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Eté 2021 

 
 L'accueil de Loisirs de Rieux, est organisé par la commune de Rieux. Les enfants, 

prioritairement de Rieux, âgés de 3 à 11 ans, sont accueillis dans les locaux de la Recreoz, 

salle enfance inaugurée fin 2016. L'agrément délivré par la DDCS (Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale) nous accorde une ouverture maximum pour 60 

enfants, avec l'équipe d'encadrement adéquate (BAFD, BAFA et stagiaires BAFA). 

 

 

 Ce projet pédagogique permet à l'équipe d'animation de prendre connaissance de 

l'orientation et de la vie de l'Accueil de Loisirs. Mais comme pour les animateurs, ce 

document doit être accessible à toutes les familles, et toutes personnes désireuses de 

connaître la vie du centre. 
 

 

 

 

Le projet éducatif 
 

 
 L'accueil Collectif de Mineurs Recreoz, a pour but de proposer aux enfants des 

programmes d'animation ludique, pédagogique et éducative, et de socialiser ces enfants 

autour de temps de loisirs. 

 

■ Proposer un cadre contribuant au développement social et personnel de l'enfant, 

complémentaires aux institutions existantes (famille, école, …) 

 

■ Amener la structure de loisirs comme un espace d'émancipation et d'expérimentation, 

en considérant l'enfant en tant qu'individu à part entière 

 

■ Socialiser l'enfant par la vie de groupe et dans le groupe en favorisant les différents 

modes d'expressions (individuelles, collectives, culturelles, artistiques, sportives, …) 

 

 



 

Le projet pédagogique 
 

 La démarche de l'organisateur, de la direction, de l'équipe d'animation et de la 

commission enfance s'articule autour de 3 grands axes, eux-mêmes déclinés en 4 grandes 

lignes : 

 

 

Apprendre la vie en collectivité, tout en développant l'autonomie et la responsabilité 

 

➢ Participer à la vie du groupe 

➢ Favoriser le partage et l'entraide 

➢ Solliciter les enfants dans la réalisation de tâches relevant des activités  

➢ Sensibiliser au respect et à l'écoute des autres 

➢ Permettre l'intégration d'enfants en situation de handicap 

➢ Proposer des séjours et des mini camps 

 

Favoriser l'ouverture et la découverte 

 

➢ Proposer des activités « équilibrées »: manuelles, sportives, culturelles 

➢ Solliciter des intervenants extérieurs et diplômés 

➢ Développer des liens intercommunaux 

➢ Participer à la vie locale, associative (Domicile partagé, médiathèque, ...) 

➢ Sensibiliser les enfants à leur environnement 

➢ Susciter sa curiosité (faire de la sensibilisation en amont des activités) 

➢ Proposer des activités ouvertes sur le monde 

 

 

Proposer un climat de vacances et de loisirs 

 

➢ Respecter le rythme des enfants 

➢ Être à l'écoute de leurs besoins, de leurs envies 

➢ Favoriser le jeu, l'amusement, la convivialité 

➢ Impliquer les enfants dans la réalisation du programme via une Boîte à idées 

 

 

Inciter les familles à participer à la vie du centre 

 

➢ Privilégiant et préparant le temps d'accueil 

➢ Proposer des outils favorisant l’implication des familles (mailing, Facebook…) 

➢ Se rendre disponible aux familles 

 

 

 

 

 



Le fonctionnement 

 
 
7h30 à 9h00 : L'accueil 
  

 Les animateurs présents accueillent les enfants et les familles. Ils pointent l’heure d’arrivée des 

enfants sur les documents disponibles à cet effet. (L’accueil est échelonné. Prise de température de 

chaque enfant, suivi d’un lavage de mains, avant que celui-ci n’entre dans les espaces d’activités, zone 

d’attente à l’extérieure signalée par des marquages au sol) 

 Durant ces temps d’accueils et après le départ des familles, des jeux sont à disposition des 

enfants, ainsi que de petites activités (coloriages, origami, pâte à modeler, …) pour qu'ils puissent jouer, 

découvrir en présence d'un animateur. 

 

 

9h00: Le rassemblement + Atelier « Bonjour » 

  
 Ce temps, réunissant l'équipe d'animation et tous les enfants, permettent de présenter chacun, 

et autour d’une danse, d’un chant, d’une comptine ou d’un petit jeu, d’apprendre à se connaitre afin de 

susciter la cohésion de groupe. C’est aussi un rituel important pour les plus jeunes, pour leur signifier que 

la journée d’ALSH commence. Ce temps se déroule de 9h15 à 9h30. 

 A la suite de l’atelier « bonjour », on expose aux enfants le déroulement de la journée, on répond 

à leurs interrogations et on échange ensemble sur les règles essentielles de vie en collectivité. (Chaque 

début de semaine, un rappel des conditions sanitaires sera réalisé : distanciation, lavage des mains, port 

du masque, …) 

 

  

9h30 à 11h45 / 14h30 à 15h45: Les activités 
  
 Il est proposé aux enfants, en fonction de leurs âges, de leurs besoins, plusieurs 

ateliers/activités/animations. Les ateliers une fois terminés sont suivis d'un temps de rangement et de 

ménage, réalisé par les enfants et les animateurs. (Désinfection des zones les plus touchées). 

