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Introduction 

 

 Le Club de l’Albatros, situé à Saint Georges des Groseillers dans les locaux de la Maison des 

Associations, est ouvert à tous les habitants de cette commune et des communes de la Communauté 

d’Agglomération du Pays de Flers (CAPF). L’accueil de loisirs est ouvert toute l’année, le mercredi et 

pendant les vacances scolaires (Noël excepté). 

 Le présent projet a été élaboré d’après les intentions éducatives de l’association, dans le 

but de les traduire en actions concrètes sur le terrain. Il détermine ainsi les objectifs pédagogiques 

que l’équipe d’animation en place s’efforcera d’atteindre, détaille les missions de chacun des 

acteurs, et fixe les modalités d’accueil des enfants et pré-adolescents au sein de la structure. Afin 

de respecter les spécificités de chaque temps d’accueil, et dans un souci de lisibilité pour les futures 

équipes, le document se compose de différentes parties. 

 La 1ère précise le fonctionnement général de la structure et de l’équipe, ainsi que les points 

non négociables en termes de sécurité déterminés par l’organisateur et la direction, les 

particularités organisationnelles et les objectifs pédagogiques inhérents à chaque période 

(mercredi/vacances) étant précisées dans les 2ème et 3ème parties. 

 Il appartiendra aux équipes d’animation en place de préciser, via les outils présentés dans la 

4ème partie, le thème et la nature des activités qui seront proposées sur une période donnée, afin 

de proposer un accueil de qualité et solidement préparé. Ces projets d’équipe seront 

systématiquement rattachés au présent document sous forme d’annexes (5ème partie). 
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I/ Cadre du projet 

 Intentions éducatives 
  

 L’association a pour but de permettre la fréquentation de ce lieu par tous, aussi librement 

que possible, et dans un esprit d’ouverture, d’échanges, de convivialité, de responsabilité, de 

respect. 

 Le Club de l’Albatros est un instrument de développement de la conscience sociale et du 

sens de la responsabilité des enfants et des jeunes, en leur permettant une rencontre authentique 

entre eux, hors de la dépendance du milieu adulte, mais vers une ouverture sur lui. 

 Le Club de l’Albatros se veut être un lieu: D’ACCUEIL 

       D’EVEIL 

       DE DETENTE 

       DE SOCIALISATION 

       DE RELATION AVEC LES PARENTS 

       D’OUVERTURE VERS L’EXTERIEUR 

 Chacun des membres de l’équipe pédagogique (directeur, animateurs, intervenants) aura à 

cœur de traduire ces intentions éducatives sur le terrain et de transmettre ces valeurs aussi bien 

lors des temps d’activités que lors des temps de vie quotidienne. 

 

 

 Fonctionnement de la structure 
  

 Le Club de l’Albatros accueille les enfants de 3 à 14 ans et résidant principalement à Saint 

Georges des Groseillers et dans les communes voisines (CAPF). L’accueil est ouvert de 7h45 à 18h15, 

les mercredis et lors des vacances scolaires (à l’exception des vacances de Noël). 

 Les activités se déroulent dans les locaux de la Maison des Associations ainsi que dans les 

structures de sport et de loisirs de la commune mises à disposition par la mairie (salle Lecoq, 

terrains de sport, salle sous la mairie en cas de pluie). Des sorties et des activités intercentres se 

déroulant hors de la commune sont régulièrement proposées aux enfants. 

 Pour les vacances, afin de garantir un accueil de qualité en assurant une continuité 

pédagogique, les inscriptions se font à la semaine, avec ou sans repas. Pour les mercredis, dans le 

but de proposer un service flexible et adapté aux besoins des familles, les inscriptions se font à la 

journée ou à la demi-journée, avec ou sans repas. 

 Le mercredi, les repas sont préparés et acheminés par le GIP (cuisine centrale de Flers). La 

remise à température des plats est assurée par un agent communal également en charge du service 

et du nettoyage des locaux après le repas (salle sous la mairie). Pendant les vacances d’été, les repas 

sont pris à l’école de Saint Georges des Groseillers (préparation sur place, pas de livraison). 
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 Equipe pédagogique 
  

 L’équipe pédagogique se compose d’un directeur d’une équipe d’animation qualifiée. Il 

appartient à chacun de connaître et de remplir les missions qui lui sont propres, dans le respect de 

l’autre et des intentions éducatives de l’organisateur. 

