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Projet éducatif, projet pédagogique, qui êtes-vous ?
Avec l’ensemble des partenaires, la Ville de Blotzheim s’est attachée à élaborer un Projet Educatif. Le
projet pédagogique de chaque accueil de loisirs tient compte des objectifs fixés dans ce dernier.

Le Projet Educatif décrit un ensemble de valeurs auxquelles le public, sensibilisé par les actions
pédagogiques, est invité à adhérer. Ces valeurs sont transmises au travers des opérations planifiées et
réalisées.

Le Projet Pédagogique décrit les actions et opérations à mettre en œuvre au service des valeurs définies
dans le Projet Educatif. Pour la période concernée, il constitue un document de référence et de
planification opérationnelle pour un fonctionnement optimum de l’Accueil de loisirs.
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I / PROJET EDUCATIF

1

PRESENTATION

La ville de Blotzheim propose des Accueils Collectifs de Mineurs (A.C.M.) pour les enfants de 3 à 17
ans.

Les différents A.C.M. englobent l’Accueil de loisirs/périscolaire « Les Ouistitis » (3-6 ans), l’Accueil de
loisirs/ périscolaire « Les Mikados » (6-11 ans) et l’Animation Jeunesse (11-17 ans).

Les A.C.M. ont pour objectif de répondre à la demande des familles, en développant des activités
éducatives par groupe d’âge, pour favoriser la découverte et l’expression des enfants dans des
domaines créatifs ou corporels, tout en laissant une place aux jeux, à la détente et au repos.

Les tarifs sont fixés par délibération du Conseil Municipal et tiennent compte des ressources des
familles (en référence aux préconisations de la C.A.F.), du nombre d’enfants inscrits et des spécificités
économiques de la région des 3 frontières.

Les activités proposées associent tous les enfants, sans aucune forme de distinction ou de
discrimination. Leur organisation est placée sous le signe des valeurs républicaines de liberté, d’égalité
et de fraternité. Elles s’inscrivent dans le cadre de la convention internationale des droits de l’enfant.

Les loisirs et les activités éducatives doivent être le moment d’un échange fructueux entre enfants et
adultes. Tous ont des richesses et des expériences à partager. Il faut rendre ce partage possible par un
langage commun qui favorise l’écoute, l’échange et le respect de valeurs collectives comme par
exemple l’esprit de solidarité.
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En terme de contenu, les A.C.M. proposent un programme d’activités variées dans leur rythme et leur
thème. Les animations sont attractives et valorisantes pour éviter l’ennui, qui peut être un facteur de
perturbation, tout en préservant des espaces sans activités organisées et des temps calmes.

Approche des différents domaines :

- Découverte de matériaux : activités d’expression manuelle.
- Découverte de la musique : jeux et activités musicales.
- Découverte de la nature : jeux et activités de plein air.
- Découverte des sciences et des techniques : activités scientifiques.
- Découverte des activités d’expressions : activités théâtrales, spectacles.
- Découverte de l’environnement : visites de musées, sorties thématiques.
- Découverte du jeu sous toutes ses formes : jeux sportifs, de société, grands jeux, jeux coopératifs.
- Découverte de l’écrit : jeux de lectures, contes.
- Découverte d’activités innovantes : arts plastiques, image, éducation au goût, jardinage…
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LES VALEURS EDUCATIVES

A – CONTRIBUER À L’ÉPANOUISSEMENT DE L’ENFANT

1. Enrichir sa personnalité
Les activités doivent lui permettre de découvrir et de développer ses talents. Elles l’aident également
à acquérir une réflexion personnelle et à mobiliser des connaissances acquises à l’école.
Elles nourrissent sa curiosité et favorisent sa créativité. Toutes les activités proposées sont adaptées à
l’âge et au rythme de l’enfant.

