Projet Pédagogique
Accueil de loisirs / Périscolaire
Maternel
Lamotte-Beuvron
Année 2018/2019

Le Projet pédagogique et de fonctionnement découle du Projet éducatif de
la mairie de Lamotte Beuvron.
Il est élaboré par l'équipe de direction et les équipes d'animation qui se
succèdent et contribuent de sa création jusqu'au bilan à le faire progresser.
Ce projet ne doit pas être rangé dans un tiroir, il doit être repris, relu afin
de jouer un de ses rôles : La remise en cause de notre pratique, l'évaluation
des écarts entre la théorie et le travail sur le terrain.
Le projet pédagogique ne doit pas être statique, il doit évoluer au fur et à
mesure de notre expérience, des points peuvent être réajustés, d'autres
ajoutés.

Le projet pédagogique est un outil de travail à part entière
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L'accueil de loisirs maternel va permettre aux enfants :
- de découvrir le monde qui les entoure,
(Nature, environnement, activités variées)
- de se socialiser, (Vie en collectivité, respect d'autrui et des lieux)
Tout en contribuant à son bien-être (Respect du rythme de l'enfant)

I. Description de l’accueil
N° de déclaration DDCSPP Accueil de loisirs : 04103174CL000118
N° de déclaration Périscolaire : 0410317AP000118


Ouverture:



Accueil Matin:7h30/9h : Accueil pris en charge par les animateurs du centre
de loisirs et les ATSEM (selon les taux d’encadrement DDCSPP)



Accueil Journée:9h00/18h30 encadré par les animateurs permanent du service



Lieu:



Périscolaire : de 7h30 à 9h00 et de 16h30 à 18h30
Mercredi : de 7h30 à 18h30
Vacances scolaires : de 7h30 à 18h30
Fermeture du service pendant les vacances de Décembre et 15
jours en Août

Organisateur:

Accueil Périscolaire
27 rue Emile Morin
41600 Lamotte-Beuvron
Mairie de Lamotte-Beuvron

La mairie en tant qu’organisateur est responsable des accueils collectifs de
mineurs déclarés auprès de la DDCSPP de son territoire.
Ses Coordonnées sont :
Mairie de Lamotte Beuvron
41 Avenue de l’hôtel de ville
41600 Lamotte Beuvron
02.54.88.84.84


Direction géographique:
Accueil Loisirs de Lamotte Beuvron
10 bis rue de Beauce
41600 Lamotte-Beuvron
07.85.94.09.14
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Effectifs / Équipe d’encadrement permanente et modalités de fonctionnement:
Accueil
Effectifs
Directeur

périscolaire
20
Gusbin Mary (BEATEP ASVL)

Mercredi
16
Gusbin Mary

Animateur

Référent : DJP Aurélie
(BAFD)
Amiot Amandine (BAFA)

DJP Aurélie
Amiot Amandine

Petites vacances
16 ou 24
Gusbin Mary ou
animateur en
formation BAFD
DJP Aurélie
Amiot Amandine

Grandes Vacances
24 ou 32
Gusbin Mary
+
Adjoints
DJP Aurélie
Amiot Amandine

Pour les périodes de vacances, des animateurs saisonniers sont recrutés en fonction des
effectifs fixés par la collectivité.
Nous répondons aux normes d’encadrement imposées par la DDCSPP, soit :
En accueil périscolaire :


1 animateur pour un groupe de 10 enfants




1 animateur pour un groupe de 8 enfants
1 animateur pour 5 enfants lors des sorties baignade

En accueil extrascolaire :

Nous respectons également la législation en matière de proportion animateurs en
formation et animateurs diplômés BAFA ou équivalences. Cette équipe évolue sous la
direction de personnel qualifié. (BEATEP, BAFD)

Les locaux
Le bâtiment est proche des infrastructures de la commune tel que la médiathèque, le
gymnase Emile Morin, la salle Coubertin ainsi que le cinéma et la piscine.
Cette localisation permet d'en profiter pleinement.
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L'accueil de loisirs comprend plusieurs espaces :
 une grande salle pour l'accueil des enfants, les activités, les jeux etc...
 une salle réservée aux activités manuelles (atelier)
 un dortoir
 un sanitaire avec douche
 une salle de motricité (jeux collectifs, jeux de ballons, ...)
 une salle réservée aux animateurs (coin infirmerie et dortoir)
Situé dans les bâtiments de l'école maternelle, les enfants ont accès à la cour
extérieure avec des structures de jeux adaptées à leurs âges ainsi qu'au restaurant
scolaire

II. Principaux objectifs et intentions éducatives
Les pratiques éducatives développées par l'organisateur sont axés sur la relation de
l'enfant par rapport:


A soi:

Une conception de l'individu unique, libre, épanoui, construit, responsable et
acteur dans la société où il évolue. Cette conception doit tendre au développement de la
personne dans toutes ses dimensions.


Aux autres:

Une conception de l'apprentissage de la vie en collectivité de façon égalitaire et
démocratique. Cette conception doit tendre vers la prise en compte des responsabilités
individuelles et collectives et des interactions qui en découlent.


Au monde:

Une conception d'une société composée d'individus pleinement intégrés au monde
qui les entoure. Cette conception doit tendre vers la citoyenneté, la solidarité et la
responsabilité d'un monde à préserver.
Les valeurs et les intentions éducatives de l'organisateur s'inscrivent dans le
projet pédagogique qui orientera les projets d'animations de l'équipe pédagogique.

