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I. Présentation de la structure du service enfance 

 

L’établissement de la Maison de la Jeunesse est le site de rattachement de toutes les activités 

3-12 ans gérées par le Centre Socioculturel de Wittelsheim.  

 

1. Descriptif des locaux  

 

Implantation : à la Maison de la Jeunesse 114 rue de Reiningue à Wittelsheim. 

Nature de l’accueil : périscolaire midi et soir, mercredis, accueils de loisirs vacances. 

Public : capacité totale de l’accueil 150 enfants. 

260 enfants le midi sur 3 sites de restauration - 130 enfants en périscolaire du soir 

120 enfants en accueil de loisirs - 80 enfants les mercredis. 

 

2. Modalités d’accueil et secrétariat 

Le secrétariat se trouve au 32 rue du Cher à Wittelsheim. Il est ouvert du lundi au vendredi de 

8h à 12h et de 14h et 17h. 

 

Si le parent a besoin de joindre l’équipe en urgence, il peut le faire au 07-72-51-56-37.  

 

Pour participer aux activités du périscolaire une adhésion type carte de membre est 
obligatoire pour participer aux activités proposées : 
11€ pour une carte individuelle et 23€ pour une carte familiale. 
 

3.  Organisation dans l’espace  

Dans cet établissement nous disposons de :    

• 2 salles d’activités pour les enfants âgés de 6 à 12 ans. 

• 2 salles d’activités pour les enfants de 3 à 5 ans dont une qui peut être transformée en 

salle de repos. 

• Une partie de la salle de restauration aménagée les après-midis pour des activités jeux 

ou éventuellement des ateliers cuisine. 

• Une grande et belle cour avec des coins ombragés. 

Nos locaux sont adaptés afin que toute personne puisse y accéder et bénéficier des 

prestations ouvertes dans des conditions adaptées. 
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Avec la commune de Wittelsheim nous disposons d’une convention pour utiliser les 

différents gymnases 

• Amélie Zurcher  

• Jean Mermoz  

• Pierre Albouy 

• Un DOJO 

A proximité de la Maison de la Jeunesse nous pouvons utiliser le parcours Vitae et le parc « Les 

Jardins du Monde ». 

 

4. Personnel :  

Une coordinatrice enfance jeunesse : LABILLE Delphine (DUT Carrières Sociales option 

animation sociale et socioculturelle, surveillant de baignade, PSC1)  

Responsable enfance accueils de loisirs et périscolaire : SPELLA Sarah (BPJEPS - SB)  

Secrétaire périscolaire au siège : MUNDINGER Pascale (niveau BTS compta) 

 

Les responsables de site de restauration :  

• PERNOT Marie à la Maison de la Jeunesse titulaire d’un BPJEPS LTP.  

• KARMEN Cécile Collège Péguy : titulaire d’un BAFA et d’un BAFD en cours 

• HAFOUD Laila à la restauration de l’école du Centre titulaire du BAFD. 

 

Animateurs permanents : 

Une équipe d’animateurs permanent aux qualifications diverses. 

Une équipe d’animateurs pour renforcer les besoins d’encadrement pour la restauration 

scolaire. 

6 maîtresses de maison : 4 pour le service de repas et le nettoyage de la salle de 

restauration dont une mise à disposition par la mairie; 2 pour le nettoyage quotidien des 

locaux. 
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II. Les principes fondamentaux communs aux 3 services proposés 

1. La mission des divers accueils 3-12 ans proposés par le Centre Socioculturel 

Wit’taCité 

 

Périscolaire midi – périscolaire soir – mercredis – vacances scolaires. 

L’accueil de loisirs sans hébergement occupe une place de plus en plus importante dans les 

loisirs de proximité des enfants. Il répond aux demandes d’accueil des familles et devient un 

outil au service d’une politique pour l’Enfance, conduite par les collectivités territoriales. 

Il revient aux animateurs et à l’ensemble du personnel qui y travaille d’aménager, de créer, 

d’animer un lieu propice aux découvertes, aux rencontres, afin que l’enfant puisse y construire 

sa personnalité, vivre en société, confronter ses idées, partager une vie de groupe tout en 

étant en sécurité et en évoluant à son propre rythme. 

L’accueil de loisirs sans hébergement est une structure à l’écoute des enfants, qui met en 

œuvre des moyens matériels et humains, qui contribuent à son bien-être et à son éveil. Il 

permet à chaque enfant de pouvoir s’épanouir et de trouver sa place de citoyen. Il permet de 

construire des relations avec la Commune, les écoles, la famille, et d’autres partenaires 

(associations diverses) : il est un véritable outil de socialisation. 

L’accueil de loisirs sans hébergement propose une démarche de complémentarité avec les 

autres espaces éducatifs que sont l’école et la famille. Il est avant tout un lieu d’accueil et un 

lieu de vie en collectivité, sur lequel se concrétisent plusieurs actions : ateliers, activités 

manuelles et sportives, découverte de leur environnement, animations culturelles … 
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2. Les intentions éducatives 

 

L’équipe d’animation s’inscrit dans une démarche éducative prenant en compte les besoins 

psychologiques et physiologiques de chaque enfant dans le respect des spécificités liées à son 

âge et à ses capacités. Nous souhaitons être au maximum à l’écoute des enfants, afin de 

répondre au mieux à leurs attentes et besoins.  

Cet objectif peut être atteint dans le cadre de vacances éducatives et culturelles, ludiques et 

agréables pour les enfants. Toutes les conditions nécessaires (sécurité, hygiène…) doivent être 

réunies dans un accueil sécurisé et convivial afin de permettre le bon déroulement de la vie 

sur la structure. Nous désirons donner la possibilité à chaque enfant de s’éveiller à son rythme 

par la découverte de nouvelles activités, en favorisant sa créativité et l’expression de sa 

personnalité. 

Nous souhaitons privilégier le « faire ensemble » tout en accompagnant l’enfant vers son 

autonomie en lui donnant la possibilité de prendre des responsabilités et d’exercer sa liberté 

dans une ambiance de respect et d’écoute des autres.  

Notre souci sera de respecter la personnalité, le rythme de vie et la liberté de l’enfant. Nous 

veillerons à répondre à son besoin de dépaysement en lui proposant une forme d’organisation 

qui ne lui est pas habituelle. Il ne s’agit pas de surcharger la journée de l’enfant mais de 

participer à son éveil aussi bien personnel, physique que culturel. Pour tout cela, nous mettons 

en place un éventail d’activités destiné à répondre aux critères que nous nous sommes fixés 

en respectant le choix de l’enfant. 

 

Ainsi, nous exigeons une équipe d’animation dynamique et responsable, toujours disponible 

à l’égard de l’enfant et capable de se remettre en question à tout moment. 
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3. Les objectifs éducatifs 

 

I - Favoriser l’apprentissage de la vie en collectivité, de l’autonomie et de la prise de 

responsabilité pour développer la citoyenneté chez l’enfant. 

1-    Susciter la solidarité, l’entraide et le respect d’autrui 

En sensibilisant l’enfant aux valeurs du vivre-ensemble 

En établissant des règles de vie communes à tous les temps d’accueil 

En proposant des temps partagés petits et grands 

En étant en tant qu’animateur vigilant à l’attitude des enfants entre eux 

  

2-    Permettre aux enfants d’être autonomes dans tous les temps de la vie quotidienne 

En impliquant les enfants dans les tâches de la vie quotidienne 

En rappelant les différentes règles d’hygiène et de sécurité 

En faisant participer activement les enfants à l’installation et au rangement des activités 

 

3-    Rendre les enfants acteurs de tous les moments partagés 

En proposant un éventail d’activités permettant à l’enfant de faire ses propres choix 

En permettant à l’enfant de ne rien faire et de s’exprimer librement 

En proposant des temps de concertation et d’échange 

 

 

II - Permettre l’épanouissement et le développement harmonieux de chaque enfant sur les 

plans physique, psychologique, affectif et intellectuel. 

