNE DYNAMIQUE DE GROUPE AUTOUR DE PROJETS

Objectifs opérationnels d'animation

Objectifs opérationnels professionnels

Rassembler les enfants autour de
différents projets.

Fédérer le club de loisirs sur la
thématique choisie : Découverte de la
Chine et par la suite du Sénégal.

Permettre aux enfants volontaires de
participer activement.

Savoir organiser des forums de
discussions afin de collecter les envies,
les idées des enfants.

DÉVELOPPER L’AUTONOMIE DE L’ENFANT À PARTIR DE SES CAPACITÉS
ACTUELLES

Objectifs opérationnels d'animation

Objectifs opérationnels professionnels

Permettre à chaque enfant d’avoir des Mettre en place des « rituels » pour un
repères dans l'espace et dans le temps meilleur repérage dans le temps
(passage aux toilettes, réunion
d’enfants…)
Permettre aux enfants de faire euxmêmes

L’animateur est en position
d’accompagnateur : il guide l’enfant
en évitant de faire à sa place
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V – ÉVALUATION PRÉVUE

Objectifs généraux

Objectifs opérationnels
d'animation

Objectif opérationnels
professionnels

Critères d’évaluation

Donner aux enfants la
liberté de choisir et de
pratiquer différents types
d’activités (sportives,
artistiques et manuelles)

Proposer des activités
variées (Sportives,
artistiques et manuelles)

Observation

PERMETTRE À CHAQUE
ENFANT DE CONSTRUIRE
SA JOURNÉE DE LOISIRS
SELON SES CHOIX ET
SON RYTHME
Donner aux enfants la
Savoir organiser une réunion
PERSONNEL
liberté de faire ou de ne rien d'enfants afin de cadrer ces
faire
temps

CREER UNE DINAMIQUE
DE GROUPE AUTOUR DE
PROJETS

DÉVELOPPER
L’AUTONOMIE DE
L’ENFANT À PARTIR DE
SES CAPACITÉS
ACTUELLES

Rassembler les enfants
autour de différents projets

Imaginer, concevoir,
organiser un projet collectif
qui répond au mieux aux
attentes et envies des
enfants

Fédérer le club de loisirs sur
la thématique choisie :
Découverte de la Chine et
par la suite du Sénégal.

Savoir organiser des forums
de discussions afin de
collecter les envies des
enfants

Permettre à chaque enfant
d’avoir des repères dans
l'espace et dans le temps

Mettre en place des « rituels
» pour un meilleur repérage
dans le temps (passage aux
toilettes, réunion
d’enfants…)

Permettre aux enfants de
faire eux-mêmes

L’animateur est en position
d’accompagnateur : il guide
l’enfant en évitant de faire à
sa place

Observation

Nombre de participants

Qualitatifs
(attitude ou comportement
attendu)

Quantitatifs
(Nombre ou pourcentage
attendu)

Plus de 75% des enfants
Les enfants sont-ils contents
sont contents des activités
des activités proposées ?
proposées
Les enfants qui ne
souhaitent pas participer
ont-ils une alternative ?
Qu’ils sachent expliquer
pourquoi ils ne souhaitent
pas participer afin de

Qu’il y est moins de 5%
des enfants

Ont-ils pris du plaisir à
50% des enfants se
concevoir un spectacle ou un
portent volontaires pour y
grand jeu et le faire
participer
partager aux autres ?

Observation

Durant les forums de
discussion, les enfants ontils été source de
proposition ?

Les remarques données
sont-elles retenues ?

Observation

Sur une journée type, les
enfants savent-ils quoi faire
et à quel moment ?

Plus de 80% savent quoi
faire à tel ou tel moment
de la journée

Observation

Que les enfants soient
acteurs de leur activité
Prohiber le faire à la place
de l’enfant

Que 100% des enfants
soient capables de faire
par eux-mêmes ou avec
l’aide d’un adulte ou d’un
autre enfant.

