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I. INTRODUCTION 
 

En accord avec les objectifs de la ville, j’ai développé un projet adapté dont ce rapport vous en décrira tous les 

aspects. 

 

Le projet pédagogique a pour objectif de stimuler la créativité et l’imagination des équipes. Il a été pensé avec 

la spécificité de l’accueil de loisirs. Il résulte de la préparation collective et traduit l’engagement d’une équipe 

pédagogique dans un temps et un cadre. Le projet pédagogique de la structure est construit et mis en place par 

l’équipe pédagogique d’animation de l’année 2018 2019. 

 

Le projet pédagogique est un contrat de confiance entre l’équipe pédagogique, les intervenants, les parents et 

les enfants sur les conditions de fonctionnement et sert de référence tout au long de l’action. 

Ce projet est la colonne vertébrale qui nous permet de guider toutes nos initiatives auprès du public, il donne 

un sens aux activités proposées et aux actes de la vie quotidienne,  

C’est une base de travail qui garantit une cohérence éducative entre tous les acteurs. 

 

Dans ce rapport je décris le contexte dans lequel le projet sera mené, il définit la structure, son fonctionnement, 

les objectifs et moyens qui seront déployés durant l’année. 
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II. DESCRIPTIF DE L'ORGANISATEUR 

A. GENERALITES SUR LA VILLE DE NOGENT SUR MARNE 
 

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, Chènevières, 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 Zone Urbaines Sensibles. Quatre villes sur sept sont 

engagées dans des Contrats Urbains de Cohésion Sociale, et trois d'entre elles sont en ZUS ou en Zone 

Franche Urbaine. 

Données 2016 (source : l'Insee). 

B. LES ACTIVITES ECONOMIQUES 
 

• 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 Braillard, 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 : 398 commerces et services aux particuliers dont 9 grandes surfaces 

commerciales, 3 hôtels de tourisme 
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Données 2016 (source : l'Insee). 

C. LES ETABLISSEMENTS ET LES SERVICES 
 

Établissements scolaires et de la petite enfance : 

• 6 Ecoles maternelles (1 133 élèves)   

• 5 Ecoles élémentaires (1 470 élèves)  

• 4 ALSH Élémentaires    

• 5 ALSH Maternelles 

• 2 Collèges      

• 4 Lycées (dont 2 professionnels)  

• 3 Etablissements privés (à partir de la maternelle) : situés à proximité des gares 

• L’INFA : Institut national de formation et d'application 

 

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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D. LA VIE ASSOCIATIVE 
 

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 

• Pocket-Théâtre : à partir de 7 ans     

• Calade : Stage de théâtre pour les 7 à 14 ans 

• Les poussins terribles : Promotion du théâtre jeune public 

• Le Massicotier : Initiation musicale pour les 3 à 6 ans 

• 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. 

•  

Sur 72 associations répertoriées sur le site de la ville, seulement 8 sont tournées vers les enfants. 

1. Organigramme de mon service 
 
Les ALSH sont rattachés à «la maison de la famille», ce service est dirigé par une DGAS qui gère l'enfance de 

0 à 12 ans et la jeunesse de 13 à 18 ans. 

 

Les ALSH sont gérés par une coordonnatrice. Au sein de ce service, il existe des postes administratifs pour 

gérer les inscriptions et les facturations auprès des familles. 
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III. L'ACCUEIL DE LOISIRS ET DECOUVERTES FONTENAY 
 

Situé au 6 rue de Fontenay à Nogent sur Marne dans le département du Val de Marne, il fonctionne toute l'année 

ainsi que durant les vacances scolaires. 

L'accueil de loisirs Fontenay est à proximité directe de nombreux lieux touristiques et culturels accessibles en 

bus ou à pied :  

• Le Bois de Vincennes     

• Le Parc floral 

• Jardin agronome de Paris   

• Le Zoo de Vincennes 

• Le château de Vincennes. 

 

Il peut accueillir 160 enfants âgés de 3 à 6 ans en périscolaire et 60 en centre de loisir les mercredis et vacances 

scolaires ainsi que 17 animateurs. 
Il partage ses locaux avec l'école maternelle, cela induit donc deux règlements et deux fonctionnements 

différents au sein d'un même établissement. 

 

A. DISPOSITION DE LA STRUCTURE 
 

Il s'agit d'un établissement comprenant deux bâtiments séparés par une cours de récréation. 

Le premier bâtiment est en forme de L et est composé de : 

• Un hall d'entré     

• Quatre salles de classe 

• Une salle d'activité     

• Une cuisine  

• Une salle à manger     

• Deux salles de repos 

• Deux toilettes adaptées au public accueilli ; 

 

Au sous-sol :  

• Une chaufferie gaz,    

• Un atelier 

. 

 Les locaux réservés au personnel se trouve à l'étage  

Le second bâtiment se trouve de l’autre côté de la cour de récréation et accueille deux classes. 
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Romain  

 

Safia  

Noémie 

Yecta 

Gorny 

Rim 

B. ÉQUIPE PEDAGOGIQUE FONTENAY MATERNELLE 2017-2018 : 
 
L'équipe d'animation comporte 9 animateurs dont 5 diplômés, 2stagiaires et 2 non diplômés : 

EQUIPE PEDAGOGIQUE DE FONTENAY 

NOM PRENON DIPLOME MATIN MIDI SOIR MERCREDI 

DELAYE ROMAIN BPJEPS APT, 
PSE1 

1/2 
SEMAINE 

X 1/2 
SEMAINE 

X 

BENHADJI SAFIA BAFA, BAFD EN 
COURS 

1/2 
SEMAINE 

X 1/2 
SEMAINE 

X 

MATONGO GORNY BAFA, PSC1 1/2 
SEMAINE 

X 1/2 
SEMAINE 

X 

CORREIA NOEMIE BAFA 1/2 
SEMAINE 

X 1/2 
SEMAINE 

X 

MAJOUB RIM BAFA 1/2 
SEMAINE 

X 1/2 
SEMAINE 

X 

SHABAN BARARI 
YEKTA 

STAGIAIRE BAFA 1/2 
SEMAINE 

X 1/2 
SEMAINE 

X 

VICTOR BAROSSO STAGIAIRE 
BPJEPS LTP 

 X X  

GAUNEAU SACHA STAGIAIRE BAFA  X X x 

CAVDAR VALENTIN NON DIPLOME 
 

X X  

BERGER CLHOE NON DIPLOME 
 

x X x 
Elle se compose de 6 permanents et 4 vacataires.  
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0 - 14 ans

15 - 29 ans

30 - 44 ans

45 - 59 ans

60 - 74 ans

75 ans et plus

1 enfant

2 enfants

3 enfants

4 enfants

Sans enfant

C. DESCRIPTION DU PUBLIC ACCUEILLI 
 
La population de Nogent sur marne comporte un grand nombre de familles ayant des enfants de 0 à 14 ans. 

 

Le nombre d'enfants par famille à Nogent-sur-Marne 

 Données 2016 (source : l'Insee). 

 

1 Enfant 

2 Enfants 

3 Enfants 

4 Enfants ou plus 

Sans enfant 
Plus de la moitié des familles ont des enfants. 