Les objectifs généraux
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L'équipe pédagogique se donne pour objectifs :
- de s'assurer que chaque enfant vive la journée de centre à son rythme.
- de favoriser les relations basées sur le respect des enfants entre eux, des
adultes, des locaux et du matériel.
- de permettre aux enfants d'enrichir leurs savoirs et leurs compétences pour
tendre vers leur autonomie.
- d'amener les enfants à découvrir, créer, imaginer le monde qui les entoure.

Les objectifs généraux, les méthodes pour les atteindre
Objectifs Généraux

Objectifs
Pédagogiques

Les méthodes

Sortir l'enfant du cadre de l'école, en
s'appropriant les salles d'activités par un
Prendre en compte
aménagement réfléchi, en fonction des
le rythme de
Aménager les locaux besoins des besoins.

l'enfant

et le temps

Sécurité, Bien être
Vigilance

Être attentif au
comportement de
l'enfant
Adapter les
activités

Prendre en compte
la vie collective

Harmoniser les activités suivant leur
intensité, suivant un échéancier (réalisation
d'activités ponctuelles ou de petits projets
sur la semaine).
Définir les temps calmes, les temps libres...
Fonctionner en petit groupe.
Réalisation d'un planning d'activités visant à
alterner les activités calmes et plus
soutenues.
Mise en place d’outils visant à récolter le
ressenti des enfants.

- La ronde des smileys
Être à l'écoute de
l'enfant, du groupe Mise en place d’outils visant à apporter un
cadre pédagogique à la vie collective.
- Roue repérage dans le temps.
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Mise en place d'un outil pour apprendre à
gérer les conflits :

Être vigilant aux
rapports entre les
enfants

- Mise en place d’un espace avec des objets
adaptés pour se calmer et apprendre à
maîtriser ses émotions
- Mise en place de règle de vie à travers la
réalisation par les enfants de panneaux photo
de mise en situation.
Veiller au respect du matériel et des lieux par
la mise en place des règles de vie et par
l’intervention des animateurs si nécessaire

Sensibiliser les
enfants au respect
(des personnes, des
lieux, du matériel)

Tendre vers
l'autonomie

- Favoriser l’entraide entre les enfants
N’oubliez pas que l’enfant calquera son
comportement sur le vôtre, s’il vous voit
insister sur le respect des lieux, du matériel
et des personnes. Il le respectera à son
tour.
Leur donner des tâches diverses du quotidien
(distribution,
vaisselle,
rangement,
préparation...).

Responsabiliser les
- Définir des chefs de tables pour le goûter
enfants
- Favoriser le volontariat.

- Permettre le choix de l'action et s'y tenir.
Mise en place d'un planning d'activités
diversifiées :

Favoriser la
découverte

Proposer des
activités
diversifiées faisant
appel à différentes
techniques, formes
d'expression

- Activité multimédia : Vidéo, photos
montage, journalisme
- Activités d'expressions : mimes, jeux
théâtraux, danse, chant…
- Activités manuelles : en relation avec la
thématique de l’année
- Atelier cuisine
– Grands jeux sur le thème

Faire vivre à
Se référer aux plannings d’activités, sorties
l'enfant de nouvelles affichés et actions menées lors des repas à
thèmes (cantine)
expériences
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- Renommer les jeux et activités en fonction
du thème

Innover et évoluer
- Organiser des grands jeux et des activités
autour de
sur le thème
différents thèmes.
- Sensibiliser les enfants par la décoration et
l’imagination développée autour du thème

Rendre l'enfant
acteur de ses
vacances

Laisser la possibilité
- Proposer des activités différentes pour que
de choisir son
l’enfant puisse choisir
activité
- Intégrer les enfants à la préparation des
différents événements

Laisser la possibilité - Mise en place d’un créneau libre (le matin)
de proposer des
pour les projets à l’initiative des enfants.
activités
- Echanges quotidiens.

Au sein de l'équipe

Assurer une bonne
communication

- Réunion quotidienne.
- Tableau blanc transmission des informations
à l'équipe et/ou cahier de liaison.
- Organiser un temps d'échange (goûter,
verre de l'amitié, péri-parents).
1 fin décembre et 1 fin juin
- Accueil personnalisé le matin à l’arrivée et le
soir au départ de l'enfant (retransmission aux
familles).

Vis à vis du public,
des parents et des
- Exposition dans le hall des productions des
enfants
enfants ou panneau photos.

- Distribution de documents pour informer les
parents.
- Inviter les parents à visiter les locaux.
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IV. Cette année : Un grand projet
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V. Rôles de l'équipe pédagogique
A) Le rôle du directeur
Il a un statut de responsable vis à vis des autorités de tutelle.
IL a pour fonction de:






Diriger et animer l'équipe d'animation
Gérer les parties financières, matérielles et administratives
Veiller aux relations avec les différents partenaires
Veiller aux relations avec les familles
Veiller à la formation des animateurs, le suivi et la validation des
animateurs stagiaires.

