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Septembre 2017 - Juin 2018
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Le lieu
L’accueil de loisirs occupe en partie les locaux de l’école maternelle
Vertefeuille, située rue de la Soulane à Perpignan, et une partie
située sur l’accueil de loisirs primaire qui se trouve à proximité
immédiate de l’école. L’accueil se situe dans la partie sud du
quartier du moulin à vent.
Le Moulin à vent est une ville dans la ville, c’est un complexe
résidentiel construit en 1962, il est situé au sud de la ville et
regroupe une population d’environ 11000 habitants, c’est un
quartier où l’on trouve la faculté de Perpignan et l’IUFM, il est aussi
doté d’un complexe sportif, d’un espace aquatique, de terrains de
tennis de nombreux stades, deux gymnases et des petits jardins
d’enfants, de nombreux commerces, présence des services publics,
Poste, Police, Mairie de quartier. Deux écoles primaires et
maternelles Rigaud et Vertefeuille, une crèche et halte garderie, un
collège, un lycée hôtelier, un centre départemental de l’enfance,
et le centre de loisirs primaire.
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Le public
Les enfants accueillis sont âgés de 30 mois à 6 ans, ils sont au nombre de quarante cinq environ (60 inscrits), ils sont
issus de milieux sociaux divers, plutôt moyen.
Nombre d’enfants par année de naissance (moyenne), depuis septembre 2017 pour les mercredis :
20
15
né en 2012
10
5

né en 2013
né en 2014

0

Nombre d’enfants par année de naissance (moyenne), depuis septembre 2017 pour les vacances :
20
15
10
5