 

Enfants, jeunes, adultes et personnes âgées à Nogent-sur-Marne 

Données 2016 (source : l'Insee) 

 

0 - 14 ans 

15 - 29 ans 

30 - 44 ans 

45 - 59 ans 

60 - 74 ans 

75 ans et plus 
 

Ville active, les habitants de Nogent-sur-Marne gagnent en moyenne 3 025 € nets par mois 

Soit 36 295 € nets par an. 

1. De 3 à 6 ans : Les maternelles 
 

a) Attributs 

• Imaginaire : identification, affectivité : histoires invraisemblables 
• Dynamisme : besoin physique énorme, en mouvement perpétuel 
• Découverte du monde : de l’environnement, de la matière, de la notion d’espace et de temps, éveil 

intellectuel 
• Découverte de soi et de soi avec les autres : début de la socialisation, début difficile, égocentrisme 
• Apprentissage des codes et règles du monde collectif 
• Découverte de son corps, des deux sexes, de leurs différences, peu pudique 
• Plaisir immédiat : incapacité à se projeter dans un monde futur, non visualisation de projets 

  

https://www.jesuisanimateur.fr/metier/editorial/list/fiches-pratiques/besoins-et-caracteristiques/de-3-a-6-ans-les-maternelles/
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b) Affectifs 
 

(a) Besoins et intérêts 

• Rupture avec la famille difficile 
• Besoin de relations privilégiées, rassurantes 
• Cadre clair et net 
• Repères fixes, réguliers : temporels, géographiques, affectifs 
• Besoin d’habitudes 
• Sentiments : colère, jalousie, soucis, cafard, angoisse 

(b) Attitude de l’animateur 

• Sécuriser, présence constante, vigilance, ne pas se prendre pour les parents 
• Valorisation 
• Création d’un climat de sécurité affective, de confiance 
• Adulte = modèle, référent, un repère stable 
• Organisation  
• Ne pas accepter le chantage, les caprices, donner à chacun sa dose d’affection en fonction de son 

individualité, de sa différence 
 

c) Intellectuels 
 

(a) Besoins et intérêts 

• Acquisition du langage 
• Ne sait pas lire 
• Découverte du monde, les «pourquoi» 
• Curiosité croissante, questions nombreuses sur tous les sujets 
• Construire et détruire 
• Plaisir immédiat 
• À 4 ans, compte jusqu’à 5 
• À 5 ans compte jusqu’à 20 

(b) Attitude de l’animateur 

• Ne pas lui parler comme un bébé, ce n’est pas cela qui va lui permettre d’apprendre avec finesse sa 
langue 

• Lui donner de vraies réponses, ne pas mentir ou inventer 
• Un enfant qui pose une question est capable d’entendre la réponse  
• Aide et apprentissage, stimulation, encouragement 
• Ne pas faire à sa place, faire avec 
• Respect et valorisation des réalisations 
• Coins adaptés 
• Ritualiser les journées, les activités : régularité, répétition, expérimenter, inventer, créer 
• Patouillage, barbouillage, gribouillage 
• Privilégier le laisser-faire, le laisser jouer, ateliers tournants, libres 
• Papiers déchirés, modelage, peinture avec les doigts, les pieds, cailloux, cubes, cartons 
• Jouer avec les matières 
• Découverte avec les travaux manuels 
• Jeux autour des 5 sens 
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d) Sociaux 
 

(a) Besoins et intérêts 

• Égocentrisme : « moi je », en voie de socialisation (école) 
• Besoin d’être seul par moment (de s’isoler), d’être en petits groupes 
• Grand sens de la propriété 
• Premiers contacts avec la vie de groupe 
• Dépendance vis à vis des autres, l’adulte surtout 
• Peu de différences entre filles et garçons     

(b) Attitude de l’animateur 

• Protéger « la bulle personnelle de l’enfant », sa propriété sa voiture, son jouet, etc. 
• Ne pas imposer le partage, éventuellement le suggérer 
• Pas d’esprit collectif, peu d’esprit de compétition 
• Besoin d’un coin personnel, aménagé 
• Coin de chacun personnalisé, réservé à soi (le coin lit) : leur photos, leur trésors 
• Agir seul, jouer seul 
• Aménager des « coins jeux » : poupées, lecture, voiture, marchande, marionnettes, dessins 

e) Physique 
 

(a) Besoins et intérêts 

• Prendre conscience de toutes les possibilités de son corps 
• Difficulté de maîtriser, contrôler ses mouvements 
• Non dissociation buste-jambe, gauche-droite 
• Vivre et se reposer à son rythme, dormir 
• Vite fatigué 
• Grande importance de la vie quotidienne 
• Découverte de leur corps et notamment de leur sexe, de l’existence des deux sexes 
• Masturbation 
• Contact avec le monde vivant, découverte du monde, des sensations, éveil des sens 
• Énurésie fréquente 

(b) Attitude de l’animateur 

• Donner des limites physiques, l’enfant ne ressent pas la fatigue, le besoin de dormir, mais sait 
l’exprimer…. 

• Patience, nombreuses répétitions, surveillance, vigilance 
• Discrétion vis-à-vis du groupe dans certaines situations (pipi au lit, etc.) 
• Expériences motrices : courir, sauter, nager, grimper, danser, etc. 
• Expériences sensorielles, éveil des sens : éducation au goût, au toucher, à l’ouïe, à la vue 
• Équilibrer les types d’activités sur la journée. Repos après le repas, sieste ou activités tranquilles 
• Changer souvent d’activité (20 minutes) 
• Sous forme de jeu 
• Manipulation d’outils et de matériaux divers transformables (terre, sable, boue, carton, bois, etc.) 
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f) Psychologiques 
 

(a) Besoins et intérêts 

• Apprentissage de l’autonomie, grandir, faire comme les grands donc devenir grand 
• Imiter pour se construire 
• Très grand besoin d’imaginaire : fabulation, récits, histoires 
• L’imaginaire leur permet d’appréhender le monde, et de l’affronter sans risque à travers le jeu, la 

fiction 
• Besoin de jouer seul à certains moments 

(b) Attitude de l’animateur 

• Encouragement, confiance, sécurisation, rôle d’aide et non de « maternage » : accompagner l’enfant 
dans ses activités tout en le laissant faire 

• Il vérifie, explique, encourage 
• L’autonomie s’apprend, elle ne s’acquiert pas toute seule 
• Installation de locaux permettant à l’enfant de se débrouiller tout seul 
• Entrer dans les jeux sans effraction 
• Respecter et valoriser le jeu de l’enfant  
• Prendre au sérieux ses histoires, les écouter. Elles sont très sérieuses 
• L’enfant de 6 ans ne se considère pas comme un bébé 
• Se servir seul, se laver seul, s’habiller seul, etc. même si l’adulte est toujours présent 
• Transformer le quotidien, le rendre ludique et magique 
• Contes, histoires, se déguiser, jouer à faire semblant 
• Activités de création individuelle 

 

IV. LES OBJECTFS DE L'ORGANISATEUR 
 

Politique de la ville en direction du public 
 

Au regard d'un diagnostic établi par l'organisateur et des rencontres de groupe de travail, composés de 

directeurs d'établissement scolaire, élus à l'enfance, présidents d'association ainsi que de professionnels, un 

projet éducatif est établi dont il ressort 3 enjeux : 

a) -Enjeu social et cohésion 

b) -Enjeu de la prévention et de l'intégration 

c) -Enjeu éducatif 

 

a) L'enjeu social 
 

Permettre aux familles le désirant d'adhérer aux actions en dehors du temps scolaire. 