1. Par rapport à l'équipe:




Réaliser avec son équipe, mettre en œuvre le projet pédagogique et rendre
compte de son travail à l'organisateur.
Veiller à ce que les objectifs soient en voie d’aboutir et à ce que les activités
aillent dans cette direction.
Permettre une cohésion au sein de l’équipe, en rendant un dialogue harmonieux
entre animateurs.
2. Par rapport aux les enfants:




Etre garante de la sécurité physique et affective des enfants.
Etre vigilante, présente, disponible à tous les moments.

B) Le rôle de l’animateur
Il est avant tout responsable et garant du projet pédagogique. Il est un acteur du
centre à part entière.
1. Par rapport à l'activité:





Diversifier ses propositions en fonction de l'enfant et de ses besoins
Être force de proposition
Prendre en considération les demandes et propositions de l'enfant et se
donner les moyens d'y répondre dans la mesure du possible.
Solliciter l'enfant dans sa vivacité, sa créativité, son intellect
10

2. Par rapport aux enfants:




Assurer la sécurité morale, affective et physique des enfants à tout moment
de la journée.
Avoir un rôle éducatif auprès des enfants (gérer les conflits, faire respecter
les règles établis...)
Proposer une menée d'activité compatible avec les besoins des enfants
(activités sportives, manuelles, relaxation...)
3. Par rapport à l'équipe:






Participation active : investissement, aide, remise en cause
Échanger avec les autres animateurs et la direction
Assurer un rôle formateur par rapport aux animateurs moins expérimentés
S’engager à mettre en œuvre le projet pédagogique et les projets d’activité
préalablement définis avec les autres membres de l’équipe.
4. Par rapport à la vie du centre:







Se sentir concerné par la vie du centre et son environnement
Respecter les horaires
Respecter les rôles préétablis
Être disponible lors des réunions de préparation ou autres
Être disponible lors de la mise en place des grands jeux, fêtes etc…

VI. L’évaluation des objectifs et des projets
A) L'évaluation des objectifs
Cette évaluation permet de contrôler et d’évaluer les objectifs éducatifs et
pédagogiques, ont-ils été atteints ? Quel bilan en tirer ?
Elle repose sur :


Le point de vue des enfants

- le retour des enfants sur les activités, les sorties, les menus proposés
- l’évaluation des outils mis en place : l’outil Smiley, roue repérage dans le temps.


Le point de vue des membres de l’équipe d’animation
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- le bilan des réunions d’équipe,
- fiches d’évaluation de notre accueil (remplies par les animateurs).


Le point de vue des parents et familles
- suivi du cahier de liaison mis à leur disposition tout au long du centre

Ce travail nous permettra d’évaluer notre fonctionnement en fonction des
objectifs visés. La directrice du centre de loisirs fournira à l'organisateur de l'accueil
une synthèse afin de rendre compte du bilan final.

B) L’évaluation des projets
Outre l’évaluation quantitative d’un projet (combien d’enfants ont participé aux
projets ?…), il s’agit ici de mettre en place des outils pertinents destinés à améliorer nos
pratiques et la qualité du service rendu.
L’équipe d’animation :
Afin de travailler sur un support écrit, une fiche bilan (voir annexes) est remise à
chaque animateur.
Cette fiche permet d’apporter des informations sur les différents points de
fonctionnement du centre et de l’équipe. Elle est adaptée à chaque accueil, selon
l’organisation et les activités réalisées.
Elle permet de pointer les dysfonctionnements relevés au cours du séjour et
d’apporter les modifications nécessaires à l’amélioration du service.
Les enfants :
Les réunions d’enfants permettent à l’équipe d’animation d’évaluer l’avis des
enfants par rapport:
-Aux activités proposées
-Aux différents temps de la journée (accueil, activités, temps
calme…)
-A l’organisation générale du centre
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VII. Le fonctionnement du Centre
A) Déroulement d’une journée :
La journée est structurée, respectueuse des rythmes individuels des enfants. Ce
qui leurs permet de se repérer dans le temps et l'espace.

L'organisation de la vie quotidienne
La journée type des enfants et des animateurs
Une journée au centre peut variée selon les besoins et les envies des enfants. Un planning
d'activités est établi mais il peut être modifié à tout moment.
Leur bien-être favorise leur bon développement. L'équipe d'animation a la volonté de
respecter au mieux les rythmes de vie des enfants à travers les temps de la vie
quotidienne et les temps d'activité.
HORAIRES

DESCRIPTIF

8h30-9h00

Arrivée des animateurs et du directeur ou responsable sur le
centre. Temps d'échanges sur les ressentis de chacun, la journée à
venir et les informations à transmettre.

(pour l’Alsh de juillet)

9h00-9h30

9h00 Arrivée des animateurs (échange avec l’équipe « garderie »)
temps d'accueil Arrivée échelonnée des enfants.
Sur le temps de la garderie, les parents peuvent fournir un en-cas à
leurs enfants s'ils le désirent.
Un animateur gère les enfants de la garderie pendant la collation.
Les autres animateurs et le directeur accueillent les parents et les
enfants, assurent la transmission d'informations.
9h30-9h45
temps libre

Les enfants s'approprient les lieux, retrouvent leurs copains et
échangent avec les animateurs.
Les animateurs échangent avec les enfants et à tour de rôle
préparent les activités de la matinée.

9h45-10h00

Rangement, passage aux sanitaires et rassemblement.
Les animateurs veillent à ce que tous les enfants participent au
rangement et passent aux toilettes. Une fois cela terminé, ils
constituent les groupes d'activité selon les envies des enfants.

