PROJET PEDAGOGIQUE
En faveur des enfants
DE 6 ANS à 11 ANS
LAMOTTE-BEUVRON (41600)

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 Collectif de Mineurs
Lieu d'accueil et de vie de l'enfant
Prendre en compte que l'accueil se situe sur le temps libre de l’enfant (vacances,
mercredis et périscolaire).
Les activités proposées, mais surtout les démarches éducatives, les méthodes, les
relations avec les enfants doivent être différentes et complémentaires de ce que l'enfant vit
le reste de l'année et dans d'autres lieux (école, famille).

I. Description de l’accueil
N° de déclaration DDCSPP : 04103174CL000117
Ouverture:

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

•

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:

Accueil Périscolaire
10 bis rue de Beauce
41600 Lamotte-Beuvron
Salle annexe : Ecole primaire Charles Péguy

•

Organisateur:

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
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07.85.94.09.14
•

Effectifs / Équipe d’encadrement permanente et modalités de fonctionnement:

Accueil
Effectifs
Directeur

périscolaire
42
Gusbin Mary (BEATEP ASVL)

Mercredi
36
Gusbin Mary

Petites vacances
36
Gusbin Mary

Grandes Vacances
60
Gusbin Mary

Animateur

Lavie Charline (BAFD)
Hernandez Chloé (CAP)
Moussette Evelyne (non diplômé)

Lavie Charline
Hernandez Chloé
Moussette Evelyne

Lavie Charline
Hernandez Chloé
Moussette Evelyne

Lavie Charline
Hernandez Chloé
Moussette Evelyne

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 14 enfants




1 animateur pour un groupe de 12 enfants
1 animateur pour 8 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)
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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.
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III. Objectifs généraux et Opérationnels

Objectifs Généraux
Prendre en compte
le rythme de
l'enfant
Sécurité, Bien être
Vigilance

Prendre en compte
La vie collective

Objectifs
Pédagogiques

Sortir l'enfant du cadre de l'école, en s'appropriant
les salles d'activités par un aménagement réfléchi.
Aménager les locaux et
Harmoniser les activités suivant leur intensité,
le temps
suivant un échéancier (réalisation d'activités
ponctuelles ou de petits projets sur la semaine).
Être attentif au
comportement de
l'enfant

Joie de vivre

Définir les temps calmes, les temps libre...
Fonctionner en petit groupe.

Adapter les activités

Réalisation d'un planning d'activités visant à
alterner les activités calmes et plus soutenues.

Être à l'écoute de
l'enfant, du groupe

Mise en place de réunions et de Bilans avec les
enfants.
- Outil mascotte Happy
Mise en place d’outils visant à apporter un cadre
pédagogique à la vie collective :
- Mur d’expression.
- Boîte à dire tout bas.
- Cible bilan.
- Décharge d’un créneau dans le planning pour
intégrer le souhait des enfants.

Être vigilant aux
rapports entre les
enfants

Mise en place d'un outil pour apprendre à gérer le
conflit :
- Mise en place de règle de vie à travers la
réalisation par les enfants de panneaux photo de
mise en situation.
- Apprendre aux enfants à régler les conflits entre
eux et si besoin de venir voir un animateur
- Mise en place d’un coin calme ou l’enfant peut s’y
rendre seul ou y être dirigé par un animateur
(accessoire pour se calmer)
L’animateur doit être attentif aux relations entre
les enfants et doit intervenir au bon moment.

Respect, Entraide
Injustice, Partage

Les méthodes

Veiller au respect du matériel et des lieux.
Sensibiliser les enfants
Mise en place d’outil favorisant l’entraide :
au respect (des
- Adopter un comportement d’exemplarité et
personnes, des lieux, du
favoriser l’enfant à calquer cette bienveillance.
matériel)
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Tendre vers
l'autonomie

Responsabiliser les
enfants

Leur donner des tâches du quotidien (distribution,
vaisselle, rangement, préparation...).
- le tableau des tâches
Favoriser le volontariat. Permettre le choix de
l'action et s'y tenir.

