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 Organisateur :    Mairie de Pélissanne 

Service Education et Jeunesse 

Chemin de Saint Pierre 

13330 Pelissanne 

Tel : 04.90.55.32.92 

 

 

 Lieu :     ALSH Jean Paul Houlié 

Chemin de Saint pierre 

13330 Pélissanne 

 

 

 Dates :     Du Lundi 23 Octobre 2017 au                            

                                    Vendredi 03 Novembre 2017 

 

 Durée :         De 7 h 30 à 18 h 30 

Accueil du matin : de 7 h 30 à 9 h 30 

Accueil du soir : de 17 heures à 18 h 30 

 

 

 Effectifs :    64 enfants de 3 à 6 ans 

 

 

 Equipe :     1 directeur BAFD 

11 animateurs diplômés 

          

 

 Agrément :    0130069-CL-000-412 
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Equipe de Direction et Assistant Sanitaire : 
 

 
   COHIN Marie   stagiaire BAFD / AFPS 
                

                
    

 

Equipe d’Animation : 
 

 

BONVICINI Caroline                BAFA 

 

CAPITTA Océane                    BAFA 

 

DEMETRACOPOULOS Marie        BAPAAT stagiaire 

 

                 DIB Hamida                             BAFA 

 

                         GIRAUD Manpionona                        BAPAAT 

 

                 LAYE Aude                          CAP petite enfance   

                          

                        LEDOUX Anaïs                                CAP petite enfance 

                  

                        ROLANDO Julie                              CAP petite enfance 

 

                ROUSSEAU Pauline                          BAFA 

 

                RUDELLE Malaury                            CAP petite enfance 

 

                       TZITZICHVILI Joséphine                BAFA 
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Le Service Municipal Education et Jeunesse assure la mise en œuvre, le développement, 

l’animation et la promotion de la politique « Enfance, Jeunesse et Socioculturelle » au 
travers d’actions et d’activités mises en place. 
 Dans ce cadre, le Service Education Jeunesse est un relais éducatif en lien avec les 
familles et l’école et contribuera au développement physique et psychique de l’enfant et 
l’adolescent tout en prenant en compte son histoire, son environnement familial et culturel. 

 
 

L’Accueil de Loisirs est ouvert aux enfants de la commune et des alentours, âgés de 3 à 6 

ans. Il a pour objectifs éducatifs : 

 

 

     Proposer des activités en respect du rythme de vie de l’enfant. 

Prise en compte des dimensions physiologique et psychologique : activités sportives, jeux de 

plein air, activités culturelles, artistiques, scientifiques ou techniques, activités sensorielles 

et activités ludiques. 

 

     Inciter l’enfant à être acteur de ces activités 

Responsabiliser l’enfant, en lui laissant une certaine autonomie adaptée à son âge et sa 

maturité. 

 

 Permettre aux enfants de découvrir et de participer à des 

manifestations ou des évènements sportifs ou culturels au sein de la commune ou à 

l’extérieur. 
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Permettre à l’enfant de vivre ses journées à son rythme 

 

 Mettre en place des temps calmes, il est important pour chaque enfant, après le 

repas de se reposer dans un cadre aménagé selon son âge ou ses envies. 

 Laisser à l’enfant la possibilité de ne rien faire et de se reposer à certains 

moments de la journée. 

 Proposer des activités répondant à leurs besoins. 

 Permettre à l’enfant de choisir son activité. 

 Aménager les locaux afin qu’ils répondent aux différents moments de la journée 
 

 

Respecter les règles d’hygiènes et de santé 
 

 Veiller à la propreté des enfants durant la journée 
 

 La tranche d’âge des 3-6 ans nécessite une grande rigueur au niveau de l’hygiène, 

c’est pourquoi entre chaque grand temps de la journée un passage aux toilettes est 

organisé. Nous en profiterons pour sensibiliser les enfants aux règles d’hygiène. Pour cela, 

il est impératif que l’équipe d’animation accompagne les enfants dans ces petits gestes, 

soit en leur montrant, soit en les faisant avec eux. (Ex : se laver les mains) 

 

 Travail sur le déroulement des repas 
 

 Le repas débute à 11h30, les enfants s’y rendent dans le calme. Ils choisissent leur 

place à une table encadrée par un animateur. Tout au long des repas, les animateurs 

favoriseront l’autonomie des enfants en les assistant dans leurs petits gestes du repas 

(Ex : couper la viande, servir et débarrasser pour les plus grands) 

 

 Sensibilisation à l’équilibre alimentaire 
 

 Manger de tout est difficile pour les enfants, c’est pourquoi la sensibilisation à 

l’équilibre alimentaire doit être une priorité. Les animateurs utilisent donc le temps du 

repas pour parler des aliments, de leurs caractéristiques et de leurs bienfaits. De plus, 

les enfants devront goûter à tout sans jamais être forcé, pour cela l’animateur doit 

s’adapter à chaque enfant et trouver des accroches différentes. 