10h00-11h45

Les enfants choisissent leur activité.
Temps d'animation en veillant à la sécurité de chaque enfant.

temps d'activité
11h45-12h00

Rangement des activités, passage aux sanitaires et déplacement
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vers la cantine.
Les animateurs rangent leurs activités en faisant participer les
enfants. Ils veillent à la bonne hygiène de chaque enfant.
12h00-13h00

Moment du repas
Les animateurs veillent au calme et mangent avec les enfants.

13h00-13h15

Passage aux sanitaires et choix du temps calme.

13h15-réveil

Sieste ou temps de repos pour les plus petits et ceux qui le
désirent.
La directrice installe les enfants en salle de sieste (lits,
déshabillage,)
Le temps calme
Les animateurs animent les temps calmes en variant chaque jour. A
tour de rôle, ils prennent leur pause.

13h15-14h15

14h15-16h00

Temps d'activités
Temps d'animation en veillant à la sécurité de chaque enfant.

16h00-16h15

Levé des derniers enfants, rangement des activités, temps libre
dans la cour puis passage aux sanitaires.
Pendant qu'un animateur réveille les derniers enfants de la sieste,
les autres rangent leurs activités avec l'aide des enfants. Ensuite,
2 animateurs sont en surveillance dans la cour pendant qu'un autre
prépare le goûter avec quelques enfants.

16h15-17h00

Goûter
Les animateurs servent le goûter aux enfants en veillant à ce qu'il
se passe dans le calme. A tour de rôle les animateurs peuvent
prendre une petite pause lorsque tous les enfants sont servis.
Avec l'aide de quelques enfants, un animateur nettoiera les verres
et les tables pendant que les autres passeront les enfants aux
sanitaires.

17h00-18h30

Jeux dans la cour ou à l'intérieur pendant le départ échelonné des
enfants.
Les animateurs assurent la liaison avec les parents et la
transmission d'informations. Ils veillent aussi à la sécurité des
enfants dans la cour.

temps libre

B) Temps forts d’une journée :


le temps du repas

Le déjeuner est pris au restaurant scolaire à côté de l'accueil de loisirs. Le repas débute
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vers midi.
Les petits et moyens s'installent directement à table en arrivant leurs plateaux étant
déjà installés. Ils sont servis à table et nous mangeons avec eux (un animateur par table).
Les grands passent au self (pour les préparer à l'utilisation du self lorsqu'ils entreront
au CP) et se servent eux-mêmes.
La durée du repas n'est pas définie à l'avance. Les enfants peuvent manger à leur rythme,
en prenant des initiatives (se servir, goûter,) et selon leur appétit.
Les menus pour le mois sont affichés sur le centre. Des repas à thème et animations
seront proposées sur le temps du déjeuner en partenariat avec la société de restauration
Ansamble.


la sieste (ou le temps de repos)

Le temps de repos en début d'après-midi se déroule dans une salle spécifique (dédié à la
sieste) où les enfants sont amenés à se calmer et se reposer.
Le temps de sieste sera donc introduit par la lecture d’une petite histoire.
Chaque enfant peut apporter son doudou (ou sa tétine). Ils sont allongés sur un lit, dans
la pénombre afin de favoriser l'endormissement.
Après un temps de repos, l'enfant qui le souhaite pourra se lever et regagner la salle
d'activité ; ainsi les enfants ayant besoin de plus de repos pourront dormir aussi
longtemps qu'ils le désirent.
La sieste n'est pas un temps obligatoire. Si l'enfant ne souhaite pas se coucher, il peut
également se tourner vers une activité calme.



les activités

Chaque enfant aura le choix de faire l'activité qu'il désire ou de jouer dans un espace de
jeux libres.
Une diversité d'activités sera proposée aux enfants et elle sera modulable (dans la
mesure du possible) afin de les rendre acteur de leurs vacances.
Aucune production spécifique ne lui sera exigée.
L'équipe d'animation modulera les temps d'activités selon l'attention et l'intérêt porté
par les enfants.
L'équipe d'animation proposera aux enfants des activités manuelles ou des jeux
collectifs mais aussi des moments de baignade ou des sorties.

C) L’accueil de l’enfant atteint de troubles de la santé ou de
handicapes
La diversité des enfants accueillis au centre de loisirs constitue un facteur
d’enrichissement et d’évolution positive dans la vie du centre. Celle-ci doit être organisée
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pour favoriser l’intégration et l’épanouissement de chacun de ses membres.
Nous sommes amenés à accueillir des enfants « différents » sur l’accueil de loisirs.
Pour que cette intégration se fasse dans les meilleures conditions, nous devons passer
par différentes étapes.
1. Prise de connaissance des troubles de l’enfant :
Au moment de l’inscription, pour un meilleur accueil de l’enfant, il est nécessaire
que la famille signale tout problème de santé de son enfant, en précisant par exemple
son degré d’autonomie sur la fiche sanitaire jointe à l’inscription ou en prenant contact
avec la directrice du centre.
2. Echange et préparation du séjour avec la famille :
Possibilité d’une réunion préalable à l’intégration dans le centre où peuvent-être
abordé différents sujets :
L’enfant est-il accompagné par un professionnel ?
Consigne à respecter
Aménagement de la vie quotidienne en partenariat avec les
familles…
3. Mise en place avec les équipes d’une organisation spécifique pour
l’accueil de l’enfant :
Attention particulière à apporter par l’équipe d’encadrement (rythme différent et
précautions nécessaires dans la vie quotidienne et pendant les activités)
Mise en place d’un référent…
Pour le respect de l’enfant et de sa famille, nos équipes seront sensibilisées au devoir
de discrétion.