 

 Le directeur: 

 Est responsable du bon déroulement du séjour/de la journée, du bien-être et de la sécurité 

physique, morale et affective de son équipe et des enfants accueillis 

 Est garant du respect et de la traduction sur le terrain du présent projet pédagogique 

 Il lui appartient de faire évoluer ce document, en y associant l’équipe ou tout autre 

acteur, le cas échéant 

 Est responsable de l’administration générale de la structure en lien avec l’organisateur 

 Comptabilité, suivi des présences, gestion des contrats, relations avec l’extérieur… 

 Accompagne les animateurs dans leur formation (aide, conseille, évalue) 

 Les stagiaires BAFA seront évalués selon des critères clairs (DRJSCS) qui leurs seront 

présentés dès le début de leur stage 

 Est à l’écoute des enfants, de leurs familles, de l’organisateur, de l’équipe 

 

 Les animateurs: 

 Garantissent la sécurité physique, morale et affective à tout moment de la journée 

 L’animateur est entièrement responsable de son groupe 

 L’animateur doit connaître et respecter la règlementation en vigueur 

 Se remettent en question et continuent de développer leurs compétences 

 L’animateur participe à l’évaluation de l’accueil 

 L’animateur peut solliciter un ou plusieurs entretiens individuels avec le directeur 

(obligatoire pour les stagiaires) 

 Font partie d’une équipe riche des différences de chacun 

 L’animateur garde sa personnalité tout en acceptant et en respectant celles des autres 

 L’animateur s’implique dans toutes les phases de préparation (choix concerté des 

thèmes, préparations des temps forts…) 

 L’animateur participe activement au bon fonctionnement de la structure (répartition 

équitable des tâches, gestion des pauses…) 

 Sont inventifs, responsables, dynamiques et à l’écoute 

 L’animateur propose des animations de qualité, préparées et adaptées 

 L’animateur tient compte des attentes des enfants et sait s’adapter si besoin est 

 Doivent pouvoir communiquer avec les familles sur la vie de la structure (programme…) et 

sur le déroulement de la journée de l’enfant 

 

 Le nombre d’animateurs recrutés sera déterminé par le nombre d’enfants inscrits, selon les 

modalités fixées par la loi (1 animateur pour 12 enfants de 6 ans et plus, 1 animateur pour 8 enfants 

de moins de 6 ans). Des bénévoles de l’association ou des intervenants extérieurs pourront 

également être sollicités le cas échéant. 
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 Règles de vie et points de vigilance 
  

 Il appartient à l’équipe d’imposer le respect des autres, du matériel et de l’environnement 

au travers de règles de vie claires et accessibles à tous via un affichage adapté réalisé par les enfants. 

Les animateurs devront également respecter un certain nombre de règles inhérentes à leurs 

missions (gestion des arrivées et départs, gestion des pauses…).  

 Afin d’être mieux intégrées, et dans un esprit de responsabilisation, ces règles (et les 

sanctions adaptées) seront en grande partie réfléchies avec les enfants ou avec l’équipe. Cependant, 

les points suivants sont non-négociables, et ne feront l’objet d’aucune discussion. 
 

 Pour les enfants: 

 Doivent pouvoir profiter d’un temps de loisirs de qualité 

 Respect du rythme individuel de chacun (temps calme, sieste, repas…) 

 Respect du choix de participer ou non à une activité, sans pour autant gêner les autres 

 Sont responsables et acteurs de leur journée au centre 

 Possibilité de proposer des activités 

 Participation aux phases de rangement et de nettoyage après une activité 

 Doivent apprendre à faire preuve de discernement et de bon sens 

 Faire attention à soi et aux autres (langage, comportement) 

 Adapter son attitude en fonction des risques (porter une casquette/un manteau selon le 

temps, respecter les espaces autorisés/interdits, ne pas crier près de la salle de sieste…) 
 

 Pour les animateurs: 

 Font respecter les règles de vie en sanctionnant de manière systématique et appropriée 

l’enfant qui les transgresse (pas de punition gratuite sans valeur pédagogique) 

 Etre un exemple pour les enfants, respecter les mêmes règles: adapter sa tenue aux 

conditions météo, surveiller son langage, goûter de tout à la cantine… 

 Respectent l’autorité et le travail de leurs collègues (animateurs, agents de service) 

 Pas de contradiction devant les enfants ; celui qui a sanctionné va au bout de son action 

 Rangement et nettoyage systématique de la salle et du matériel (tables, pinceaux…) 

après une activité et après le goûter (vaisselle) 

 Doivent préparer leurs activités à l’avance et s’impliquer dans la vie quotidienne du centre 

 Respecter le planning des tâches (cf. page 18) affiché à l’accueil 

 Doivent être en mesure de garantir la sécurité des enfants 

 Respecter son rythme: chaque animateur a droit à un temps de pause lors des temps 

d’accueil (matin, midi, soir) 

 Assurer la surveillance pendant les temps d’accueil: espaces extérieurs, cyberbase, 

ludothèque, salles (surtout la salle petits – toujours 1 animateur présent) 
 

 Règlementation générale 

 Il est interdit de fumer dans l’ACM (les pauses cigarettes des animateurs fumeurs se feront 

en dehors de l’espace d’accueil des enfants et hors de leur vue) 

 La consommation d’alcool dans l’ACM est interdite pour les mineurs et sera par ailleurs 

interdite pour les adultes. 
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II/ Mercredis loisirs 

 Objectifs généraux 
 

 Créer un cadre sécurisant propice à la découverte et aux loisirs 

 Mettre en place des activités originales, ludiques et réussies 

 Préparer ses activités en amont, seul ou en équipe selon le projet 

 Proposer systématiquement des activités variées: manuelles, sportives, artistiques… 