1-    Répondre aux besoins des enfants en tenant compte de leurs possibilités et de leur 

rythme de vie 

En instaurant des repères dans le temps et l’espace 

En alternant temps d’activité, temps libre et temps calme 

En mettant en place des activités adaptées aux capacités des enfants 
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2-    Donner la possibilité aux enfants de rentrer dans une bulle imaginaire débordant de 

créativité et de curiosité 

En proposant des activités ludiques variées (culturelles, manuelles, expressives, sportives), 

nouvelles et innovantes 

En alternant entre différents types d’animation (journées à thème, sorties, veillées, mini 

camps, grands jeux…)  

En laissant libre court à leur besoin d’évasion dans un monde fictif (en mettant en place un 

thème à l’année avec un fil conducteur) 

 

3-    Assurer la sécurité dans et autour des activités 

En informant les enfants sur les règles et les consignes de l’accueil 

En aménageant un cadre rassurant et adapté pour tous 

En instaurant un climat de confiance 

  

III- Accompagner l’enfant dans la découverte et l’ouverture sur le monde extérieur 

1-    Proposer des projets, des animations qui mettent les enfants en relation avec l’extérieur 

En réalisant des sorties extérieures et en mettant en place des séjours, des soirées à thèmes 

etc… 

En privilégiant les partenariats avec les associations locales, les services municipaux, l’école, 

des bénévoles, … 

En créant des passerelles avec toutes les structures d’accueil de la commune (médiathèque, 

Home Bellevue, animations familles, ludothèque etc…) 

  

2-    Susciter la curiosité des enfants sur le monde à travers des activités ludiques et 

éducatives 

En proposant des activités diversifiées 

En développant des projets inédits dans lesquels les enfants sont rendus acteurs 

(environnement et développement durable, intergénérationnel, vivre-ensemble, …) 

En mettant à disposition des enfants du matériel adapté (livres, jeux, coins permanents …) 
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3-    Permettre aux enfants de mieux se situer culturellement et géographiquement 

En partant à la découverte de la commune : patrimoine, services, institutions … 

En proposant des temps de découverte du milieu naturel 

En favorisant l’accès aux lieux culturels (médiathèque, cinéma, musée, …) 

  

IV- Valoriser l’implication des familles dans la vie de la structure 

1-    Favoriser les temps d’accueil 

En proposant un accueil individualisé des familles (écoute, transmission d’informations, 

dialogue) 

En étant disponible et accueillant en toute circonstance 

  

2-    Développer l’information en direction des familles 

En variant les possibilités de communication afin de répondre aux attentes du plus grand 

nombre (panneau d’affichage, site internet, Facebook, mail, portail familles à venir) 

En mettant en avant l’offre proposée aux familles : livret de présentation du service, projet 

pédagogique, plannings, flyers programmation des activités, menus, … 

En proposant aux familles des temps de permanence au bureau  

  

3-    Associer les familles aux diverses manifestations 

En impliquant les parents dans la réflexion et la mise en place de certains projets du service 

(questionnaire de satisfaction) 

En informant les familles sur les évènements proposés par la commune 
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4. Le rôle des équipes 

 

La direction 

La coordinatrice Enfance/Jeunesse dirige et coordonne les services enfance et jeunesse dans 

un esprit de cohérence et de qualité en adéquation avec le projet social. Elle veille à 

l’organisation quotidienne des services. Elle gère le planning, les heures et les congés du 

personnel de la Maison de la Jeunesse. Elle fait le relais avec la direction et la secrétaire 

périscolaire. 

 

 

La responsable du Service enfance dans le cadre de ses missions pour les 

3-12ans 

Elle coordonne et dynamise les équipes d’animation et gère le suivi administratif.  

Elle encadre du personnel. 

Elle est responsable des matériels et de la sécurité des personnes appelées à les utiliser. 

Elle prend en compte les caractéristiques des publics. 

Elle participe au développement des partenariats extérieurs et entretient les relations avec 

les différents établissements scolaires et nos différents prestataires de services. 

Elle assure la conception et la mise en œuvre du projet pédagogique avec la responsabilité de 

l’enveloppe budgétaire de son service. 

Elle veille à la circulation des informations orales et écrites. 

Elle dirige l’accueil périscolaire et les accueils de loisirs et assure la mise en œuvre du projet 

éducatif et des projets pédagogiques pour la pause méridienne, l’accueil en soirée, les 

mercredis et les vacances scolaires.  

Elle reçoit les parents, veille au bon fonctionnement de la structure et anticipe tout 

dysfonctionnement. 

Elle veille à la qualité des relations avec les parents et les partenaires directs de son service.  

Elle anime les réunions d’équipe : la discussion et la rédaction des projets pédagogiques et 

des budgets liés. 

Elle veille à l’organisation journalière du travail au sein de son équipe et établit la répartition 

des tâches. 
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Les référents de site de restauration 

Ils sont l’interlocuteur principal avec les responsables de site. 

Ils veillent à ce que tout se passe bien sur leur site. 

Ils accompagnent et reprennent si nécessaire les animateurs présents sur leur site. Ils 

remontent à la direction tout remarque. 

Ils animent aussi des temps d’activités et jouent un rôle formateur auprès des animateurs. 

Ils sont garants de la sécurité des enfants. 

 

 

Rôle d’un animateur auprès des enfants  

 

• Il se doit d’assurer la sécurité physique, morale et matérielle de l’enfant. L’adulte est 

un modèle pour l’enfant : l’animateur doit donc montrer l’exemple en faisant attention 

à son comportement et à son langage. 

• Il est à l'écoute des enfants et répond à leurs demandes.  

• Il connaît les différentes règles de sécurité essentielles quant aux activités.  

• Il sait accepter le refus ; solliciter sans forcer.  

• Il sait adapter les activités à l'âge des enfants.  

• Il est force de proposition et s'adapte face à l’échec (activité …)  

• Il gère complètement son activité de la préparation jusqu'au rangement.  

• Il respecte les enfants en tant qu'individu à part entière.  

• Il devra surveiller son langage avec les enfants et sa façon de se tenir (ne pas être 

assis…) Il est un repère pour les enfants, un exemple. Il se doit donc tout d’abord de 

respecter les règles données par la hiérarchie. 

• Il se doit d’être présent, ponctuel et souriant. (Il doit être présent au minimum 15 

minutes avant le début de son activité afin de la préparer.) 

• Il veille à avoir une hygiène irréprochable. 

• Il veille à avoir une tenue adaptée aux différentes activités (pas de décolleté, pas de 

jupe, ni de talons…) 

• Il ne mâche pas de chewing-gum.  

• Il prendra sa pause cigarette en dehors de la structure (à l’arrière du bâtiment) et 

veillera avant de prendre son service à ne pas sentir la cigarette. 

• Les animateurs mettront à profit les moments de temps libres (avant 09h30 le matin, 

après le déjeuner jusqu’à 14h00 et les soirs après le goûter pour échanger avec les 
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enfants : discussions, mise en place de petites activités, jeux… C’est le moment idéal 

pour aller vers les enfants plus solitaires et de les intégrer au groupe. 