 

Les menus sont élaborés en collaboration avec la cuisine centrale 
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Assurer la sécurité physique et morale des enfants 
 

 Construction de repères 

 
L’équipe d’animation se donne les moyens de créer un cadre sécurisé pour les 

enfants : 

 

 Par l’aménagement de l’espace : pour faciliter la construction de repères 

pour les enfants, à chaque groupe appartient une salle d’activité, un coin repas et des 

sanitaires. 

 Par la construction d’une journée : pour la sécurité morale des enfants, la 

journée en accueil de loisirs est structurée en fonction de leurs besoins et de leur rythme 

de vie. Chaque moment important de la journée, tels que le repas, le repos et le goûter sont 

à horaires fixes. On peut envisager une modification des temps d’activités selon sa nature 

ou  l’envie des enfants (ex : sortie ou grosse fatigue des enfants) 

 

 Encadrement des enfants sur la journée 
 

 Les enfants sont pris en charge à partir de 7h30 jusqu’à 18h30, tout au long de la 

journée ils sont encadrés par l’équipe d’animation. En aucun cas un enfant ne devra se 

retrouver seul. Il reste sous la surveillance d’un animateur sauf si la situation rentre dans 

le cadre de l’autonomie et de la responsabilisation de ce dernier. (Ex : aller chercher du 

matériel) 

 

 D’un point de vue individuel, chaque animateur devra veiller à l’intégrité physique et 

morale de l’ensemble des enfants. Ceci passe par l’implication, la communication et 

l’échange d’informations de l’équipe d’animation. (Ex : signaler tout écart de comportement 

d’un enfant, introverti, agressif ou autre, durant une activité afin que toute l’équipe en soit 

informé) 
 

 

Favoriser le respect, la tolérance et l’entraide 
 

 Sensibiliser les enfants au respect de leur environnement  

 
Donner aux enfants l’envie et les moyens de modifier leurs comportements envers 

l’environnement. 

Apporter des connaissances sur la faune, la flore, les éléments naturels,… 

Informer les enfants sur l’écocitoyenneté : recyclage des déchets, tri sélectif, économie 

d’énergie 
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 Favoriser l’échange avec d’autres publics 
 

Permettre aux enfants de rencontrer des publics différents (personnes âgées, 

intervenants, acteurs de la vie locale, enfants de la crèche…) et d’organiser des 

manifestations communes. 

 

 Présentation aux enfants des règles de vie 
 

Les règles de vie sont élaborées par l’équipe d’animation qui veille à leur respect de 

différentes manières : 

- collectivement durant la mise en train ou pendant les temps informels de la 

journée 

- individuellement, au cas par cas. 

 

Ne jamais laisser un enfant sans explication devant une sanction. 
 

 

Favoriser la participation des enfants dans les activités et la vie 

quotidienne. 
 

 Informer les enfants sur le déroulement des activités 

 
Un planning d’activités est réalisé  par l’équipe d’animation puis affiché à l’accueil. 

Avant de démarrer la journée, les animateurs de chaque groupe prennent le temps 

d’expliquer le déroulement de la journée. Ils précisent le contenu des animations mises en 

place. 

 

 Permettre le choix des activités aux enfants  
 

L’équipe d’animation est à l’écoute des désirs des enfants et met en place un certain 

nombre d’activités susceptibles de convenir à l’ensemble des enfants (activités manuelles, 

éveil corporel, activités d’expression, …) dont ils auront le choix de celle-ci l’après midi. 

 

 Impliquer les enfants dans les tâches de la vie quotidienne 
 

Les enfants sont acteurs de leur journée, c’est pourquoi ils sont responsabilisés au 

maximum dans les tâches de la vie quotidienne. L’animateur est ici omniprésent car il a un 

rôle de guide et de soutien si l’enfant est en difficulté. 
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Favoriser l’implication des familles 
 

 Travail sur l’accueil des familles  
 

Un animateur est préposé à l’accueil des familles que ce soit le matin ou le soir, toutefois 

l’ensemble de l’équipe d’animation est en relation étroite avec les familles. Cela passe par un 

compte rendu individuel sur le déroulement de la journée et les temps forts vécus par 

l’enfant. 