 Faire de l’animateur une figure référente pour les enfants comme pour les familles 

 Etre à l’écoute, transmettre les informations (cahier de liaison familles-accueil), orienter 

 Respecter et faire respecter les règles de vie: réaliser des panneaux avec les enfants 

 Développer une relation de confiance mutuelle 

 S’ouvrir à l’extérieur et faire du club un lieu d’échange et de partage 

 Développer les partenariats avec des associations et institutions locales 

 Faire des temps d’accueil un temps privilégié pour les familles, communiquer sur le 

planning, sur la vie du centre, sur les projets en cours ou les projets futurs 

  

 Respecter le rythme individuel de chaque enfant 

 Proposer des activités adaptées à l’âge des enfants (capacités, concentration, sécurité) 

 Au moins 2 groupes seront formés: le groupe des 3-5 ans et le groupe des 6-11 ans. Si 

possible, un groupe de 9-11 ans sera constitué (selon les effectifs) 

 Respecter les tranches d’âge: un enfant ne peut pas se positionner sur la tranche 

supérieure (sauf cas exceptionnel, avec l’accord du directeur), mais il peut choisir de se 

positionner sur la tranche inférieure s’il est plus à l’aise 

 Organiser et adapter la vie quotidienne en fonction des besoins des enfants 

 Alterner les temps forts (activités) et les temps calmes (repas, sieste, goûter) 

 Assurer une hygiène suffisante (passage régulier aux toilettes, surtout pour les petits, 

lavage des mains) 

 

 Rendre l’enfant acteur de sa journée 

 Aider l’enfant à se responsabiliser 

 Choix des activités et possibilité de proposer des activités 

 Confier des tâches à l’enfant, sur la base du volontariat: vaisselle, ménage, etc. 

 Participation à l’évaluation de la journée 

 Permettre à l’enfant de ne pas faire l’activité s’il n’en a pas envie 

 Le garder sous sa surveillance tout en lui proposant de faire autre chose sans gêner les 

autres, puis lui proposer plus tard de réintégrer le groupe 

 Les animateurs doivent tout faire pour stimuler l’intérêt des enfants: sensibilisation, 

boîte à idées pour recueillir leurs attentes, proposition d’activités originales 

 

 Ces objectifs pourront être complétés par d’autres éléments liés à des projets ou 

évènementiels ponctuels portés par tout ou partie de l’équipe d’animation et seront détaillés 

dans une Fiche de projet (cf. trame en page 19).  
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Déroulement de la journée 
 

 Matinée (7h45 – 11h45) 

Du côté des enfants… Du côté des animateurs… 

7h30 : arrivée des animateurs d’accueil (permanents de la structure) 

 

 

- ouverture des salles 

- installation du matériel d’accueil (jeux, 

tables, feutres, etc.) 

8h : arrivée des animateurs 

 - préparation du matériel pour les activités 

7h45 – 9h30 : temps d’accueil, arrivée progressive des enfants 

- jeux libres et en autonomie 

- accès à la cyberbase, à la grande salle, aux 

espaces extérieurs, à la ludothèque 

- accueil des 3-5 ans dans leur salle (interdite 

aux plus grands) 

- 1 animateur (selon planning) pointe les 

arrivées 

- 1 animateur «petit» installe la salle 3-5 ans 

- laisser jouer,  donner à jouer, jouer avec, 

assurer la sécurité (surveiller, aider…) 

A 9h30, les enfants se rassemblent dans la grande salle pour le choix des activités du matin. Les 

3-5 ans se rassemblent dans leur salle. 

9h30-11h45: temps d’activités 

- participation aux activités de son choix, 

selon son âge 

- aide au rangement après l’activité 

- chaque animateur est responsable de son 

groupe jusqu’à 11h45 

- ce temps ne doit pas être raccourci 
 

 Pause méridienne (11h45 – 13h15) 

Du côté des enfants… Du côté des animateurs… 

11h45 – 12h : rassemblement et départ pour l’espace de restauration (mairie) 

- passage aux toilettes 

- lavage des mains 

- manteaux, chapeau… selon le temps 

- les enfants se tiennent prêts à partir en se 

rangeant devant la porte 

- afin de garantir la sécurité de chacun, le 

trajet doit se faire dans le calme 

 

- port obligatoire d’un gilet jaune 

- 2 animateurs (selon planning) doivent se 

rendre à l’école de St Georges et prendre 

en charge un groupe d’enfants qu’ils 

emmèneront à la cantine 

- les enfants scolarisés dans les écoles 

voisines (Lande-Patry, Flers) seront pris en 

charge par le directeur (mini-bus) 

12h – 13h : repas 

- la prise d’initiative doit être encouragée: se 

servir, servir les autres, débarrasser… 

- chaque enfant doit pouvoir manger à sa fin 

et goûter à tout 

- 1 animateur par table pour aider les 

enfants en cas de besoin 

- 1 animateur (selon planning) restera avec 3 

enfants pour aider au ménage 

Le temps du repas est un temps calme et convivial qui doit permettre les échanges entre enfants, 

entre enfants et animateurs. 
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 Après-midi (13h15 – 18h15) 