2. Développer son autonomie et son esprit d’initiative
Les activités doivent aider l’enfant à se repérer dans son environnement, à le respecter et à acquérir
une autonomie. Elles doivent lui offrir l’occasion de s’exprimer et d’acquérir des compétences
nouvelles.
L’enfant doit prendre conscience de ses droits et devoirs, il doit apprendre à faire respecter son
intégrité et respecter celle des autres, enfants et adultes.
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B – FAVORISER LA SOCIALISATION DE L’ENFANT

1. Par le respect et le partage
Le respect de chacun est indispensable à l’organisation de la vie collective. L’enfant doit être
responsabilisé et la solidarité valorisée.
Il apprend la citoyenneté et à respecter des règles de vie. Il participe à leur élaboration. Les
comportements violents, les insultes de toutes natures sont interdites et doivent être justement
sanctionnés.

2. Par la mixité
La rencontre d’enfants de tous milieux favorise le partage et la mixité sociale. Les activités sont
organisées de façon à ce que tous les enfants, filles et garçons, puissent y participer.

C – AGIR POUR L’ÉGALITÉ

1. Promouvoir l’égalité des chances
L’A.C.M. est l’occasion de donner au plus grand nombre d’enfants, à côté du temps scolaire, un accès
à la culture, au sport et à la découverte de l’environnement, notamment en créant des liens avec
l’histoire et la vie de la commune.
Par la découverte d’activités et les sorties, il favorise l’ouverture à la vie de tous les enfants quelle que
soit leur appartenance sociale. Une attention particulière est apportée aux enfants porteurs de
handicap.
Pour assurer l’égalité d’accès aux A.C.M. et une réelle mixité sociale, toutes les activités font l’objet
d’un tarif établi en fonction des revenus du foyer et du nombre d’enfants inscrits de façon à ce que le
montant ne constitue pas un frein à la venue des enfants.

2. Favoriser la solidarité au sein du groupe
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La solidarité doit être valorisée durant les différents temps de la journée, que ce soit lors des tâches
quotidiennes mais également lors des activités.
Les familles sont impliquées dans la vie de l’Accueil par des temps d’échange et de partage.

II / LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

 La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
(D.D.C.S.P.P.) est l’organisme de tutelle de l’A.C.M. Elle délivre l’habilitation et propose un
soutien technique et pédagogique durant le fonctionnement des Accueils de loisirs.
 La Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F.) intervient en faveur de la politique de l’enfance et
de la jeunesse des communes dans le cadre d’une convention signée entre les deux parties
(CAF/Commune) : le Contrat Enfance/Jeunesse (C.E.J.).
Le Contrat Enfance Jeunesse est conclu pour 3 ans avec la C.A.F. Il contribue au développement des
accueils destinés aux enfants de 3 mois à 14 ans.
Les objectifs :
-

-

Favoriser le développement et optimiser l’offre d’accueil par :
 Un soutien ciblé sur les territoires, au regard des besoins repérés
 Une réponse adaptée aux besoins des familles
Contribuer à l’épanouissement des enfants et des jeunes, à leur intégration dans la société par
des actions favorisant l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation pour les plus
grands.
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III / PROJET PEDAGOGIQUE

SOMMAIRE
1. LA STRUCTURE
1.1. Les origines de l’Accueil de loisirs
1.2. Renseignement pratique
1.3. Les locaux

2. L’EQUIPE PEDAGOGIQUE
2.1. Composition de l’équipe pédagogique
2.2. Organigramme
2.3. Rôle de chacun
2.4. Le travail en équipe

3. LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

4. FONCTIONNEMENT
4.1. La journée type périscolaire
4.2. La journée type vacances scolaires/ mercredis
4.3. Repas

5. HYGIENE
5.1. Dossier sanitaire
5.2. Régimes et allergies alimentaires
5.3. Les traitements médicaux
5.4. Les soins

6. L’ACCUEIL D’UN ENFANT PORTEUR DE HANDICAP
7. LA PLACE DES PARENTS
7.1. Accueil
7.2. Informations
7.3. Commission paritaire Consultative
7.4. Participation à la vie du centre