Un cahier d’observation est mis à disposition à l’accueil afin de transmettre l’ensemble 

des informations de la journée. 

 

 Associer les familles sur certaines activités 
 

Les familles sont sollicitées dans l’apport de matériel mais aussi et surtout durant 

certaines manifestations tels que les spectacles, les kermesses, les représentations, … 

 

 Informer les familles sur les activités et la vie de leur enfant au centre de 

loisirs. 
 

L’information des familles se fait par panneau d’affichage journalier détaillant la journée 

de leur enfant, reportages photo et une plaquette est distribuée à l’ensemble des parents, 

mais nous privilégions le contact direct par des informations orales. 
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A. Présentation du thème 

 

 

 
 
 

 
«  Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, 11 

super héros vivent sur la planète Xénus. 
En effet, après avoir réussi plusieurs missions, sauver des animaux, des 
enfants, etc… les humains, ayant trop peur d’eux et de leurs pouvoirs, 

les ont donc expulsé sur une planète : Xénus, située à des années 
lumières de la Terre. 

Continuant toutes ces années à sauver les humains, ils rencontrent un 
sérieux problème et demandent de l’aide aux enfants. 

Black Wolf, leur ennemi juré, est entrain de détruire leur planète car il 
leur prend toute leur force la Crypxénus (pierre précieuse) et s’amuse à 

leur mettre des bâtons dans les roues. 
Ils comptent sur l’aide des minis héros pour affronter Black Wolf et 

sauver la planète. » 

 

 

 
Tous les animateurs jouent le rôle d’un personnage du monde enchanté  pour 

favoriser l’imaginaire des enfants, chacun a un nom de scène, est déguisé en 

fonction des compétences qu’il représente ainsi qu’une histoire décrivant son 

personnage. 
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   B. Objectifs opérationnels 
 

Permettre aux enfants de pratiquer des activités variées : 
 

 Proposer aux enfants des activités leur permettant de développer leur psychomotricité 

et leur créativité, mise en place d’animations favorisant la socialisation et le 

développement de leur personnalité, à son rythme, dans différents domaines : jeux sous 

différentes formes (de société, jeux symboliques, collectifs, jeux d’eau, grands jeux,…) 

autour du thème : 
 

Activités culturelles : 

 Mises en place de sorties telles que l’aquarium de Montpellier, le parc nature et 

découverte « le bois des Lutins », la ferme aux crocodiles, représentations théâtrales… 

 

Activités manuelles et artistiques : 

 Proposer des activités telles que : fresque décorative, fabrication de jeux de société 

mais aussi des activités plus personnelles afin d’être ramenées par les enfants à la 

maison. 
 

Activités physiques : 

 Proposer des sorties à la piscine de Lambesc 

 

 Proposer aux enfants des jeux collectifs traditionnels ou des grands jeux adaptés au 

thème où l’équipe d’animation s’efforcera de développer l’aspect collectif, l’entraide 

durant ces activités. 

 

      Favoriser la découverte de différents milieux :  
 

 Proposer aux enfants de pratiquer des activités en partenariat avec d’autres publics 

(Croix Rouge, Personnes âgées, Pompiers, personnes bénévoles d’associations 

Pélissannaises, …) 

 Mise en place d’un mini camp au camping de Mallemort 

 

      Sensibiliser les enfants à la protection de l’environnement : 
 

 Proposer aux enfants de découvrir leur milieu naturel, à travers des activités diverses 

(ateliers manuels, jeux d’éveil, visite de sites naturels,…) 

 Mise en place d’ateliers en lien avec l’écocitoyenneté : le tri sélectif, le recyclage, la 

récupération, l’économie d’énergie, … 
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C. Présentation des groupes et des salles 
 

Afin de répondre aux besoins des enfants et pour respecter leur rythme de vie, 

l’espace de l’accueil loisirs est divisé en trois parties correspondant aux différents groupes 

d’enfants, constitués par affinités et fratries, avec des animateurs référents. 

De plus pour assurer la sécurité morale des enfants et leur faciliter la construction de 

repères, chaque salle sera différenciée et identifiable grâce à des couleurs, des symboles ... 

 La salle d’activité bleue pour « les minis justiciers : 3 ans » : salle d’activité, 

sanitaires et salle de sieste à proximité. 

