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 organisateur :  Mairie de Pélissanne, Service Animation Jeunesse 

393 chemin Saint-Pierre 

13330 Pelissanne 

Tel : 04.90.55.32.92 
 

 Lieu :    La Gare  

                              26 avenue Frédérique Mistral 

13330 Pélissanne 

Tel : 04.42.55.39.23 

 

 Horaires d’accueil : accueil du matin : 8h00 - 9h30 

  accueil du soir : 17h00 - 18h00 
 

 Dates / Durée :  Semaine 1 : Du 23 octobre au 27 octobre 2017 

                                  Lundi, mardi, Mercredi, jeudi et vendredi : de 8h00 à 18h00   

 

Semaine 2 : Du 30 octobre au 3 novembre 2017 

                                  Lundi, Mardi, jeudi et vendredi : de 8h00 à 18h00  

                                                 Mardi : de 20h à 22h00 

                                                Mercredi 31 octobre Férié : pas d’accueil  
 
 

 

 Effectifs :    24 enfants de 11 à 14 ans 
 

 Equipe :   Semaine 1 à 2 :  

 

- 1 directrice diplômé DEJEPS France VENERIN 

- 1 animateur diplômé STAPS (semaine 1) Christophe LACROUX 

- 1 animateur diplômé BPJEPS (semaine 2) Yoann DEFLAUX 

 

 Agrément :   0130069CL000517-17-T01          
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I. Présentation du Club Préados 

 

II. Les objectifs Pédagogique 

 

III. Les moments clés de la journée 

 

IV. Présentation du thème 

 

V. Objectifs opérationnels 

 

VI. Le rôle de l’équipe 

 

VII. La sécurité 
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Le Club Préados est destiné à l’accueil de jeunes âgés de 11 à 14 ans. C’est avant tout un 

lieu socialisant ayant comme enjeu de mettre en place des animations éducatives en direction 

des pré-adolescents.  

 

Les pré-adolescents sont au centre de plusieurs enjeux éducatifs (citoyenneté,…), 

territoriaux (mobilité des jeunes, territoires « vécus » différents des jeunes âgés de 15 à 18 

ans,…), de logiques et de processus sociétaux (modes de garde, mode de consommation,…). 

Ces jeunes qui entrent au collège pour la plupart à l’âge de 11 ans, rentrent aussi dans une 

période de puberté, de transformation de leur corps et de leur affect.  

 

Ils quittent un monde et un statut d’enfant pour rentrer progressivement dans celui 

des adultes.  

A la croisé des chemins se situe l’accueil de loisirs 11-14 ans, une passerelle, un espace 

«relai» non institué, composé de ressources, de transitions, et de complémentarités entre la 

cellule familiale et l’institution scolaire. 

C’est aussi un espace de liberté…la liberté de changer le fonctionnement, de choisir 

leurs propres règles. Une possibilité pour les pré-adolescents d’agir sur leur vie, sur leur 

environnement, d’acquérir des savoirs, des savoir-faire et des savoirs-être. 

 

Le Club Préados doit servir de repère et de lieu sociabilisant. Le rôle de l’équipe 

pédagogique est de veiller à l’épanouissement de chacun et de répondre aux attentes des pré-

adolescents. Elle doit aussi faire respecter le cadre et les règles mis en place sur la 

structure. 

 

Le Club Préados se veut être un lieu où la mixité est développée (mixité des sexes, 

sociale, des origines et humaine). La démarche principale de l’équipe pédagogique est de 

mettre en place des loisirs éducatifs en direction du public ciblé. 

 

 Le Club Préados se veut être un espace d’expression, de rencontres, ouvert aux pré-

adolescents et sur l’extérieur favorisant ainsi la mixité sociale. 

 

Un type d’accueil : 

 

-  L'accueil en ACM : favorise le mixage social, les rencontres, le dialogue, la détente 

mais aussi l'émergence de projets.  En effet les jeunes pourront créer des projets 

eux même pour eux ou pour d’autres public (les ACM 3-10 ans, accueil jeunes, 

personnes âgées…) 
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Finalité : Favoriser l’autonomie et l’épanouissement des pré-adolescents, en leur 

permettant d’accéder aux loisirs et à la culture, et de développer ainsi                                    

« leur esprit critique », nécessaire à la construction d’une société plus solidaire. 

 

 

But : Permettre aux pré-adolescents de s’impliquer progressivement dans la création 

et le développement d’un club préados sur la commune. 

 

 
1. Permettre aux pré-adolescents de s’épanouir en dehors du cadre familial et du 

cadre scolaire : 
 

2. Rendre les pré-adolescents acteurs de leur temps libre  
 

3. Accompagner les pré-adolescents au cours de l’adolescence  
 

4. Assurer la sécurité physique et morale des pré-adolescents 
 

5. Favoriser l’implication des familles 
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1. L’accueil du matin 
 

L’accueil est échelonné de 8h00 à 9h30, c’est un moment important de la journée. 