Proposer des activités accessibles pour tous les enfants. 

Sur le terrain, cela passe par une juste répartition de l'offre, notamment au niveau géographique. 

Rester attentif aux demandes des familles quant à l'organisation des activités et les amplitudes horaires. 

Rendre les activités accessibles à tous : locaux, matériels et transports adaptés. 
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b) L'enjeu de la prévention et de l'intégration 
 

La ville souhaite mobiliser autour de l'enfant, toutes les forces qui peuvent aider au travail de prévention et 

d'insertion par : les missions sanitaires du Département ; les missions de prévention contre les conduites à 

risque (alcool, tabac, drogues, violences) ;les démarches volontaristes d'intégration à l'école dans les loisirs des 

enfants en situation de handicap ou présentant des troubles du développement. 

 

c) 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. 

 

Ces trois enjeux majeurs sont encadrés par la charte de qualité ville amie des enfants (programme international 

UNICEF) qui a pour objectifs : 

 

1. 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. 

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

3. 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. 

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

mises  en œuvre. 

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

6. Veiller au respect des principes généraux qui fondent la Convention Internationale relative aux droits 

de  l’enfant, en étant vigilant sur la non-discrimination et sur le respect de leur intégrité. 

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

quotidienne et leur environnement. 

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

9. 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, accueil de loisirs,…). 
(Source : Projet Educatif) 
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V. PROJET DE FONCTIONNEMENT 
 

A. RECAPITULATION D'UNE JOURNEE TYPE : 
 

Chaque animateur a une tranche d’âge et une salle en référence. Cela lui permet de mieux connaître les enfants 

et ainsi de mieux répondre à leurs attentes et besoins.  

 

07h30-08h15 Arrivée échelonnée des enfants 

11h30 -11h45Rassemblement 

 

11h45 -13h05 Temps du repas 

16h05 -16h15 Rassemblement 

16h20-16h55 Goûter 

 

16h55 -19h00 Temps d'activités libre et encadré 

17h00-19h00 Départ échelonné des enfants 

 

B. LES DIFFERENTS TYPES D'ACCUEIL DU CLUB DE LOISIRS ET 
DECOUVERTES(MATIN, MIDI, SOIR, MERCREDI) 

 

1. L'accueil du matin: 
7h30 - 8h15. 

L'animateur qui arrive à 7h30 récupère les feuilles d'appel de la semaine, et installe l'accueil. 

Il met en place le cahier de signatures qui est rempli et signé par les parents lorsqu'ils déposent leur enfant à 

l'accueil de loisirs.  

Un animateur note au fur et à mesure la présence des enfants sur la tablette et sur la fiche d'appel 

correspondante à la classe de l'enfant. 

Il inscrit également si l'enfant mange à la cantine et/ou au goûter, en se renseignant auprès du parent qui dépose 

l'enfant. 

Un autre se charge de proposer des petites activités aux enfants dans la salle polyvalente (jeux de construction, 

coloriages, lecture ou jeux de société, éveil musculaire).  

Il veille à leur sécurité. 

Je prépare le planning de la journée tout en restant vigilant à l'organisation et l’accueil des enfants, et je reste 

disponible en cas de problème ou pour remplacer un animateur absent. 

Toutes les informations concernant l'enfant et la famille, me sont transmises. 

L'accueil du matin permet de récupérer les autorisations parentales éventuelles ou tout document administratif 

concernant l'enfant. 

A 8h10, les enfants doivent ranger les jeux et se préparer à aller en classe. 
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Durant ce temps, les animateurs restent avec les enfants jusqu'à la prise en charge des équipes ASEM ou 

enseignantes.  

Des comptines ou des chants sont proposés aux enfants sur ce temps transitoire entre les équipes.  

A 8h20, les animateurs vacataires sont autorisés à quitter l'accueil une fois qu'il n'y a plus d'enfant dans la salle 

polyvalente. 

 Les animateurs titulaires restent jusqu'à 11h05 pour préparer leurs activités/fiches d'activités ou restent en 

renfort pour surveiller les enfants directement dans leur classe lors d'un retard d'un agent ASEM ou de 

l'enseignant. 

2. L'accueil du midi : 
 

11h20 - 13h05. 

1er service : 11h30 -12h15     

2snd service : 12h15 - 13h05 

 

A 11h20 toute l'équipe d'animation se rassemble dans la salle polyvalente.  

C'est durant ce temps que l'équipe peut partager les informations particulières survenues lors de l’accueil du 

matin. 

11h25 après un rassemblement, les animateurs effectuent l'appel pour les enfants qui mangent à la cantine. 

 

Le 1er service 
Les petites sections ainsi qu'une classe de moyenne section sont accompagnées par leurs animateurs aux 

toilettes pour se laver les mains et ensuite aller à la cantine pour le déjeuner. 
Enfin à 12h15 les petites sections sont accompagnées aux dortoirs, la classe de moyenne section dans la salle 

polyvalente pour un temps calme. 
 
Le 2snd service 
Les moyennes et grandes sections de maternelles vont directement en temps libre à 11h20, soit en salle 

polyvalente, soit dans la cour de récréation. Différents pôles de jeux sont mis en places (concours de dessin, 

construction de kalpa, jeux de marelle dans la cours, jeux de tir, 123 soleil ...) 

12H10 les enfants rangent le matériel et se rassemblent pour le passage aux toilettes. 

Les animteurs déjeunent à table avec les enfants. 

13h05 lors du retour de l'équipe enseignante, les animateurs rejoignent la salle polyvalente. 

Les vacataires complètent leur feuille de vacation. 

Fin de service des agents à partir de 13h20. 

3. L'accueil du soir : 
 

14h50 - 19h. 

14h50 les animateurs préparent leurs activités du soir. 
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15h45 une partie de l'équipe prépare le goûter des enfants, tandis que l’autre aménage l’espace de l’accueil de 

loisirs. 

De 16h15 à 16h50 les animateurs servent le goûter des enfants. 

Une fois le goûter terminé et débarrassé, les animateurs rassemblent les enfants dans la salle polyvalente pour 

annoncer les activités proposées en fonction du planning du soir. 

A partir de 17h, deux animateurs se détachent pour s'installer à l'accueil. 

L'un doit recevoir les familles, et s'assure du départ de chaque enfant.  

Le second se charge de faire la navette: il récupère les enfants dans les différentes salles d'activités ou dans la 

cour de récréation. 

Il veille également à remettre à la famille le cahier de liaison, les activités fabriquées, les courriers d’informations. 

Dans le cadre du plan Vigipirate les familles ne sont plus autorisées à rentrer au sein de l'accueil de loisirs, sauf 

lors d'une autorisation exceptionnelle de la direction. 

