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I. Présentation 
 

A. L’organisateur 

L’accueil collectif de mineurs (Acm) Primevère Lesson est dirigé par le responsable du pôle enfance 

du centre social. Il répond aux objectifs et  aux axes éducatifs, pédagogiques du centre social 

Primevère Lesson.  

L’Acm est un service de proximité. Il accueille les enfants de Rochefort ou d’ailleurs et plus 

spécifiquement les enfants du quartier de l’Avant-garde et du centre-ville de Rochefort. Il se fait dès 

les 3 ans de l’enfant ou dès sa scolarisation (septembre) et cela jusqu’à l’âge de 13 ans.  

Les enfants sont accueillis tous les mercredis de l’année et pendant les vacances scolaires de 7h40 à 

18h30. Les tarifs au nombre de 7 sont calculés en fonction du revenu des familles et la facturation se 

fait par le biais d’un acompte à l’inscription suivi de la réception d’une facture à la fin du mois. 

 

Le projet éducatif local (PEL) de la Mairie de Rochefort dégage 4 axes de 

réflexion : 

- Accompagner la fonction parentale 

- L’épanouissement et le bien-être des enfants et des jeunes 

(accessibilité pour tous) 

- Développer la citoyenneté et le « vivre ensemble » 

- Développer la coordination et la cohérence de l’action éducative 

 

 

Le Centre socioculturel  à travers son « Utopie » s’articule également autour de 

4 axes : 

- Promouvoir l’éducation, l’accès aux cultures pour tous 

- Soutenir et promouvoir les initiatives : développer le pouvoir d’agir des 

habitants 

- Favoriser les solidarités, le développement du lien social 

- Développer la vie associative 
 

 

 

 



B. Implantation 

L’Acm est situé dans le quartier de l’Avant-garde de Rochefort. Le territoire d’intervention du centre 

social comprend quatre quartiers sur les sept qui composent la ville de Rochefort :  

- Le  quartier du centre-ville 

- Le quartier Avant-garde-Martrou, les Fourriers 

- Le quartier de Chante Alouette 

- Le quartier de Champlain-Anatole-France 

Ce territoire est défini en cohérence avec celui du centre social de l’AAPIQ qui intervient sur les 

quartiers de Libération, du Bois Bernard Gélinerie et du Petit Marseille. 

Les enfants accueillis sont de milieux socioculturels différents (langues, habitudes culturelles, 

catégories socio-économiques et professionnelles, structure familiale). 

 

C. Moyens 
 

1. Les locaux 

L’Acm se situe au 5, avenue de la Fosse aux mâts 17300 Rochefort. 

Le centre dispose de 3 salles de loisirs, d’une salle bibliothèque/ludothèque, d’un espace numérique, 

d’une cantine, de bureaux administratifs, d’un parc, d’un petit bois  et d’un parking. Un local pour le 

stockage du matériel et un petit atelier bricolage sont également à disposition.  

2. L’équipe 

 

- 1 poste de direction 

- 4 postes d’animation  en maternelle 

- 5 postes d’animation  en élémentaire 

Le directeur est titulaire d’un BAFD et les animateurs sont soit titulaires de BPJEPS, BAFA, d’un CAP 

petite enfance ou en cours de formation dans le cadre d’un CQP périscolaire suivi sur la structure. 

3. Le personnel technique 

Secrétariat-accueil / enregistrement des présences : Corine Billerit 

Gestion financière : Ghislain Lorne 

Responsable de cuisine et entretien : Corine Morin 

Agent d’entretien : Isabelle Gorry 

Animatrice jeunesse (espace jeune et 10-13 ans) : Camille Haussman 

 



4. Les moyens matériels et financiers 

Un budget est attribué par le centre social pour le fonctionnement de l’Acm (matériel pédagogique, 

fongible, outillage,  sortie, carburant, prestataire extérieur…). Le centre met à disposition 2 minibus 

(8 places + chauffeur) pour les transports d’enfants et les sorties.  

Une prestation de service est versée par la caisse d’allocations familiales au prorata des temps de 

présences des enfants (0,54 euros/heure de présence) ainsi qu’une prestation (0,46 euros/heure de 

présence) dans le cadre de la « labellisation plan mercredi » dans laquelle le centre est engagé. 

L’Acm dispose d’une régie gérée par le directeur en lien avec le responsable de la gestion financière, 

de comptes clients chez des partenaires, d’une carte de médiathèque et de tickets de bus. 