• Les conflits seront gérés dans le calme et le dialogue avec l’enfant par l’animateur. Il 

fera preuve de respect physique et verbal envers l’enfant. 

• Il doit s’informer, se questionner et savoir se remettre en question à tout moment et 

apprendre à corriger ses erreurs. 

 

Rôle d’un animateur auprès de ses collègues  

• Il respecte ses collègues.  

• Il sait travailler en équipe et écouter l'autre.  

• Il participe aux réunions de préparation.  

• Il sait se remettre en question et avoir un positionnement sur son action.  

• Pour une bonne cohésion de l’équipe, les animateurs se doivent d’être polyvalents et 

aptes à s’occuper de toutes les tranches d’âge. 

• Il doit travailler en équipe, être à l’écoute des autres animateurs et formateurs. Il se 

doit de guider les nouveaux arrivants tant animateurs que stagiaires. 

• Il respecte le travail de l'autre (surveillants de baignade, prestataires de service, 

personnel de service, chauffeur du bus, etc...)  

Des réunions de travail sont prévues pour préparer les projets d’animation, plannings, listes 

des besoins matériels. La durée des animations devra être évaluée pendant ces préparations 

et des objectifs en corrélation avec le projet pédagogique seront fixés pour chaque animation. 

Le matériel nécessaire sera préparé avant le début de toute activité, avant la prise en charge 

des enfants. 

 

Rôle d’un animateur auprès des parents/familles 

• Il renseigne les parents sur la journée de leur enfant.  

• Il sait répondre à des demandes d'organisation ou sait orienter vers les personnes 

concernées.  

• Il est présent aux moments de l'accueil et du départ.  

• En fin de journée, les animateurs mettront à profit l’accueil des parents pour 

transmettre d’éventuelles informations aux familles (sortie du lendemain, 

comportements de l’enfant, petits bobos…) ou tout simplement pour se présenter.  

• Il doit être à l’écoute des enfants mais aussi des familles. Lors des temps d’accueils, il 

pourra ainsi informer les parents de tout ce qui a pu se passer dans la journée ou leur 

rappeler d’éventuelles informations. 
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Rôle d’un animateur auprès de la hiérarchie  

• Les animateurs doivent respecter les consignes données par la hiérarchie.  

• Respect des horaires, signaler et justifier tout retard ou absence et modifie sa fiche 

horaire en fonction de son temps de travail effectué.   

• Il est interdit de fumer dans les locaux ainsi que dans la cour, à la vue des enfants.   

• La consommation d’alcool ou de produits stupéfiants est formellement interdite. 

• L’usage des portables ne sera toléré que pour les appels d’urgence professionnels hors 

des locaux de la MJ : pas d’appel ni de SMS lors des activités avec les enfants ou lors 

des réunions. Les animateurs profiteront de leurs moments de pause pour consulter 

leurs messages.  

• L’usage d’appareil type MP3 est également interdit en dehors des temps de pause. 

• Les pauses se feront de façon échelonnée de sorte qu’un nombre suffisant 

d’animateurs soient présents avec les enfants. L’animateur qui part en pause veillera 

à en informer ses collègues. 

 

Rôle du responsable sanitaire 

Le suivi sanitaire est assuré par l’équipe pédagogique au quotidien qui a suivi une formation 

PSC1 afin de réagir face à des situations de la vie quotidienne (malaise, traumatisme, perte de 

connaissance…) et d’assurer des soins basiques nécessaires aux enfants. Chaque groupe 

possède une trousse à pharmacie, dans lesquelles se trouve le nécessaire de soin. Des listes 

nominatives et confidentielles mentionnant les allergies des enfants et les contre-indications 

médicales sont à disposition dans le classeur. Après chaque soin administré, l’animateur 

soignant doit remplir le registre d’infirmerie situé dans la salle animateur (feuillet rouge) et 

donné une copie aux parents pour qu’il soit informé des soins promulgués. L’équipe doit 

vérifier avant chaque sortie le contenu des trousses et doit avertir la responsable si celles-ci 

ne sont pas complètes. Aucun membre de l’équipe n’est habilité à donner des médicaments 

à un enfant sans ordonnance et une autorisation de la famille donnant permission à l’équipe 

d’animation de donner des médicaments à l’enfant concerné. Si un enfant suit un traitement, 

il doit fournir une ordonnance ainsi qu’une autorisation des parents, la boite et la notice du 

médicament avec le nom et prénom de l’enfant indiqué dessus.  

 

Accueil d’enfants présentant une allergie  

En cas d’allergie, ou de régime alimentaire spécifique, un projet d’accueil individualisé (PAI) 

est mis en place avec la structure (trousse de soins d’urgence…). La responsable doit 

rencontrer individuellement les parents de l’enfant concerné afin qu’ils puissent donner les 

protocoles à suivre (fourni par un médecin, allergologue ou autre…). Les informations sont 

ensuite transmises à l’équipe d’animation lors de réunions. Les PAI sont laissés au sein de 
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l’accueil (placard derrière le bureau de la responsable) ou dans les sacs pour aller aux écoles 

et avoir le protocole sur soi en cas d’intervention nécessaire. Si la structure accueille des 

enfants présentant des troubles ou handicap plus importants, un accueil personnalisé serait 

évidemment proposé. La responsable rencontrera chaque parent et enfants et prendra le 

temps nécessaire pour les rassurer et comprendre le trouble ou le handicap de l’enfant et 

pour veiller à ce que tous les moyens soient mis en place, dans la mesure du possible, pour 

intégrer au mieux celui-ci.  

 

Accueil d’enfants en situation de handicap  

L’accueil d’enfants présentant un handicap moteur peut se faire car nos locaux et nos 

matériaux sont adaptés et accessibles en fauteuil. A l’extérieur nous avons une rampe d’accès 

et à l’intérieur des tables et des chaises réglables à leur niveau. 

L’accueil d’enfants présentant un handicap autre que moteur peut se faire sur la structure 

avec une préparation en amont lors d’un entretien avec la responsable et préparer les équipes 

éducatives afin de faciliter l’intégration de ces enfants au sein des groupes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ANIMATEUR EST SOUMIS AU SECRET PROFESSIONNEL ET A LA CONFIDENTIALITE. EN CAS 

DE SOUCI AVEC UN ENFANT, PARENT OU INTERVENANT IL DEVRA EN REFERER A LA 

DIRECTION ET UNIQUEMENT. 

  

 
 

Activités 

des 

mercredis 

Activités des 

vacances 

(ALSH) 

Restauration 

scolaire 

Activités 

périscolaires 
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5. Les activités 

 

Les activités sont des supports permettant d’atteindre les objectifs éducatifs. Elles doivent 

contribuer au développement physique, intellectuel et culturel de l’enfant. Les activités 

proposées devront apporter à l’enfant une découverte et une sensibilisation de son milieu de 

vie. 

Les activités sont adaptées en fonction des différents temps de la journée pour une prise en 

compte des rythmes de vie et des besoins des enfants. Une attention particulière est portée 

à chaque enfant afin de déceler ses besoins et ses envies. Les animateurs gèrent les différents 

espaces occupés par les enfants de façon autonome. 

Les enfants sont associés au choix des activités, aux règles de vie. La responsabilisation est 

recherchée dans l’utilisation du matériel (rangement, respect) et au moment du goûter : 

desserte et nettoyage. 

Les animateurs sont là pour intéresser les enfants mais ne doivent pas les obliger. Au cas où 

un enfant ne participe pas de façon régulière l’équipe d’animation informera les familles pour 

trouver des solutions. 

