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II. Un Contexte et un environnement 

Le Syndicat Mixte Leins Gardonnenque a délégué la gestion des ALSH à 
l'Association Temps Tibre (ATL) jusqu’en décembre 2021. Une convention a été 

établie entre les deux parties. 

Le SMLG met à disposition les locaux, le mobilier nécessaire à la réalisation des 
services pour le bon fonctionnement de l’accueil de loisirs. 

Un territoire de vie 
Ce service s’adresse aux familles de 11 communes qui participent au financement de ce service sur le 

territoire de Leins Gardonnenque : Fons, Gajan, La Rouvière, Mauressargues, Montagnac, 

Montignargues, Moulezan, Saint-Mamert du Gard, Saint-Bauzely, Saint-Geniès de Malgoirès et Sauzet. 

Une association Temps Libre 
L’association Temps Libre, né en 1988, agit sur un territoire dont l’épicentre est Saint-Geniès de 

Malgoirès. Toutefois, la structure touche un public d’une quinzaine de communes dont l’essentiel font 

partie de Leins Gardonnenque.  

Temps Libre est une association d’animation locale, agréée « Espace de Vie Sociale » par la Caf. Ces 

nombreuses actions permettent de croiser des compétences et/ou des événements entre l’association 

et l’Alsh. 

Des projets 
 

  

• Assurer la continuité éducative entre les 
temps éducatif des enfants

• Lutter contre toute forme d'exclusion

• Développer les partenariats

Projet 
éducatif de 
territoire

• Animer le territoire

• Favoriser le vivre ensemble

• Promouvoir une démarche d’éducation à 
l’environnement et au développement 
durable

Projet 
Associatif



III. Un lieu d’accueil unique 
Depuis le 6 février 2017, l’alsh accueille les enfants et leurs familles sur une structure neuve. Le Pôle 

Enfance Jeunesse a pour projet de regrouper sur le même lieu plusieurs actions mutualisées :  

- L’ALSH 
- LA CRECHE – MULTI ACCUEIL 
- LE RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS 
- LE LIEU ACCUEIL ENFANT PARENT 
- LA LUDOTHEQUE 

 

Cette structure située sur Saint-Geniès de Malgoirès au 38 avenue de la gare. 

Elle est habilitée pour 48 enfants de - de 6 ans et 48 enfants de + de 6 ans. 

 

  

Le Pôle 
Enfance 
Jeunesse

Une salle 
confortable et 
adaptée par 

tranche d'âge

Des espaces en 
plus 

(bibliothèque, 
motricité, arts 
plastiques...)

Un accueil idéal 
pour les familles

Des espaces de 
travail agréables 
pour les équipes

Du matériel de 
qualité en 
quantité 

suffisante

Le secrétarait et 
la direction de 
l'Alsh sur place

Des espaces 
mutualisés avec 

les autres actions 
(Laep,Ram, Multi 

Accueil et 
ludothèque

La possibilité 
d'avoir des repas 
bio et en circuits 
courts produits 

sur place



IV. Un projet pédagogique, pourquoi faire ? 
Ce projet présente les orientations pédagogiques de l’équipe, en accord avec le projet éducatif de 

Territoire du Syndicat Mixte de Leins Gardonnenque et du projet Associatif de l’Association Temps 

Libre. Nous définissons ensemble nos objectifs, ce qu’il nous semble important de mettre en place 

pour le bien être de chaque enfant, et nous en déduisons les moyens, les actions à mettre en œuvre 

pour répondre au mieux à nos objectifs. 

Pour les familles, ce projet leur présente le fonctionnement de l’accueil ainsi que les intentions 

éducatives de l’équipe. Un résumé synthétique est proposé à l’entrée du site. 

Pour les animateurs, il est le « mode d’emploi » de l’accueil, en partant des objectifs pédagogiques, 

jusqu’à la mise en œuvre de ceux-ci. Les animateurs travaillent en accord et dans le respect de celui-

ci. Un exemplaire est remis à chaque nouvelle personne intégrant l’équipe. 

Le projet pédagogique peut être amené à être modifié dans l’année à la suite des 
temps de travail avec les équipes d’animation qui l’enrichissent et le complètent. 

Le projet pédagogique est remanié chaque année, nos intentions éducatives restant sensiblement les 

mêmes d’une année sur l’autre. Nous sommes cependant amenés à mettre en lumière un ou plusieurs 

objectifs particuliers, selon les enfants accueillis, les animateurs en poste, et les problématiques du 

moment. 