 

D. Les partenaires 
 

1. La Mairie de Rochefort 

Le centre travaille en lien avec la Mairie dans le cadre de la politique éducative de la ville, de la 

labellisation « Plan mercredi » et du projet éducatif du territoire. Des temps de réunion sont 

programmés durant l’année. Des sorties ou évènements peuvent être proposés par la Mairie.  

 

2. La Caisse d’allocations familiales 

La Caf subvention le centre dans le cadre de la prestation de service mais également par le biais 

d’appel à projets.  

Par le biais de « Mon compte partenaire », elle accompagne la structure dans l’obtention de données 

financières nécessaire au calcul du quotient familial duquel découle la tarification. 

 

3. Les parents 

Ceux sont nos premiers partenaires de terrain par le biais de la transmission d’informations 

concernant leurs enfants, de la mise en place d’activités communes. 

4. Le CCAS 

Dans le cadre d’un projet intergénérationnel, le ccas accueille ou se déplace une fois par mois dans le 

cadre d’atelier « ludotèque ». 

5. La cuisine centrale 

Le centre travaille en collaboration avec la cuisine dans le cadre du suivi et l’élaboration des menus 

lors de réunions ponctuelles. 

 

 



6. La Ludothèque « Les Fées du jeu » 

La ludothèque gérée par le centre social met à disposition des enfants des jeux de société et des 

grands jeux en bois. 

7. Les écoles élémentaires 

Les animateurs interviennent sur les temps méridiens de certaines écoles ce qui leur permet d e 

mieux connaitre les enfants, d’échanger avec les enseignants et permettre une proposition et 

attitude plus adaptée à la spécificité de chaque enfant. 

8. L’association « Lire et faire lire » 

Une animatrice de l’association intervient chaque semaine dans le cadre de la sieste et du temps 

calme sur le centre, en contant des histoires aux enfants. 

9. Les associations rochefortaises 

L’Acm travaille en collaboration avec différentes associations dans le cadre de la mise en place de ses 

activités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Les Finalités 
 

A. De l’organisateur 

L’objectif essentiel du projet du centre social concernant le secteur jeunesse est de contribuer 

par tous les moyens à la qualité du parcours des jeunes rochefortais(es) afin de renforcer leurs 

chances de réussite dans un monde en mutation permanente. 

L’action que mène le centre socioculturel favorise l’épanouissement personnel de l’enfant, 

l’expression de sa personnalité et l’aide à révéler toutes ses potentialités ; elle lui donne les 

moyens d’élargir son champ culturel, de renforcer ses capacités d’autonomie et d’adaptation 

pour lui permettre de mieux maîtriser son environnement. 

Le centre social à travers son projet social privilégie 4 axes : 

 

Promouvoir l’éducation, l’accès aux cultures pour tous 

Permettre l’ouverture à la diversité culturelle  

Echanger et transmettre des savoirs et des savoirs faire 

Pouvoir choisir son mode de consommation en connaissance de cause (environnement, santé, 

alimentation…)  

Encourager les apprentissages  

 

Soutenir et promouvoir les initiatives : développer le pouvoir d’agir 

Impulser la participation et favoriser l’implication 

Participer et enrichir le réseau partenarial 

Contribuer à l’épanouissement personnel 

Aller à la rencontre de, être à l’écoute 

 

Favoriser les solidarités, le développement du lien social 

Soutenir la fonction parentale 

Favoriser les échanges, les rencontres, les débats 

Lutter contre l’isolement 



Développer la vie associative 

Assoir le projet social 

Former les acteurs  

Contribuer au faire ensemble 

 

B. Du directeur de l’Acm 
 

Dans une société qui va toujours plus vite et où les parents ont de moins en moins de temps à 

consacrer à leurs enfants, l’accueil collectif des mineurs a pour finalité de proposer un lieu sécurisé 

où l’enfant se sente bien et où il trouvera des adultes à sa disposition pour l’accompagner dans son 

apprentissage de la vie. Loin de se substituer aux parents, le centre leur proposera un 

accompagnement afin de :  

 

- Permettre à l’enfant de se sentir bien  

- L’aider à trouver sa place dans le groupe 

- Lui permettre de se développer physiquement et intellectuellement de façon ludique 

- Lui faire prendre conscience de ses capacités 

- Faire de l’Acm un endroit sécurisé, convivial, de découvertes où les enfants ont plaisir à venir 

- Les amener à s’exprimer sous quelques formes que ce soit (sportive, culturelle, artistique…) 

- Laisser la place à la création et l’imaginaire 

- Accompagner l’enfant dans ses découvertes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Les objectifs pédagogiques 
 
 Amener l’enfant à s’exprimer devant les autres, lui permettre d’échanger 

sereinement avec ses camarades,  les adultes et de mettre en avant sa particularité, 

son identité. Créer une dynamique collective. 