 

7h30 - 8h15 Arrivée échelonnée des enfants 

11h15 Rassemblement 

 1er service : 11h30 12h15 2snd service : 12h15 - 13h05 

11h20 -12h15 Les deux classes de petits et la classe de 

moyen vont manger à la cantine 

11h20, Différents pôles de jeux sont 

mis en places (concours de dessin, 

construction de kalpa, jeux de marelle 

dans la cours, jeux de tir, 123 soleil ...)  

12h15 - 13h05 12h15 les petites sections sont 

accompagnées aux dortoirs et la classe de 

moyen est en temps calme, on leur lit une 

histoire, ou ils peuvent dessiner dans le 

préau. 

Les deux classes de moyens/ grands et 

la classe de grande section vont 

manger à la cantine 

14h50 les animateurs préparent leurs activités du soir. 

15h45 une partie de l'équipe prépare le goûter 

des enfants. 

une partie de l'équipe aménage l’espace 

de l’accueil de loisirs. 

16h15 à 16h50 les animateurs servent le goûter des enfants 

16h50 à 17h Les animateurs rassemblent les enfants dans la salle polyvalente pour annoncer les 

activités proposées en fonction du planning du soir. 

17h deux animateurs se détachent pour 

s'installer à l'accueil. 

Le reste de l’équipe anime différentes 

activités selon le thème de leur projet 

d’animation 

17h45 Départ échelonné des enfants Fin des activités à thème, rangement, 

mise en place des pôles de jeux libres 
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(dessin, kalpa, dinette, bibliothèque, 

petits jeux dans la cour) 

19h Fermeture de l’accueil de loisirs 

 

4. L'accueil du mercredi 
 

7h30 - 19h. 

Les feuilles de présence sont différentes de celles de la semaine, les enfants sont inscrits pour la journée. 

Les enfants sont accueillis de 7h30 à 9h15 

A partir de 10h30,une fois que les effectifs sont terminés et communiqués en mairie, les enfants sont répartis 

dans différents pôles d’activités.  

A 11h30,les enfants sont accompagnés à la cantine après un passage aux toilettes.  

Les parents ont la possibilité de venir chercher ou déposer leur enfants à 11h30 ou à 13h20 

Après la cantine, les petites sections vont au dortoir de 13h00 à 15h00. Les moyens et les grands font un temps 

calme jusqu’à 14h00 et partent en activité avec leurs animateurs jusqu'à 16h15. 

Les enfants qui ne font pas de sieste sont répartis, avec les moyens et les grandes sections, sur les temps 

d'activités. 

Les animateurs déjeunent à table avec les enfants. 

A 15h00, les petites sections se réveillent et partent en activité avec leurs animateurs jusqu'à 16h15. 

A 16h00, deux ou trois animateurs se détachent pour préparer le goûter. 

A 16h15, les enfants sont accompagnés aux toilettes, avant de prendre le goûter au réfectoire ou dans la cour 

jusqu' à 16h50. 

De 17h à 18h30, les activités sont libres mais toujours encadrées par l'équipe d'animation. 

L'accueil des familles s'effectue en accueil du soir habituel. (Voir accueil du soir). 
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C. LES EQUIPES D'ENCADREMENT POUR LA MISE EN OEUVRE DES 
PROJETS 

1. Horaires de chacun 
 

HORAIRES DES DIRECTEURS – ADJOINTS - ANIMATEURS  

FONTENAY MATERNELLE 2018 – 2019 

Du 1er septembre 2018 au 29 août 2019 

Horaires scolaires : 8h20-11h20 / 13h05-16h05 

Scolaire : 141 jours 

Mercredis et vacances : 110 jours 

Temps de travail annuel : 1820h 

Horaires de l’équipe du matin : 7h30 – 13h05 

Horaires de l’équipe de l’après-midi : 11h20 – 19h00 

SEMAINE A SEMAINE B 

Lundi-mardi-jeudi-vendredi Lundi-mardi-jeudi-vendredi 

7h30 – 13h05 dont 15 minutes de pause de 
11h05 à 11h20 = 5.33  

 soit 2h45 de préparation/administratif 

11h20 – 19h dont 1H30 de pause de 13h20 
à 14h50= 6.17 

soit 1h30 de préparation/administratif 

 

Mercredis et vacances scolaires : amplitude 7h30-19h00 

Directeurs et Adjoints: 
7h30 – 17h30 ou 9h00 – 19h00  
Dont 50 minutes de pause à l’extérieur : 9.17 
 
Animateurs : 
7h30 – 17h30 
8h00 – 18h00 
8h30 – 18h30 
9h00 – 19h00 
Dont 50 minutes de pause à l’extérieur : 9.17 
 
Calcul : 71 jrs scolaires x 5.33 = 378.43 

70 jrs scolaires x 6.17 = 431.90 
110 jrs de vacances et mercredis x 9.17 = 1008.70 
378.43 + 431.90 + 1008.70 = 1819.03 

 

1820 – 1819.03 = 0.97 soit 58 minutes à déduire du temps de récupération lorsque les parents sont en retard.  
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2. ASEM et équipe enseignante 
 

L'accueil de loisirs Fontenay partage ses locaux et ses équipements avec l’école maternelle.  

Ce dispositif nous contraint à une certaine rigueur, que ce soit au niveau du rangement de matériel ou dans les 

relations professionnelles avec les équipes d'ASEM et les enseignants. 

 

Nous avons une étroite collaboration et de bons échanges des informations avec ces équipes extérieures 

à l'équipe d'animation. 

De plus, les asem encadrent le temps de restauration et peuvent en cas de besoin encadrer durant les vacances 

et mercredis en fonction des besoins (pauses ou sorties). 

 
Quelques règles de bon échange des informations inter équipes : 
. Transmettre aux enseignants les fiches de présence pour chaque classe et les remettre à leur place. 

. En cas d'accident ou de maladie d'un enfant, transmettre l'information à son enseignant. 

. Lors de l'accueil du soir, veiller à ce que chaque classe dispose d'une caisse pour transmettre les cahiers de 

liaison ou tout autre objet que l'enseignant souhaite transmettre aux familles. 

. Lors de sorties scolaires, prévenir l’équipe d'animations de la date, du nombre d'enfants et de l'heure de retour. 

. Tout matériel prêté doit être rendu à la direction de l'école ou à celle de l’accueil de loisirs, selon les cas. 

. Les ASEM sont là pour entretenir les locaux, aider le corps enseignant, il est donc très important de respecter 

leur travail. 

. En cas de doute sur la présence d'un enfant ou d'un problème particulier, ne pas hésiter à demander l'avis de 

son enseignant. 

. Durant la pause méridienne, les ASEM sont présentes pour aider les enfants et effectuent un 1/2 service. Elles 

mangent avec les enfants et sont soumises aux mêmes règles que les animateurs. 

. Les enseignants qui encadrent également effectuent un 1/2 service et mangent avec les enfants. Les uns 

comme les autres aident au débarrassage des tables et sont soumis aux mêmes règles que les animateurs. 

. Durant la pause méridienne ou les mercredis, les ASEM sont sous la responsabilité de la direction de l’accueil 

de loisir. 

. Tout manque de respect envers le personnel ASEM ou enseignant entrainera des rappels à l'ordre ou des 

sanctions. 
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3. L'équipe d’animation : 
 

Les animateurs ont un rôle pédagogique et de modèle auprès des enfants. 