8. LA COMMUNICATION
9. L’EVALUATION
10. CONCLUSION
8

1

LA STRUCTURE

1.1. Les origines de l’Accueil de loisirs – Périscolaire

La politique en faveur de l’enfance de la ville de Blotzheim, a conduit la municipalité à organiser depuis
plusieurs années, un Centre Aéré, pendant les vacances d’été. L’objectif était de permettre à des
enfants de 6 à 11 ans d’accéder à des activités ludiques dans un environnement propice à la détente,
à la découverte et à l’apprentissage de la vie de groupe.
Depuis septembre 2001, les plus petits ont fait l’objet d’une attention particulière, avec la création du
Multi-accueil. Les expériences que vivent au quotidien les parents et les enfants qui fréquentent cette
structure, ont suscité un intérêt et une demande pour une continuité dans la prise en charge des
enfants.
Le projet de création d’un A.L.S.H. en périscolaire, les mercredis et les vacances scolaires, avait pour
objectif premier de répondre à une demande de garde des enfants.
Une concertation régulière avec les parents a cependant permis de mettre en évidence les constats
suivants :
 En raison de leur activité professionnelle souvent très prenante, très peu de parents se
sentent en mesure de s’investir au quotidien dans la gestion d’un Accueil de loisirs à travers
un mode associatif
 Mais, soucieux du bien-être de leurs enfants et conscients du bénéfice que peuvent leur
apporter ces structures d’accueil, certains souhaitent participer activement à l’élaboration
du projet éducatif et à son application dans la vie quotidienne de l’A.L.S.H.
Ces constats ont amené la municipalité à créer, par délibération du Conseil Municipal, une Commission
Paritaire Consultative, composée de parents et d’élus. De ce fait, la gestion financière et administrative
est assurée par la collectivité, permettant ainsi aux parents et aux élus chargés du projet de s’impliquer
pleinement dans la mise en œuvre du projet éducatif.
C’est ainsi que l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) /Périscolaire « Les Mikados » fut créé le
28 août 2006. Il se situe au rez-de-chaussée du Foyer Saint-Léger à Blotzheim. A son ouverture, il était
destiné à accueillir les enfants de 3 à 11 ans révolus, avec une priorité donnée pour les enfants habitant
la commune.
Depuis le 3 septembre 2018, et pour répondre aux besoins grandissant des parents, une nouvelle
structure destinée aux enfants de 3 à 6 ans a vu le jour. L’A.L.S.H./Périscolaire « Les Ouistitis » permet
d’accueillir les enfants de 3 à 6 ans ; durant la période périscolaire (50 enfants les midis et 40 les soirs)
et durant les mercredis et les vacances scolaires (35 enfants).
En parallèle, la structure « Les Mikados » s’est concentrée autour des enfants de 6 à 11 ans. Elle permet
l’accueil des enfants en mode périscolaire (80 enfants les midis et 60 les soirs) durant les mercredis et
les petites vacances scolaires (50 enfants), ainsi que durant l’Accueil de loisirs de juillet (60 enfants).
Une priorité d’accès est donnée aux enfants habitant dans la commune. Les extérieurs pouvant
s’inscrire aux activités proposées les mercredis et durant les vacances scolaires ; ils seront cependant
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placés sur une liste d’attente parallèle pour compléter les places laissées vacantes (un délai
raisonnable sera respecté pour valider ces inscriptions).
L’objectif de ces 2 structures est de satisfaire à la demande des parents et d’assurer aux enfants une
restauration les midis. Elles leur permettent également de découvrir et d’apprendre la vie en groupe
et d’accéder à des activités ludiques.