 

 

Les activités devront susciter chez l’enfant : 

• La découverte des sites, de nouvelles méthodes, de nouvelles règles 

• La découverte de leur environnement proche, des possibilités qui leur sont offertes à 

proximité 

• La sensibilisation au respect 

• L’acquisition de savoir-faire nécessaire à l’apprentissage de l’enfant 

• Les rencontres entre enfants 

 

Les activités devront permettre aux enfants de :  

• Découvrir un environnement différent du cadre de vie habituel : 

• Développer les activités de plein air 

• Développer la découverte de milieux différents 

• Développer des activités culturelles, physiques et sportives 

• Les enfants devront être associés à la programmation des activités quotidiennes. 
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Fonctionnement et déroulement de l’activité : 

• Les activités peuvent être proposées par l’animateur ou choisies par l’enfant. 

• Tout enfant qui commence une activité doit la terminer. 

• Avant de quitter l’atelier choisi, tout enfant est tenu de nettoyer et ranger le matériel 

utilisé. 

• Prévoir des tenues adaptées en fonction de la météo pour les activités, mais également 

pour celles dites salissantes ou sportives. 

• Les activités seront variées (activités manuelles, physiques, sorties) et tiendront 

compte de l’âge des enfants. 

• Les activités doivent être affichées pour informer les familles et le planning d’activités 

est consultable sur le site de l’Association ainsi qu’au centre. 
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III. L’accueil périscolaire 

 

Rappel des quotas d’encadrements : 

- 1 animateur pour 10 enfants pour les moins de 6 ans 

- 1 animateur pour 14 enfants pour les plus de 6 ans 

 

1. Périscolaire du midi – pause méridienne 

 

Jours : Lundi, mardi, jeudi et vendredi 

Heures : de 11h00 à 13h30 

3 Lieux : Maison de la Jeunesse / École élémentaire du Centre / Collège Charles Péguy de 

Wittelsheim et retour dans les écoles et à la Maison de la Jeunesse. 

 

Déroulement :  

Pour la prise en charge des enfants nous disposons de 4 bus et d’un minibus si besoin. 

• Le bus 1 s’occupe du groupe scolaire de l’école maternelle du Centre. 

• Le bus 2 s’occupe du groupe scolaire d’Amélie 1. 

• Le bus 3 s’occupe du groupe scolaire de Graffenwald. 

• Le bus 4 s’occupe de l’école maternelle et élémentaire d’Amélie 2. 

• La maternelle Langenzug est cherchée à pied 

• L’élémentaire du Centre reste sur place dans les locaux de l’école. 

 

La restauration à la Maison de la Jeunesse  

Sur ce site de restauration, nous accueillerons toutes les classes des écoles maternelles de 

Wittelsheim : Amélie 1, Amélie 2, Centre, Graffenwald et Langenzug. 

Prise en charge des enfants dans l’école maternelle de Langenzug. Déplacement à pied vers la 

Maison de la Jeunesse de Wittelsheim. Prise du repas puis activités libres avant le retour à 

l’école. 

Capacité d’accueil pour la restauration du midi : 90 / 100 places. 
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La restauration au Collège Péguy 

Sur ce site de restauration déjeuneront tous les enfants des écoles élémentaires Amélie 1, 

Amélie 2 et Graffenwald. 

Sur le site du collège Charles Péguy, les repas sont préparés sur place avec une équipe gérée 

par le collège. Les enfants qui mangent sur ce site mangent en self-service. Une fois le repas 

terminé, les enfants reprennent le bus et se dirigent vers leurs écoles respectives afin de 

participer à des temps animés et ludiques par les animateurs (jeux de coopération, atelier 

manuel/expression etc). 

Capacité d’accueil pour la restauration du midi : 90 places. 

 

La restauration à l’école du Centre 

Sur ce site de restauration nous accueillerons uniquement les enfants de l’école élémentaire 

du Centre. Les enfants mangent par classe et en 2 services afin de limiter le brassage des 

enfants. Le premier service est de 11h30 à 12h15 et le second de 12h15 à 13h. Entre les 

services, des temps animés sont proposés par les animateurs jusqu’au retour à l’école. 

Capacité d’accueil pour la restauration du midi : 80 places. 

 

2. Périscolaire du soir 

 

Jours : Lundi, mardi, jeudi et vendredi 

Heures : de 15h30 à 18h30 

Lieu : à la Maison de la Jeunesse 

Activités : Prise en charge à l’école et déplacement au périscolaire, à pied ou en bus selon les 

écoles. Arrivé au périscolaires, les enfants prennent le goûter. Chaque école est affectée à une 

salle du périscolaire. L’équipe encadrante propose des animations ludiques et variées aux 

enfants de 17h à 18h30. Les parents viennent chercher leurs enfants au plus tard à 18h30. 

Tout au long de l’année les animateurs proposent des activités telles que des initiations aux 

danses du monde, à la musique, des ateliers sportifs etc.  
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L’aide aux devoirs 

L’aide aux devoirs est ouverte à tous les enfants de tous niveaux scolaires. Etant donné le 

contexte sanitaire actuel, les enfants font leurs devoirs en autonomie car l’animateur doit 

gérer tout le groupe et ne peut pas s’occuper que des devoirs. 

IV. Accueils de loisirs des mercredis et des vacances scolaires 

 

Soucieux d’être à l’écoute des familles et de préserver le bien-être des enfants, l’équipe du 

périscolaire de la Maison de la Jeunesse met en œuvre des programmes d’activités attrayants 

et variés et s’efforce de répondre au maximum aux attentes des uns et des autres. L’accueil 

de loisirs se décline en deux temps : les mercredis et durant les vacances scolaires.  

 

Rappel des quotas d’encadrements : 

- 1 animateur pour 8 enfants pour les moins de 6 ans 

- 1 animateur pour 12 enfants pour les plus de 6 ans 

 

1. L’accueil du mercredi 

 

Dans le cadre de la nouvelle délégation de 

service public et afin de garantir une 

souplesse d’accueil maximale, les parents 

inscrivent leur enfant à l’aide d’un planning 

prévisionnel.  

Les enfants peuvent être accueillis à la 

demi-journée ou à la journée avec ou sans 

le repas de midi mais aussi que pour le 

repas  

Jour : mercredi 

Heures : de 8h00 à 18h30 

Lieu : 1 seul lieu d’accueil, au périscolaire de la Maison de la Jeunesse 

Effectifs maximum : 80 enfants accueillis sur 36 jours en moyenne. 
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Déroulement de l’accueil du mercredi : 

• La journée débute à 8h et arrivée échelonnée des enfants jusqu’à 9h30. 

• Temps d’activités en fonction d’un programme 9h30 – 12h00. 

• Temps du repas 12h – 13h00 (départ/arrivée des enfants 11h45-12h). Actuellement 2 

services sont mis en place pour éviter le brassage : un de 11h30 à 12h30 et un de 12h30 

à 13h30. 

• Temps d’activités libres 13h – 14h00 (départ/arrivée des enfants entre 13h45-14h). 

• Temps d’activités en fonction d’un programme 14h – 16h30. 

• Temps du goûter 16h30 – 17h. 

• Temps d’activités libres et départ échelonné des enfants 17h – 18h30. 

Pour les mercredis nous proposons une organisation avec un seul secteur 3-12 ans. 

 

 

Pour une sortie : 

Toute modification du planning doit être effectuée au minimum 48h à l’avance (soit le lundi 

avant midi de la semaine, dernier délai). 