 La salle d’activité orange pour « les super costauds : 4 ans » : salle d’activité, 

sanitaires à proximité. 

 La salle d activité verte pour « les méga musclés : 5 ans » : salle d’activité et 

sanitaires à proximité 

 

 

D.  Présentation des activités 
 

Un panel d’activités manuelles, physiques, culturelles diverses est proposé aux enfants. 

Chaque animateur présente son activité à son groupe. Cette activité devra être 

préparée à l’avance, avec le matériel nécessaire. Ainsi les enfants auront la possibilité de 

choisir l’activité qu’ils désirent. 

Pendant ces temps d’activités, les animateurs veillent à impliquer les enfants dans la 

préparation, la mise en place, le déroulement ainsi que le rangement du matériel. 
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.E. Présentation Journée Type ALSH 
 

La journée est structurée afin de permettre la construction de repères pour les enfants. 

De plus, selon la nature de l’activité et le niveau de fatigue des enfants, les horaires 

pourront être adaptés. 

 

Horaires Organisation 

De 7 h 30 à 9 h 30 Accueil des enfants et des parents 

Ateliers calmes (dessins, jeux calmes, jeux de 

construction, coin lecture, …) 

Eveil corporel à partir de 8h30 

A partir de 9 h 30 Mise en train 

(chants, comptines, histoires,…) 

A partir de 10 h 00 Activités  

Grands jeux 

A partir de 11 heures Temps d’autonomie 

11 h 30 – 12 h 30 Retour au calme 

Repas 

A partir de 12 h 30 Sieste pour les plus petits 

Temps calme pour les plus grands 

(relaxation, coin lecture, jeux calmes) 

A partir de 14 h Activités  

culturelles, sportives, manuelles, … 

A partir de 16 h Goûter 

Temps d’échange Enfants / Animateurs 

De 17 h à 18 h 30 Accueil des parents et départ des enfants 

Ateliers intérieurs (dessins, jeux calmes, jeux de 

construction, coin lecture, …) 

Jeux collectifs en extérieurs 
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1. L’accueil  
 

L’accueil est échelonné de 7h30 à 9 heures 30, c’est un moment important de la journée. 

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

le lieu (ou le découvrir), retrouver ses copains et animateurs et se séparer en douceur de 

« papa » ou « maman ». 

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

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

enfant et chaque parent afin de permettre un accueil individualisé. 

Un trombinoscope et / ou des badges nominatifs seront mis en place pour permettre aux 

enfants et aux parents de reconnaître les animateurs. 

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

les lieux aménagés. 

 

A son arrivée, l’enfant choisit parmi diverses activités : la lecture, le dessin, le jeu, le 

coin repos, … 

 

A partir de 8 h30, un panel d’activités d’éveil corporel est proposé aux enfants. 

Un réveil musculaire et un échauffement permettent de démarrer la journée dans une 

bonne condition physique. 

 

L’accueil du soir, de 17 heures à 18 heures 30, 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 

enfants. 

L’enfant choisit parmi diverses activités : la lecture, le dessin, le jeu, le coin repos, … 

mais aussi des jeux collectifs mis en place par les animateurs. 
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2. Le repas et le goûter  
 

Le repas réunit les enfants 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 le réfectoire de l’accueil de loisirs, livrés par la cuisine 

centrale, permettant ainsi de proposer aux enfants une alimentation riche et variée. 

Les enfants sont invités à participer au débarrassage des tables. 

L’animateur est présent lors du repas et mange avec les enfants. 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 enfants et les animateurs 

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

Pour le déroulement du goûter, un animateur est désigné responsable. 

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

Pendant ce temps, les autres animateurs sont assis avec les enfants, afin de créer un climat 

détendu et de canaliser l’énergie débordante des enfants, à travers des chants, des 

comptines, ... 
 

 

3.  Le temps calme 
 

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

cadre aménagé selon son âge ou ses envies. 

 

Pour les plus petits et ceux qui le désirent, un temps de sieste est organisé dans le 

dortoir de l’école. 3 animateurs aident les enfants à s’endormir. Lorsque les enfants 

dorment, 2 animateurs se relaient pour assurer la surveillance du dortoir. 

 

Pour les plus grands, plusieurs ateliers seront aménagés et à disposition de chaque 

enfant : coin lecture, jeux de société, dessin, musique et relaxation. 

Ceci permettant à l’enfant 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 enfants. 
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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 des sorties en lien avec le thème et des 

créations émanant de la compétence des animateurs. Ces activités sont étalées sur plusieurs 

séances pour en favoriser leur qualité. 