1.2 les modes d’accueils
Le périscolaire

Le périscolaire est ouvert les jours de classe
Les activités de la semaine sont simples et peu contraignantes. Les animateurs proposent des activités
physiques (foot, basket, hand, ballon prisonnier,) et calmes (jeux de sociétés, dessins, lecture...) de
manière à ce que les enfants puissent choisir selon leurs rythmes et leurs envies. Ceux qui le souhaitent
ont le loisir de s’occuper par eux-mêmes.
Les enfants sont pris en charge par les animateurs à la sortie des écoles, puis accompagnés et sécurisés
jusqu’à la structure, où leur repas leur sera servi. Après manger (du lundi au vendredi), ils ont un temps
pour se détendre ou participer aux activités proposées, puis ils sont raccompagnés à leur école.
L’après-midi (lundi au vendredi), les enfants sont pris en charge à la sortie des écoles, puis
accompagnés et sécurisés jusqu’à la structure où leur goûter, fourni par le Centre, leur est servi. Pour
le temps qui suit le goûter, les enfants ont accès aux différents espaces de la structure pour s’adonner
à des activités calmes, individuelles ou collectives. Ils peuvent notamment participer aux activités
dirigées proposées par les animateurs (peinture, bricolage, perles,) et profiter de l’espace de jeu à
l’extérieur.

 Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
- 11h25/13h25 : présence des enfants
- 16h00/18h30 : présence des enfants et départ échelonné. Les enfants peuvent avoir une
petite récréation de 15 minutes dans la cour de l’école le soir avant le goûter.

Les mercredis et vacances scolaires
 Mercredis :
Les enfants peuvent être accueillis selon diverses possibilités :
- Journée
- Matin ou après-midi avec repas
- Matin ou après-midi sans repas

Durant les mercredis et les vacances scolaires (Toussaint, Hiver, Printemps et Eté), des activités plus
élaborées sont proposées : des bricolages plus perfectionnés, des grands jeux, des ateliers d’éveil
artistique ainsi que des sorties.
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Durant ces périodes, les enfants peuvent être accueillis selon différentes modalités (sauf en juillet les
enfants sont accueillis à la semaine de 7h45 à 18h00) :
 Par journée de 7h45 à 18h30
 Par demi-journée : de 7h45 à 11h30 ou de 13h15 à 18h30 (sans repas)
 De 7h45 à 13h ou de 11h à 18h30 (avec repas)

1.3. Les locaux
Le rez-de-chaussée du Foyer Saint-Léger a été rénové et mis aux normes en 2006, afin d’accueillir les
enfants et de répondre à leurs besoins. Deux entrées sont prévues, une pour les parents et les enfants,
une autre pour la livraison des repas. Les locaux sont composés d’un bureau de direction, de trois
espaces repas adaptés aux enfants qui les fréquentent, d’une salle d’activité (avec coin calme,
bibliothèque), sanitaires adaptés à la taille des enfants, cuisine et vestiaires. La capacité d’accueil des
locaux est de 101 personnes.
L’espace extérieur (avec structure de jeu) est mis à disposition pour les activités extérieures. L’Accueil
de loisirs possède également un jardin pédagogique et une grande salle des fêtes (réalisation de
spectacles, de jeux,).

Salles d’activités et de repas

Les sanitaires enfants
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La cuisine

Bureau de la direction

2

L’EQUIPE PEDAGOGIQUE

2.1. Composition de l’équipe pédagogique

Durant les vacances de juillet et août, l’équipe est constituée de la manière suivante :
1 directrice
1 directrice adjointe
6 animateurs permanents
1 maîtresse de maison
1 agent Polyvalent

2.2 Organigramme
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BEHE AMANDINE
Directrice

PFAFF LAURA
Directrice adjointe

DEROUBAIX
DELPHINE

GREDER
CATHERINE

Animatrice

Animatrice

KAM AIME

LACOUR PAUL

BILGER CELIA

Animateur

Animateur

Animatrice

LACOUR
MATHILDE
Animatrice

MILLECAMPS Leila
Maîtresse de Maison
AUBERT CELINE
Aide maîtresse de
maison/ Aide
animateur