Du côté des enfants… Du côté des animateurs… 

13h15 – 14h15 : temps d’accueil, temps calme, aide aux devoirs 

- jeux libres et en autonomie 

- temps de détente: favoriser les jeux calmes 

(dessin, jeux de société, lecture…) 

- aide aux devoirs pour les enfants inscrits 

- début de la sieste pour les petits vers 13h30 

(cf. Accueil des 3-5ans) 

 

 

- 1 animateur (selon planning) pointe les 

arrivées et les départs 

- 1 animateur (selon planning) prend en 

charge l’aide aux devoirs 

- 1 animateur (selon planning) prend en 

charge la sieste 

- surveillance des enfants: laisser jouer,  

donner à jouer, jouer avec 

A 14h15, les enfants se rassemblent dans la grande salle pour le choix des activités de l’après-

midi. Les 3-5 ans qui ne font pas/plus la sieste se rassemblent dans leur salle. 

14h15 – 16h15 : temps d’activités 

Même fonctionnement que le matin 

A 16h15, les enfants arrêtent leurs activités et aident à ranger et nettoyer leurs salles. Après être 

passés  aux toilettes et s’être lavés les mains, ils se rassemblent pour le goûter. 

16h30 – 17h : goûter 

- dans la grande salle (portes fermées) ou 

dehors, selon le temps 

- possibilité d’aider à servir, desservir 

- les 3-5 ans se rassemblent dans leur salle 

- distribution des gobelets, serviettes 

- distribution du goûter 

- ramassage des déchets et de la vaisselle 

lorsque tout le monde a terminé 

Comme le repas, le goûter est un temps calme et convivial lors duquel les échanges et 

discussion animateurs-enfants doivent être encouragés (avis sur la journée…). 

17h – 18h15 : temps d’accueil, départ progressif des enfants 

- jeux libres et en autonomie 

- évaluation de sa journée via les urnes mises 

en place (cf. Evaluation) 

- les autorisations de sortie remises par les 

familles sont consignées dans un classeur 

rouge à l’accueil (en cas de nouvelle 

autorisation, avertir le directeur) 

 

 

 

- 1 animateur (selon planning) pointe les 

départs 

- surveillance des enfants: laisser jouer,  

donner à jouer, jouer avec 

- 1 animateur (selon planning) se chargera 

avec 2 enfants de la vaisselle du goûter 

(laver, essuyer, ranger) 

- rangement et nettoyage progressif des 

salles (en fonction des départs) 

18h15 – 19h : réunion d’équipe 

 

 

- débriefing de la journée (cf. Evaluation) 

- positionnement sur le planning de la 

semaine suivante 
 

 

 NB: le pointage (matin, midi, soir) doit être fait avec soin et rigueur. L’animateur en charge du 

pointage précisera si l’enfant va à la sieste ou non sur la feuille. Il remplira le carnet de liaison. 
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 Activités 
 

 Les animateurs proposeront systématiquement des activités originales et préparées, 

répondant aux attentes et aux besoins des enfants, et dans le but d’atteindre les objectifs généraux 

établis en page 6. Ainsi, afin que les enfants aient la possibilité de choisir, les animateurs 

proposeront à chaque fois au moins: 1 activité sportive 

      1 activité créative (bricolage, loisirs créatifs) 

      1 activité cuisine (préparation du goûter) 

 Une activité spécifique sera proposée aux 9-11 ans chaque mercredi. Cet atelier leur sera 

réservé et ne sera pas accessible aux plus jeunes. Néanmoins, les 9-11 ans seront libres de ne pas 

y participer et de choisir une des autres activités proposées aux 6-8 ans. 

 Les enfants peuvent également profiter de l’espace Cyberbase afin de faciliter la découverte 

et la maîtrise des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Des activités en 

lien avec cet espace leurs seront régulièrement proposées par ou avec le soutien de l’animateur en 

charge de l’EPN.  

 De plus, dans le mesure de leurs disponibilités, des bénévoles des associations locales 

proposent chaque mercredi des activités tricot, menuiserie, dessin, vélo. Les enfants qui le 

souhaitent peuvent profiter de ces activités (effectifs à préciser avec les bénévoles), sous la 

surveillance des bénévoles. Le nom de chacun des participants sera noté dans le cahier de liaison 

afin de permettre au plus grand nombre de profiter de ces activités (favoriser un roulement). 

 Le planning des animateurs devra être communiqué au directeur le mercredi pour le 

mercredi suivant, ainsi que leurs besoins en matériels. L’organisation de temps forts (grands jeux, 

sorties…) est possible et encouragée, mais doit faire l’objet d’une concertation de l’équipe et d’une 

préparation sérieuse en amont. 

 

 Evaluation 
 

 Les enfants doivent participer à cette phase. Pour cela, en plus des temps d’échange 

informels pendant lesquels ils peuvent s’exprimer, ils pourront donner leur avis sur leur journée en 

déposant une carte qui leur sera remise après le goûter dans une des deux urnes placées à l’accueil 

(une urne "" et une urne ""). 