 Favoriser les actions permettant à l’enfant de développer sa créativité. Lui proposer 

chaque jour un panel d’activités spécifiques et adaptées à chaque tranche d’âge. 

 Accompagner les enfants et les familles. Développer la citoyenneté  

 

Amener l’enfant à s’exprimer devant les autres, lui permettre d’échanger 

sereinement avec ses camarades, les adultes tout en mettant  en avant sa 

particularité, son identité. Créer une dynamique collective. 

 

 Pour que les enfants puissent s’exprimer sans crainte devant les autres en petit comme en grand 

groupe, il faut d’abord que nous les adultes, les laissions s’exprimer librement en leur donnant la 

parole et en la respectant, en ne les interrompant pas  et en étant à l’écoute lorsqu’ils parlent afin 

qu’ils sachent qu’ils sont écoutés. De même, il faut que nous insistions pour que les enfants 

n’interviennent pas aux dépends d’autres personnes et que nous fassions avec  eux l’apprentissage 

de la parole partagée.  

Les animateurs  feront en sorte qu’un climat de confiance s’installe au centre de loisirs en favorisant 

le dialogue avec tous. Nous mettrons en avant l’originalité de chacun. L’adulte est là pour expliquer 

(notamment  les interdits). Le cas échéant, ils serviront de médiateur lorsque cela est nécessaire pour 

régler les conflits enfantins. Ils devront être attentifs et à l’écoute des enfants et des parents. 

L’utilisation d’un ton et d’une gestuelle adaptés aux enfants est une rigueur. 

 

Favoriser les actions permettant à l’enfant de développer sa créativité. Lui 

proposer chaque jour un panel d’activités spécifiques et adaptées à chaque 

tranche d’âge. 

 

A travers la mise en place de divers ateliers (manuels, sportifs, d’expression…)  les enfants pourront 

développer leur imaginaire, leur créativité. Chaque activité sera ciblée et permettra à l’enfant dans sa 

singularité de s’épanouir, de découvrir ou de se perfectionner dans un domaine. 

 

 



Accompagner les enfants et les familles. Développer la citoyenneté 
 

Pour que les enfants puissent évoluer sereinement sur le centre, les animateurs les accompagneront 

dans leurs découvertes afin de les rassurer. L’animateur ne doit pas faire à la place de l’enfant mais 

l’accompagner dans son apprentissage. Pour cela, il devra faire preuve de réflexion, d’anticipation, 

de bon sens et de bienveillance. 

L’accueil des familles et la communication est primordiale pour instaurer une relation de confiance. 

Le directeur assurera cet accueil afin de rassurer les familles et créer un lien solide. Les animateurs 

feront également un retour aux familles sur le déroulé de la journée des enfants. Des activités seront 

proposées en partenariat avec les familles, notamment sur l’accueil du soir. Ces moments de partage 

seront des moments privilégiés d’échanges et l’occasion pour les parents de faire une activité avec 

leurs enfants. 

Les enfants seront sensibilisés  à l’environnement, la biodiversité ainsi qu’à la diversité des cultures 

et des coutumes. Ils partageront également des temps d’activités avec nos séniors, avec les 

personnes isolées afin de préparer nos futurs citoyens et développer leur solidarité. 

La mise en place de grands jeux collectifs de coopération nous aidera à développer leur solidarité 

dans la mise en place d’une stratégie commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Le fonctionnement 
 

A. Les rôles 
 

1. Le Directeur 

Je suis le garent sur mon centre de la mission éducative confiée par le centre socioculturel. Je ne 

partage pas mes responsabilités. Je suis responsable des décisions que je prends et je dois faciliter  le 

dialogue et la concertation avec les animateurs. 

J’ai un rôle formateur auprès des animateurs qu’ils soient diplômés, stagiaires ou inexpérimentés 

(c’exprimer devant un groupe, préparation des activités, sensibilisation, organisation et déroulement 

d’une activité, grande journée à thème, méthode de développement d’un jeu à un autre, sécurité, 

cahier d’activité pour l’animateur stagiaire et les autres s’ils le désirent. Un temps spécifique et  

quotidien sera réservé à l’animateur stagiaire pour rédiger son cahier d’animation. 

Je dois être le lien permanent entre tous et savoir documenter, coordonner, conseiller, guider les 

entreprises et anticiper les problèmes susceptibles d’arriver. Je veille à une bonne entente et un 

respect mutuel vis-à-vis du personnel de service afin d’obtenir le travail d’une seule et même équipe. 