En cas de désistement de dernière minute, la présentation d’un certificat médical sera 

nécessaire pour éviter la facturation. 

 

 

2. L’accueil des vacances scolaires 

 

Période: Février, Avril, Juillet/Août, Octobre 

Heures : de 8h00 à 18h30 

Lieu : 1 seul lieu d’accueil, au périscolaire de la Maison de la Jeunesse 

Effectifs maximum : 120 enfants accueillis sur 55 jours en moyenne 

Les inscriptions se déroulent de façon similaire à celles du mercredi : à l’aide d’un planning 

prévisionnel. Les enfants peuvent être accueillis à la journée, ou en demi-journée avec ou sans 

le repas de midi.  
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L’équipe d’animation propose ses activités autour d’un thème qui sera le fil conducteur de 

tous les accueils de loisirs de l’année. Cette année le thème choisi par l’équipe est : « Le 

Voyage autour du Monde ». 

 

• En octobre, nous voyagerons en Irlande et Ecosse 

• En février, nous voyagerons dans les pays froids du Canada et de la Russie 

• En avril, nous voyagerons 

• En juillet / août, nous voyagerons dans les pays chauds 

D’année en année, le thème évolue pour s’adapter aux envies des enfants. 

 

Les dates d’inscription pour les prochaines vacances sont les suivantes : 

• A partir du lundi 11 octobre 2021 pour les vacances d’Automne (du lundi 25 octobre 

au vendredi 29 octobre 2022). 

• A partir du lundi 17 janvier 2022 pour les vacances d’Hiver (du lundi 7 février au 

vendredi 18 février 2022). 

• A partir du lundi 21 mars 2022 pour les vacances de Printemps (du lundi 11 avril au 

vendredi 22 avril 2022). 

• A partir du lundi 13 juin 2022 pour les vacances d’Eté qui débuteront le vendredi 

 8 juillet 2022. 

Dates susceptibles d’être modifiées, n’hésitez pas à consulter notre site internet pour vous 

tenir informé. 

 

Toute modification du planning doit être consignée 

sur le document préalablement signé par les parents. 

Nous nous efforçons d’accueillir le maximum 

d’enfants tout en respectant la législation 

d’encadrement en vigueur. En cas de désistement de 

dernière minute, la présentation d’un certificat 

médical sera nécessaire pour éviter la facturation 

ainsi qu’un appel téléphonique au secrétariat afin de 

prévenir de l’absence. 

Une fois le planning réservé, il sera enregistré et facturé même en cas d’absence (sauf 

exception). 
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Par ailleurs une liste d’inscription spécifique à chaque sortie est ouverte pour tenir compte 

des capacités d’accueil du bus, en fonction des normes d’encadrement, enfants et animateurs 

(variables selon l’âge des enfants et l’activité choisie). 

Les enfants inscrits sur liste d’attente seront avisés, en fonction de leur ordre d’inscription, 

des places rendues éventuellement vacantes à ces sorties.  
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3. La journée type d’un enfant en accueil de loisirs 

 

Le moment de la vie 
quotidienne 

Enfants Animateurs Spécificités 

Accueil du matin et 
temps libre 
 
 
 
 
8H00-9H20 

Arrivée 
échelonnée : 
Accueil, jeux, 
dessins, animettes, 
etc. 
+ 
Petit déjeuner 
proposé Le premier 
jour de la semaine 
de 8H10-9H00  

Recevoir les enfants dans la 
salle et proposer d‘aller dans 
la cour. 
Préparer le matériel pour 
l’activité du matin. 

3-5 : Possibilité 
d’aller en salle de 
motricité. 

Rangement 
9H20-9H30 

Ranger le matériel 
utilisé. 

Ranger le matériel utilisé et 
faire rentrer les enfants afin 
de les rassembler. 

 

Accueil animé 
+ 
Présentation 
activités 
9H30-9H45 

Présents dans la 
salle, assis et à 
l’écoute ou 
extérieur  

Pour l’accueil animé les 
animateurs font le choix entre 
défis, danse et autres pour 
présenter les activités 
Compter les enfants et 
vérifier la feuille de présence. 
Présenter son atelier de façon 
ludique (sensibilisation) et 
possibilité de montrer un 
modèle. 

 

Animation et 
rangement 
 

 
 
9H45-11h45 

Chaque groupe 
rejoint son lieu 
d’animation avec 
son animateur. 

Il est en activité et doit 
s’occuper de son groupe 
jusqu’au repas. Il est 
important de vérifier que les 
enfants ne trainent pas dans 
les couloirs, toilettes ou 
autres salles et de savoir où 
sont tous les enfants. Il faut 
également connaître le 
nombre d’enfants inscrits en 
activité. 
A la fin de l’activité, procéder 
au rangement avec les 
enfants. 

3-5 : Retour au 
calme de 11h à 
11h30 
6-12 : 12h avec un 
retour au calme 
de 12h à 12h30  

Hygiène 
11H45-12H00 

Passage aux 
toilettes et lavage 
des mains. 

Surveillance des toilettes. 
3-5 : l’animateur 
prévu prépare les 
lits pour la sieste. 
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Repas 

 
12H00-13H00 

Repas : mange à 
son rythme, essaie 
de faire seul. 
Ne se lève pas de 
table. 

Présence, échanges, aide, 
intervention. 
Chercher les plats et 
débarrasser.  

Pendant les 
vacances 
scolaires les 3-5 
ans mangent de 
11h30 à 12h30 et 
les 6-12 ans de 
12h30 à 13h30 

Temps libre 
13H00-14H00 
Rangement 

Jeux, dessins, cour, 
etc. 
Arrivée des enfants 
de l’après-midi à 
partir de 13H50 
(hors jours de 
sorties). 

Sont répartis dans les salles et 
dans la cour et jouent avec les 
enfants. Accueil des enfants, 
rassemblement et pointage. 

3-5 : Sieste pour 
les plus petits et 
les enfants 
fatigués qui 
seront ensuite 
réveillés à 15H30. 

 
Présentation 
activités 
14h-14h15 

Présents dans la 
salle, assis et à 
l’écoute ou en 
extérieur 

Pour l’accueil animé les 
animateurs font le choix entre 
défis, danse et autres pour 
présenter les activités 
Compter les enfants et 
vérifier la feuille de présence. 
Présenter son atelier de façon 
ludique (sensibilisation) et 
peut montrer un modèle. 

 

Animation et 
rangement 
14H15-16H25 

Chaque groupe 
rejoint son lieu 
d’animation avec 
son animateur. 

Il est en activité et doit 
s’occuper de son groupe 
jusqu’au goûter. Il est 
important de vérifier que les 
enfants ne trainent pas dans 
les couloirs, toilettes ou 
autres salles et de savoir où 
sont tous les enfants. Il faut 
également connaitre le 
nombre d’enfants que j’ai en 
activité. 
A la fin de l’activité, procéder 
au rangement avec les 
enfants. 

 

Hygiène 
16H25-16H30 

Passage aux 
toilettes et lavage 
des mains. 

Surveillance des toilettes.  

Goûter 

 
16H00-17H00 

Assis à table ou à 
l’extérieur  

Présence, échanges, aide, 
intervention.  

3-5 : Goûter 
échelonné à partir 
de 16h. 
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Temps libre et 
accueil des parents 
 
17H00-18H30 

Des animettes 
seront proposées 
en salle. 
Départ échelonné. 

Proposer des animettes. 
Etre présent auprès des 
enfants. 
Animateur d’accueil doit être 
à son poste à partir de 17H00. 