 Les animateurs se réuniront le mercredi soir après le départ des enfants pour réaliser un 

rapide débriefing mené par le directeur. Il s’agira de revenir sur les problèmes rencontrés lors de 

la journée, sur les réponses apportées ou sur les solutions à envisager. Ce sera aussi l’occasion de 

dépouiller les résultats du "vote" des enfants, d’établir une tendance (plutôt une bonne/mauvaise 

journée) et de réfléchir aux aménagements à apporter en fonctions des résultats (que dois-je 

changer? que dois-je reproduire? pourquoi?). 

 L’évaluation qualitative de la journée doit permettre à l’équipe de se remettre en question 

et de réajuster ses pratiques afin de garantir la qualité de l’accueil. Elle est donc primordiale, et ne 

doit pas être mise de côté ni prise à la légère. 
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 Accueil des 3-5 ans (spécificités) 
 

 Les enfants de 3, 4 et 5 ans nécessitent une attention particulière et doivent pouvoir 

fréquenter l’accueil en toute sécurité (physique, morale, affective). Les animateurs responsables 

de ce groupe auront à cœur de leur apporter cette sécurité en permanence, et seront 

particulièrement vigilants sur les points suivants: 

 

 L’accueil 

 Les 3-5 ans sont d’abord accueillis dans une salle qui leur est réservée 

 1 animateur y est présent en permanence, pour l’enfant et sa famille (écouter, rassurer) 

 la salle est interdite aux plus grands 

 l’animateur prend le temps de présenter le planning, demande si l’enfant fait la sieste 

 Lors d’une 1ère fréquentation, un animateur doit prendre le temps de faire visiter la structure 

à l’enfant et à sa famille, en finissant par la salle "petits" afin de faciliter le départ de la famille 

 temps d’échange, réponse aux questions sur le déroulement de la journée 

 

 Le repos 

 Tous les enfants ont besoin d’un temps calme après le repas, mais ils n’ont pas tous besoin 

de dormir, ou ils ne dorment pas tous le même temps 

 les enfants qui ne dorment pas se rassemblent dans leur salle pour un temps calme, 

(histoire, relaxation…) de 13h30 à 14h 

 à partir de 14h, les animateurs lancent leurs activités de l’après-midi 

 Un temps de sieste est organisé de 13h30 à 15h20 dans la salle pré-ados 

 Les enfants inscrits régulièrement ont leurs lits et leurs draps/couverture attitrés 

 1 animateur surveille cette salle en permanence durant la sieste (celui qui couche les 

enfants doit être là à leur réveil), et peut diffuser de la musique, lire une histoire… 

 quand un enfant ne dort plus, il peut rejoindre le reste du groupe dans la salle petits et 

commence ses activités de l’après-midi 

 à 15h20, la salle doit être libérée : lits et couvertures rangées, draps à laver 

 

 L’hygiène 

 Les animateurs veilleront à proposer régulièrement aux enfants d’aller aux toilettes, les 

aideront si nécessaire, surtout pour s’essuyer, et vérifieront qu’ils se lavent bien les mains 

 En cas de "petit accident", l’enfant doit être lavé et changé, mais doit aussi être rassuré: ce 

n’est pas grave, il n’a pas commis de faute. La famille sera informée et également rassurée 

 

 L’éveil 

 Les activités proposées aux 3-5 ans doivent être adaptées à leurs capacités et doivent leur 

permettre de les développer et de les stimuler (motrices, intellectuelles, sensorielles…) 

 Chaque activité durera 30mn en moyenne (concentration et intérêt limités à cet âge), les 

animateurs devront donc prévoir leur planning en conséquence 

 proposer d’abord une activité de concentration (bricolage…), puis un temps de jeu libre 

en autonomie (stimulation de l’imagination), puis de nouveau un temps d’activité mené 

par l’animateur (chant, petit jeux…), mais ne nécessitant pas une forte concentration  
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III/ Vacances 

 Objectifs généraux 
 

 Créer un climat de vacances sécurisant et stimulant 

 Mettre en place des activités originales, ludiques, réussies et préparées en amont 

 Proposer systématiquement des activités variées: manuelles, sportives, artistiques… 

 Préparer des activités de grande envergure: grands jeux, bivouacs, sorties…  

 Proposer des activités adaptées à l’âge des enfants 

 Adapter les activités en termes de capacités, de concentration et de sécurité 

 Respecter les tranches d’âge: un enfant ne peut pas se positionner sur la tranche 

supérieure (sauf cas exceptionnel, avec l’accord du directeur), mais il peut choisir de se 

positionner sur la tranche inférieure s’il est plus à l’aise 

 Organiser et adapter la vie quotidienne en fonction des besoins des enfants 

 Alterner les temps forts (activités) et les temps calmes (repas, sieste, goûter) 

 Assurer une hygiène suffisante (passage régulier aux toilettes, surtout pour les petits, 

lavage des mains) 

  

 Rendre l’enfant acteur de ses vacances 

 Aider l’enfant à se responsabiliser 

 Choix des activités et possibilité de proposer des activités 

 Confier des tâches à l’enfant, sur la base du volontariat: vaisselle, ménage, etc. 