C'est pourquoi il est primordial d'adopter une attitude respectueuse et adaptée en toutes circonstances, que ce 

soit avec les enfants, ou le reste des équipes du club et de l'école.  

C'est lors de manquement à cette règle que des sanctions peuvent être envisagées. Les retards répétés ou les 

absences sans motif et justificatif valables seront systématiquement rapportés à la mairie et pourront faire l'objet 

d'une fin de contrat. 

Toute personne manquant de respect ou faisant acte de violence sur son lieu de travail sera sévèrement 

sanctionnée par la direction. 

La tenue vestimentaire et le langage doivent être exemplaires et dans le respect des valeurs laïques pour toute 

personne fréquentant le club de loisirs. 

L'utilisation du téléphone portable est autorisée uniquement en cas d'urgence et hors de présence des enfants.  

L'usage du tabac est accepté uniquement durant les pauses à l'extérieur du club de loisirs. 

Toute consommation d'alcool ou de produit stupéfiant est strictement interdite au sein de l’accueil de loisirs. 

Tout comportement inapproprié observé envers les enfants fera l'objet d'un renvoi immédiat, suivi d'une 

déclaration motivée auprès des services de la DDCS. (Direction Départementale de la cohésion sociale). 

Ces points s'appliquent à tout le personnel encadrant (ATSEM, corps enseignant, gardien, animateurs, 

directeurs) lors des temps périscolaires et extrascolaire. 

 

4. Règlements intérieurs 
 

a) Les enfants : 
 

Toute sanction prise par un animateur doit être justifiée et expliquée à l'enfant, il est le seul à pouvoir lever la 

sanction. 

Les sanctions peuvent être variées mais ne doivent en aucun cas mettre en danger l'intégrité et la santé de 

l'enfant. En cas de sanction répétée sur un enfant en particulier, en avertir rapidement la direction du club. 

Bien expliquer les règles de vie aux enfants avant de sanctionner. 

L'enfant doit être en capacité de comprendre par lui-même la sanction qu'un animateur lui donne. 

La sanction doit intervenir en dernier recours. Le rôle de l'animateur est en premier lieu éducatif et pédagogique. 

L'animateur doit pouvoir se faire respecter des enfants sans passer par la sanction. Toute sanction abusive fera 

l'objet d'une mise au point avec la direction du club. 
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b) L’animateur : 
 

Doit être prêt à s'adapter aux contraintes de la vie collective, être conscient de ses capacités, être soi-même, 

être exigeant et clair dans son comportement. 

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, 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. 

Etablir 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, cigarette, attitude, langage...). 

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 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. 
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c) Pour une bonne cohésion d’équipe : 
 

. Assister aux réunions de préparation. 

. Faire preuve de professionnalisme et de diplomatie. 

. Prévenir en cas de retard ou d'absence (48h à l'avance). Toute absence non justifiée répétée entrainera des 

sanctions. 

. Interdiction de fumer dans les locaux ou en présence des enfants et des familles. 

. Avoir une tenue correcte et adaptée à des activités sportives. 

. Avoir un langage approprié et toujours respectueux. 

 

   

5. Réunion d'équipe, programmation des activités 
 

Les réunions de préparation sont programmées deux fois par mois. 

Ces réunions permettent de prévoir en équipe les activités et les animations pour les accueils du midi, du soir 

et des mercredis. 

Elles durent environ 1heure soit entre 10h30 et 11h30, soit entre 13h30 et 14h30. 

Les vacataires sont invités à y participer mais n’ont pas l'obligation d'être présents. 

Le cas échéant, des aménagements horaires peuvent leur être accordés par la direction pour compenser l'heure 

de présence. Pour les animateurs sous contrat, il est obligatoire d'y assister. 

Durant ces temps de préparation, l'équipe a la possibilité d'aborder toute difficulté rencontrée sur son temps de 

travail. 

Ces réunions sont des moments conviviaux où chaque animateur peut proposer et exposer son projet 

d'animation à l'ensemble de l'équipe. 

Une semaine avant ce type de réunion, j'envoie un rappel à l'ensemble de l'équipe par mail ou par sms afin de 

recevoir en amont les demandes particulières à traiter en réunion. 

Un compte rendu des réunions rédigé par la direction est transmis à l'équipe et au coordinateur de la ville avec 

les plannings mensuels du soir et des mercredis. 
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6. Le bureau des animateurs 
 

Il permet à l'équipe de préparer ses animations. 

C'est le lieu où toutes les informations concernant le fonctionnement du club Fontenay sont présentes. 

Chaque animateur dispose d'un casier personnel. 

L'ordinateur est à disposition pour imprimer ou faire des recherches sur internet en lien avec les animations.  

Le planning de la semaine des animateurs y est affiché. 

La tablette, l'enceinte nomade et les talkies y sont rangés dans le coffre. 

Le classeur des congés, le matériel pédagogique est à disposition. 

Les réunions et les entretiens individuels se déroulent dans le bureau des animateurs. 

 

7. Réunion d'information avec les familles 
 

Nous prévoyons au minimum 1 réunion d'information durant l'année scolaire. 

Programmée fin septembre, elle permet à l'équipe d'animation de se présenter auprès des familles et de 

répondre à leurs questions. Cette réunion est également le moyen de communiquer sur le fonctionnement du 

club de loisirs, des activités proposées et d'exposer le projet pédagogique de l'année en cours. 

Les familles sont informées 2 semaines à l'avance de la date, de l'horaire et du lieu de la réunion. 

Afin de répondre aux prérogatives du plan Vigipirate, un animateur se poste à l'entrée du club de loisirs et pointe 

l'arrivée du parent muni de son justificatif d'entrée. 
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8. Les projets d'animations et d'activités 
 

Les projets d'animations sont rédigés par les animateurs et montrent leur investissement au sein de 

l'école, ils  leur permettent de choisir une thématique et d'appliquer leur projet personnel. 

en vue de répondre aux prérogatives du Projet Pédagogique, les animateurs doivent fixer les objectifs 

des thématiques et les moyens d'y parvenir, 

Une fois que les projets d'animations sont validés par le directeur et son adjoint, l'équipe les met en 

place, prépare et propose ses projets d’activités. les animateurs remplissent plusieurs fiches avec une 

évaluation pour chaque activité.  

 
Chaque projet d'activité comporte les éléments suivants : 
 

• Rédiger une ou plusieurs fiches d'activités selon ses besoins. 

• Couvrir toute la période de la thématique.    

• Être adapté au public      

• Être cohérent par rapport au thème 

• Avoir une durée minimum de 40 minutes par atelier 

• Être auto-évalué et évalué à la fin d'une thématique. 

• Répondre aux objectifs pédagogiques fixés par le projet d'animation 

 

Afin d'encourager le travail d'équipe, les projets d'activité peuvent être Co-construits et animés par plusieurs 

animateurs. 

Concernant les grands-jeux ou les grandes animations, ils sont programmés lors des vacances et 

mercredis. Un animateur référant organise le grand jeu et l'explique au reste de l'équipe. 

Les grand-jeux sont un moyen de créer une cohésion d'équipe entre les animateurs. 

Pour les enfants c'est également le moment de jouer tous ensemble et de partager l'esprit d'équipe. 