 

 

 

4. Les déplacements 

 

Une seule législation : Le code de la route 

Les animateurs (rices) donneront fréquemment des consignes de sécurité. 

En fonction des besoins, les déplacements se font à pied, minibus, en bus ou en VTT. Pour la 

sécurité des enfants, les animateurs sont munis d’un gilet de sécurité jaune et se placent en 

avant et en arrière du groupe. 

A chaque sortie du centre, les animateurs s’assurent d’avoir leur gilet jaune, la liste des 

enfants, les fiches sanitaires, une trousse pharmacie et un téléphone. 

 

 

Rôle et responsabilités du chef de convoi 

 

   

Un chef de convoi (ou un responsable par école à chercher en périscolaire) est désigné par 
l'organisateur ou le directeur du séjour, il est responsable - par délégation - du convoyage. À ce titre, il 
doit s’assurer de la conformité du transport et veiller à son bon déroulement. Il communique 
régulièrement avec le chauffeur et doit - si nécessaire - lui rappeler la réglementation (respect du code 
de la route, vitesse maximale, heure et amplitude de conduite, fatigue du conducteur, etc.). 
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AVANT LE DÉPART 

PENDANT LE TRANSPORT 

    

✔ Avoir pris connaissance de la législation 
relative à l’accompagnement des groupes 
d’enfants en ACM. 

✔ Avoir pris connaissance du contrat 
organisateur/transporteur. 

✔ Être en possession de la liste nominative des 
passagers (en double exemplaire dont l'un est à 
remettre à l’organisateur ou au directeur) et de la 
législation relative au voyage (confiée par 
l’organisateur). 

✔ Pointer les enfants présents au départ / après 
chaque arrêt du car. 

✔ Informer l’équipe du nombre d'enfants et des 
règles à respecter. 

  
✔ Rappeler les consignes en cas 
d’accident ou d’incendie ainsi que les 
recommandations aux enfants pour le 
bon déroulement du voyage. 

✔ Veiller à ce que les enfants 
soient correctement assis durant le 
trajet et portent leur ceinture de 
sécurité.  

✔ Veiller à ce qu’aucun sac 
n'encombre l’allée centrale du car. 

✔ Veiller à placer un animateur près 
de chaque issue de secours. 
 
Référence : circulaire n° 83-20 b du 25 
janvier 1983 

 

 

En minibus :  

Les minibus disposent de 8 places assises plus le chauffeur. Ainsi 

chaque minibus contiendra 8 enfants, 6 enfants assis derrière et 

2 à l’avant aux côtés du chauffeur. Ces 2 enfants seront les 

enfants les plus âgés. 

Un itinéraire sera détenu par chaque conducteur et ainsi que la 

liste des enfants présents ce jour-ci. 

Une copie de cet itinéraire sera laissée à la direction du centre avant le départ. 

Les minibus seront équipés à l’avant et à l’arrière d’un panneau de signalisation « transport 

d’enfants ». 

Les chauffeurs des minibus devront se conformer au code de la route et le respecter 

notamment concernant les petites infractions que sont :  

• pas de téléphone au volant (ni en activité),  

• ne pas rouler en tongs mais en chaussures fermées,  

• veiller à ce que tous les enfants soient bien attachés avant de rouler. 
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Penser à toujours avoir son itinéraire de route sur soi et que les 

panneaux de signalisation « transport d’enfant » soient bien 

présents à l’avant et à l’arrière du minibus. 

Pensez à nettoyer le minibus et à refaire le plein si besoin. 

 

 

A pied :  

S’il n’y a pas de trottoir ou de bas-côté aménagé, il faut obligatoirement marcher à gauche sur 

la chaussée.  

Pour traverser, il faut utiliser les passages pour piétons et attendre que le feu soit au vert, 

resserrer le groupe et deux animateurs (trices) se mettent de part et d’autre de chaque voie 

pour arrêter les véhicules.  

Un animateur (trice) à l’avant du groupe, un animateur (trice) à l’arrière du groupe, côté route 

pour protéger le groupe. 

 

Pour tous les trajets en minibus, vtt, rollers, randonnée ou à pied une liste des enfants ainsi 

qu’un itinéraire sera remis à la direction. 

V. Evaluation sur le projet pédagogique 

 

A quoi sert l’évaluation ? 

L’évaluation est une démarche qui vise à donner de la valeur, prendre du recul, émettre un 
constat sur une situation, et prendre des décisions, au regard des objectifs de départ et des 
finalités de l’action. 

Evaluer c’est mesurer le chemin parcouru pour progresser, réajuster, mettre en cohérence. 
L’évaluation est un outil au service de la démarche de progrès qui s’inscrit dans le souci de 
l’amélioration continue de nos actions. C’est aussi un outil de clarification et de valorisation 
auprès des partenaires. 

Quoi évaluer ? 

• Les objectifs 

• L’équipe 

• Le fonctionnement 

• L’évolution des enfants 
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• Notre pratique (technique et pédagogie) 

• Les innovations / changements 

• La satisfaction (équipe, public) 

• Les relations (avec parents, enfants, partenaires ou intervenants) 

 

Qui évaluera ? 

 

• L’équipe d’animation : lors des temps de réunion ou au moment de l’évaluation des 

fiches pédagogiques mais aussi lors des auto-évaluations de chaque animateur, lors 

des entretiens individuels… 

• Les enfants : Lors des temps de forums ou tout autre moment où ils pourront 

s’exprimer. 

• Les parents : Lors des discussions, des activités/soirées parents-enfants et par des 

sondages écrits (enquêtes de satisfactions…). 

Quand ?  

• Au début : partir d’un constat et évaluer l’action à mener. 

• Pendant : Plusieurs évaluations intermédiaires sont nécessaires pour situer soit la 

progression soit la digression par rapport aux objectifs fixés. 

• A la fin : bilan final de ce qui a fonctionné ou non. 

 

Par quels moyens ?  

• Des questionnaires, QCM, enquêtes… 

• Des grilles d’évaluation répondant aux objectifs. 

• Communication : lors des temps de réunions, prépas etc. 

Evaluation des objectifs 

➢ La pertinence de l’action : les objectifs sont-ils adaptés au contexte ? au public ? aux 

problèmes posés ? 

➢ L’efficacité de l’action : les objectifs sont-ils atteints ? dans quelle proportion ? les 

difficultés rencontrées ? les solutions ont-elles été efficaces ? adaptées ? pourquoi ? 

➢ L’efficience : comparer les effets obtenus avec les moyens engagés ? 

➢ L’utilité : constat à un impact auprès du public  

➢ La Cohérence : les projets avaient-ils du sens ? 

 

Evaluation de l’équipe d’animation ? 

➢ Aspect relationnel   

L’équipe a-t-elle su être à l'écoute des enfants ?  
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Les rythmes, besoins et désirs des enfants ont-ils été satisfaits ? 

Leurs réalisations sont-elles valorisées ?  

L’équipe a-t-elle su accueillir, informer, dialoguer, être disponible avec les parents ?  

Chaque animateur a-t-il pu et su s'exprimer avec les autres membres de l'équipe en proposant 

ses idées et les défendant, en acceptant les critiques, en étant à l'écoute dans le respect et la 

tolérance ?  

Chaque animateur a-t-il travaillé avec un réel savoir vivre en collectivité dans le respect des 

exigences citées plus haut ?  

Chaque animateur a-t-il été enthousiaste, dynamique et volontaire ? 

 

➢ Aspect pédagogique  

L'équipe travaille-t-elle en cohérence avec le projet pédagogique ? 