Je dois contrôler le travail et l’attitude des animateurs. 

Je travaille en relation avec d’autres partenaires : parents, mairie, directeur d’école, CCAS  et autres 

directeurs de centre sociaux. Je participe 2 fois par mois à la réunion de coordination du centre social 

et à entretien individuel avec le directeur du centre.  

 

Par ailleurs mon rôle administratif consiste à :  

- Demande d’habilitation DDCS 

- Déclaration de la prestation de service à la CAF (à l’exception de la partie comptable) 

- Gérer les effectifs, les absences, le suivi des heures, les demandes de congé 

- Suivre le dossier administratif des stagiaires (CQP, BAFA, Cap petite enfance) 

- Commander les repas 

- Valider les projets de sorties de animateurs  

- Assurer un suivi comptable (commande de matériel, Note de frais, régie, budgets,…) 

- Vérifier la bonne tenue de la fiche signalétique des enfants auprès de la secrétaire 

- Veiller à la bonne tenue du planning et du cahier d’infirmerie 

- Organiser les réunions 

- Assurer la communication de l’Acm 

 

2. Les animateurs 

Lorsqu’il signe son contrat, l’animateur s’engage à respecter certaines règles fixées par son 

employeur et son directeur. Sa responsabilité  morale, éducative, pénale et civile est engagée. Nul 

n’est censé ignorer la loi. 



Dans le cadre de ses fonctions, l’animateur s’engage à : 

- Etre ponctuel 

- Etre assidu 

- Orienter ses actions et ses projets dans le sens du projet pédagogique (l’animateur doit 

montrer l’exemple, expliquer ses choix et décisions, conseiller et orienter l’enfant dans sa 

soif d’apprendre afin qu’il puisse s’ouvrir à des activités nouvelles et variées). 

- Proposer des activités variées ou spécialisées 

- Se remettre en question afin de faire évoluer son approche de l’animation et d’acquérir de 

l’expérience 

- Etre rigoureux dans la préparation de ses activités 

- Remplir le cahier d’infirmerie lorsqu’il soigne un enfant 

- Essayer de s’adapter à des situations inattendues (faire preuve de bon sens) 

- Avoir pris connaissance du projet pédagogique et à le respecter 

- S’interdire toute violence tant physique que morale ou verbale 

- S’adresser à l’enfant comme à une personne, avoir une attitude calme et sécurisante, être 

disponible pour que l’enfant puisse trouver écoute, aide, réconfort et compréhension mais 

également ferme lorsque cela est nécessaire. 

 

L’animateur doit également observer sa propre prestation, c'est-à-dire ce qu’il dit et ce qu’il fait 

lorsqu’il se trouve avec les enfants. Cette analyse de lui-même par lui-même lui permettra d’évoluer 

et de se perfectionner dans le cadre de ses animations. 

En aucun il ne devra évaluer ou juger le travail de ses collègues. 

Chacun est invité à mettre en avant ses compétences afin de mettre en place un univers fascinant 

pour les enfants. 

B. Les rythmes 
 

1. L’organisation du travail d’équipe 

L’équipe se réunit une fois par semaine à fin de : 

- Faire le point sur la semaine en cours 

- Préparer les plannings d’animation 

- Faire le point sur les projets en cours 

- Transmettre les informations aux animateurs 

- Préparer les grands jeux 

L’été, deux réunions de préparation auront lieu en amont. Des points de régulation seront fait 

chaque semaine. 

Entre les réunions, les animateurs communiquent par mails afin de coordonner, faire le suivi et 

finaliser les projets en cours. 



2. La formation des animateurs 

Le directeur est le garant du suivi de la formation des animateurs. Un suivi particulier est apporté à 

l’animateur stagiaire. Le directeur évalue les capacités, l’apprentissage du stagiaire et doit valider son 

stage ou non en fonction de ses observations. Qu’il valide ou non le stage, le directeur doit justifier 

son choix et doit émettre des conseils pour la suite de la formation. Le carnet de stage de l’animateur 

sert de carnet de suivi pour les futurs directeurs qui emploieront cet animateur. En milieu de stage, 

un bilan sera effectué avec le stagiaire pour voir où il se situe par rapport à ses objectifs de départ, 

quels sont les problèmes qu’il rencontre et quelles solutions apporter. Le directeur se doit de faire 

profiter de toute son expérience aux animateurs. Il se tient à disposition des animateurs se et se doit 

de les mettre en confiance. 

3. Les règles de vie 

Elles ont établies par le directeur et les animateurs lors d’une réunion. Les enfants apporteront un 

troisième regard sur les règles qu’il leur semble nécessaire d’ajouter. 