Il doit permettre à chaque jeune d’arriver et de s’installer à son rythme, de retrouver 

le lieu (ou le découvrir), retrouver ses copains et animateurs. 

Le temps d’accueil permet également de faire le lien entre le milieu familial et la vie à 

l’accueil de loisirs. Il est indispensable que l’animateur soit disponible et à l’écoute de 

chaque jeune et chaque parent afin de permettre un accueil individualisé. 

L’animateur est là pour rassurer les parents, les informer et orienter les enfants vers 

les lieux aménagés.  

Dès son arrivée, le jeune choisit parmi diverses activités : la lecture, le dessin, le jeu, 

le coin repos, … 
 

2. Le repas et le goûter 
 

Le repas réunit les jeunes et l’équipe d’animation. 

Le temps de repas est un moment convivial, de calme et de détente. Il peut également être un 

moment de sensibilisation à la santé (soin, hygiène corporelle et alimentaire, prise de 

conscience de manger équilibré, …) 

Les repas se déroulent dans une annexe, situé à proximité du centre, permettant ainsi 

de proposer aux jeunes une alimentation riche et variée. 

L’animateur est présent lors du repas et mange avec les jeunes. Cela peut permettre 

d’instaurer un temps d’échange, un moment de régulation informel. 

Le goûter est un temps de pause dans l’après-midi. Il réunit les jeunes et les 

animateurs dans un climat convivial permettant le dialogue, l’échange et le partage. 

Pour la préparation du goûter, un animateur ou un jeune est désigné responsable. 

Il assure la préparation, la distribution ainsi que le rangement de celui-ci. 

Le goûter s’effectue dans les salles ou à l’extérieur. 

 

3. Le temps calme 
 

Il est important pour chaque jeune, qu’après le repas, celui-ci puisse se reposer dans un 

cadre aménagé selon ses envies. 

Plusieurs ateliers seront aménagés et à disposition de chaque jeune dans chaque salle : 

coin lecture, jeux de société calmes, dessin, musique et relaxation. 

Ceci permettant aux jeunes de se ressourcer et de continuer la journée dans de 

meilleures dispositions. 

Pendant ce temps calme, les animateurs sont présents, observateurs et n’interviennent 

qu’à la demande des jeunes 
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4. Les activités 

 
Les activités entrent dans le cadre de cette démarche de projet pédagogique. Elles se 

veulent cohérentes et réfléchies, en alternant avec des sorties en lien avec le thème et des 

créations émanant de la compétence des animateurs. 

Favorable à la prise en compte des besoins de chaque enfant, l’accueil de loisirs propose 

des activités dans différents domaines : 

 Le jeu, sous ses différentes formes, qu’il soit sportif, d’équipe, de société, de 

construction, des grands jeux, … 

 Des activités manuelles, scientifiques, techniques, … 

 Des activités de découverte : sorties, découverte de milieux,… 

 Activités musicales, théâtrales… 

 Ateliers culinaires… 
 

5. Le départ 
 

L’accueil du soir, de 17 heures à 18 heures, est un autre moment de discussion entre 

l’équipe d’animation et les parents. Il permet de les informer sur le déroulement de la journée 

et obtenir certaines informations pour mieux appréhender le comportement des jeunes. 

Ce temps permet également de communiquer les informations importantes sur les 

prochaines journées. 

Le jeune choisit parmi diverses activités : la lecture, le dessin, le jeu, le coin repos, … 

mais aussi des jeux collectifs mis en place par les animateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

 

 

 

ACM 11-14 ans,  

Durant ces semaines de  vacances le thème général sera : « Le Sport et la Culture de 

Rue », avec un fil rouge différent sur chaque semaine. 

Certaines activités pourront être modifiées selon les propositions des jeunes. 

 

Semaine 1 (du 23/10 au 27/10) : 5 jours 

 

Le fil rouge de la semaine sera : « la vidéo » 

En effet, l'équipe d'animation mettra l’accent sur : 

 

-  Des activités sur le thème de l’image et la mise en scène qui seront proposées 

durant toute la semaine avec comme objectif de développer leur créativité par la 

réalisation de courts métrages.  

- Des activités sportives peu développées ou connues tel que le touch rugby, handball, 

randonnée, BMX, tchoukball… 

 

A la fin de cette semaine un apérifruit sera proposé lors du temps accueil (17/18h) pour 

permettre aux jeunes de faire découvrir leurs travaux visuels aux familles. 