L'équipe a-t-elle su mettre en place des projets d'animation ?   

A-t-elle fait preuve de créativité et d'imagination ?  

Les projets ont-ils été menés dans la dynamique d'un travail d'équipe ?  

L'équipe a-t-elle su s'adapter au public et aux situations ? 

Chaque animateur a-t-il été en capacité d'évaluer ses actions et d'auto-formation ?   

Chaque animateur a-t-il été capable d'autonomie et d'esprit d'initiatives ? 

Les projets sont-ils le fruit d'un travail d'équipe ? 

Les activités proposées répondent-elles aux besoins et envies des enfants, aux demandes des 

parents ? 

Les moyens mis en œuvre sont-ils pertinents et adaptés ? 

 

VI. Conclusion 

 

Finalités de l’AL  

L’équipe d’animation s’engage à favoriser une offre d’animations et d’activités de qualité à 

travers un travail rigoureux et motivé. Pour cela, les animateurs disposent de temps de 

réunion pour préparer les activités et l’organisation et surtout ils se doivent d’anticiper et de 

s’adapter. 

Les animateurs axent leur projet autour de l’environnement de l’enfant au travers des 

découvertes multiples ainsi qu’à travers le respect en général. Ainsi l’enfant se développe et 

se construit une identité d’éco citoyen. Les animateurs s’engagent à être cohérents dans leur 

discours et se doivent de répondre aux besoins des enfants. L’enfant est acteur du 

fonctionnement de son centre. 
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Le bien-être de l’enfant est placé au cœur des animations et des projets ; son rythme de vie 

et ses envies sont respectés. Les animateurs veilleront aux rythmes des journées suivant les 

périodes ou leur ressenti. 

L’apprentissage quel qu’il soit se fera de manière ludique à travers le jeu. Les animateurs 

s’engagent à travers leur planning d’animation à faire évoluer les enfants, leur permettre 

d’exprimer leurs opinions et de faire connaitre et respecter les droits et devoirs des enfants. 

Ils favoriseront la créativité mais aussi le « vivre ensemble » à travers l’apprentissage des 

règles de vie en collectivité. 

Une attention particulière sera portée au respect dans son ensemble, que ce soit matériel, 

humain, vestimentaire…. A travers le respect des règles de vie, l’enfant assimilera les notions 

d’un citoyen à l’échelle de l’accueil de loisirs. 

L’accueil de loisirs est un lieu de rencontres, d’échanges et d’enrichissement des valeurs. Un 

espace où l’enfant prendra le temps de se détendre, de découvrir, d’entreprendre, 

d’expérimenter. Une structure d’accueil ouverte à tous, dans la détente et la gaité, où l’on 

respectera le rythme de chacun.   

 

Toute personne qui franchira la porte de la structure doit avoir envie d’y revenir. 

 

 

 

VII. ANNEXES 

Vie quotidienne : Les règles de vie / sanction 

Législation et sécurité : Contenu d’une trousse de secours en ACM et des activités 
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Vie quotidienne : Les règles de vie / sanction 

 

REGLES DE VIE 

Plusieurs conditions sont nécessaires pour fonder un groupe et le faire durer : les règles de vie en font 

parties. Les règles explicitent les droits et devoirs de chacun afin de garantir une organisation harmonieuse 

de la vie collective. Aucun groupe humain ne peut vivre sans cadre. 

 

 

  

PLUSIEURS CATEGORIES DE REGLES 

 

Il y a les règles légales (lois sociales) : Elles sont inscrites dans le code 

civil et le code pénal et bien sûr : « nul n’est censé ignorer la loi ». La 

réglementation des accueils collectifs de mineurs fait partie de ses 

règles qui sont non négociables. 

 

Il y a les règles légitimes :  

Elles font parties du règlement interne d’une structure. Ce sont les 

règles de vie. C’est un cadre de fonctionnement que l’on va énoncer 

afin de garantir à chacun un espace de liberté au sein des contraintes 

liées à la vie collective et à l’environnement. Ces règles peuvent être 

également écrites et facilement modifiées en cas de besoin. 

 

Un animateur (référent du groupe), doit impérativement travailler 

avec son groupe sur les règles de vie (il aura au préalable, en réunion 

d’équipe, élaboré les points négociables et non négociables : 

l’équipe pédagogique doit s’accorder. Même si chacun a son propre 

style, chacun doit respecter le cadre et le fonctionnement défini 

pour l’organisation du centre). 

On appelle ce temps d’activité avec le groupe « moment 

fondateur du groupe » car il va matérialiser sa naissance. 

L’animateur va construire avec son groupe un système de 

repères lors d’un moment formel.  

 

Ce n’est sûrement pas du temps perdu ! 

Ces règles de vie doivent être : 

• Elaborées en concertation avec les 

mineurs (en considérant leurs 

objectifs, leurs attentes dans la 

mesure où ils correspondent au 

cadre non négociable et aux 

contraintes de l’environnement), 

simples/claires et adaptées. 

• Comprises et admises (pour qu’elles 

soient respectées). 

• Appliquées à tous, de façon 

identique et permanente, 

• Rappelées à tous en terme positifs 

(elles sont un allié au 

fonctionnement d’un groupe). 

• Evaluées avec le groupe lors de 

moments de régulation (un 

réajustement est peut-être 

nécessaire. Elles sont peut-être    

inadaptées, trop nombreuses, trop 

vagues…). 

Il existe aussi des règles implicites au sein des 

groupes (exemple : type d’humour, de contacts, de 

vocabulaire…). Face à ces règles, l’animateur doit 

être vigilant : il ne faudrait pas que ces règles 

marginalisent une ou plusieurs personnes qui ne les 

respecteraient pas. Chacun dans un groupe est 

différent, avec ses propres limites, et son cadre de 

références. 
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L’animateur doit réfléchir à la sanction qu’il va donner pour : 

 

• Respecter la personne à qui elle est destinée (elle n’est ni blessante, ni vexante, ça n’est pas une 

corvée, un châtiment corporel ou une privation. Parfois on veut juste se faire respecter en  

« marquant le coup » parce qu’on se sent débordé et qu’on a peur que son autorité ne soit pas 

reconnue. Cela nous amène souvent à choisir une sanction de manière affective sans mesurer les 

conséquences pour la personne)  

 

• Que celle-ci soit proportionnelle à la faute commise (gravité) 

 

 

• Que celle-ci soit justifiée, expliquée par celui qui la donne à celui qui la reçoit  

 

 

• Que celle-ci soit juste, appliquée de façon identique dans des circonstances semblables. 

La sanction 

Elle intervient lorsqu’une personne a transgressé 

une ou plusieurs règles. C’est l’animateur qui 

détermine la sanction ; celle-ci a pour but de faire 

comprendre sa faute à la personne et lui permettre 

ainsi de réintégrer sa place dans le groupe. 



Page 33 sur 37 
 

 
 

Législation et sécurité : contenu d’une trousse de secours en ACM  

 

Numéros en cas d’urgence : (Voir fiche trousse de secours) 

• le centre, le Directeur ; 

• les services de secours (Pompiers, SAMU, Police, Centre anti-poisons) ; 

• un moyen de communication (argent, carte téléphonique…). 