 

  

Disponible et à 
disposition

Complet

Lisible et 
clair



V. Une équipe qui pilote 
Conformément à la règlementation DDCS, l’équipe pédagogique de l’accueil de loisirs de Temps Libre 

se compose à l’année de : 

→ Un directeur (DESJEPS) 

→ Une directrice adjointe (Certificat Art Thérapeute et Bafd en cours) 

→ 9 ou 10 animateurs BPJEPS, BAFA ou en cours  

→ 1 agent de restauration en cuisine 

→ 1 secrétaire 

→ 1 agent d’entretien et de restauration et 1 commis en cuisine 

Plus de la moitié de l’équipe est en Cdi, la stabilité de l’effectif est un facteur 
qualitatif indéniable. 

Pendant les vacances, des animateurs et directeurs supplémentaires sont recrutés pour pallier 

l’augmentation des effectifs. Les animateurs « permanents » ont pour mission d’accompagner les 

recrues sur le terrain. 

Temps Libre a fait le choix de permettre aux membres de l’équipe de se former sur des formules 

courtes et sur des formations qualifiantes. 

Des réunions seront mises en place chaque 1er mercredi de début de cycle et 2 réunions de préparation 

pour chaque période de vacances scolaires. 

  

Avoir conscience de son rôle éducatif en toute circonstance

•Savoir observer les enfants

•Chercher à atteindre des objectifs pédagogiques 

•Etre attentif aux besoins des enfants

Viser l'exemplarité 

•Langage adapté et correct

•Etre ponctuel et assidu

•Etre ouvert et à l'écoute des enfants ainsi que de ces collégues

•Avoir le comportement que l'on souhaite voir se développer chez l'autre

•LIMITER L'USAGE DU TELEPHONE PORTABLE

Etre dynamique

•Avoir l'esprit d'inititative

•Effectuer un travail de préparation 

•Rechercher un esprit ludique dans ses animations

•Animer chaque temps de la journée



VI. Un relationnel de qualité avec les enfants 

  

Les connaissances de l’enfant nous ont apporté un savoir sur les réactions 
physiologiques des enfants dans des situations de stress et de conflits. Les 

animateurs, conscients de cela doivent réagir en conséquence.  

Il faut favoriser la Communication Non Violente. 

  

Savoir poser un cadre juste et 
bienveillant avec des limites

Un enfant a besoin de règles

Les règles doivent être positives, 
explicites et répétées

Savoir sanctionner et gèrer un 
conflit en privilégiant la parole

Poser une sanction adaptée

Valoriser les actes positifs

Prendre en compte chaque enfant 
dans son individualité

Permettre à un enfant de s'isoler 
pour se calmer

Réfléchir à l'exclusion en cas de 
sanction

Faire preuve d'empathie envers 
l'enfant afin de percevoir ce qu'il 

ressent

Créer un climat de confiance

Respecter sa dignité

- S'adresser à lui en sa présence par 
le "tu"

- L'appeler par son prénom

- Intervenir en cas de moquerie

Prendre au sérieux la parole de 
l'enfant

Accueillir les émotions des enfants

- Savoir reconnaître les réactions 
émotionnelles chez l'autre et chez 

soi

- Prendre le temps que l'enfant soit 
en phase d'écoute

- Identifier la peur ou l'injustice 
derrière la colère



VII. Un public d’enfant 
Cet Alsh accueille des enfants de 3 à 12 ans, nous considérons qu’à chaque étape de sa vie, les besoins 

physiologiques, physiques et affectives seront différents selon l’âge des enfants. Pour cette raison, 

nous avons fait le choix de faire des groupes (4 au total) selon leur année de naissance. Les groupes 

sont certaines fois aménagées pour rester équilibré. 

- – De 3 à 4 ans – Petite section à la moyenne section 

- – 4 à 5 ans – La moyenne section 

- – 6 à 8 ans – Cp au CE2 

- – 9 à 12 ans – CM1 à la 6ème  
 

Les 3/6 ans 

Besoin d'être en sécurité  
L’épanouissement des enfants est lié au sentiment de sécurité et de protection. Les enfants ont donc 

particulièrement besoin de se sentir en sécurité physique, mais aussi affective ! La mise en place de 

repères, d’un cadre seront autant d’éléments rassurants pour l’enfant. 

Besoin de repos 
Les petits enfants ont besoin de plus de douze heures de sommeil par jour. Leur fatigabilité est 

importante. La sieste ou le temps calme de l’après-midi ne compromet pas le sommeil de la nuit. Le 

jeune enfant a besoin de temps et de sommeil pour fixer dans sa mémoire des savoirs : ce temps 

participe aux acquisitions.  