VIII. Santé et Sécurité
A) Cahier de décharge
-

-

Les enfants pourront être autorisés à quitter le centre de loisirs
avec leurs parents (avant 17H00 en signant une décharge) et
sous la responsabilité de ces derniers.
Toute personne autre que les parents ou représentants légaux
venant chercher l’enfant doit se munir d’une autorisation de ces
derniers ainsi que de sa carte d’identité.
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-

Les parents devront prévenir le centre au préalable par écrit, ou
par téléphone en cas d’absence.

B) Sortie à pied
-

-

-

se référer au dossier en annexe

1 animateur pour 12 enfants
Remplir le carnet de sortie (inscrire le nombre d’enfants, leur
nom, le prénom de l’animateur et le lieu) emmener un exemplaire
et en laisser un sur le centre (cf fiche de procédure)
Emmener une tablette pour avoir accès aux fiches sanitaires des
enfants
Prendre une trousse à pharmacie
Avoir un portable sur soi
L’animateur doit porter un gilet jaune.
S’adapter aux conditions météo (eau, casquette, k-way…)

C) L'infirmerie
Toutes blessures et coups, même anodins doivent être notés dans le cahier
d’infirmerie, si besoin communiqués à la direction afin de prendre les mesures
nécessaires.
Retransmission aux familles : l'animateur présent à l'entrée du centre doit
signaler tout incident aux parents lors du départ de l'enfant.
Elle est assurée par la directrice et par les animateurs diplômés PSC1.
1. Fiches Sanitaires:
Les informations sont enregistrées sur les tablettes (salle des animateurs) elles
signalent pour chaque enfant les éléments particuliers et les recommandations des
parents. Les tablettes doivent être emmenées lors de chaque sortie hors du centre
(piscine, cinéma...)
Une synthèse est également affichée dans la salle sous un document
récapitulatif appelé : Recommandations particulières
2. Médicaments :
Ne pas donner de médicaments sans ordonnance médicale. Si un enfant doit suivre
un traitement, les parents doivent fournir à la
direction une autorisation parentale
et une ordonnance datée avec le nom de l’enfant mentionnant la posologie exacte.
3. La trousse de Secours :
17

Elle est complète et prête à être utilisée à tout moment. Elle est obligatoire pour
chaque sortie et confiée à un animateur, qui devra la rapporter chaque soir (afin de la
remplir si besoin).
4. Le registre de l'infirmerie :
Tous soins, toutes blessures (même anodines) doivent être consignés sur le
registre. En fin de journée, la directrice le vérifiera et le signera. Vous trouverez
également dans chaque trousse à pharmacie une petite fiche à remplir lorsque vous vous
trouvez en sortie.
5. Soins à l'infirmerie (bureau des animateurs) :
S'assurer que les enfants y viennent accompagnés.
6. Soins en sortie :
Désinfecter et panser pour le mieux, remplir la fiche qui se trouve dans la trousse,
venir à l'infirmerie en rentrant et retranscrire dans le registre principal.
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D) En cas d’accidents graves

Faire appel aux services d'urgence
 Que faire si je suis en sortie ?

Parfois l'animateur n'a pas la capacité de mesurer la gravité de la blessure,
il faut donc prévenir les services d'urgence. (15 ou 112 sur un portable),
puis enfin la directrice.
S’assurer de la protection du reste du groupe
Se munir de la fiche sanitaire de l'enfant concerné.
 Que dire au téléphone ?
1) Le numéro de téléphone ou la borne d'appel
2) Son Nom Prénom et adresse
3) La nature du problème (accident, incendie…)
4) Le nombre et l'état apparent des victimes
5) Les risques éventuels
6) Le lieu précis de l'accident
7) Les premières mesures entreprises et les gestes de secours effectués
Attendez les conseils avant de raccrocher
Ne jamais transporter le ou les blessés dans un véhicule personnel ou autre
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IX. Annexes
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Bilan Fin de Centre
Période Concernée : ………………………………………………
L’accueil
- Avez-vous des remarques sur
l’organisation du temps d’accueil
entre 7h30 et 9h00 (Garderie,
accueil enfants à 9h) ?
- Pensez-vous que les différents
coins d’activités libres mis en place
canalisent suffisamment les
enfants ?
L’échange avec les familles
- Les familles vous posent-elles des
questions (sur les activités
proposées, le comportement de
leurs enfants) ?
- Avez-vous des retours de parents
sur l’organisation et le
fonctionnement du centre ?
Dans l’ensemble est-ce plutôt
positif ou négatif ?
Les activités et les sorties
- Que pensez-vous du ou des
thèmes choisis ? (inspiration,
imaginaire, appropriation par les
enfants)
- Selon vous, les temps de
préparation étaient-ils suffisants ?
(activités, grands jeux, sorties,
organisation générale)
- Etes-vous satisfait du
déroulement de vos animations
(investissement des enfants,
rangement, évaluation)
- Avez-vous réalisé l’ensemble des
activités que vous aviez
programmé ?
- Etes-vous satisfait de
l’organisation des sorties ? (piquenique, encadrement, matériel,
sécurité…)
- selon vous, les enfants ont-ils
étaient captivés par le thème et les
activités proposés ? Se sont-ils
investis dans les animations ?
- Y a-t-il eut des enfants qui n’ont
pas adhérés aux animations
proposées ? selon vous, Pourquoi ?
La vie du centre