 

 

12h00: Le repas 

  
 Les repas se prennent sur le lieu de la cantine municipale. Durant les petites vacances et les 

vacances d'été, ils sont préparés par des agents techniques, employés par la commune, de même que les 

pique-nique lors des sorties.  

 Avant le repas, l'équipe d'animation, veille à l'hygiène et à son bon déroulement. Les enfants sont 

tenus de se laver les mains et d'aller aux toilettes avant le début du repas, afin de ne pas gêner le service 

qui suivra. 

 

Il nous semble important que les enfants goutent toute sorte d'aliments, malgré tout, l'équipe 

ne souhaite pas les contraindre. Il est nécessaire que le repas reste un moment de partage, convivial, 

qui permette le dialogue. Il est demandé aux enfants d'aider à desservir les tables. De même, qu'ils 

aident au rangement et au ménage, chacun à leur manière. Pour cela, nous sollicitons chaque jour un 

groupe d’enfants. 

 

  



 

13h45: Temps calme ou Temps libre 

  
 Pour les plus jeunes, quotidiennement, il est proposé un temps calme, un temps de sieste ; ce 

temps n'est pas obligatoire, sauf s'il correspond à un souhait émis par la famille et/ou par l’enfant. Il 

est demandé dans ce cas de prévoir le doudou, si l’enfant en a un. 

 Pour les plus grands, il est proposé plutôt un temps calme mais libre, avec des propositions 

d'activités plus adaptées à ce moment de la journée : temps de lecture, écoute d'une histoire, séance de 

yoga, relaxation…. Ensuite, les grands peuvent reprendre le cours des activités proposées. 

 

 

14h30 – 15h45 : Les Activités 

 

Cf « les activités » ci-dessus 

 

16h00: Le Goûter 

 
 Il est important de ne pas oublier la réalisation du repas témoin et de quotidiennement 

répertorier les emballages dans le contenant de traçabilité prévu à cet effet. 

 

 

17h00 à 18h30: Départ 

  
 Le départ des enfants ainsi que l'heure correspondante, sera là encore noté par les animateurs 

présents. Il est important que chaque animateur soit vigilant, afin que les adultes autorisés à récupérer 

l'enfant soient bien ceux présents. Tous comme les arrivées le matin, les départs sont échelonnés. 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis la crise sanitaire due au Covid-19, le déroulé de la journée reste identique, mais les d 

groupes d’âge d’enfants sont séparés tout au long de la journée d’accueil, afin d’éviter tout 

brassage. Certaines pratiques ont dû évoluées ou carrément être temporairement arrêtées. 

Le quotidien des enfants à l’Accueil de Loisirs devant répondre aux préconisations sanitaires, 

les activités sont aménagées et pensées pour respecter ces différentes règles (distanciation, 

possibilité d’un point d’eau à proximité, pas de brassage, etc.) 

En outre, durant cette période aucune personne extérieure à l’équipe d’animation ou à l’équipe 

d’entretien, n’est autorisée à rentrer au sein de l’accueil. 

 

  



 
 

Évaluations 

 
 

 L'équipe 
 

 L'équipe d'animation recrutée est sollicitée pour proposer des animations qui seront 

inscrites dans le projet d'activités. Ensuite, chaque animateur reçoit le projet et se positionne 

sur l'organisation et l'animation des animations qu'il devra mener. 

 Pour chaque période de vacances scolaires, un temps sera choisi pour un bilan collectif. 

Celui-ci permet d'échanger, de discuter, de proposer sur le déroulement des journées. 

 

 Les animateurs stagiaires sont évalués et des discussions ont lieu dès que le besoin s'en 

fait ressentir soit par le directeur, soit par le stagiaire lui-même. Il est important que toute 

l'équipe soit impliquée dans la formation des stagiaires. C’est la raison pour laquelle durant 

toute la durée de son stage le stagiaire est accompagné d’un binôme (BAFA qualifié) qui 

participera avec la directrice à l’évaluation de son stage. 

 

 

L'Accueil de Loisirs  
 
 Dans le but d'une évaluation, les résultats attendus sont les objectifs fixés dans le 

projet pédagogique. Tous les acteurs de l'ACM, l'organisateur, le directeur, l'équipe 

d'animation, les personnels communaux, les enfants et leurs familles sont tous en mesurent 

d'évaluer ces temps de loisirs. 

 Il est important régulièrement de sonder ces personnes, afin de permettre une 

meilleure perception de notre évaluation. 

 En outre, durant l'année, la commission enfance se réunit, et pose un état des lieux 

qualitatif et quantitatif, afin d'envisager des perspectives, des améliorations. 

 

 