Besoin d'être actif et d’explorer son espace environnant 
Le tout-petit a besoin d'explorer son espace de vie quotidienne et de mettre en place des stratégies et 

des comportements adaptés en jouant, en bougeant et en manipulant. 

Besoin d'être reconnu et respecté  
Dès ses premières années de vie, l’enfant acquiert des savoirs et construit peu à peu son identité. Il a 

besoin d’être reconnu, de se réaliser, de se valoriser (à ses propres yeux et aux yeux des autres) à 

travers une activité.  

Besoin de parler, de communiquer  
L’enfant a besoin du langage oral pour entrer en relation avec les autres et pour apprendre à penser, 

à construire des connaissances.  

Besoin d’expérimenter 
Par l’action et les expérimentations, l’enfant découvre des mondes différents. Par les rencontres et les 

échanges, l'enfant découvre des relations différentes et construit peu à peu son identité. 

 

Les 6/9 ans 

Besoin d’explications  
L’enfant est curieux et veut des réponses claires à ses questions, qui sont souvent bien précises.  



Besoin d’intimité  
Il joue encore seul et a besoin de moments où il ne subit pas forcément la collectivité. Ces temps lui 

sont nécessaires pour se retrouver. 

Besoin d’être responsabilisé  
En grandissant, l’enfant va apprécier qu’on lui confie de petites taches. Il se sent ainsi valorisé et 

acquiert des savoirs faire et savoirs être. 

Besoin de rêver 
L’enfant est un âge charnière où il perçoit la différence entre rêve et réalité. Néanmoins il apprécie se 

laisser aller à croire à des histoires abracadabrantes et se prend facilement au jeu. 

Besoin de se défouler 
L’enfant à cet âge doit pouvoir se défouler et souhaite mettre à profit le développement de sa motricité 

et de sa capacité de récupération rapide. 

Besoin de Justice 
Il a intégré les valeurs (égalité, justice, franchise) qu’il a toujours entendues défendre par les adultes 

et les reprend à son compte. Il va utiliser ces valeurs dans ses rapports avec les autres enfants mais 

aussi avec les adultes. Le sentiment d’injustice peut parfois prendre des proportions dramatiques pour 

l’enfant. 

 

Les 9/12 ans 

Besoin d’Autonomie « d’être grand » 
Les enfants de cet âge apprécient qu’on leur confie des responsabilités, ils ont une volonté de bien 

faire et de se montrer dignes de la confiance qu’on leur a accordée. Ils sont capables de s’organiser, 

de communiquer, d’anticiper, pour mener à bien leur projet. Ils apprécient les moments où ils peuvent 

« ne rien faire » qui leur permet de retrouver leurs copains et de s’organiser en petit groupe. 

Besoin de se réaliser à travers le groupe 
La notion d’identification à un groupe est de plus en plus importante. Les amitiés deviennent 

primordiales. C’est à cette période que nait également l’esprit de compétition, l’enfant a besoin de se 

mesurer, se tester au sein du groupe. 

Besoin d’affirmer sa personnalité 
L’enfant aime tester ses capacités de raisonnement, il apprécie d’affirmer ses valeurs et confronter sa 

pensée à celle de l’adulte. 

 

  



VIII. Une cascade d’objectifs 
 

 

  

Accueillir l'enfant en toute 
sécurité

Un cadre sécurisant et 
bienveillant pour tous

Mise en place de repères 
humains et matériels 

sécurisants pour l’enfant

Respecter les protocoles au 
niveau sanitaire (pharmacie, 

soins, Pai, allergies...)

Une relation éducative 
réfléchie à partir les douces 

violences

Une connaissance de la 
réglementation

Respecter et se tenir 
informé de la législation en 

vigueur

Afficher tous les documents 
obligatoires ainsi que les 

textes réglementaires 
principaux

Participer au temps de 
formation  interne sur la 

législation

Dans le doute se renseigner 
auprès de la direction ou de 

l'équipe

Avoir une vigilance à la 
qualité de l'air

Un état d'esprit

Avoir une vigilance active, 
proche et permanente des 

enfants

Penser l'organisation et les 
repères autour du rythme et 

des besoins de l'enfant

Savoir anticiper les risques 
afin d'éviter le danger et/ou 

d'organiser la prise de 
risque



 

  