 

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 jeux symboliques, … 

 Des activités d’expressions manuelles et techniques, d’expression, … 

 Des activités de découverte : sorties, découverte de milieux 

 Lecture et conte 

 Activités musicales, chants 

 … 

 
 

5. Les exemples d’activités 

 
 Création du bouclier magique  

 Création de bracelet magique 

 Création d’un porte-crayon super héros 

 … 

 

 Cours aussi vite que Flash 

 De zéro à héros 

 L’alphabet de Thor 

 Grand jeu « A la recherche des pierres précieuses des héros » 

 … 
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Rôle du directeur : 
 

 Garantir la sécurité physique et affective des enfants 

 Etre garant de la mise en œuvre du projet pédagogique 

 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 centre (administrative, financière et 

matérielle) 

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

stagiaires. 

 Associer les parents à la vie du centre. 

 Impulser la dynamique au sein de l’équipe d’animation. 
 

 

Rôle des animateurs : 
 

Auprès des enfants : 
 

 Etre dynamique et motivé à tous les moments de la journée 

 Garantir la sécurité physique et affective des enfants 

 Respecter les enfants en tant qu’individu à part entière 

 Savoir adapter les activités à l’âge des enfants 

 Connaître les différentes règles de sécurité essentielles quant aux activités 

 Accompagner l’enfant dans sa progression 

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

chez l’enfant. 

 Savoir gérer complètement son activité, de la préparation jusqu’au rangement. 
 

Auprès de l’équipe 
 

 Travailler en équipe et écouter l’autre 

 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 

 Communiquer, sans rentrer en conflit devant les enfants. 
 

Auprès des parents 
 

 répondre à des demandes d’organisation ou orienter vers les personnes concernées 

 Renseigner et rassurer les parents sur le déroulement d’une journée 

 Se rendre disponible aux demandes des parents 
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Soins à l’enfant 
 

 Un animateur titulaire de l’AFPS est désigné assistant sanitaire. 

 Afficher la liste des enfants 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 centrale de l’ALSH soit complète. 

 Mettre à disposition plusieurs mallettes pharmaceutiques pour les éventuels 

déplacements de groupes. 

 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. 

 

En cas de blessure : 
 

  Asseoir, rassurer l’enfant 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, prévenir le directeur, le SAMU (15) et les parents de 

l’enfant blessé. 

 

Déplacements : 
 

 A pieds : 
 

 Remplir une fiche de sortie (effectif, noms des enfants, des animateurs, numéro 

de portable, horaires et lieux) 

 Prendre un exemplaire de la fiche sortie et laisser une copie sur le site. 

 Prendre une trousse à pharmacie. 

 Prendre des bouteilles d’eau et des gobelets. 

 Respecter les normes d’encadrement (1 animateur pour 8 enfants et 2 animateurs 

minimum) 

 Sensibiliser les enfants aux dangers éventuels. 

 Se déplacer en rang et utiliser impérativement les trottoirs et les passages 

piétons. 

 Avant de faire traverser les enfants se positionner de part et d’autres du passage 

piéton, afin de bloquer la circulation. 

 Etre vigilant à la circulation, avertir l’arrivée de véhicule et la conduite à tenir. 

 Etre attentif aux signes de fatigue et faire une pause si besoin. 

 Communiquer l’effectif total aux animateurs et compter les enfants 

régulièrement. 
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En Bus ou Mini Bus : 
 

 Remplir une fiche de sortie.  (effectifs et noms des enfants - noms des 

animateurs – n° de portable - horaires et lieux) 

 Prendre un exemplaire et laisser un exemplaire sur le site. 

 Prendre une trousse à pharmacie.  

 Prévoir des sachets plastiques pour les éventuels vomissements. 

 Respecter les normes d’encadrement. 

 Si le véhicule est un mini bus prévoir un rehausseur pour chaque enfant de moins 

de 6 ans. 

 Compter les enfants avant de monter dans le véhicule et une fois qu’il est assis. 

 Placer les enfants public si besoin et à partir du 2ème rang (dans le bus les 1ères 

places sont considérées comme dangereuses) 

 Positionner les enfants ou jeunes ayant le mal de transport devant – les faire 

rentrer en premier. 

 Vérifier que chaque enfant ou 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 enfants et les met en 

sécurité. (contre le véhicule) 

 Vérifier tout au long du déplacement l’effectif du groupe. 