1

2

3

4

Donner votre avis sur les différents items et
essayer d’argumenter vos réponses. Quelles
modifications apporteriez-vous à l’organisation
générale de l’accueil.
Merci

Observations

Observations

Observations
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- Que pensez-vous du découpage
de la journée (gestion du temps)
Accueil / activités / Repas / temps
calme /Rangement…)
- Certains temps vous ont-ils parus
inadaptés, trop long ou pas assez) ?
- Avez-vous rencontrés des
imprévus ? (météo / Blessure /
manque de matériel, de temps)
Quelle solution avez-vous mis en
place pour y répondre ?
L’équipe
- Avez-vous trouvé votre place au
sein de l’équipe ? (esprit d’équipe /
ambiance entre animateurs)
- La répartition des tâches au sein
de l’équipe vous à t’elle semblée
équitable ? (goûters / accueil /
rangement / préparation …)
- Pensez-vous que la mise en place
d’un planning « répartition des
tâches » est nécessaire pour
assurer le partage entre
animateurs ?
- Selon vous, entre équipe de
direction et équipe d’animation la
communication à t’elle était
efficace et constructive ?

Observations

Légende : 1 = Satisfaisant, Adapté / 2 = Assez satisfaisant, A améliorer / 3 = Non satisfaisant, A revoir / 4 = non évalué

Commentaires et suggestions :
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Mini camp
L’organisation en amont
Par les animateurs
Par le directeur
L’organisation du départ
Le montage et l’organisation physique du camp.
Le rangement du camp.
Le matériel mis à disposition (tentes, jeux ...) était suffisant.
Le planning a été respecté
La participation des enfants aux activités
Les relations avec les prestataires (camping, activités réservées)
La répartition des tâches de la vie quotidienne (entre les
animateurs)
La participation des enfants à la vie quotidienne
La communication avec les parents le jour du départ et
au retour.
Les parents ont pris en compte les demandes de
l’équipe concernant le séjour (type de sac, vêtements
adéquats et en nombre suffisant)

En quelques mots qu’elles sont vos impressions sur le camp ?

Suite à cette expérience que changeriez-vous ? Que développeriez-vous d’avantage ?