 

 

 

Désinfection : 

• Antiseptique mouillant, non coloré ; 

• Compresses stériles ; 

• Pansements ; 

• Sparadrap ; 

• Gants en latex ou en Vinyle (Attention aux allergies), à usage unique ; 

• Gel antiseptique pour mains (si pas de point d’eau pour se laver les mains) 

 

Maintien : 

• Tissu blanc, propre dans un sac ; 

• Bande de gaz ; 

• Bande élastique ; 

• Epingles à nourrice ; 

• Elastoplaste® (éviter les échauffements aux pieds pendant les randonnées) 

 

Autres : 

• Ciseaux à bouts ronds ; 

• Pince à échardes ; 

• Mouchoirs en papier ; 

• Sucre (hypoglycémie) ; 

• Papier et crayon (noter les soins et tracer les piqûres) ; 

• Couverture de survie ; 

• Crème solaire. 

 

DAE (Défibrillateur 

Automatique 

Externe) le plus 

proche, au stade de 

l’ASCA (salle Albouy) 



Page 34 sur 37 
 

 
 

 

Référent sanitaire 

L’équipe d’animation se forme chaque année au PSC1, tous les animateurs sont à même de pratiquer de la 

« bobologie », en cas d’accident plus important ou en cas de doute dans tous les cas il sera privilégié 

d’appeler le parent. La responsable périscolaire est désignée à l’année pour suivre le stock et l’état de la 

pharmacie située en salle d’animateurs. Par contre, chaque animateur est responsable de la trousse de 

secours qu’il emportera lors de ses déplacements : à lui de vérifier avant de quitter la MJ si elle est complète 

ainsi que les dates de validité des produits. 

 

Gestion des petits bobos :  

Chaque animateur est habilité à soigner les enfants. Il faut avant tout dédramatiser la situation par l’humour, 

le jeu. Les mains doivent être désinfectées avant toute manipulation. Du gel antibactérien et des gants 

jetables sont à leur disposition. Après les soins, l’animateur remplit rigoureusement le cahier d’infirmerie et 

veillera à jeter compresses, emballage de pansements, gants … en structure comme en sortie. 

 

Législation et sécurité : des activités 

Les conditions de mise en œuvre des activités plus spécifiques 

Les activités piscine 

Taux d’encadrement :  

• 1 animateur dans l’eau pour 5 enfants de moins de 6 ans. 

• 1 animateur dans l’eau pour 8 enfants de plus de 6 ans. 

• Un maximum de 20 enfants de moins de 6 ans dans le bassin en même temps. 

• Un maximum de 40 enfants de 6 à 15 ans dans le bassin en même temps. 

• Au toboggan : 1 animateur en haut du toboggan et 1 en bas à la réception des enfants. 

 

ETRE VIGILANT, LE MILIEU AQUATIQUE COMPORTE DES DANGERS !!! SURVEILLER LES ENFANTS 

Avant de partir pour l’activité l’animateur surveillant de baignade remplira : 

• « la feuille de piscine » de tous les groupes et après validation par la direction, les distribuera aux 

animateurs présents ce jour. Il veillera à conserver une copie de tous les groupes et à y laisser une 

copie dans le classeur de sortie au centre. A l’arrivée à la piscine il devra aussi se munir d’une copie 

pour le maître-nageur. 

• Les fiches de piscines contenant les groupes d’enfants devront être signées par tous les animateurs 

et seront remises au maître-nageur avant la mise à l’eau des enfants. 
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• Mettra les maillots de bain avant le départ à la piscine. Faire passer les enfants aux WC par groupe 

pour se changer. 

Il faudra prévoir et vérifier avant le départ pour l’activité que les enfants aient 

bien :         

• la serviette 

• le maillot de bain  

• des brassards (obligatoires pour les 3-5 ans) 

• leur repas  

• crème solaire  

• un change 

• un bonnet de bain 

• un chapeau de soleil 

• une gourde ou une bouteille d’eau. 

Lors de l’activité il faudra régulièrement compter les enfants et être d’une vigilance maximum. 

• Leur faire un test de nage pour savoir s’ils savent nager, rééquilibre les groupes si besoin éviter de 

mélanger les nageurs et les non-nageurs. 

• Surveiller les enfants 

• Proposer des jeux, activités (attention aux jeux de plein air) 

• Voir ceux qui savent nager ou pas (effectuer des tests simples) 

• Doucher les enfants avant et après la piscine 

• Regrouper les sacs 

• Ne pas laisser les sacs en plein soleil et prendre le repas dans un coin ombragé et abrité 

• Faire attention aux guêpes, abeilles, tiques…. 

• Faire un temps calme après le repas (1 heure). 

• Laisser les lieux propres. (Bonne image du Centre à la fin). 

LES ANIMATEURS DOIVENT ENCADRER LES ENFANTS DANS L’EAU. 

POUR LES PETITS BESOINS EFFECTUER DES NAVETTES (ROULEMENT PAR GROUPE). 

Concernant les activités sportives et nautiques : 

Afin de pratiquer des activités nautiques en toute sécurité et en tout confort il sera demandé aux enfants de 

réaliser un test d’aisance aquatique en piscine validé par un maître-nageur. 

• Départ plongé ou seau dans l’eau 

• Nager 25m 

• Franchir une ligne d’eau ou passer sous un objet flottant 

• Rester 5 secondes en sustentation 

• Réaliser une flottaison 5 secondes sur le dos 
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Lors de l’inscription et de la constitution du dossier de l’enfant il sera demandé de fournir diverses pièces 

attestant que l’enfant est apte pour les activités sportives et ne dispose d’aucune contre-indication 

médicale : 

Le test d’aisance aquatique (excepté pour les enfants qui ne sont pas inscrit en activité piscine, hydro 

speed…) 

Ne faire l'objet d'aucune contre-indication médicale : certificat médical d’aptitude à tous les sports 

Être assuré tant en responsabilité civile qu'en assurance de personnes : attestation civile annuelle. 

 

Les travaux manuels 

• Avoir déjà fait les travaux : Modèles 

PEDAGOGIQUES ou Fiches techniques. 

• Adapter l’activité par rapport à l’âge 

• Proposer plusieurs modèles (préparés à l’avance)  

• Gérer le temps et le matériel (pas de gaspillage) 

• Préparer le matériel la veille (cutter interdit lors de 

l’activité) 

• Ranger et nettoyer avec les enfants (peinture tabliers), 

monter les chaises 

• Ranger et remettre le matériel à sa place (pinceaux 

nettoyés, les poils vers le haut). 

• Nettoyer la salle (sol + table + chaises) 

 

Les jeux 

• Expliquer la règle du jeu  

• Le préparer à l’avance 

• Meneur de jeux : explications etc... 

• Savoir proposer des jeux, intérieurs, extérieurs, dans tous 

les cas (petits jeux) 

• Grands Jeux : Prévoir un début une fin et une intrigue 

• Des étapes : questions-réponses, petits jeux, charades… 
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Le repas 

Avant le repas 

• Passage aux toilettes 

• Ne pas donner le pain en premier (servi avec l’entrée) 

• Faire goûter tous les aliments 

• Servir les enfants d’abord 

• Un animateur par table 

• Tout le monde sert ou aide les enfants à se servir. 

• Couper la viande aux petits 

• Ne pas jouer avec la nourriture 

• Les enfants doivent rester assis 

• Montrer l’exemple à table 

• Adulte : aide à débarrasser, nettoyer la table, mettre toutes les assiettes en bout de table, les 

couverts dans le bac et les déchets alimentaires regroupés. 

 

Après le repas 

• De 13h à 14h, s’il n’y a pas de sortie, un temps calme par groupe selon la disponibilité des animateurs. 

• Les enfants de 3-5ans inscrits sur la liste « sieste » devront la faire, les autres enfants ne faisant pas 

la sieste seront en activité temps calme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