2.3 Rôle de chacun
Rôle de la directrice
 Garantir le bon fonctionnement de la structure
 Assurer le lien entre la Mairie et l’Accueil de loisirs/Périscolaire
 Répondre aux attentes des parents
 Gérer et coordonner l’équipe pédagogique
 Gérer la comptabilité et le fonctionnement
 Gérer l’administration de la structure
 Veiller au bien-être des enfants
 Veiller à l’hygiène des locaux
 Veiller à la commande du matériel
 Représenter l’ALSH/Périscolaire à certaines réunions
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Rôle de la directrice adjointe
 Remplacer la directeurrice en cas d’absence de celle-ci
 Assister la directrice dans les tâches administratives
 Organiser et préparer les activités
 Organiser les plannings des animateurs
 Veiller au bien-être des enfants

Rôle des animateurs(trices)
 Veiller au bien-être des enfants
 Animer les activités
 Organiser et préparer des activités
 Relation avec les parents
 Participe au rangement et à la bonne tenue des locaux
 Ranger la tablette, le téléphone portable et le disque dur externe dans le coffre-fort du bureau

Rôle de la maîtresse de maison

 Veiller à la bonne tenue des locaux (propreté, hygiène,)
 Assurer la réception et le suivi des repas
 Aider l’équipe dans le déroulement des activités
La maîtresse de maison est la seule habilitée à pénétrer dans l’espace cuisine durant les repas. Elle se
doit de porter une tenue réglementaire et de suivre le protocole d’hygiène. Toute autre personne
amenée à se rendre dans cet espace sera soumise aux mêmes règles.
Rôle des stagiaires et emplois saisonniers

Le stagiaire est toujours accompagné d’un référent qui sait l’orienter ; il n’agit jamais seul.

 Les stagiaires B.A.F.A.
Ils sont évalués selon une grille d’évaluation mise à leur disposition et leur permettant de voir sur quels
objectifs ils sont notés.
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Une réunion à mi-stage est faite entre le(la) directeur(trice), le stagiaire et son référent, afin de faire
un 1er bilan et de discuter des points à améliorer.
Les stagiaires B.A.F.A. se doivent de suivre les objectifs du projet pédagogique et effectuent le même
travail que l’équipe.

 Les bénévoles ou emploi saisonnier
Ils ont pour rôle de renforcer l’équipe, mais ne sont en aucun cas seuls avec un groupe d’enfants.

2.4 Le travail en équipe

 Les supports à l’information :

Le cahier de liaison
Il permet d’inscrire toute nouvelle information relative au fonctionnement de l’accueil ou à la
situation d’un enfant. Chaque membre de l’équipe doit le consulter au début de sa journée de
travail et peut y inscrire des informations

L’agenda
Il permet de noter pour les semaines suivantes les modifications de planning d’un enfant ou
encore le planning d’un enfant venant occasionnellement.

Les listes globales
Elles indiquent le listing des enfants présents chaque jour, le matin, le midi et le soir. Si une
modification intervient durant la semaine, il faut alors immédiatement modifier les listes.

Les panneaux d’affichages pour le personnel
Ces tableaux regroupent plusieurs documents :
- Le planning des animateurs.
- Les listes des tâches à réaliser.
- Toutes autres informations destinées au personnel.
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 Organisation du travail et fonctionnement :

Les réunions d’informations
Différentes réunions sont organisées entre les animateurs, afin de discuter du fonctionnement,
de dresser un bilan des actions menées, de réfléchir sur la pertinence des actions et sur les
modalités de leur mise en place.

Les réunions d’équipe
Le personnel se retrouve afin de discuter de l’organisation de l’Accueil, des programmes des
vacances et des mercredis, ainsi que des appréciations portées sur les vacances passées.
Ces réunions permettent de faire le bilan quant aux objectifs pédagogiques afin de progresser
dans l’organisation pour que chaque enfant y trouve sa place à l’accueil de loisirs.