 Participation à l’évaluation de la journée 

 Permettre à l’enfant de ne pas faire l’activité s’il n’en a pas envie 

 Le garder sous sa surveillance tout en lui proposant de faire autre chose sans gêner les 

autres, puis lui proposer plus tard de réintégrer le groupe 

 Les animateurs doivent tout faire pour stimuler l’intérêt des enfants: sensibilisation, 

boîte à idées pour recueillir leurs attentes, proposition d’activités originales 

 

 Inscrire le club dans son environnement local et en faire un lieu d’échange 

 Développer les partenariats avec des associations et institutions locales, avec d’autres ACM 

 Proposer et participer à des inter-centres 

 Mettre en place des activités dans le cadre du projet Viva-Cité (CAPF) 

 Faire des temps d’accueil un temps privilégié pour les familles 

 Communiquer sur le planning, sur la vie du centre, sur les projets en cours ou futurs 

 Etre à l’écoute, communiquer sur la journée de l’enfant (en particulier pour les petits) 

 Favoriser le partage équipe-enfant-parents 

 Organisation d’exposition, d’activités ou de spectacles ouverts aux familles 

 Permettre aux enfants de valoriser leur espace de vie au sein de la structure (visite…) 

 

L’ACM est également un espace de formation: il doit permettre à chacun d’échanger sur ses 

compétences afin de les enrichir. Les animateurs, et en particulier les stagiaires, seront 

accompagnés par la direction dans cette démarche: bilans individuels, critères d’évaluation…). 
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 Déroulement de la journée 
 

 Matinée (7h45 – 11h45) 

Du côté des enfants… Du côté des animateurs… 

7h30 : arrivée des animateurs d’accueil (permanents de la structure) 

 

 

- ouverture des salles 

- installation du matériel d’accueil (jeux, 

tables, feutres, etc.) 

8h : arrivée échelonnée des animateurs 

 

- arrivées (8h, 8h30, 9h) selon un planning 

établi en réunion de prépa 

- préparation du matériel pour les activités 

7h45 – 9h30 : temps d’accueil, arrivée progressive des enfants 

- chaque enfant place sa carte sur le tableau 

- jeux libres et en autonomie 

- accès à la cyberbase, à la grande salle, aux 

espaces extérieurs, à la ludothèque 

- accueil des 3-5 ans dans leur salle 

(interdite aux plus grands) 

- 1 animateur (selon planning) accueille les 

familles et pointe les arrivées 

- 1 animateur «petit» accueille les 3-5 ans 

dans leur salle 

- laisser jouer,  donner à jouer, jouer avec, 

assurer la sécurité (surveiller, aider…) 

A 9h30, les enfants se rassemblent dans la grande salle pour le choix des activités du matin. Les 

3-5 ans se rassemblent dans leur salle. 

9h30-11h45: temps d’activités 

- participation aux activités de son choix, 

selon son âge 

- aide au rangement après l’activité 

- chaque animateur est responsable de son 

groupe jusqu’à 11h45 

- ce temps ne doit pas être raccourci 

 

 Pause méridienne (11h45 – 13h15) 

Du côté des enfants… Du côté des animateurs… 

11h45 – 12h : rassemblement et départ pour l’espace de restauration 

- passage aux toilettes, lavage des mains 

- manteaux, chapeau… selon le temps 

- les enfants se tiennent prêts à partir en se 

rangeant devant la porte 

- port obligatoire d’un gilet jaune 

- les animateurs assurent la sécurité et le 

bon déroulement du trajet 

 

12h – 13h : repas 

- la prise d’initiative doit être encouragée: se 

servir, servir les autres, débarrasser… 

- chaque enfant doit pouvoir manger à sa fin 

et goûter à tout 

- 1 animateur par table pour aider les 

enfants en cas de besoin 

- 1 animateur (selon planning) restera avec 3 

enfants pour aider au ménage 

Le temps du repas est un temps calme et convivial qui doit permettre les échanges entre enfants, 

entre enfants et animateurs. 
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 Après-midi (13h15 – 18h15) 

Du côté des enfants… Du côté des animateurs… 

13h15 – 14h15 : temps d’accueil, temps calme, sieste 

- jeux libres et en autonomie 

- temps de détente: favoriser les jeux calmes 

(dessin, jeux de société, lecture…) 

- début de la sieste pour les petits (cf. Accueil 

des 3-5ans) 

 

- 1 animateur (selon planning) pointe les 

arrivées et les départs 

- 1 animateur (selon planning) prend en 

charge la sieste 

- surveillance des enfants: laisser jouer,  

donner à jouer, jouer avec 

A 14h15, les enfants se rassemblent dans la grande salle pour le choix des activités de l’après-

midi. Les 3-5 ans qui ne font pas/plus la sieste se rassemblent dans leur salle. 