Ces règles sont faites afin d’assurer la sécurité aux enfants physiques et affectives des enfants. Elles 

prennent en compte les besoins et les envies des enfants. Elles sont faites afin d’assurer leur 

épanouissement. 

En cas d’infraction, l’animateur fera un rappel de la règle non suivie. Ce rappel sera accompagné 

d’une explication de l’animateur : l’enfant doit comprendre et ne pas subir. En cas de récidives, 

l’animateur pourra procéder à de sanctions en fonction de la gravité de la situation : mis à l’écart, 

changement de groupe d’activité, visite au directeur. Quelle que soit la sanction, elle devra être 

appropriée. En aucun cas, l’enfant ne sera puni sans explication. L’animateur aura un discours 

favorisant le dialogue. Il valorisera l’attitude de l’enfant favorisant le bon déroulement des règles de 

vie. Principalement si l’enfant était fautif par rapport à ces règles auparavant. 

 

4. Les moments clés de la journée 

La journée est structurée afin de permettre aux enfants d’avoir des repères. Elle s’articule autour de 

moments clés : l’accueil du matin, la réunion des enfants, le temps avant le repas, le repas, le temps 

calme, la sieste, le goûter, la fin de journée et la sortie, les animations, le rangement du matériel, 

l’hygiène. 

5. L’accueil du matin 

Il se fait de 7h40 à 9h30. Le directeur accueille toutes les familles avant qu’elles accèdent aux salles. 

Ce temps d’échange permet de communiquer avec les parents et le cas échéant d’informer les 

familles ou de recevoir des informations de leur part. De cet échange doit naitre une relation de 

confiance avec les familles. Elles peuvent prendre connaissance du planning du jour et échanger dans 

les salles avec l’équipe d’animation. Les animateurs sont disponibles pour échanger et informer les 

familles. 



Différents pôles sont mis en place pour les enfants (jeux de société, jeux de simulations, coin lecture, 

espace dessin…). Les enfants pourront si besoin continuer une activité en cours.  

Le rôle des animateurs sur ce moment est de participer au réveil des enfants, de leur proposer des 

activités tout en respectant le rythme de chacun. Ils devront être souriants, disponibles et à l’écoute 

des enfants et des parents. 

6. La réunion des enfants 

Elle doit avant tout être courte pour conserver leur attention. Elle ne démarre donc que lorsque les 

animateurs sont prêts. C’est un temps d’échange, de parole et d’écoute, de prises de décisions sur la 

vie du centre. C’est un moment où peuvent émerger les projets des enfants, se décider des activités, 

où chacun peut exprimer ses envies. Ce moment permet également d’accueillir les nouveaux enfants 

ou adultes. 

7. Le temps avant le repas 

C’est un temps libre pour les enfants sous la surveillance des animateurs. Il se conclue par un passage 

aux toilettes et un lavage des mains. 

8. Le repas 

C’est un moment convivial, d’échange et de détente. Les enfants choisissent leur place à condition 

que le repas se déroule dans le calme. Les enfants sont assis et ne crient pas. Le mercredi, il 

s’organise autour de 2 services (1er : Maternelle et +9ans, 2ème : 6-8 ans, enfants de st joseph, enfants 

arrivés sur le temps du midi). L’été il n’y aura qu’un seul service. 

Chacun est invité à goûter. Les animateurs font le service des plats. Ils peuvent solliciter l’aide des 

plus grands qui le souhaitent. Les enfants participent au débarrassage et au nettoyage des tables. Les 

animateurs mangent avec les enfants. Les enfants pourront s’approprier le temps du repas et être 

force de proposition. Les menus sont réalisés par la diététicienne de la cuisine centrale de Rochefort. 

Des réunions de régulation sont organisées durant l’année pour le suivi de la qualité des repas. 

9. Le temps calme / sieste 

Ce moment est un moment de détente où les enfants auront la possibilité de pratiquer des activités 

calmes telles la lecture, les jeux de société, le dessin ou tout simplement se reposer. Ce qui définit 

une activité de temps calme est l’atmosphère ambiante. Un enfant pourra jouer aux voitures s’il le 

fait dans le calme. A l’inverse, il ne pourra pas jouer s’il court partout en criant. Ce temps permet aux 

enfants de récupérer au milieu de la journée qui se veut rythmée mais également de digérer 

correctement afin de ne pas ressentir de gêne durant les activités de l’après-midi. 