Objectifs Généraux

Objectifs
Pédagogiques

Les méthodes

Proposer
des
rtives : jeux de coopération, grands jeux,
chasses
au or…
activités diversifiées
faisant appel à
différentes
techniques, formes
d'expression

Favoriser la
découverte

Mise en place d'un planning d'activités diversifiées :
- Activités d'expressions : mimes, jeux théâtraux,
danse…
- Activités manuelles : en relation avec les thèmes.
- Atelier cuisine
(documents en annexe)
– Grands jeux, fils rouges
Se référer aux plannings

d’activités,

sorties

Faire vivre à l'enfant
affichés et actions menées lors des repas à
de nouvelles
thèmes (cantine)
expériences
(documents en annexe)

- Renommer les jeux et activités en fonction du
thème
Innover et évoluer
- Organiser des grands jeux et des activités sur le
autour de différents
thème
thèmes.
- Sensibiliser les enfants par la décoration et
l’imagination développée autour du thème
- Diversifier les activités
- Laisser la possibilité à l’enfant de ne rien faire
Laisser la possibilité (attention à la récurrence)
- L’animateur doit s’adapter aux besoins des enfants
de choisir son
(annuler son activité si besoin de renfort sur une
activité
autre animation)

Rendre l'enfant
acteur de ses
vacances

- Mettre en place des outils pour que les enfants
puissent exprimer leurs envies : boîte à idées, mur
Laisser la possibilité
d’expression, réunions…
de proposer des
- Création d’une petite bibliothèque d’activités pour
activités
que les enfants puissent y trouver des idées
- Mettre à disposition des enfants des fiches
d’activités adaptées
Laisser la possibilité - Laisser des créneaux libres sur le planning pour
de créer son activité qu’ils puissent organiser leur activité
- L’animateur doit encadrer et accompgner ce
temps d’animation enfant
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Assurer une bonne
communication

Au sein de l'équipe

vivre
Dynamisme
Confiance mutuelle
Souriant, Joie de

Vis à vis du public,
des parents et des
enfants

- Réunion journalière équipe.
- Planning d'organisation.
- Tableau transmission des informations à l'équipe.
- Organiser un temps d'échange (goûter, verre de
l'amitié).
- Mise en place d’un journal du périsco
- Accueil personnalisé le matin et le soir à l’arrivée
et au départ de l'enfant (retransmission aux
familles).
- Exposition dans le hall des productions des
enfants ou panneau photos. Création d’un cahier
des parents.
- Distribution de documents pour informer les
parents.
- Inviter 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
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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 bilan des réunions d’enfants,
- l’évaluation des outils mis en place : l’outil cible (voir annexes), la mascotte
« Happy », la boîte à dire tout bas.
–

Le point de vue des membres de l’équipe d’animation
- le bilan des réunions d’équipe,
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- 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

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.
(Voir tableau page suivante)
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HORAIRES

7H30
9H00
8H30
9H00
(Seulement en
juillet)
M
A
T
I
N

A
P
R
E
S
M
I
D
I

ANIMATEURS

Le temps d’accueil est organisé comme un moment privilégié, il
ACCUEIL MATIN doit permettre d’accueillir l’enfant et son parent d’une façon
conviviale. Ce temps doit respecter une transition souple entre
la vie familiale et celle du centre.
REUNION
ANIMATEURS

REUNION: mise au point sur les informations de la journée
passée et celle à venir.

ACCUEIL
(échelonné)

- Ouverture du centre (accueil journée)
- Pointage des enfants.
- Arrivée de l'animateur avec les enfants de la garderie.
- Renseigne et informe les familles.
- Prend les informations (cahier de liaison).
- Répartition des animateurs dans l'espace et mise en place de
petits jeux.

TEMPS DE
PAROLE

- Rassemblement
- Organise la réunion d'enfants et favorise à aller à l'essentiel
(Outils de parole « La mascotte HAPPY »)
- Présentation de la journée et du menu.

ACTIVITES

- Anime et veille au bon déroulement de l'activité et de son
rangement.

12H00
13H15

REPAS

- Veille au lavage des mains et au passage aux toilettes.
- Les animateurs mangent à table avec les enfants, moment
convivial et d'échange.
- Contrôle ce que mange l'enfant et incite à goûter.
- Garant de l'ambiance sonore.

13H15
14H15

TEMPS CALME

- Mise en place d'activité calme visant à maintenir une ambiance
propice au calme.
- Roulement des pauses.