 

9. Installation et rangement du matériel éducatif et pédagogique 
 

Après chaque activité, le matériel doit être nettoyé et rangé à sa place par l'animateur. Les enfants sont 

encouragés à aider l'animateur. 

Les jeux de société sont rangés dans l'armoire les "Jeux "de la salle polyvalente, ils sont sélectionnés par 

l'animateur en charge de l'activité. 

Nous avons la possibilité d'utiliser le matériel de l'école, tels que les vélos, les tapis de sol, les ballons, les 

poutres d'équilibre, la bibliothèque, le vidéo projecteur, la sono. 

Tout le matériel se trouvant dans la salle polyvalente peut être utilisé mais uniquement à l'intérieur. Pour des 

activités de motricité ou pour aller sur des tapis.  

Les activités manuelles sont rangées dans les armoires indiquées "déco club" ainsi que le matériel pédagogique 

de la salle polyvalente. Les activités s'effectuent dans la salle polyvalente, le réfectoire, la cour.  
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Enfin tout le matériel nécessaire pour les sorties extérieures est rangé dans les armoires indiquées : "sortie" de 

la salle polyvalente. 

Pour le matériel personnel de l'équipe d'animation, un casier personnel est mis à disposition dans le "bureau 

des animateurs". 

Le stock matériel et le matériel pour faire la cuisine se trouvent dans le bureau des "animateurs". La tablette et 

son chargeur se rangent dans le coffre ainsi que l'enceinte mobile et les tickets de transports. Seule la direction 

et la gardienne possèdent les clés du coffre. 

10. Auto-évaluations, évaluations, bilans 
 

Les bilans interviennent à la fin de chaque thématique. 

J' organise pour chaque membre de l'équipe d'animation un entretien individuel, afin de faire le bilan sur 

l'ensemble des activités qu’ils ont réalisé au cours la période, à partir d’une feuille d'auto-évaluation pré remplie 

par l’animateur  

Cet entretien individuel est le moment pour l’animateur d’exprimer ses besoins particuliers, et de proposer des 

améliorations. 
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D. GESTION DU PROJET 
 

j’ai pris connaissance du projet éducatif de mon organisateur. 

Le projet pédagogique a été conçu à travers plusieurs réunions menées en début d'année scolaire. Ces réunions 

ont permis à l'équipe d'animation, de s'exprimer et d'apporter son avis et ses envies sur le projet que nous allons 

mener. 

Mes intentions dans ce projet sont de : 

« Développer l’autonomie chez l’enfant en lui permettant de construire ses journées selon son propre rythme et 

ses choix. Puis de l’inciter de lui-même à s’orienter vers des activités à valeur artistique, sensorielle, 

sportive,…Ainsi, l’enfant apprend avec curiosité et autonomie des notions telles que le partage, le savoir vivre 

ensemble, la diversité, le respect d’autrui,… » 

1. Les objectifs du projet pédagogique 
 

PERMETTRE À CHAQUE ENFANT DE CONSTRUIRE SA JOURNÉE DE LOISIRS SELON SES 
CHOIX ET SON RYTHME PERSONNEL 

Objectifs opérationnels  Objectifs secondaires 

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) 

Donner le choix aux enfants la liberté de 

participer aux activités. 

Savoir organiser une réunion d'enfants afin de 

cadrer ces temps 

CREER UNE DYNAMIQUE DE GROUPE AUTOUR DE PROJETS 

Objectifs opérationnels  Objectifs secondaires  

Rassembler les enfants autour de différents 

projets. 

Fédérer le club de loisirs sur la thématique choisie : 

Découverte de l’Afrique 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  Objectifs secondaires 

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 
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Adhésion de l’équipe : 

Afin de travailler ensemble sur la conception du projet, j’ai pris en compte l’avis et les valeurs de chaque 

animateur. Ainsi les participants se sont immédiatement sentis impliqués dans le projet, marchant ensemble 

vers un objectif commun : Sa réussite. 

 

Tout au long de notre mission au sein du club de loisirs, l'équipe d'animation s'engage à être à l'écoute des 

enfants, afin de détecter toute anomalie et veiller à la sécurité de tous. 

En effet l'accueil de loisirs est avant tout un lieu de découverte et d'apprentissage pour les enfants. 

L'ensemble de ce projet pédagogique a été conçu dans ce sens, au travers des cinq thématiques abordées tout 

au long de l'année scolaire.  

C'est l'occasion pour chacun des membres de l'équipe d’animation, d’exprimer pleinement ses ambitions 

pédagogiques, en proposant des activités très variées et rythmées, selon des thèmes vastes et adaptés aux 

enfants. 

 

E. LES THEMATIQUES 
 

Le thème général retenu par l'équipe d'animation pour le projet pédagogique sur la période de septembre 

2018 à juillet 2019 est :  Le mystère des saisons 

Au travers de leur differents projets d’animation, l’équipe de Fontenay propose 5 thèmes : 

 

• Le monde est un art 

• Holi des couleurs de partout 

• Sport dans tous ses états 

• Vivre son corps 

 

Elle leur permet de découvrir : les arts, les contes et les légendes, de découvrir la vie quotidienne, la cuisine, 

les objets domestiques, l'architecture, la nature, les animaux, les saisons, les couleurs, les loisirs, les jeux, les 

sports et enfin de se découvrir. 

  
Ces thématiques ont pour but de sensibiliser l’enfant sur : 
 
- Les règles de la collectivité et du bien vivre ensemble. 

- La vie quotidienne et les objets du quotidien afin de se familiariser avec l'environnement de tous les jours. 

- La nature et l'écologie, pour apprendre à respecter la nature, reconnaître et savoir observer ce qui nous 

entoure, les insectes, les animaux, les végétaux, et intégrer les bons gestes écologiques. 
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- Les sports collectifs et les jeux de société, afin de développer le sens logique, les réflexes et la motricité des 

enfants. 

 
En juin une journée porte ouverte sera organisée afin d'exposer les réalisations des enfants aux parents.  

Un diaporama vidéo des meilleurs moments de l'année sera diffusé durant cette journée. 

 

La mise en place du projet, des activités et de la vie quotidienne est programmée lors des réunions de 

préparation une fois par semaine. 

Ces réunions durent 1h30, les vacataires y sont conviés mais n’ont pas l'obligation d'être présents. Durant 

ces temps de préparation, l'équipe aborde toutes les difficultés rencontrées sur son temps de travail. Ces 

réunions permettent à chaque animateur de proposer et d’exposer son projet d'animation à l'ensemble de 

l'équipe.  

1. Sanitaire et sécurité 
 

Le personnel de l'accueil est informé des régimes alimentaires des enfants ainsi que des allergies, 

un registre de soin est mis en place. 

les médicaments sont conservés dans un contenant fermé à clef. 

L’animateur est dans l’obligation d’assurer la sécurité physique et morale des mineurs, sans effectuer d’acte 

médical. 

L’infirmerie se trouve dans le préau à disposition des animateurs et du personnel présent. 

la trousse à pharmacie est adaptée d’une part, au nombre d’enfants accueillis et d’autre part aux activités 

pratiquées. Elle ne contient que des produits et du matériel pouvant être utilisés pour soigner les égratignures 

et les petites plaies. 

a) Les accidents 
 

La règlementation n’impose pas un comportement type à adopter. Chaque personne agira en fonction de la 

situation et de ses compétences, tout en essayant de protéger, d’alerter et de secourir. 