Réunion hebdomadaire
Chaque semaine les animateurs permanents se réunissent pour planifier les tâches de chacun
et les activités à mettre en place, mais aussi élaborer un thème et la mise en place d’un
spectacle de fin d’année.
L’équipe pourra se retrouver à tout moment pendant un temps formel à la demande de l’un
ou l’autre membre de l’équipe.
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LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Objectifs pédagogique

Objectifs opérationnels
 Rendre l’enfant acteur de ses choix

Accompagner l’enfant sur la voie de
l’autonomie

 Permettre aux enfants de s’exprimer sur leurs
envies, besoins et attentes
 Responsabiliser l’enfant
 Intégrer l’enfant dans un groupe

Favoriser la sociabilisation

Favoriser l’épanouissement de
l’enfant

 Développer la prise de conscience de
l’importance du respect, de la politesse et de
la tolérance
 Favoriser la vie en collectivité
 Permettre aux enfants de s’amuser, lui faire
plaisir
 Respecter le rythme des enfants
 Susciter leur imagination, leur curiosité
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Découvrir et sensibiliser à
l’environnement et à la nature

Favoriser le respect

 Permettre à l’enfant de découvrir, de
comprendre et d’agir sur son
environnement
 Sensibiliser l’enfant à l’acte de citoyenneté
 Respecter les autres et leurs différences,
intégrer des enfants différents
 Respect de l’environnement
 Valoriser les compétences de l’enfant

Développer les savoirs faire et les
savoirs être

4
4.1

 Encourager les activités d’éveil sensoriel
 Permettre aux enfants d’enrichir leurs
connaissances par le biais d’activités
ludiques

LE DEROULEMENT DES JOURNEES
Journée type périscolaire

JOURNEE TYPE PERISCOLAIRE
L’équipe d’animation récupère les enfants aux écoles
11h30/13h30 Repas de Midi
Atelier libre et décloisonné
Départ pour les écoles
- L’équipe d’animation récupère les enfants aux écoles
16h05/18h30 -Goûter
-Activités encadrées et départ échelonné des enfants
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4.2

Journée type mercredis et vacances scolaires

JOURNEE TYPE MERCREDIS
VACANCES SCOLAIRE
7h45/9h30
Accueil échelonné des enfants et petit déjeuner (jusqu’à 09h00)
9h30/11h30
Forum avec présentation des activités du matin. Possibilité de participer aux activités ou de
jouer librement
11h45/12h45
Repas de midi pris en commun avec tous les enfants
12h45/13h45
Temps calme pour tous les enfants
13h45/16h00
Forum avec présentation des activités de l’après-midi.
16h00
Goûter
16h30/17h00
Retour sur le déroulement de la journée. Les enfants ont la possibilité d’exprimer librement
leurs impressions
17h00/18h30
Temps libre et départ échelonné des enfants

4.3

Les repas

Le midi
Les repas de midi sont livrés en liaison froide et fournis par "Compass".
Le repas est constitué de :
 Une entrée
 Un plat (viande ou
poisson, légume, et
féculent)
 Un produit laitier
 Un dessert
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L'équipe d'encadrement tente d'éveiller les enfants à l'importance de chaque composante du
repas. Les enfants mettront en place leur table (les différents éléments étant mis à disposition au
centre de chaque table). A la fin du repas, chaque enfant débarrasse ses affaires en les ramenant au
chariot prévu à cet effet (hors covid).

A l'occasion des sorties extérieures, des piques-niques sont proposés. Ils sont composés
-d’un sandwich
-d’un paquet de chips
-d’une compote
Le petit déjeuner (les mercredis et en vacances scolaires)
Le petit déjeuner est proposé les mercredis et vacances scolaires durant l’accueil du matin (de 7h45 à
9h). Il est composé de céréales, de lait, de pain, de confiture, de pâte à tartiner chocolatée, de fruits,
de yaourts, de fromages et de jus de fruits (éventuellement de boissons chaudes en fonction des
conditions climatiques). Les enfants peuvent se servir eux-mêmes et participent au rangement. Le petit
déjeuner peut être accompagné d’une musique d’ambiance, afin d’agrémenter la convivialité de ce
moment.