14h15 – 16h15 : temps d’activités 

Même fonctionnement que le matin 

A 16h15, les enfants arrêtent leurs activités et aident à ranger et nettoyer leurs salles. Après être 

passés  aux toilettes et s’être lavés les mains, ils se rassemblent pour le goûter. 

16h30 – 17h : goûter 

- dans la grande salle (portes fermées) ou 

dehors, selon le temps 

- possibilité d’aider à servir, desservir 

- les 3-5 ans se rassemblent dans leur salle 

- distribution des gobelets, serviettes 

- distribution du goûter 

- ramassage des déchets et de la vaisselle 

lorsque tout le monde a terminé 

Comme le repas, le goûter est un temps calme et convivial lors duquel les échanges et 

discussion animateurs-enfants doivent être encouragés (avis sur la journée…). 

17h – 18h15 : temps d’accueil, départ progressif des enfants 

- jeux libres et en autonomie 

- les autorisations de sortie remises par les 

familles sont consignées dans un classeur 

rouge à l’accueil (en cas de nouvelle 

autorisation, avertir le directeur) 

- chaque enfant reprend sa carte sur le 

tableau et la replace dans la colonne 

adéquate 

 

- 2 animateur (selon planning) accueillent les 

familles et gèrent les départs 

- surveillance des enfants: laisser jouer,  

donner à jouer, jouer avec 

- 1 animateur (selon planning) se chargera 

avec 2 enfants de la vaisselle du goûter 

(laver, essuyer, ranger) 

- rangement et nettoyage progressif des 

salles (en fonction des départs) 

18h15 – 19h : réunion d’équipe 

 

 

- débriefing de la journée, réunion de prépa 

selon planning (cf. Evaluation) 
 

 

 NB: le pointage (matin, midi, soir) doit être fait avec soin et rigueur. L’animateur en charge du 

pointage précisera si l’enfant va à la sieste ou non sur la feuille. Il remplira le carnet de liaison. 

 

 



 

14 

 Activités 
 

 Les animateurs proposeront systématiquement des activités originales, répondant aux 

attentes et besoins des enfants, dans le but d’atteindre les objectifs généraux établis en page 11. 

 Les animateurs sont à l’origine du projet: ils choisissent ensemble le ou les thèmes, 

proposent un planning prévisionnel des temps forts (grands jeux, sorties, bivouacs...). Les enfants 

de chaque tranche d’âge profiteront chaque semaine d’une sortie et d’une ou plusieurs grandes 

animations (grand jeu, inter-centre) préparées par leurs animateurs. 

 D’autre part, chaque activité doit faire l’objet d’une sensibilisation, au moins par voie 

d’affichage. Le planning sera affiché le vendredi pour la semaine suivante, afin que l’enfant ait un 

aperçu de sa semaine et puisse exprimer son avis sur le programme. 

 Un conseil d’enfant est organisé en chaque début de semaine afin de découvrir le 

programme, et de le modifier si besoin. Le planning de la semaine sera donc finalisé le lundi soir en 

réunion, en tenant compte des remarques des enfants. 

 Chaque période de vacances fait l’objet d’une Annexe pédagogique élaborée en équipe 

dans laquelle les détails propres à chaque période sont précisés (cf. trame en page 20). Tous les 

animateurs doivent donc participer activement aux réunions de préparation. 

 

 

 Evaluation 
 

 Les enfants doivent participer à cette phase. Pour cela, en plus des temps d’échange 

informels pendant lesquels ils peuvent s’exprimer (repas…), ils pourront donner leur avis sur leur 

journée via le tableau «La journée des […]» (cf. page 19). De façon à pouvoir échanger sur leur 

ressenti, les animateurs veilleront utiliser ce tableau comme base de discussion: l’idéal serait de 

permettre aux enfants de se positionner individuellement sur leur journée avant le goûter, pour 

ensuite pouvoir échanger avec le groupe (dialogue, débat… mené par l’animateur).  

 L’équipe d’animation dresse son bilan à partir de son ressenti et en s’appuyant sur le projet 

pédagogique. L’évaluation qualitative de la période doit permettre à l’équipe de se remettre en 

question et de réajuster ses pratiques afin de garantir la qualité de l’accueil. Elle est donc 

primordiale, et ne doit pas être mise de côté ni prise à la légère. 

 Afin de pouvoir répondre aux attentes des enfants et des familles, une évaluation régulière 

est nécessaire. En plus de la réunion du lundi destinée à finaliser le planning de la semaine, au moins 

une autre réunion sera organisée. Les détails seront déterminés par l’équipe elle-même et 

consignés dans l’annexe pédagogique de la période (cf. page 20). 