Favoriser le vivre 
ensemble

Favoriser la 
collaboration

Promouvoir la 
coopération dans le jeu

Créer les conditions 
d'entraide lors 

d'activités manuelles

Utiliser la compétition 
à bon escient

Libèrer la parole

Mettre en place des 
temps de parole 

chaque jour

Elaboration et gestion 
des régles avec les 

enfants

Proposer des temps 
d'expression à l'aide 

d'autres supports

Accueillir la différence

Etre vigilant à toute 
discrimination

Proposer des actions 
de prévention à la 

discrimination

Proposer des accueils 
avec des horaires 

adaptés

Proposer des thèmes 
et des activités qui 

valorisent la diffèrence

Ete adhèrent de la 
charte handicap

Créer des passerelles

Faire des animations 
entre groupes

Organiser des 
passerelles avec les 

partenaires



 

  

Rendre l'enfant 
autonome

Une démarche

Prendre le temps de 
laisser l'enfant faire

Permettre à l'enfant de 
faire des erreurs

Mettre en place des 
temps de jeu en 

autonomie

Des outils pour l'enfant

Etiquettes de 
rangement pour que 
l'enfant soit repéré

Des ateliers avec de 
l'utilisation libre

Proposer des moments 
de choix

Dans la vie quotidienne

Le responsabiliser sur le 
rangement

Lui permettre d'influer 
sur le fonctionnement 

du centre

Le laisser utiliser du 
matériel librement



 

  

Favoriser la découverte 
sous toutes ses formes

Dans nos programmes

Proposer des activités 
innovantes

Varier les supports 
d'animation (jeu, 

activité manuelle...)

Rechercher de 
nouvelles idées de 

sorties

Proposer des activités 
avec des matériaux 

diffèrents

Elargir l'horizon des 
enfants

Créer de l'imaginaire 
avec des thèmes à 

chaque vacance

Proposer des activités 
autour d'une histoire

S'obliger à apprendre 
quelque chose aux 
enfants à chaque 

activité

Travailler de nouveaux 
goûts à travers les repas 

et les activités cuisine



 

  

L'éducation à 
l'environnement et au 

développement durable

Mettre en place des 
activités autour de 

l'EEDD

Faire des activités 
autour du potager et du 

jardin pédagogique

Utiliser des thèmes et 
des fils rouges EEDD

Proposer des activités 
qui valorisent la faune 

et la flore dans nos 
écosystémes

Mettre en place des 
activités cuisine dans la 

démarche EEDD

Organiser des activités 
ou projets solidaires

Favoriser des 
comportements éco-

responsables chez 
l'enfant

Pictogramme autour du 
gaspillage alimentaire 

et énergétique

Utilisation de matériel 
de récupération

Limiter le gaspillage 
alimentaire au repas de 

midi

Pousser à l'utilisation de 
gourdes plutôt que de 

bouteilles jetables

Nettoyer les lieux 
extérieurs utilisés après 

une sortie



IX. Une journée au Pôle Enfance Jeunesse 
7h  Arrivée des enfants sur les accueils de loisirs avec un accueil groupé 

8h  Activités et jeux informels sont proposés 

pour les enfants qui le souhaitent dans 

chaque salle par tranche d’âge 

9h00  Fin de l’accueil du matin 

 

9h30  Début des activités 

 

11h30  Fin des activités et retour au calme avant 

le repas 

Repas pour le 1er service  

Repas   

12h30 Fin du 1er service / Début de la sieste ou 

temps calme 

Début du 2ème service 

13h30  Fin du temps restauration 

  Début du temps calme et/ou de la sieste pour les plus grands 

Début des pauses des animateurs par roulement 

 

14hOO  Fin du Temps calme et début des activités de l’après midi 

16h  Fin des activités  

Goûter 

 

16h30  Départ échelonné des enfants 

Activités et jeux informels sont 

proposés pour les enfants qui le 

souhaitent dans chaque salle par 

tranche d’âge 

 

18h Regroupement pour la fin de 

l’accueil 

18h30  Fin de la journée 

  



X. Une vie quotidienne bienveillante 
 

L’accueil des familles 
Les enfants arrivent à partir de 7h sur l’Alsh. Ils déposent leurs affaires dans leur casier ou endroit 

personnalisé. Ils peuvent ensuite s’installer dans la salle d’accueil et choisir leur activité informelle 

(lecture, jouets, dessin, jeu de société…). Les familles peuvent rester le temps de la séparation. 

Les animateurs accueillent les familles individuellement. Ils ont installé l’accueil avec la mise à 

disposition de matériel. Ils transmettent aux parents les éventuelles informations (plannings, 

déroulement de la journée, sorties…). Ils restent à disposition des enfants avec une surveillance active. 