Le goûter
Le goûter est servi aux enfants dès leur arrivée à la structure. Sa composition est variée et proposée
en fonction du dessert de midi ; nous laissons le choix aux enfants entre un goûter salé ou sucré, un
laitage ou des fruits peuvent être proposé en complément.
L’équipe de l’Accueil de loisirs s’engage également à proposer des goûters équilibrés et un goûter bio
par semaine.

Organisation des anniversaires
L’équipe d’animation met en place un calendrier, avec les dates d’anniversaire des enfants, qui est
affiché dans le Centre.
Les parents ont la possibilité d’apporter un gâteau pour les mercredis et les vacances, ainsi que pour
le goûter de 16h en périscolaire en suivant certaines conditions : (Hors covid)
 Les gâteaux sont confectionnés spécialement pour l’occasion.
 Les jus de fruits et laitages doivent être fermés.
 L’équipe doit connaître la liste des ingrédients du goûter, afin d’éviter les éventuelles
allergies.
 L’équipe d’animation prélèvera un échantillon témoin du gâteau distribué.
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5. HYGIENE
5.1 Dossier sanitaire
Le dossier sanitaire de l’enfant est indispensable. C’est un outil de travail qui permet à l’équipe d’avoir
les informations nécessaires sur l’enfant telles que les allergies, les personnes à contacter en cas
d’urgence ou encore qui sont autorisées à le chercher.
Ce document est rempli au moment de l’inscription.

5.2 Régimes et allergies alimentaires
La direction établit une liste complète des allergies et régimes alimentaires particuliers des enfants
inscrits lors des temps périscolaires. Ils doivent s’assurer que le PAI (Protocole d’Accueil Individualisé)
vient compléter les allergies recensées. Les procédures en lien avec les allergies sont très strictes. En
l’absence d’un PAI, l’allergie ne sera pas considérée.
Le personnel de service aura en charge d’effectuer un travail de sensibilisation auprès des animateurs
pendant le service des repas et des goûters.
Les animateurs en charge d’enfant soumis à un régime ou porteur d’une allergie avérée doivent être
vigilants et s’assurer de la sécurité de ces enfants (repas, médicaments, produits allergènes…).
5.3 Les traitements médicaux
L’équipe du périscolaire n’a en aucun cas la possibilité d’administrer un traitement médical, même
homéopathique, sans ordonnance médicale originale délivrée par le médecin traitant et stipulant les
différentes posologies. Sur celle-ci doit figurer le nom de l’enfant et les dates ainsi que sur les boîtes
de médicaments.
5.4 Les soins
Accident bénin
En cas d’accident bénin survenu sur le temps périscolaire, les soins sont prodigués par l’équipe et
consignés sur le registre de l’infirmerie. La trousse à pharmacie est vérifiée par le responsable de site
ou son adjoint.
Accident corporel
L’accident corporel étant plus grave, l’organisation et la communication s’avèrent primordiales. Nous
mettons tout en œuvre pour avertir les secours ainsi que les parents dans les plus brefs délais. Après
intervention, un document d’accident corporel est établi et transmis à la mairie en relatant les
circonstances de l’accident.
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6. L’ACCUEIL D’UN ENFANT PORTEUR DE HANDICAP
Nous portons une attention particulière aux enfants porteurs de handicaps, en élaborant un projet
individualisé en relation avec les parents et la direction de la structure.
Ce projet a pour but de résumer l’aménagement permettant l’accueil de l’enfant en tenant compte
des besoins spécifiques, des modalités de prise en charge ainsi que des éléments médicaux qui peuvent
nécessiter une attention et des gestes précis. Tout cela dans le respect des compétences de chacun.
Le Protocole d’Accueil Individualisé (PAI) est signé par les différents partenaires (Mairie, Directeur de
l’accueil et les parents de l’enfant).