Est-ce que le mini camp correspond à l’idée que vous vous en étiez faite ?
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TRAVAILLER EFFICACEMENT EN ÉQUIPE
Une bonne introduction du travail en équipe...
Il était une fois… quatre individus qu'on appelait « Tout le monde », « Chacun », « Quelqu’un » et « Personne ».
Il y avait un important travail à faire, et on a demandé à « Tout le monde » de le faire. « Tout le monde » était
persuadé que « Quelqu’un » le ferait. « Chacun » pouvait l’avoir fait, mais en réalité « Personne » ne le fit.
« Quelqu’un » se fâcha, car c’était le travail de « Tout le monde » ! « Tout le monde » pensa que « Chacun
» pouvait le faire. Et « Personne » ne doutait que « Quelqu’un » le ferait. En fin de compte,« Tout le monde
» fit des reproches à « Quelqu’un » parce que « Personne » n'avait fait ce que « Chacun » aurait pu faire.
Moralité… Sans vouloir le reprocher à « Tout le monde », il serait bon que « Chacun » fasse ce qu’il doit faire
sans nourrir l’espoir que « Quelqu’un » le fera à sa place. Car l’expérience montre que là où on attend « Quelqu’un
», généralement on ne trouve « Personne » !
Certes l'union fait la force mais travailler en équipe – 24h/24 ou presque - n'est pas une mince affaire… Même en
animation, il faut savoir composer avec le choc des égos, les oppositions de styles et de caractères, les
personnalités difficiles et les humeurs changeantes; bref la nature humaine.
L'enfer pourtant, ce n'est pas forcément les autres. En observant 10 règles de bon sens, on peut travailler en
équipe dans un bon esprit et en évitant le blackout à la fin du séjour ! Pour une bonne dynamique de groupe, en
avant la musique…
1/ Connaître sa partition
Le travail d'équipe, c'est un peu comme faire partie d'un orchestre : il faut que chacun connaisse sa place et
joue sa partition. Que vous postuliez pour votre première colo ou que vous soyez promu directeur pédagogique du
séjour, la première règle pour éviter les malentendus est donc de définir clairement le périmètre de votre
fonction, bref ce que l'on attend précisément de vous. Vous connaissez la musique ? Parfait, mais ne bridez pas
pour autant votre créativité. La prise d'initiatives est toujours appréciée !
2/ Trouver la mesure
Vous avez beaucoup d’expérience et connaissez énormément de jeux et de veillées… dilemme : faut-il imposer vos
idées – parce que vous les estimez meilleures ou « mieux rodées » - ou bien laisser vos collègues les moins
expérimentés ou les plus discrets proposer les leurs ? À vous de trouver la juste mesure en usant de toutes vos
compétences professionnelles. Certes, apportez vos idées, soyez créatif, prenez des initiatives, partagez votre
motivation. Personne ne vous reprochera d'être passionné et de défendre vos idées. Attention toutefois à ne
pas en faire trop ! Rien n'est plus irritant pour vos collègues que quelqu'un qui les étouffe ou empiète sur leur
espace vital. Même si parfois, c'est difficile, il faut savoir rester à sa place !
3/ Être sur la même longueur d’onde
Quelques règles de savoir vivre suffisent parfois pour cimenter un groupe, favoriser la cohésion et se stimuler l'un
l'autre. Pensez par exemple à vous concerter avec les autres animateurs avant d'annoncer quelque chose aux
enfants, sans oublier de faire circuler l'information pour en faire profiter vos collègues animateurs. Le repas
est avancé d’une demi-heure, prévenez-les! Enfin, n'oubliez pas les petits gestes qui font toujours plaisir :
proposez de temps en temps votre aide pour la conception d’un costume ou la préparation d’un grand jeu. Apportez
quelques friandises pour le cinquième repas. Des attentions qui resserrent les liens et dissipent les tensions…
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4/ À l'unisson
Un animateur ne s’en sort pas ? "Un pour tous, tous pour un !"… Proposez-lui spontanément votre aide. Il vous
en sera reconnaissant et vous renverra sans doute l'ascenseur le moment venu. Plus généralement, solidarité oblige,
partagez et soutenez les décisions prises par l'ensemble de l'équipe même si votre point de vue diverge.
Enfin, interdiction absolue de se contredire devant l'enfant, de lui autoriser ce qu’un autre animateur vient
de refuser ou de mettre en doute l'attitude de l’un de vos collègues. Même si cela vous coûte, il vous faudra
attendre une mise au point ultérieure pour changer d'attitude face à l'enfant.
Par exemple: Si l’équipe a décidé de permettre aux enfants de se lever de table pour aller chercher de l’eau, un
animateur ne doit pas empêcher un enfant de sa table de le faire.
5/ Ne tirez pas sur le pianiste
"Bonjour", "s'il te plaît", "merci", " bonne nuit", … trop souvent, on en vient à oublier que la politesse et la
courtoisie sont les bases du respect. Animé de ce même esprit de correction, veillez à ne pas formuler de
jugements trop hâtifs sur les compétences des uns et des autres. Considérez plutôt que tout le monde joue un rôle
important dans la réussite collective du séjour. Même si vous n'en pensez pas moins ; critiquer ouvertement vos
collègues, les dénigrer, distribuer des bons et des mauvais points ; n'est jamais du meilleur effet. Il faut savoir
aussi reconnaître sans amertume que parfois les idées des autres sont plus pertinentes ou meilleures que les
vôtres. Même si c'est un crève-cœur pour votre égo ! Vous vous rattraperez la prochaine fois…
6/ Être à l'écoute
Les autres animateurs - ce serait trop facile - n'ont pas forcément le même point de vue que vous. Sachez les
écouter et faire preuve d'ouverture d'esprit même si vous n'êtes pas toujours d'accord. Attention, on ne vous
demande pas de vous rallier comme un mouton à l'avis général. Au contraire, vos remarques - tant qu'elles sont
constructives - sont les bienvenues.
7/ Avoir une note d'humour
Faire son travail avec sérieux et motivation, c'est bien, mais ne pas se prendre trop au sérieux, c'est encore
mieux. Une petite note d'humour, une plaisanterie, un bon mot permettent de détendre l'atmosphère, de
créer un climat amical, de garder la distance nécessaire, d'entretenir la connivence. Encore une fois, tout est
question de mesure… Vous n'avez pas forcément fait l'école du rire.
8/ Accorder ses violons
Une question, un malentendu ? Parlez-en immédiatement à qui de droit au lieu de cogiter et de vous ronger les
sangs. Laisser le quiproquo s'installer est la pire des solutions. Prenez vous-même les devants : une explication
franche permet souvent de remettre les pendules à l'heure, de trouver ensemble des solutions et des
réponses. Quelles que soient les difficultés rencontrées, ne perdez jamais de vue l'objectif final : la réussite du
séjour. Vous en profiterez inévitablement !
9/ Doucement les basses
Travailler en équipe génère inévitablement son lot de tensions, de divergences, ou d'incompréhensions… quand
l'atmosphère devient électrique et que la fatigue s’en mêle, un seul mot d'ordre : garder son calme ! Inutile
de rentrer dans le jeu en vous énervant vous aussi, cela ne fera qu'aggraver les choses. Prenez plutôt le contrepied et dédramatisez la situation par le silence ou par l'humour.
10/ Assumer ses couacs
"C'est pas moi, c'est lui"… En cas de mauvaise passe ou de difficulté, se défausser sur les autres, est souvent un
réflexe de protection. Certes, l'échec peut être collectif mais vous devez assumer votre part de responsabilité
et vos erreurs sans vous voiler la face. Un peu de courage et de responsabilité !
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Il n’y a de liberté que lorsqu’un cadre et des règles sont établis. Dès lors, l’enfant sait ce qu’il peut faire ou non.
Non seulement les règles – les limites à poser aux désirs de l’enfant – sont nécessaires à son développement, mais
elles constituent pour lui des repères indispensables.
L’enfant doit apprendre que si des règles existent, ce n’est pas uniquement pour brimer et entraver sa liberté,
mais pour lui permettre de mieux vivre en collectivité.
L’énoncé clair et tranquille de règles sécurise l’enfant. Comme si les limites lui offraient un obstacle auquel il
s’affronte mais sur lequel il peut en même temps s’appuyer. L’absence de limites constitue une absence d’appui
qui empêche l’enfant de grandir et d’intérioriser les règles, quelles qu’elles soient. Un enfant comprend tout, si
vous posez un interdit, sachez lui expliquer ses raisons.