Les animateurs tiennent la liste d’enfants à jour en notant les présences. Ils peuvent sur la feuille de 

transmission prévue à cet effet prendre des notes sur des indications particulières. 

Les activités 
Les activités sont préparées à l’avance. Il vaut mieux ne pas y « aller au talent ». Le matériel doit être 

prêt au moment où les animateurs récupèrent 

leurs groupes. Les enfants doivent autant que 

possible avoir du choix dans les activités 

proposées. La répartition du nombre d’enfants 

se fait en bonne intelligence. Les activités 

doivent être adaptées à l’âge, au rythme de 

l’enfant et au moment de la journée.  

Lors de chaque activité, l’animateur doit penser 

à apprendre des choses aux enfants. Il doit 

réfléchir à la durée de son activité et anticiper le 

temps de rangement avec les enfants. Les 

animateurs proposent un cadre permettant à 

l’enfant de pouvoir sortir d’une activité s’il 

éprouve de trop grandes difficultés. Pour les plus jeunes l’équipe favorise les activités courtes et que 

les enfants peuvent s’approprier de manière autonome.  

L’Alsh étant un « monde à part », l’animateur doit mettre de la fantaisie, du fun et des paillettes 

dans ses animations dès qu’il le peut. 

Les temps Libres et ré-créations 
Afin de s’adapter au rythme et besoins des enfants, l’équipe organisera à plusieurs reprises dans la 

journée des temps de jeu libre qui doivent durer entre 15 et 30 mn. Ces temps sont utiles aux enfants 

afin de se défouler pour mieux se concentrer par la suite. Ces temps de jeu libre sont aussi un espace 

où les enfants libèrent leurs créativités (ils jouent à « on disait que »). Des malles à malices, pleines 

d’objets et jouets divers sont mises à disposition des enfants pour accompagner ces « ré-créations ». 

Les repas 
Les enfants s’installent dans le réfectoire dans le calme. Sous la vigilance des animateurs ils attendent 

que tout le monde soit servi pour manger, en respectant les règles de sécurité et de partage. 

Les animateurs doivent créer un climat de convivialité mais avant tout de sécurité affective. Car la 

relation à l’alimentation est avant tout affective en collectivité. Ils s’assurent que les enfants goûtent 

mais sans les forcer. L’animateur discute avec les enfants et fait de ce temps un moment d’échanges.  



L’animateur organise le repas pour que l’enfant soit le plus autonome possible (rangement, 

débarrassage, service etc.). Le repas revêt une dynamique d’éducation à l’environnement particulière. 

Il permet de travailler la notion d’éducation au goût et d’équilibre alimentaire. L’animateur valorise le 

repas dans ce sens. Il est attentif à la gestion des déchets également. 

Le repas est un temps éducatif à part entière 

Les temps calmes et siestes 
Les plus petits récupèrent leurs doudous, passent aux toilettes et vont s’installer en salle de sieste 

accompagné de l’animateur. Les plus grands s’installent en salle d’activité et choisissent une activité 

calme. Ils peuvent suivre une activité dirigée par les animateurs ou s’allonger s’ils en expriment le 

besoin.  

Les animateurs des plus petits auront pris soin en amont de préparer la salle de sieste. Ils emmènent 

les plus petits en salle de sieste après les avoir fait passer aux toilettes et avoir pris les doudous. Ils 

instaurent un climat de détente (lecture, écoute de musique…). Ils mettent à disposition des enfants 

des activités calmes dirigées pour ceux qui le souhaitent ou laissent jouer les enfants tranquillement 

en autonomie. Ils commencent leur pause par roulement en s’assurant que le nombre d’animateur est 

toujours suffisant. 

Les désaccueils 
Les familles peuvent récupérer leurs enfants à partir de 16h30. Chaque parent est accueilli 

individuellement et doit avoir un retour individuel sur la journée de son enfant. L’animateur doit faire 

un retour constructif sur la journée. L’animateur doit aller au-delà du « ça s’est bien passé » pour être 

capable de dire ce qui s’est bien passé. Dans le cas où il y a un retour négatif à faire, l’animateur 

privilégie de faire ce retour avec l’enfant à côté qui entend ce qu’on dit à son parent.  

L’animateur pointe bien chaque départ pour savoir quel enfant est encore présent sur le centre. Il 

vérifie si ce n’est pas le parent que la personne est bien autorisée à récupérer l’enfant. Lorsqu’un 

animateur quitte le centre, il prévient ses collègues de son départ et pointe avec eux les enfants restant 

de son groupe. Si à 18h30 un enfant est encore présent, l’animateur prévient la direction et contacte 

les parents. 