Les enfants dont les parents en émettent le souhait, ainsi que ceux qui en font la demande feront la 

sieste dans le dortoir. L’animateur en charge de la sieste pourra raconter une histoire aux enfants 

pour qu’ils s’endorment. L’association « Lire et faire lire » interviendra sur ce temps. La sieste 

commencera après le repas et le passage aux toilettes. Elle finira de façon échelonnée jusqu’à 

15h/15h30, heure où les derniers seront réveillés en douceur. Ce qui ne dorment pas ou sont 

réveillés, rejoindront le reste du groupe afin de ne pas déranger ceux qui dorment. 



10. Le goûter 

Le temps de pause et de restauration dans l’après-midi, il réunit les enfants et les animateurs dans 

un climat convivial. Le goûter se déroule en petit ou en grand groupe. Il peut être le théâtre de 

spectacles où les enfants présentent des numéros qu’ils ont préparés. 

C’est l’occasion de faire un retour sur la journée écoulée et de se projeter sur les journées à venir. 

11. La fin de journée et la sortie 

La sortie s’effectue de 17h à 18h30. C’est un moment très important de la vie du centre de loisirs. 

C’est d’abord les retrouvailles avec les parents et le récit de la journée. C’est un moment d’échange 

avec les familles sur le déroulé de la journée de leur enfant. Les animateurs et le directeur sont 

disponibles pour faire un retour aux familles, aussi bien les bons moments que les soucis rencontrés 

avec leur enfant si cela est nécessaire. De cet échange peut naître une explication sur le 

comportement de l’enfant et une solution trouvée. Cependant, les informations qui pourraient être 

évoquées sur un enfant restent strictement confidentielles et ne doivent pas sortir du cercle privé 

que composent l’équipe d’animation et la direction. Ce moment se doit d’être convivial. 

12. Les animations 

Elles sont le fruit de la réflexion entre les animateurs et le directeur lors des réunions 

hebdomadaires. Elles peuvent se dérouler sur une séance ou intégrer un projet d’animation à plus 

long terme.  Elles devront être adaptées aux enfants, réfléchies individuellement ou en équipe, 

préparées en amont afin de déceler les difficultés éventuelles et être prêt le jour J. Elles doivent être 

variées le plus possible afin que tous les enfants puissent s’y retrouver. 

Il est important d’aller au bout de l’activité ou du projet et que l’animateur fasse vivre le projet. C’est 

l’ébauche de la persévérance. 

13. Le rangement du matériel 

Chaque enfant ou animateur ayant participé à une activité devra participer au rangement du 

matériel. Les enfants pourront laisser en place un atelier qui devra se poursuivre l’après-midi sinon le 

stocker dans les espaces prévus ç cet effet. Cependant, tous matériels dangereux tels que cutter, 

ciseaux ou produite ménagers devront impérativement être rangé dès la fin de l’activité et sous le 

contrôle de l’animateur. De l’attention portée au matériel dépendra sa longévité. 

14. L’hygiène 

Les animateurs veilleront au respect général de l’hygiène de l’enfant. Ils seront incités à se laver les 

mains après une activité salissante, avant le repas et le goûter ou après un passage aux toilettes. Les 

animateurs devront observer les tenues des enfants afin de déceler un manquement à l’hygiène 

auquel nous pourrions essayer de remédier par la discussion ou par le prêt de vêtements dans la 

mesure du possible pour le bien-être de l’enfant, cela dans une grande discrétion. Si un tel cas se 

produit, le directeur devra être averti. Une attention particulière devra être apportée aux enfants de 

maternelle. Des pauses toilettes seront régulièrement proposées aux enfants par les animateurs car 

dans le jeu, les enfants oublient de faire leurs besoins. Il leur sera demander de se laver les mains 



régulièrement et les animateurs feront attention aux nez qui coulent car ce sont des facteurs de 

contamination. En cas de fuite ou d’accident de tuyauterie, des changes sont prévus. 

15. Journée type à titre indicatif 

 

7h40/9h30 Accueil et inscription de l’enfant sur le centre, préparation des activités par rotation 

9h30/10h Rassemblement des enfants, confirmation des effectifs et répartition dans les différents 

groupes d’activité 

10h/11h30-11h45 Activités et rangement du matériel (durée adaptée au rythme de l’enfant) 

12h 1er service 

12h45 2ème service 

12h45/14h Temps calme (15h30 pour la sieste) 

14h Rassemblement des enfants 

14h15/16h15 Activités et grands jeux (durée adaptée au rythme de l’enfant) 

16h30/17h Goûter 

17h/18h30 Sortie, échange avec les parents 

 

16. Quelques règles essentielles 

 