L'AUTORITÉ DE L'ANIMATEUR
L’autorité n’est pas proportionnelle à la taille, au poids ni à la puissance des cordes vocales, heureusement !
D'ailleurs, un « animateur qui hurle » s’il est craint, ne sera pas forcément respecté, et une relation basée sur la
méfiance et la crainte, engendrera malentendus, blocages et provocations. Inversement, on n’attend pas de
l’animateur qu’il soit un copain pour les enfants.
Le statut d’animateur - bien qu'il vous confère un pouvoir - ne vous suffira pas pour être respecté ou
obéi. L'autorité s'acquière. Les enfants vous l’accorderont comme une forme de reconnaissance de vos capacités
et compétences.
Ainsi, manquer de préparation lors d'une activité, ne pas répondre clairement aux questions de l'enfant, ne pas
savoir dire non lorsqu’il le faut, ne pas être en mesure d’expliquer sa décision, ou se retrancher derrière une «
autorité supérieure » (le directeur) sont autant d’occasions de voir son autorité s’effriter. L’enfant, et surtout
l’adolescent, teste votre autorité et vos limites en entraînant des confrontations souvent difficiles à vivre mais
indispensables à son développement.
Affirmer votre autorité de façon responsable, c'est avant tout respecter vous-même les règles que vous leur
imposez. Trop insister ou se fâcher pour se faire obéir ébranle votre autorité. De telles attitudes révèlent
d’ailleurs plus un manque d’autorité. Il est primordial de céder sur ce qui n’est pas important, de négocier
autour de ce qui compte temporairement.
Vous devez penser à faire évoluer les règles tout en restant ferme sur ce qui ne peut être remis en
question. Evitez également de punir un jour ce que vous autorisez le lendemain. L’incohérence entraîne la
confusion chez l’enfant et augmente ses attitudes d’opposition.
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LES ATTITUDES À PRIVILÉGIER













Négocier, proposer, suggérer
Respect et confiance de l’enfant
Savoir prendre position
Expliquer ses décisions
Ne pas toujours se référer à quelqu’un d’autre
(supérieur hiérarchique par exemple)
Savoir s’adapter
Être juste (prendre une décision par rapport à
des choses définies, égales pour tous les enfants et partagées par le reste de l’équipe)
Importance de définir un cadre, des règles,
etc.
Cohérence générale de l’équipe d’animation envers les enfants
Importance d’expliquer en début de séjour qui
je suis, pourquoi je suis là, qu’est-ce que je
vais faire, etc.

LES ATTITUDES À PROSCRIRE













Abus de pouvoir
Chantage
Démagogie
Laxisme (refus de responsabilité, ne jamais se
positionner, etc.)
Punition humiliante (corporelle, psychologique,
etc.)
Manipulation
Séduction (vouloir à tout prix être le gentil
animateur).
Menacer d’une sanction et ne jamais passer à
l’acte
Crier tout le temps
Privations (nourriture, etc.)
Corvées
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SANCTIONS
Avant d'envisager de sanctionner un enfant pour une transgression, assurez-vous d'avoir posé au préalable des
règles claires et compréhensibles par tous. La sanction intervient dès lors qu’une personne a transgressé une ou
plusieurs règles.
La sanction revêt avant tout un rôle éducatif, elle s’adresse à un seul individu, à un instant T, en fonction de
son âge et du degré de gravité de ses actes. Elle porte sur des actes précis (et non pas sur des faits
subjectifs). La sanction entraîne la privation de l’exercice d’un droit et est subie par le fautif. Elle peut
s’accompagner de réparations. Elle vise un objectif réel - c’est à dire l’assimilation de la règle, de la loi - et doit
être accompagnée d’une relation de suivi visant à déterminer si le comportement a évolué.

LES ATTITUDES À PRIVILÉGIER

Objectifs de la sanction éducative:






Réconcilier le fautif avec lui-même. La sanction doit être juste, expliquée et proportionnelle à la faute.
Pas de parallèle systématique entre la faute et
la sanction
Réduire la culpabilité et faire savoir, au coupable, qu’il n’y aura pas d’autres représailles
Faire prendre conscience de ses actes. L’enfant et l’adolescent doivent apprendre la
transgression de la loi

LES ATTITUDES À PROSCRIRE








Menacer d’une sanction et ne pas la donner
Menacer d’une sanction impossible à réaliser
ou à maintenir
Affronter le groupe dans son intégralité : il se
ligue contre vous et vous surpasse, vous dépasse.
Sanctionner physiquement (frapper, secouer,
faire mal, privation sommeil et nourriture)
Sanctionner moralement (brimer, insulter, humilier, crier, rejeter, chantage, déception, distinction, chouchou, souffre-douleur, surnoms,
blagues ironiques)
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