Les sorties 
Les animateurs auront pris soin en amont, pour les sorties qui le nécessitent, de prévenir les enfants 

et les familles sur les éventuelles choses 

à rapporter (maillot de bain, changes, 

casquette…). Pour celles à la journée, un 

sms est envoyé aux parents. Pour 

certains enfants (et parents) la 1ère sortie 

est anxiogène, l’animateur doit avoir une 

attitude sécurisante. 

Une sortie doit forcément être préparée, 

une feuille prévue à cet effet doit être 

remplie. L’animateur fait une 

photocopie de sa liste d’enfants avec les 

numéros des parents au cas où. Il aura 

pris la fiche qui rappelle les cas 

particuliers (PAI, trousses de soins…). 

L’animateur prend un sac à pharmacie qu’il reremplit en fin de journée si nécessaire. Il s’assure qu’il a 

de l’eau en quantité suffisante, que chaque enfant a une gourde et une casquette s’il fait chaud. 

L’animateur doit compter son groupe chaque fois que c’est nécessaire (montée dans le bus, 

changement de lieu etc). Dans le bus, l’animateur veille à ce que les enfants soient placés au bon 

endroit, bien attachés et calme pendant le trajet. Lors de la descente du bus, un animateur vérifie que 

les enfants n’ont rien oublié. 

L’animateur pense à organiser des passages aux toilettes régulièrement lorsque les transports sont 

longs. Aussi, les horaires d’accueil des enfants et d’arrivée des animateurs peuvent se voir adaptées 

les jours de sortie pour pouvoir être prêts à partir à temps.  

Les activités cuisine 
Ces activités, matinales uniquement, sont spécifiques, elles nécessitent d’avoir réserver le 

« foodtruck » à l’avance et donner une liste précise pour les courses. L’animateur doit les penser à 

travers les objectifs du projet pédagogique, notamment à propos d’éducation au développement 

durable. Les animateurs doivent bien penser à la sécurité physique des mineurs s’ils manipulent des 

couteaux ou alors s’il y a de la cuisson.  

Les règles d’hygiène sont à respecter de façon stricte : marche en avant, liaison chaude, protection des 

denrées transformées etc. Une fiche technique rappelant les règles essentielles d’hygiène et de 

sécurité se trouve dans le « food-truck ». 



L’infirmerie 
Les enfants n’ont pas accès à l’armoire à 

pharmacie qui doit être fermée à clés.  

Néanmoins c’est un lieu où ils doivent se sentir 

en confiance pour se reposer ou se confier. A 

chaque soin, l’animateur amène l’enfant à 

l’infirmerie, le soigne avec une attitude 

rassurante, lui explique ce qu’il fait à l’enfant 

puis note sur le cahier de l’infirmerie le soin. 

En cas de doute, l’animateur prend conseil 

auprès de ses collègues. Si un enfant est 

malade, un membre de l’équipe prévient les 

parents. 

Le suivi sanitaire 
Les situations particulières sont connues et regroupées sur des fiches dans chaque groupe, à 

l’infirmerie et au réfectoire. Ces informations restent à la discrétion de l’équipe. Une réunion par 

groupe a lieu le 1er jour de la période pour faire connaitre chaque situation particulière. En cas de Pai 

(protocole d’accueil individualisé), le parent remet à l’équipe une fiche rédigée par le médecin. 

Les Activités Physiques et Sportives 
Beaucoup d’activités dites de motricité ou sportives seront mises en place sur l’Alsh. Les animateurs 

animeront ces activités avec pour finalité uniquement le « jeu » ou le « déplacement ». Elles seront 

récréatives et ludiques. Ces activités ne seront ni intensives, sans objectif d’acquisition de niveau et 

accessible à toutes et tous. Dans le cas d’APS spécifiques, l’association fera appel à une personne ayant 

les diplômes nécessaires.  



XI. Un lien avec les familles 
Les familles doivent faire partie intégrante du fonctionnement de l’Alsh pour que fonctionne la 

« coéducation ». Les parents sont le chef d’orchestre de l’éducation des enfants, l’équipe d’animation 

devra prendre en compte ses volontés tant qu’elles n’interfèrent pas avec le fonctionnement. 

 

L’animateur doit faire preuve d’une grande empathie cognitive et émotionnelle envers les familles. 