 

Semaine 2 (du 30/10 au 03/11) : 4 jours 

 

Le fil rouge de la semaine sera : « échange inter-secteur avec Lançon Provence » 

En effet, l'équipe d'animation mettra l’accent sur : 

 

-  Des activités sportives et des jeux de piste avec la mise en place de plusieurs 

activités pour découvrir ou appréhender l’environnement où les jeunes choisiront leurs 

stratégies de jeu pour remporter les épreuves collectivement. 

- Des activités culturelles et thématiques avec l’intervention d’un artiste peintre pour 

initier les jeunes à l’art du graffiti et du tag avec la création d’une œuvre collective et 

des œuvres individuelles. 

Durant cette semaine une sortie/veillée est organisée le mardi 31/10 de 20h à 22h au 

Château de La Barben pour vivre une expérience nocturne et sensorielle avec « les nuits 

d’Halloween ». 

 

Durant cette semaine deux journées de rencontre seront organisées avec les jeunes de 

Lançon Provence. Une première journée où nos jeunes accueilleront le groupe de Lançon avec 

une matinée sportive et une après-midi découverte de Pélissanne avec un rallye photo. La 

deuxième journée se déroulera à Lançon pour découvrir le secteur jeune et participer aux 

activités proposées.   
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Permettre aux pré-adolescents de pratiquer des activités variées: 
 

- Proposer aux jeunes des activités dans différents domaines: jeux sous différentes 

formes (de société, de piste,…). 

- Un événement sera organisé 1 fois par semaine  afin de permettre aux pré-adolescents 

d’avoir une autre appropriation de temps de loisirs. 

 

Des activités manuelles : 
- Proposer des activités personnelles pouvant être ramenées  à la maison telles que : la 

création de pliage en papier, de graffitis  ou des activités collectives permettant de 

décorer les salles comme les fresques, de créer une œuvre vidéo … 

- Des activités en vue d’un événement. 

Ces activités, en lien avec le thème, permettent de développer la motricité fine, la 

créativité et d’apporter des connaissances aux pré-adolescents. 

 

Des activités physiques : 
- Durant ces vacances, des jeux collectifs, divers jeux d’adresse, des intervenants 

sportifs participeront aux vacances afin de faire découvrir de nouveaux sports aux 

jeunes, 

- Ces jeux permettent de développer l’entraide mais aussi la psychomotricité des jeunes. 

 

Des activités culturelles : 
- Proposer des sorties qui permettent aux enfants de découvrir d’autres lieux, de 

s’enrichir et d’acquérir des connaissances.  

 

 

Sensibiliser les pré-adolescents à la protection de l’environnement : 
 
 Sensibilisation à l’écocitoyenneté durant chaque animation ou moments de la vie 

quotidienne provoquant un tri des éventuels déchets occasionnés par les enfants (lors 

d’activités manuelles, goûter…) : le tri sélectif dans les poubelles respectives, le 

recyclage, la récupération, l’économie d’énergie, … 

 

 

Susciter l’imaginaire des pré-adolescents : 
 

 Créer un environnement spécifique selon les émissions, par la décoration des locaux, 

des personnages (animateurs déguisés) et en proposant des activités liées aux 

émissions concernées. 
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Les animateurs : 

 
 

Auprès des pré-adolescents : 
 

- Etre dynamique et motivé à tous les moments de la journée 

- Garantir la sécurité physique et affective du pré-ado 

- Respecter les pré-ados en tant qu’individu à part entière 

- Savoir adapter les activités à l’âge du pré-ado 

- Connaître et respecter les différentes règles de sécurité essentielles quant aux 

activités 

- Etre force de proposition et s’adapter quand une activité ne suscite pas d’intérêt chez 

le pré-ado 

- Savoir gérer complètement son activité, de la préparation jusqu’au rangement (veillée) 

 
 

Auprès de l’équipe : 
 

- Savoir travailler en équipe et écouter l’autre 

- Savoir se remettre en question et avoir un positionnement sur une action 

- Respecter le travail de l’équipe et être cohérent avec les autres membres de l’équipe 

- Respecter ses collègues de travail et participer aux réunions 

- Savoir communiquer, sans rentrer en conflit devant les pré-ados. 
 

 

Soins au pré-adolescent :  
 

- Un animateur titulaire du PSC1 est désigné assistant sanitaire. 

- Afficher la liste des jeunes présentant des problèmes de santé ou des contre-

indications alimentaires. 

- Vérifier que les produits utilisés soient autorisés et ne soient pas périmés. 

- Veiller à ce que la pharmacie soit complète. 

- Mettre à disposition plusieurs mallettes pharmaceutiques pour les déplacements de 

groupes, chaque groupe aura une pharmacie transportée par un animateur. 