7. LA PLACE DES PARENTS
7.1. Accueil
Lors de la première visite, la personne en charge de l’accueil explique à la famille le fonctionnement
de la structure et propose une visite de cette dernière.
L’accueil durant les mercredis, les vacances scolaires et pendant le périscolaire du soir sera toujours
assuré par un animateur posté à l’entrée de la structure. En règle générale il s’agira de l’animateur
dont le planning se termine à 18h30. Il sera chargé du suivi et de l’émargement de la feuille de
présence.
L’équipe se doit de réserver en permanence un accueil souriant et chaleureux aux parents, ainsi que
d’être attentif à leurs demandes et de répondre à leurs questions.

7.2. Informations
Divers moyens sont mis en place pour informer les parents :
- Un panneau d’affichage est tenu à jour à l’Accueil de loisirs. On y trouve les menus, les
programmes d’activités et diverses informations.
- La présence d’une personne référente au bureau, qui a à cœur de répondre aux questions
administratives.
- Les programmes d’activités sont distribués aux enfants dans les différentes classes
- La communication avec les parents se fera le plus fréquemment possible de manière
dématérialisée (mailing, SMS lors des sorties, site internet) ; les objectifs étant de participer
au développement durable et de transmettre plus rapidement les informations.
-

Une boîte à idées est également mise en place à l’entrée du périscolaire, pour que les parents
puissent s’exprimer sur différents points concernant la vie au Centre.
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7.3. Commission Paritaire Consultative
La Commission Paritaire Consultative est composée de parents et d’élus qui se réunissent plusieurs
fois par an pour discuter de différents sujets concernant la structure.
Elle permet aux parents qui y siègent, de donner leur opinion et leur vision extérieure sur le
fonctionnement de la structure.

7.4 Participation à la vie du Centre
Les parents peuvent être invités à participer à la vie de la structure, avec l’accord de l’équipe
d’animation.
Ils ont la possibilité d’aider l’équipe pour la préparation de spectacles et d’activités.
Les parents donnent également leur avis sur l’organisation des vacances d’été et du périscolaire
(animations, accueil, qualité des repas,) par l’intermédiaire d’une enquête de satisfaction qui est
envoyée à leur domicile. Une boîte à idées est également mise en place à l’entrée du périscolaire, pour
que les parents puissent s’exprimer sur différents points concernant la vie de l’Accueil.
Les parents peuvent intervenir de façon ponctuelle en proposant des activités qui les passionnent
(musique, cuisine, activité manuelle…). Ces interventions conventionnées peuvent se dérouler durant
les mercredis ou les vacances scolaires.

9. L’EVALUATION
Evaluation des enfants
Chaque soir après le goûter, les enfants sont regroupés et participent à un forum animé par l’équipe
d’animation. Ils peuvent ainsi donner leurs impressions sur la journée et s’exprimer librement.
Ils ont également accès à une boite à idées dans laquelle ils pourront déposer anonymement des billets
comportant des idées d’activités, de repas, mais pourront aussi exprimer leur mécontentement.

Evaluation des parents
Divers moyens sont mis en place pour informer les parents :
- un panneau d’affichage est tenu à jour au Centre de loisirs. On y trouve les menus, les
programmes d’activités et diverses informations.
- la présence d’une personne référente au bureau, qui a à cœur de répondre aux questions
administratives.

Evaluation de l’équipe pédagogique
(CF page 16.)
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A la fin des vacances, l’équipe se réunit afin de faire le bilan. Chaque animateur exprime son ressenti
par rapport aux points forts ou aux difficultés qu’il a pu rencontrer. Un bilan des objectifs est dressé
par chacun.
Il sera également décidé quelles activités sont à maintenir pour les prochaines vacances ou au
contraire quelles sont les pistes d’amélioration à apporter.

11. CONCLUSION
Ce projet reste notre base de travail. Nous pensons avoir présenté tous nos espoirs, mais notre souhait
est qu’il soit remodelé, réajusté. Notre action au quotidien nous demande un investissement
important en temps, il nous est nécessaire de pouvoir prendre du recul et d’approfondir notre réflexion
pédagogique.
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