 

b) Conformité des locaux 
 

Ces locaux sont soumis aux normes des établissements recevant du public. 

les menus sont proposés par le prestataire Elior. 
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c) Accueil des enfants en situation de handicap 
 

Les clubs de loisirs dépendent de la réglementation des établissements recevant du public, à ce titre le club de 

loisirs Fontenay est adapté afin de pouvoir accueillir des enfants en situation de handicap. La ville de Nogent 

sur marne met en place une aide spécialisée ainsi qu' un renfort des agents pour assurer au mieux l'accueil des 

enfants en situation de handicap.   

 

d) Les déplacements à pied 
 

Les déplacements à pied doivent faire l’objet d’une attention particulière. En effet, lors de ces déplacements de 

nombreux risques pour la sécurité des enfants doivent être évités. 

Lors de leur trajet le groupe utilise des espaces sécurisés, réservés aux piétons (trottoirs, passages pour 

piétions…), de plus, chaque enfant porte un gilet de sécurité réfléchissant. 

A chaque sortie les animateurs s’équipent d’ une trousse de soins ainsi que de la liste des enfants. 

 

e) Sécurité 
 
Suivi de présence 
un cahier registre est mis en place, fourni par l’organisateur, dans lequel les parents inscrivent leurs enfants lors 

de l'accueil du matin ainsi que les sorties des enfants après 17h. 

 

f) Les obligations de déclaration 
 

L'accueil de loisirs respecte les obligations de déclaration, d'encadrement et de normes de conformité des 

locaux. 
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g) Le budget 
 

Le budget du club est transmis par l'organisateur, il est divisé en plusieurs parties. 

ALIMENTATION - NATURE 60623 
MATERIEL ACTIVITES ET PHARMACIE - NATURE 60628  
ACHAT LIVRES - NATURE 6065 
FOURNITURES PETITS EQUIPEMENTS -  JEUX -  MATERIEL SPORTIF - NATURE 60632  
PRESTATIONS DE SERVICE - NATURE 6042 
TRANSPORTS CARS - TICKETS RATP - NATURE 6247 
 

2. Coordination d'équipe et pédagogique 
 

a) Déroulement du Recrutement des animateurs 
 

Le recrutement des animateurs, des stagiaires et vacataires s'effectue par la réception d'un cv et d'une 

lettre de motivation. La candidature est étudiée en concertation avec mon adjointe. 

Un entretien de recrutement est organisé en présence de l'ensemble de la direction puis en un second temps 

avec la coordinatrice. 

 

Suite à l’entretien, une fiche de renseignements est à remplir par le candidat, qui doit fournir également 

une copie de sa carte d'identité, de sa carte vitale, de son carnet de santé (vaccins) et de ses diplômes. 

 

Le tout est transmis au service RH de la mairie de Nogent sur Marne pour effectuer une recherche de 

casier judiciaire. 

 

Un contrat peut être rédigé dès lors que le casier judiciaire est vierge. 

Lorsque la personne a signé son contrat de travail, elle est présentée à l'ensemble de l'équipe, 

(animation, ATSEM et enseignants). 

 

J’amorce l'intégration d'une nouvelle personne au sein de l’équipe en la rattachant à un animateur plus 

expérimenté qui fait office de tuteur. 

 

Le travail d'animateur consiste à transmettre les valeurs du projet pédagogique aux enfants, tout en 

pensant à leur sécurité physique, morale et affective, et en donnant un maximum de bonheur aux enfants. 

 
b) Respect des règles de fonctionnement 

 
Des inspections sont réalisées de façon inopinée pour vérifier que l'accueil de loisirs respecte bien les 

règles de fonctionnement. 

 

Toute personne ayant connaissance d'infractions à la réglementation, ou de mise en danger des enfants 

doit en avertir les inspecteurs de la direction départementale chargée de la jeunesse et des sports. 
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Le règlement intérieur et le fonctionnement de l’accueil de loisirs sont décrits dans ce projet pédagogique 

 
c) Organisation du travail de l'équipe 

 
Je travaille en collaboration permanente avec la coordinatrice afin de préparer mon accueil dans les 

meilleures conditions possibles. 

 

À partir du cadre fixé par le projet éducatif, nous avons élaboré le projet pédagogique, en impliquant 

autant que possible l’ensemble de ses acteurs directs (animateurs, prestataires, mineurs, personnel technique, 

etc.) et indirects (parents, autorités locales, mairie, etc.).  

 

Nous avons pris en compte, l’organisation de la vie collective et de la répartition des temps respectifs 

d’activités et de repos, des modalités de participation des enfants et des jeunes, les caractéristiques des locaux 

et des espaces utilisés, ainsi que les besoins psychologiques et physiologiques du public accueilli pour définir 

les objectifs de notre action éducative. 

 

La grande difficulté et force de notre projet pédagogique est de laisser à l’enfant le choix parmi les 

activités proposées. 

De ce fait, il est très difficile de définir un planning fixe avec une répartition équitable des enfants. Cela 

nécessite une grande adaptabilité de l’équipe et des activités. 
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Répartition des activités : 

 

Période Type d’activité Moyen 

Matin Activité libre Nous mettons à disposition plusieurs pôles 

d'animations pour l'éveil des enfants. 

Le midi Animation libre, temps 

calme 

Les enfants ont le choix de faire un temps calme libre 

( repos, dessin, lecture, ...) ou de participer à 

l'animation proposée par l'animateur référent 

Le soir Animation encadrée Un regroupement est organisé avant les activités 

pour les énoncer aux enfants, afin d'établir la 

disposition des groupes. 

Les mercredis  Organisation des sorties 

Animation encadrée 

Sortie encadrée diverse 

Un regroupement est organisé avant les activités 

pour les énoncer aux enfants, afin d'établir la 

disposition des groupes 

 
 
   
 
 
 
     
 
 

Au cours de l’année de nombreuses sorties telles que la piscine, les parcs, le bois de Vincennes, 
seront organisées. 

3. Formation et évaluation 
 

J’attache une grande importance à passer du temps sur le terrain avec l'équipe d'animation, afin de leur 

venir en aide à chaque interrogation, difficulté, que l'animateur rencontre aussi bien lors des temps d'activité 

que lors des temps de vie quotidienne. Ce qui me permet d'avoir un regard objectif sur l'animateur et sa mise 

en application de ses connaissances lors de son encadrement. 

plusieurs types d’évaluations sont mis en place afin de suivre l’évolution de chacun de mes animateurs. 

Je peux ainsi adapter leurs activités, déceler des lacunes et leurs proposer des formations adaptées. 