 Chaque animateur doit connaître l’effectif total. 

 

 

 

Sont autorisés à conduire le mini bus les animateurs âgés de 21 ans et ayant 2 an de permis 

de conduire. 

Le directeur désignera les animateurs susceptibles de conduire le mini bus après 

vérification de ces données et de la validation du permis de conduire de l’animateur. 
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L'accueil des jeunes enfants suppose des conditions particulières afin que leurs 
rythmes de vie et leurs besoins spécifiques soient pris en compte. 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 enfant et lui permettant ainsi d'agir et 

d'acquérir progressivement une plus grande autonomie. 
 

La sécurité affective : 
 

Une attention et une écoute particulières doivent être accordées à l’accueil des 

parents des plus petits. Il est important de recueillir un maximum d’information sur le 

rythme de l’enfant et ses habitudes, afin de les adapter le plus possible à notre 

fonctionnement. 

 

L'enfant a besoin d'avoir une relation stable avec une personne qu’il connaît, qu'il 

reconnaît. Il faut que ce soit la même personne qui l'accueille chaque matin. Cette relation 

doit être fiable (l'enfant va pouvoir compter sur cette personne, elle va l'aider à se repérer) 

et continue pour aider l'enfant à grandir. 

C’est pourquoi l’animateur doit être disponible, souriant et rassurant aussi bien pour 

les parents que pour les enfants. Il doit également être capable de transmettre les 

informations aux autres membres de l’équipe. 

   
 

 Le besoin d’être actif : 

Le besoin de bouger : le jeune enfant découvre le mouvement de son corps, son corps 

en entier mais aussi la motricité fine. Il a besoin de mouvement : marcher, courir, sauter, 

grimper... 

Veiller à ne pas tomber dans l'obligation de résultat, de production à tout prix. Un 

enfant qui passe la matinée à transvaser de l'eau d'un récipient à un autre est actif, il se 

construit. 

L’enfant a besoin d’être actif, l'enfant doit pouvoir choisir entre des activités 

motrices (par ex. grimper) et d'autres activités (par ex. dessiner). Penser à aménager 

l'espace pour permettre ce choix et à diversifier les activités en fonction de leur âge. (30 

minutes environ pour des enfants de 3 ans) 

L'animateur doit maîtriser ce qui se passe, s'intéresser, donner des règles, des 

limites... L'enfant a besoin qu'on lui donne des limites. Travailler en équipe, c'est fixer 

ensemble des règles qui s'appliqueront tout le temps, quel que soit l'animateur présent. 
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Les locaux : 
   

Les locaux des petits doivent être accessibles et faciles à repérer, notamment  pour 

les plus jeunes. L'enfant doit savoir où se trouve ce dont il a besoin : aménagement, repère 

matériel... 

Chaque lieu d'activités doit être définis par les animateurs, aménagé avec du mobilier 

adapté et sécurisé afin de ne présenter aucun risque pour les enfants. 

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

surveillance d'un animateur. 

Un point d’eau à proximité des différents lieux occupés par les enfants est 

nécessaire. 
 

L’équipe entière a connaissance des issues de secours et des extincteurs du bâtiment 

par le registre de sécurité. 

Une salle d’infirmerie est obligatoire sur les lieux du centre. Un assistant sanitaire y 

soigne les enfants blessés superficiellement. 

 

 

 L’encadrement : 
 

Au centre : 
 

L’encadrement global de l’accueil loisirs est d’1 animateur pour 8 enfants. 

Cependant pour les activités se déroulant dans les locaux du centre, l’effectif peut 

dépasser 8 enfants pour 1 animateur. Il faut veiller cependant à ce que l’animateur ne reste 

jamais seul si l’endroit où il se trouve est isolé. 

 

A l’extérieur : 
 

Pour les sorties, l’encadrement est d’1 animateur pour 8 enfants, et 2 animateurs 

minimum. Il est essentiel de privilégier les chemins sécurisés, de repérer les lieux avant une 

sortie, et de nettoyer, si cela est nécessaire, le lieu de l’activité. 

 

Il est impératif d’amener avec soi : 

 

- une trousse de secours vérifiée et complétée si besoin est (ciseaux, thermomètre 

médical, compresses stériles, sparadrap, antiseptique, …) 

- le double des fiches sanitaires de liaison, 

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

- un téléphone portable ou une carte téléphonique 

 

 

 

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

responsable de service et appelez la PMI (04.90.44.76.40) ou la DASS (04.91.00.57.00) 