L’animateur a une fonction professionnelle, il doit donc agir ainsi.  

Un enfant sera d’autant plus sécurisé que sa famille le sera. 

 

  

Permettre au parent 
de s'investir

Participer à une 
sortie

Les solliciter pour de 
la récup

Proposer une acti 
parent par semaine

Leur permettre de 
rentrer et de se 

sentir bien accueilli

Favoriser le dialogue 
et l'échange 

d'informations

Mise en place du 
cahier de 

transmission

Etre avenant à 
l'accueil du matin et 

du soir

Communication par 
sms sur les sorties 

ou sur le 1er jour de 
l'enfant

Proposer un 
affichage clair, 

attractif et 
informant

Etre capable de faire 
des retours 

constructifs sur la 
journée de l'enfant

Valoriser notre action

Communiquer sur 
nos activités avant, 
pendant et après 

Afficher une 
synthèse du projet 

pédagogique

Etre capable 
d'expliquer les 

apports des activités 
aux enfants

Mettre en valeur les 
repas du midi



XII. Un accueil en idée 
 

Des fils rouges 
Sur chaque période de vacances scolaires, chaque groupe va organiser sa période autour d’un fil rouge. 

Il s’agit pour l’équipe de créer un univers avec son imaginaire et son histoire. Cela permet de 

« travailler » des besoins de l’enfant. Le thème du fil rouge sert un objectif pédagogique, il doit être 

original et sortir des sentiers battus. A partir de cette année, chaque groupe devra écrire un « pitch » 

qui sera intégré au programme d’activités. 

Cette histoire peut servir de support de motivation et de cohésion des enfants à des activités. Il favorise 

la découverte sous toutes ses formes notamment si l’équipe l’utilise dans ce but. 

Un plan mercredi 
Le plan mercredi propose des solutions pour faciliter l’organisation des accueils de loisirs de qualité 

respectant les principes de la charte qualité « plan mercredi ». Il consiste a développé une offre 

éducative de qualité le mercredi autour de 4 axes :  

1. L’articulation des activités périscolaires avec les enseignements. Pour s’inclure dans ce 
« plan », l’équipe est disponible auprès des équipes enseignantes afin de participer à des 
réunion d’Equipe de Suivi de la Scolarisation.  

2. L’accessibilité et l’inclusion de tous les enfants. L’Alsh est adhèrent au Relais Loisirs Handicap 
30, signataire de la Charte Handicap et met en place une politique inclusive. 

3. L’ancrage du projet dans le territoire. L’Alsh est dans la dynamique partenariale (voir ci-
dessous). 

4. La qualité des activités. Les équipes ont développé des projets d’activité sur les mercredis. En 
voici quelques exemples :  

a. Atelier autonome avec création de jeux que l’enfant pourra utiliser de façon autonome 

b. Atelier langage des signes 

c. Atelier arts plastiques « A la façon de … » 

d. Atelier « Jouons pour mieux coopérer » 

Des séjours 
2 séjours sont organisés sur l’été. Le 1er est à destination des enfants de 7 à 10 ans et le 2ème est une 

passerelle avec les jeunes de l’Espace Jeunes.  

Les enfants inscrits doivent être prioritairement des enfants de l’Alsh tout comme l’équipe doit être 

issue de l’Alsh car ils sont déclarés en Activité Accessoire. 

 

  



XIII. Un accueil dynamique 
 

Des partenaires 
L’Alsh est situé sur un territoire dynamique au niveau associatif et sur sa politique Petite 

Enfance/Enfance Jeunesse. La tranche d’âge relativement large lui permet de pouvoir créer du lien 

avec quasi tous les acteurs du territoire. L’Alsh multiplie les partenariats et passerelles tout au long de 

l’année. 

Les différentes activités de Temps Libre (Musique, échange de savoirs et le jardin pédagogique 

notamment) 

Les différents acteurs du Pôle Enfance Jeunesse (Ram, Ludothèque, Eaje, et Laep) 

Les différents acteurs associatifs et/ou institutionnels (Espace Jeunes, Piscine, Association 

Amphore, bibliothèques…) 
 

Des démarches 

La charte du jeu 
En 2018, l’Alsh est devenu le 1er signataire de la charte du droit au jeu 

en France.  

Si ce document n’est absolument pas contraignant, il permet de 

rappeler des fondamentaux sur l’apport du jeu dans un espace 

éducatif en tant que support pédagogique essentiel et stratégie 

d’apprentissage naturel de l’enfant. La charte précise l’importance du 

jeu libre et l’importance du plaisir dans le jeu. 