Des formations sont proposées par la mairie, elles sont affichées dans le bureau des animateurs afin 

qu’ils puissent aussi être initiateurs de leur formation. 
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4. Evaluation du projet 

 
Des réunions bilans seront mises en place à intervalles réguliers, c’est-à-dire à la fin de chaque période. Les 
outils mis en place seront les retours des parents, des enfants et de l’équipe d’encadrement. 
 

a)  Evaluation des activités  
 

Nous allons nous appuyer sur des critères quantitatifs, à savoir évaluer la fréquentation aux animations, 
l’implication des enfants à la réalisation des projets d’activités, faire un point avec les enfants afin de recueillir 
leur ressenti.  
 

b) Evaluation de l’équipe  
 
L’équipe s’appuiera sur des critères qualitatifs à savoir l’évolution de l’enfant, relations au sein du groupe, avec 
l’équipe d’animation, intégration des règles de vie. L’évaluation de l’équipe passe aussi par :  
 

• les problèmes rencontrés et la recherche de solutions.  
• tenue de l’échéancier de chaque projet.  
• entretien individuel avec le directeur pour évaluer savoir-faire, savoir-être auprès des enfants et l’accueil 

des parents. Elaborer un bilan sur ses points forts et ses points faibles.  
• directeur évalué de la même manière par la coordinatrice.  

 
Ces démarches auront pour but d’améliorer la qualité de travail de l’équipe auprès des enfants.  
 

VI. CONCLUSION 
 

L’équipe d’animation a le souci permanent de répondre et de s’adapter au mieux aux multiples besoins des 
enfants pour leur permettre de grandir, de s’épanouir et de s’enrichir.  
C’est pour eux que nous sommes là, et notre travail est de pouvoir assurer le bien-être de chaque enfant. 
 
 Dans cette logique, il conviendra de se poser sans cesse la question de savoir pourquoi l’on fait telle ou telle 
chose, pourquoi l’on pose tel ou tel acte, pourquoi telle ou telle réaction. 
 
L’équipe travaillera ensemble à répondre à ces questions, réfléchissant ensemble à quelles solutions apporter, 
quelle attitude ou quelle activité mettre en place. 
 
La motivation de l’équipe à vouloir « faire du bon travail » est primordiale pour ensemble arriver à offrir un 
environnement sain et riche en activités aux enfants. 
 

Les accueils de mineurs sont des structures à l’écoute des enfants, qui mettent en œuvre les moyens matériels 

et humains, ainsi que l’organisation qui concourent à la sécurité, au bien-être, au repos et au développement 

de l’enfant. 
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VII. ANNEXES 
 

A. PORTAIL DES FAMILLES 
 

Les inscriptions et demandes de dérogation ont lieu toute l’année sur rendez-vous. Seules les 

inscriptions en petite section de maternelle ont lieu en début d’année et ne nécessitent pas de prise de rendez-

vous. 

Pour les nouveaux arrivants, un certificat de radiation provenant de l’ancienne école est exigé. 

En application de la sectorisation scolaire et selon les places disponibles, la répartition par établissement 

s’effectue en fonction du lieu de résidence de l’enfant. Une fois inscrits, les élèves sont ensuite admis par les 

directeurs des écoles, qui organisent librement les classes. 

Lorsque la capacité d’accueil d’une école est atteinte, l’enfant est affecté au sein d’une autre école. 

1. Modalités d’inscription 
 

a) Mercredi 
 

L’inscription s’effectue au moins 2 jours pleins avant la date de présence, via le portail famille ou auprès 

du service Enfance Education Jeunesse. Les délais sont identiques en cas d’annulation de l’inscription. 

b) Petites vacances 
 

La réservation s’effectue, via le portail famille ou auprès du service enfance éducation jeunesse, 

quelques semaines avant la période de vacances (les dates de réservation sont communiquées par mail). Au-

delà de la période de réservation, il reste possible de s’inscrire jusqu’à 14 jours avant le premier jour des 

vacances, avec majoration du tarif de 50%. 

L’annulation de l’inscription peut s’effectuer jusqu’à la fin de la période de réservation majorée, soit 14 

jours avant le premier jour des vacances. 

c) Vacances  d’été 
 

La réservation s’effectue, via le portail famille ou auprès du service enfance éducation jeunesse, 

quelques semaines avant la période de vacances (les dates de réservation sont communiquées par mail). Au-

delà de la période de réservation, il reste possible de s’inscrire jusqu’à 14 jours avant le premier jour des 

vacances, avec majoration du tarif de 50%. 

L’annulation de l’inscription peut s’effectuer jusqu’à la fin de la période de réservation majorée, soit 14 

jours avant le premier jour des vacances. 

Ces réservations permettent à la Ville d’organiser au mieux l’accueil des enfants (recrutement, 

organisation et réservations des sorties, cars…)  

https://portalssl.agoraplus.fr/nogent/portail_display.home
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B. FICHE D'ACTVITE ET GRILLES D'EVALUATION 
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Début 
stage 

Grille d'auto évaluation du 
stagiaire pratique BAFA 

Mi stage Fin Stage 

 
 
- + ++  - - - + ++ - - - + ++ 

SAVOIR 
    Je connais les caractéristiques de développement, 

les rythmes, les besoins et les attentes 
des jeunes que j'encadre. 

        

    Je sais adapter mon attitude et mon langage 
au public concerné. 

        

    Je connais des jeux, jeux sportifs et jeux 
de plein air. 

        

    Je connais des activités d'expression.         
    Je connais des activités manuelles.         
    Je connais la courbe d'intensité d'une 

séance d'animation. 
        

    Je cannais les règles minimales de sécurité.         
    Je connais les règles d’hygiène essentielles à 

la vie en collectivité. 
        

    J’ai conscience de mes responsabilités civiles 
et pénales inhérentes à ma fonction. 

        

 
SAVOIR FAIRE 

    Je sais faire la différence entre un projet 
éducatif, pédagogique et d’activité. 

        

    Je sais organiser et greyer une journée type 
avec un groupe d'enfants. 

        

    Je sois élaborer un projet d'activité et 
préparer une activité. 

        

    Je sais animer une activité.         
    Je sais évaluer une activité.         
    Je sais motiver un enfant.         
    Je sais reconnaître et faire vivre les projets 

des enfants. 
        

    Je sais observer l’état physique et 
psychologique d’un enfant et réagir en 

fonction. 

        

    Je sais apprécier l'ambiance et l'état 
physique d'un groupe et réagir en fonction. 

        

    Je sais m'adapter aux imprévus.         
    Je sais gérer man rythme de vie (repos, 

sommeil…) 
        

    Je sais gérer le matériel d'animation.         
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SAVOIR ETRE 

    Je me sens capable d'assumer mes 
responsabilités d'animateur. 

        

    Je sois faire preuve d'initiatives.         
    Je sais être vigilant à la sécurité.         
    Je suis capable d’adhérer au projet et de 

m’y impliquer. 
        

    Je sais être actif et constructif en réunion.         
    Je suis capable d’adhérer à d’autres idées 

que les miennes. 
        

    Je suis capable de faire adhérer d'autres 
personnes à mes idées. 

        

    Je suis capable de travailler en équipe.         
    Je sais être à l'écoute des enfants et de 

mes partenaires. 
        

    Je suis disponible.         
    Je sais faire abstraction de mes humeurs 

pour le bien de la collectivité. 
        

    Je sais me remettre en question.         
             

 

Objectifs précis fixés par le directeur à partir de cette grille : 
- en début de stage : 

 
 
 
- en milieu de stage : 

 
 
 
Appréciation de fin de stage (apparaissant sur ma validation BAFA) : 
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