- Mettre à disposition des petits cahiers d’infirmerie pour les sorties (à intégrer dans 

les mallettes) 

- Reporter à chaque fin de journée, les descriptifs des cahiers de sorties sur le cahier 

d’infirmerie. 
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En cas de blessure : 
 

- Asseoir, rassurer le jeune blessé, lui parler, 

- Se laver les mains avant de prodiguer le soin, et mettre des gants 

- Veiller à ce que le blessé ne présente pas d’allergies médicamenteuses (se référer aux 

fiches sanitaires) 

- Soigner la personne et noter le descriptif sur le cahier d’infirmerie. 

- En cas de blessure grave, mettre l’enfant dans la couverture de survie pour éviter que 

son corps se refroidisse, prévenir le directeur, le SAMU (15) et les parents du jeune  

blessé. 

 

En Bus / Train / Métro : 
 

- Prendre une trousse à pharmacie.  

- Prévoir des sachets plastiques pour les éventuels vomissements. 

- Respecter les normes d’encadrement. 

- Positionner les jeunes ayant le mal de transport devant – les faire rentrer en premier. 

- Vérifier que chaque jeune a attaché sa ceinture de sécurité. 

- Donner l’effectif total au chauffeur. 

- Donner les consignes de sécurité aux passagers : ne pas se lever… 

- Se placer au niveau des issues de secours. 

- Etre attentif aux signes de malaise et faire un arrêt si besoin. 

- En cas d’arrêt recompter le public avant de repartir. 

- Lors de la descente du bus, un animateur réceptionne les jeunes et les met en sécurité.  

- Chaque animateur doit connaître l’effectif total. 

 

 

Le Directeur :  
 

 
- Garantir la sécurité physique et affective des jeunes 

- Etre garant de la mise en œuvre du projet d’animation 

- En charge de la coordination et l’animation de l’ensemble du personnel 

- Gérer les relations avec les différents partenaires 

- En charge de la gestion quotidienne du séjour (administrative, financière et matérielle) 

- Un rôle de formation des animateurs, de suivi et d’évaluation. 

- Impulser la dynamique au sein de l’équipe d’animation 
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L'accueil des jeunes suppose des conditions particulières afin que leurs rythmes de vie 

et leurs besoins spécifiques soient pris en compte.  

De plus, l’entrée dans l’adolescence peut être un passage plus sensible et fragilisant 

pour certains. 

 Les équipes d'encadrement, en s'appuyant sur la connaissance de ces besoins devront 

mettre en place un cadre assurant la sécurité affective du jeune et lui permettant ainsi 

d'agir et d'acquérir progressivement une plus grande autonomie. 
 

La sécurité affective : 
 

Il est important de recueillir un maximum d’information sur le rythme du jeune et ses 

habitudes, afin de les adapter le plus possible pour le temps d’accueil. 

 

Le jeune a besoin d'avoir une relation stable avec une personne qu’il connaît, qu'il 

reconnaît. 

C’est pourquoi l’animateur doit être disponible, souriant. Il doit également être capable 

de transmettre les informations aux autres membres de l’équipe. 

 

Les locaux : 
   

Le jeune doit savoir où se trouve ce dont il a besoin : découverte des lieux, des 

sanitaires… 

Chaque lieu d'activités doit être défini par les animateurs, adapté et sécurisé afin de 

ne présenter aucun risque pour les jeunes. 

Le matériel doit être en bon état de fonctionnement et doit être utilisé sous la 

surveillance d'un animateur. 

L’équipe entière a connaissance de la place des extincteurs de l’accueil ainsi que les 

endroits où se réfugier en cas de problèmes (pluie, orage, incendie etc.) 

 

 L’encadrement : 
 

Sur le temps d’accueil : 
 

L’encadrement global de l’accueil est d’ 1 animateur pour 12 enfants. 

 

A l’extérieur: 

 

 Pour les sorties, l’encadrement sera de deux animateurs minimum quel que soit 

l’effectif de jeunes.  
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Il est impératif d’amener avec soi : 

- une trousse de secours vérifiée et complétée si besoin avec ciseaux, 

thermomètre médical, compresses stériles, sparadrap, antiseptique, couverture 

de survie… 

- le double des fiches sanitaires de liaison, 

- les numéros d’urgence et le numéro de l’organisateur 

- un téléphone portable ou une carte téléphonique 

 

En cas de problème concernant la sécurité d’un jeune, discutez-en avec votre directeur 

ou responsable de service et appelez la PMI ou la DDASS. 

 

En cas de blessure plus sérieuse ne pas hésiter à contacter le Samu au 15, et si besoin, 

Police Municipale et la gendarmerie ou le 112 depuis un téléphone portable. 

 

 

  