 Fonctionnement de l’infirmerie 

Un nécessaire de soins ainsi qu’un cahier d’infirmerie seront mis à la disposition de l’équipe 

d’animation dans un placard inaccessible aux enfants. Dans ce cahier devra figurer tout point apporté 

à un enfant : nom, prénom, nom de l’animateur, la nature de la blessure, le soin apporté. Tout 

accident autre que bénin devra être signalé le soir aux parents. Les animateurs devront vérifier le 

matériel de soin afin de pouvoir le renouveler et ne pas être pris au dépourvu. Chaque tranche d’âge 

disposera également de trousse de soins destinées aux sorties. Tout matériel utilisé dans ces trousses 

devra être remplacé dès le retour sur la structure. Après vérification, elles seront rangées dans le 

placard. 

 Le tabac 

La consommation de tabac est interdite sur le centre et lors des sorties en présence ou à la vue des 

enfants. Les animateurs disposeront de pauses dans la journée. Elles s’effectueront en dehors du 

centre et en dehors des temps forts d’activité. Elles devront être courtes, non répétées et en accord 

avec l’équipe. 

 



 Le portable 

L’utilisation du portable sur le centre et en sortie est strictement interdite sauf dans le cadre 

professionnel. Une préparation d’activité ne peut être une excuse pour l’utilisation de ce dernier. S’il 

est utilisé pour mettre de la musique, il sera posé.  

V. Evaluation 

Un suivi des différents projets et activités s’effectuera en réunion d’équipe afin d’évaluer la réussite 

de nos objectifs et les retravailler si besoin. Différents curseurs seront utilisés pour évaluer l’atteinte 

de nos objectifs :  

- Le ressenti des enfants et de leurs familles (leur implication dans la structure). 

- Le relationnel mis en place entre les enfants, les animateurs et moi-même (confiance, 

écoute, partage) 

- Aboutissement des projets 

- Evolution de l’attitude des enfants dans le cadre des activités (ambiance générale, 

déroulement de l’activité) et  investissement dans les projets 

- Evolution de l’apprentissage de la parole partagée 

- Intégration et application des gestes éco-citoyens 

 

VI. Sécurité 

 La sécurité doit rester un objectif prioritaire, notre responsabilité civile et pénale peut être engagée. 

Les animateurs sont les garants de la sécurité physique, morale et affective des enfants qui leur sont 

confiés. 

En conséquence, je leur recommande :  

 D’être vigilant à tout instant 

 De ne jamais laisser d’enfants sans surveillance 

 De connaître et de respecter les normes d’encadrement en vigueur et la réglementation 

(périscolaire : 14/10, extrascolaire 12/8) 

 D’agir en personne responsable, avisée, prudente et de faire preuve d’imagination, de 

sensibilité et de clairvoyance 

 D’apprécier les risques, de faire preuve de bon sens, de réalisme et de savoir anticiper 

une situation dangereuse 

 De ne pas sous-estimer ou surestimer les capacités des enfants 

 De connaître l’effectif global du centre, de son groupe et le lieu où se trouvent les autres 

membres de l’équipe d ‘animation 

 D’avoir sur eux la liste des enfants dont ils ont la charge 

 De ne pas laisser de matériel dangereux à la portée des enfants 

 De bien cadrer les moments collectifs 

 De tenir compte de la fatigue des enfants et de leur énervement 



 De ne pas avoir une attitude dangereuse pour eux ou pour les autres 

 

 Organisation lors de sorties :  

 

 Chaque animateur est responsable de son groupe 

 Les enfants sont répartis sur des listes individuelles et un double est laissé sur le 

centre 

 Les animateurs doivent informer au préalable les enfants de la destination, de 

l’itinéraire, du mode de transport, de la conduite à suivre si on se blesse ou se perd 

 Les animateurs emmènent avec eux : les fiches des enfants, une trousse de 

pharmacie, le numéro du centre et celui du directeur 

 Les animateurs doivent systématiquement compter les enfants au départ et à 

l’arrivée de chaque lieu visité et aussi souvent que cela semble judicieux 

 Les enfants devront être comptés à chaque départ et à chaque arrivée sur le centre 

 

 Dans la rue : 

 

 Les enfants sont en rang 2 par 2 ou à la file indienne si le trottoir le nécessite 

 Les animateurs sont répartis le long de la file 

 Le groupe marche sur le trottoir, le long du mur en groupe compacte 

 Le groupe marche calmement sans se faufiler, se bousculer, ni faire l’équilibre sur les 

bordures 

 Les enfants les plus lents ou les plus fatigués sont placés devant 

 Les enfants turbulents sont séparés et à proximité des animateurs 

 Les animateurs évitent le phénomène « d’accordéon » du groupe en régulant le 

rythme  

 