 Un bilan global est dressé avec le conseil d’administration à partir du bilan de l’équipe, de la 

fréquentation, des retours des élus et des familles.  
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 Accueil des 3-5 ans (spécificités) 
 

 Les enfants de 3, 4 et 5 ans ont besoin d’une attention particulière et doivent pouvoir 

fréquenter l’accueil en toute sécurité (physique, morale, affective). Les animateurs responsables 

de ce groupe auront à cœur de leur apporter cette sécurité en permanence, et seront 

particulièrement vigilants sur les points suivants: 

 

 L’accueil 

 Les 3-5 ans sont d’abord accueillis dans une salle qui leur est réservée 

 1 animateur y est présent en permanence, pour l’enfant et sa famille (écouter, rassurer) 

 la salle est interdite aux plus grands 

 l’animateur prend le temps de présenter le planning, demande si l’enfant fait la sieste 

 Lors d’une 1ère fréquentation, un animateur doit prendre le temps de faire visiter la 

structure à l’enfant et à sa famille (temps d’échange, réponse aux questions) 

 

 Le repos 

 Tous les enfants ont besoin d’un temps calme après le repas, mais ils n’ont pas tous besoin 

de dormir, ou ils ne dorment pas tous le même temps 

 les enfants qui ne dorment pas se rassemblent dans leur salle d’activité pour un temps 

calme, (histoire, relaxation…) de 13h30 à 14h 

 Un temps de sieste est organisé à partir de 13h30 dans la salle de repos 

 l’animateur qui couche les enfants doit être présent à leur réveil (attention à la gestion 

des pauses des animateurs petits) 

 Chaque enfant a son lit et ses draps/couverture attitrés (étiquette collée sur le lit) 

 quand un enfant ne dort plus, il peut rejoindre le reste du groupe et commencer ses 

activités de l’après-midi 

 pendant la sieste, l’animateur peut diffuser de la musique, des contes musicaux… 

 le temps de sommeil n’est a priori pas limité, mais il conviendra de communiquer avec 

les familles afin de déterminer un temps indicatif de sommeil (respect du rythme) 

 

 L’hygiène 

 Les animateurs veilleront à proposer régulièrement aux enfants d’aller aux toilettes, les 

aideront si nécessaire, surtout pour s’essuyer, et vérifieront qu’ils se lavent bien les mains 

 En cas de "petit accident", l’enfant doit être lavé et changé, mais doit aussi être rassuré: ce 

n’est pas grave, il n’a pas commis de faute. La famille sera informée et également rassurée 

 

 L’éveil 

 Les activités proposées aux 3-5 ans doivent être adaptées à leurs capacités (motrices, 

intellectuelles, sensorielles…), et doivent leur permettre de les développer et de les stimuler  

 Chaque activité durera 30mn en moyenne (concentration et intérêt limités à cet âge), les 

animateurs devront donc prévoir leur planning en conséquence 

 activité de concentration (bricolage…) / temps de jeu libre en autonomie (stimulation de 

l’imagination) / temps d’activité avec faible concentration (chant, petit jeux…) 

 participation systématique au rangement et au nettoyage après les activités 
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 Accueil des 11-14 ans (spécificités) 
 

Afin de favoriser la prise d’initiative et de répondre aux envies du groupe, un nombre restreint 

d’activités sera proposé aux pré-ados par les animateurs. L’objectif est de permettre au groupe de 

monter et réaliser ses propres projets en prenant en compte les attentes de chacun et en favorisant 

la négociation. 

 

 Programmation des activités 

 Quelques activités sont imaginées par les animateurs et proposées en amont 

 Les animateurs pré-ados sont force de proposition d’activités, aident le groupe à réaliser 

ses projets, et tiennent les familles informées sur les projets en cours 

 

 Communication avec les familles 

 Les informations concernant les activités seront disponibles sur le planning post-it affiché 

sur le tableau «Le Club Albatros vous informe» à l’entrée de la maison des associations 

 Certaines activités sont limitées en place: il est de la responsabilité des jeunes de s’inscrire 

auprès de leurs animateurs 

 attention: les animateurs positionnés sur les autres tranches d’âges au sein du Club ne 

sont pas en capacité de prendre ces inscriptions 

 

 Règlement intérieur 

 Les pré-ados peuvent avoir leurs téléphones portables sur eux, mais ne peuvent pas les 

utiliser lorsqu’ils sont au Club 

 L’utilisation du portable peut être tolérée dans certains cas: appel obligatoire à un 

proche, utilisation autorisée par les animateurs dans le cadre d’une activité 

 Le Club de l’Albatros n’est en aucun cas responsable des téléphones portables en cas 

de problème (perte, vol, détérioration) 

  Une autorisation pourra être demandée aux familles pour la participation à certaines 

activités. Dans ce cas, l’inscription du jeune ne sera effective qu’une fois l’autorisation 

signée et rendue à l’animateur référent 
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VI/ Outils 

 Suivi sanitaire 
 

 Les animateurs sont responsable du suivi sanitaire: une fiche de suivi doit être remplie à 

l’occasion de chaque atelier cuisine (goûter, repas, bivouac). Un code-barres de chaque denrée sera 

conservé et scotché sur la fiche afin de garantir la traçabilité des produits. 
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 Planning des tâches 
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V/ Annexes 

 Trame: Fiche de projet – Mercredi 
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 Trame: Annexe pédagogique – Vacances 

 

 