9H00
9H15

9H15
12H00

M
I
D
I

ENFANTS

14h15/14H30
16H15

16H15
17H00

17h00
18h30

ACTIVITES

GOUTER

DEPART
(échelonné)

- Règle les conflits et revient sur les règles si besoin.
- Présente et anime des activités.
- Informe les enfants et organise les événements spécifiques
(Piscine, sorties...).
- Veille au lavage des mains.
- Un animateur prépare et range le goûter avec des enfants (à
tour de rôle).
- Anime « le temps du bilan » de la journée avec les enfants (la
cible).
- Répartition des animateurs dans l'espace et mise en place de
petits jeux.
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B) Temps forts d’une journée :
1. Repas
Il se déroule au restaurant scolaire, il est totalement géré par le prestataire
«Ansamble» qui répond aux normes d’hygiène exigées. C’est un self-service sous contrôle des
adultes qui veillent au bon fonctionnement de ce temps (équilibre du plateau, règles,
sensibilisation….)
Des repas à thèmes et des animations diverses sont organisés tout au long du centre, en
lien avec nos programmes d’activités. (Voir annexes)
Quelques consignes sont mises en place afin que ce temps soit agréable et convivial, tout
en respectant l’hygiène et la sécurité :
-

-

-

Se laver les mains avant chaque repas
Déposer les manteaux, casquettes aux porte-manteaux
En fin de repas les enfants débarrassent leur table (plateaux à
déposer sur les chariots, couverts, verres et pichets à déposer à part)
Éviter les déplacements pendant le temps du repas
Envoyer les enfants en groupe pour se resservir quand il reste
suffisamment de nourriture pour tous, après concertation des adultes,
et non pas un par un (souci d’équité).
Temps d'échange à privilégier (1 animateur par table)

2. Temps Calmes
Il se déroule après le repas, au retour au centre. C’est un moment important dans le
déroulement de la journée car il est en cohérence avec le rythme biologique de l’enfant.
Il se divise en deux temps, une demi-heure au calme au sein de la structure, suivi d’un
temps plus récréatif au choix de l’enfant.
Pour que ce temps soit efficace :
-

-

Les déplacements et les activités ne doivent pas être d'une grande
intensité
Prévoir des points de repères pour l'enfant, c'est à dire des activités
qui captent leur attention ou qui leur permettent de s'isoler et de se
retrouver en petit nombre suivant leur âge et leurs besoins (coin
lecture, jeux de société, jeux de construction, puzzle…)
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3. Les Activités sur le centre
Aucune activité n’est obligatoire. Elles sont proposées à l’enfant qui choisit son
atelier.
Elles doivent être pensées et préparées avant l'ouverture du centre. Elles doivent être
diversifiées :
•

Activités manuelles

•

Atelier Cuisine

•

Atelier Nature

•

Atelier Bricolage

•

Atelier expression corporelle / Sport/ Jeux collectifs

•

Atelier expression théâtrale, saynètes, jeux de mimes

•

Grands Jeux: Olympiades, jeu de piste, d’énigmes

•

Piscine : prévoir des petits jeux dans l'eau

Projets amusants et variés permettant de réaliser, de tester, d’expérimenter…..
4. La réunion d’enfants
Cette réunion favorise l’autonomie de l’enfant, lui donnant la possibilité d’être acteur
de ses vacances. Elle permet à l’enfant d’affirmer ses choix et ses opinions au sein du
groupe, elle lui apprend à respecter les autres.
Elle a pour but de :
Laisser les enfants s’exprimer librement sur:
Les activités, qu‘ils ont aimé ou pas,
Les activités qu’ils aimeraient faire,
Leur avis sur le déroulement de la journée,
Les difficultés qu’ils peuvent rencontrer dans le groupe
-

-

-

Présenter aux enfants le déroulement de la journée et les différentes
activités proposées.
Les animateurs sont assis avec les enfants, ils ont un rôle d’écoute et
de médiateur.
Utilisation d’outils pédagogiques spécifiques permettant à l’enfant de
s’exprimer de la manière qui lui convient le mieux : boîte à parler tout
bas, mur des souhaits, « Happy » la mascotte porte-parole…

C’est un moment important pour les enfants et un outil clé pour l’équipe d’animation qui
modifiera ses démarches éducatives au bénéfice du bien-être et à l’épanouissement des
enfants.
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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 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.
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VIII. La Sécurité
A) Cahier de décharge
-

-

-

Les enfants pourront être autorisés à quitter le centre de loisirs avec
leurs parents (avant 17H30 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.
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 sécurité 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 :
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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 :
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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Tableau bilan enfants (cibles)

Légende :

+
+/-

centre de la cible = J'ai aimé
au milieu de la cible = j'ai moyennement apprécié

-

à l'extérieur de la cible = je n'ai pas apprécié
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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
- Que pensez-vous du découpage
de la journée (gestion du temps)

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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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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