Cette démarche doit stimuler l’équipe à proposer aux enfants le plus 

de jeux possibles sous des formes différentes (jeu libre, jeux de 

société, petits jeux, grands jeux etc…). 

 

La démarche Ecocentre 
Temps Libre a également engagé une démarche éco centre toujours dans un 

esprit de favoriser le Développement Durable dans toutes ses actions. Cette 

démarche est portée par les Francas, la Ddcs et la Mne Rene 30. 

Nous y sommes particulièrement actifs en participant aux réunions et 

réalisant des bilans. Ce travail nous permet également de travailler en réseau, 

d’échanger avec d’autres acteurs de terrain. 

Ce choix nous donne également accès à des malles pédagogiques (jeux, 

matériel, CD, affiches, livres etc). 

 



La charte Vacances et Loisirs Non spécialisées 
Temps Libre a la volonté d’accueillir tous les enfants, l’alsh 

favorise l’inclusion à travers le Relais Loisirs Handicap 30 

des enfants porteurs de handicap. De plus l’association est 

adhérente de la Charte :  

Dès qu’un mineur porteur de handicap souhaite s’inscrire, 

nous procédons à une rencontre au préalable avec le RLH30, sa famille et le cas échéant avec le service 

d’éducation spécialisée qui le suit. Cette rencontre permet un échange autour des capacités et des 

limites de l’enfant ainsi que des modalités d’accueil et d’inclusion. 

 

Une démarche d’accueil bienveillant 
Temps Libre souhaite favoriser sur ses actions une dynamique autour de la bienveillance et de la 

bientraitance, de la communication non violente ainsi que de l’éducation positive. Une attention 

particulière sera portée sur la notion de « douces violences ». Si aucun label existe à ce jour, l’équipe 

d’animation s’engage sur une démarche interne pour réfléchir autour de ses pratiques, proposer des 

outils innovants et se former dès que possible. Des formations internes et externes sont régulièrement 

proposées aux équipes. 

 

Le virage 3.0 
Depuis le 1er janvier 2019, l’équipe s’est dotée d’un outil d’inscription en ligne afin de faciliter 

l’organisation des familles. Les parents ont la possibilité de faire les réservations et les annulations 

directement à partir d’un portail avec un accès individualisé. 

  



XIV. Un projet qui a de la valeur 
 

Nous évaluons continuellement notre projet et notre fonctionnement. Pour cela, nous utilisons 

plusieurs moyens et nous visons plusieurs cibles. 

Vers les Enfants 
Nous demanderons aux enfants pendant ces temps de nous faire un retour sur ce qu’ils ont apprécié 

ou pas mais aussi de nous faire part de ce qu’ils aimeraient faire au centre. L’objectif de ces retours 

est d’une part de s’adapter du mieux que nous pouvons aux demandes des enfants et de réajuster sur 

les séances suivantes si besoin mais aussi d’amener l’enfant à avoir une vraie argumentation sur ses 

préférences. 

Vers l’équipe 
L’évaluation de notre travail prendra différentes formes : 

Réunions bilans en équipe  

De manière régulière et dès que le besoin s’en fera sentir, nous mettrons en place ces réunions bilans. 

Ces réunions permettront d’analyser le travail effectué, d’ajuster le fonctionnement du centre, 

d’adapter notre travail au mieux aux demandes des enfants, et surtout de communiquer entre les 

différents membres de l’équipe (pointer les dysfonctionnements) afin d’améliorer notre travail.  

Evaluation individuelle 
Les animateurs sont régulièrement reçus en entretien individuel afin d’évaluer leur travail et de se fixer 

de nouveaux objectifs qu’ils soient permanents, vacataires ou stagiaires. 

Evaluation du stagiaire pratique 
L’Alsh a vocation à accueillir régulièrement des stagiaires pratique ou autres sur son site. Un carnet du 

stagiaire a été créé pour accompagner la démarche de formation du stagiaire. 

Vers les familles 
Les parents peuvent à plusieurs reprises dans l’année faire des retours aux équipes d’animation soit 

de façon informelle lors de l’accueil du matin et du soir soit lors d’un questionnaire formel proposée 

tous les 2 ans. 

Vers une amélioration continue 
L’équipe de direction a mis en place un principe d’évaluation à partir de 100 points de contrôle. Ces 

points sont classés par objectifs. Ils seront évalués à chaque périodes de vacances scolaires. Cela fait 

ressortir les points à améliorer ou ce qui se sont améliorés. 

 

 

 

 