 Pour traverser 

 

 Le groupe traverse obligatoirement sur les passages cloutés même si cela fait un 

détour 

 On ne traverse que si le groupe est au complet et si le feu vient de passer au rouge 

dans le cas d’un feu tricolore 

 Un animateur se met en barrage devant l’arrivée des voitures 

 Le groupe ne slalome pas entre les voitures 

 

 Les sorties en car 

Un chef de convoi est désigné avant le départ lors de la préparation de la sortie. Il est 

responsable du bon déroulement de la sortie. Il remplit une fiche de convoi avec l’aide du 

chauffeur. Il détient la liste de tous les enfants ainsi que leurs fiches sanitaires. Il connait 

l’itinéraire. 

 



Avant le départ, il contrôle :  

 La capacité du car 

 La présence des extincteurs 

 Les possibilités d’évacuation  et de secours 

 Les deux portes sur le côté droit du car 

 La présence du logo « Transport d’enfants à l’avant et à l’arrière du car 

 L’itinéraire avec le chauffeur 

Il présente aux enfants, les recommandations pour un bon déroulement du voyage. Le port de la 

ceinture de sécurité est obligatoire pour l’ensemble des personnes (adultes et enfants) présentes 

dans le car. Aucun enfant n’est assis près des issues de secours, ni sur la place centrale au fond du 

car, ni au premier rang à droite. Les enfants sont comptés à la montée dans le car puis une fois 

assis puis à la descente du car. A la fin du trajet, le chef de convoi vérifie qu’il ne reste pas 

d’enfant ou d’objet dans le car. Il remplit la fiche de convoi avec le chauffeur. Lui seul décide du 

départ du car. 

 Consignes en cas d’accident :  

Tout animateur devra connaître la conduite à tenir  en cas d’accident d’un enfant ou s’il est 

malade. Si l’accident est grave, il fera appel aux secours (15, 18,…) et suivra la démarche indiquée 

par le médecin. En cas de doute ne pas hésiter à appeler ces services (l’appel est enregistré et un 

médecin vous conseillera sur la démarche à suivre) 

Les éventuels troubles de la santé seront consignés dans le cahier d’infirmerie.  

 Conduite à tenir en cas d’accident :  

 Garder son calme 

 Protéger le blessé en prenant en compte l’entourage, le climat et le terrain 

 Ne pas lui donner à boire, le rassurer, l’assoir au sol s’il est conscient ou en position 

latérale de sécurité s’il est inconscient mais qu’il respire 

 Alerter d’abord les secours 

 Prévenir le directeur 

 Prévenir la famille 

 Si l’enfant est transféré à l’hôpital, l’animateur accompagne l’enfant et reste avec lui 

jusqu’à l’arrivée des parents  

 Etablir une déclaration d’accident (à remettre sous 48h et insérer une copie dans le 

cahier d’infirmerie) 

 Si l’animateur est seul avec le groupe, il doit appeler le directeur ou le directeur d’un 

centre voisin pour lui porter assistance 

 Ne jamais laisser le reste du groupe seul lorsqu’on accompagne un enfant à l’hôpital 

 

 L’enfant malade 

 Prévenir les parents et leur demander de venir chercher leur enfant le plus vite 

possible et prévenir le directeur 

 Si nécessaire, isoler l’enfant, l’allonger, le couvrir sauf s’il a de la fièvre 



 S’il est fiévreux, il faut lui rafraîchir le front, la nuque et les poignets avec un linge 

humide et lui faire boire de l’eau 

 Un animateur reste auprès de lui pour le rassurer et le surveiller 

 Il faut faire signer une décharge si les parents récupèrent l’enfant en dehors des 

heures habituelles de sortie 

 Si l’enfant a beaucoup de fièvre et que les parents ne sont pas joignables, téléphoner 

au Samu 

 

 Médicaments 

 Il est interdit de donner des médicaments aux enfants sans ordonnances du médecin 

 Si le directeur consent à donner un médicament avec ordonnance, il devra respecter 

scrupuleusement la prescription 

 Les médicaments seront rangés dans un lieu inaccessible aux enfants 

 Ne pas oublier de rendre les médicaments aux parents le soir 

 Dans le cadre d’un traitement prolongé, l’accueil de l’enfant sera soumis à un PAI 

(protocole d’accueil individualisé) 

 

 

En espérant une collaboration agréable et efficace, je vous remercie 

de l’attention que vous avez apportée à notre projet.  

 