né en 2012
né en 2013
né en 2014

0

L’accueil de loisirs est divisé en trois groupes : les petits nés en 2014 (les ouistitis), les moyens nés en 2013 (les petits
poissons) et les grands nés en 2012 (les dragons).
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L’équipe encadrante
Mercredis :
Un directeur, BAFD en cours, BAFA.
3 animatrices BAFA.
1 animateurs BAFA, BAFD en cours.
1 animatrice BAFA et CAP Petite Enfance
1 animatrice Master enseignement.
1 animateur BAFA en cours.
Vacances :
Un directeur, BAFD en cours, BAFA.
Une animatrice BAFA et CAP Petite Enfance.
Un animateur CAP Petite Enfance.
Le reste de l’équipe est composé d’animateurs en contrat CEE selon les besoins du taux d’encadrement.
Les animateurs de l’accueil de loisirs sont recrutés par l’association ADPEP, de ce fait, ils peuvent être amenés à
effectuer des remplacements sur d’autres structures, afin de palier à d’éventuelles absences. Une équipe permanente de 3 animateurs est constituée toute l’année se sont des animateurs en CDI ou CAE.
Rôle et fonction :
Du directeur
Il est le garant du projet pédagogique, il assure le lien et la cohérence des actions menées sur le l’ALSH, il est le lien
entre les différents partenaires, il coordonne les projets de l’équipe d’animation, il organise le temps de travail du
directeur adjoint.
De l’animateur
Il assure la sécurité physique morale et affective de l’enfant, il a un rôle de référent auprès d’eux, il met en place et
assure le suivi de son projet d’activité. Il doit être à l’écoute, se montrer disponible, respecter les règles qu’il met
en place, et avoir une attitude cohérente et irréprochable envers les enfants et l’équipe d’animation.
De l’assistant sanitaire
Il travaille en partenariat avec le directeur.
Il est l’intermédiaire entre l’équipe d’animation et la direction en ce qui concerne le suivi sanitaire du séjour.
Il est responsable de l’infirmerie, du suivi sanitaire, des soins, des trousses à pharmacie.
Il gère les traitements à administrer sous ordonnance médicale fournie par les parents.
Il connait les particularités médicales des enfants et en informe les animateurs.
Il prend les contacts avec les médecins rattachés au centre.
Il fait de la prévention et informe régulièrement tous les autres membres de l’équipe.
Il gère les fiches sanitaires de liaison.
Il gère le cahier d’infirmerie.
Il est le référent en matière de santé auprès des parents.
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L’espace disponible
Dans l’accueil de loisirs :
un bloc sanitaire de 5 WC et un urinoir,
trois salles d’activité,
un réfectoire (salle de restauration)
Dans l’école :
Une salle de motricité,
un dortoir (d’environ une vingtaine de places),
deux blocs sanitaire avec six WC,
une cour latérale,
une aire de jeux extérieure avec sol compensé + toboggan, une partie avec de l’herbe.
Nous avons également accès à une salle située sur l’accueil de loisirs primaire, dont un projet BCD se met en place
pour les deux accueils de loisirs maternel et primaire. C’est une salle d’activité autour du livre.
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Horaires de fonctionnement
L’accueil de loisirs a une amplitude d’ouverture de 10h30.
Temps d’accueil :
7h45 à 9h00
11h30 à 12h15
13h30 à 14h00
17h00 à 18h15
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Différentes formules d’accueil
L'accueil de loisirs fonctionne toutes les petites et grandes vacances sans interruption. (Sauf vacances de noël) ainsi
que tous les mercredis hors vacances.
Demi-journée / demi-journée repas / journée avec ou sans repas.
Tarification : La grille de tarifs et déterminée chaque année par délibération du conseil municipal de la ville de
Perpignan. Elle prévoit des montants variables selon le quotient familial des parents. Le quotient familial correspond
aux revenus des familles. Il est calculé par la CAF et consultable par chaque allocataire.
Pour avoir un ordre d'idée, la journée repas tarif maximum pour Perpignan s'élève à 18.40 euros en septembre 2016.
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Le projet éducatif de la ville de Perpignan
La ville de Perpignan a déterminé 5 axes prioritaires dans sa politique enfance/jeunesse :
Privilégier le bien-être de l’enfant par un cadre accueillant où les adultes sont à l’écoute, le mette en confiance,
le valorisent.
Accompagner chaque enfant dans son parcours d’épanouissement et de réussite en lui donnant la possibilité
de découvrir une diversité de pratiques artistiques et culturelles, sportives, scientifiques dans une démarche
citoyenne.
Participer à la construction d’une citoyenneté active notamment par l’apprentissage du vivre ensemble et
par l’expérimentation d’actions citoyennes (groupe, parole, conseil d’enfant, élection, élaboration collective
de projets…)
Développer les complémentarités éducatives, mettre en commun les compétences et les moyens pour des
actions de qualité.
Développer les compétences transversales de l’enfant pour favoriser la construction de son esprit critique :
créativité, capacité d’expression, appropriation des nouvelles technologies, développement durable.
Les organismes partenaires :
Les services de l’Etat :
- Inspection Académique
- Direction Départementale de la Cohésion sociale
- Direction Régionale des affaires Culturelles (DRAC)
La Caisse d’Allocations Familiales
Les collectivités territoriales :
- la ville de Perpignan
- Le conseil départemental
- Le conseil régional
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Le Contrat Educatif Local
Le contrat éducatif local (CEL), englobe tous les partenaires qui travaillent en direction de l’enfance.
Cette convention d’intention souhaite placer l’enfant au centre d’une politique éducative globale.
Cette politique a pour but d’aider l’enfant à trouver sa place au sein de la société et de l’aider à devenir adulte.

10

L’externalisation
Dans le cadre de son projet éducatif local, la ville de Perpignan a souhaité depuis 2006 confier la gestion des centres
de loisirs à plusieurs associations d’éducation populaire en s’appuyant sur leurs savoir-faire, leur technicité et leur
compétence.
Pour le secteur du Moulin à vent, il s’agit de l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public
(ADPEP).
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Le projet éducatif de l’ADPEP 66
Le projet éducatif de L’association ADPEP à pour objectifs :
Défendre les Valeurs de la laïcité et de la solidarité
Développer l’éducation pour tous
Combattre les inégalités et le respect des différences
Accession à l’autonomie
Refuser la « marchandisation de l’éducation »
Il est élaboré par les politiques et il décline la politique éducative de la ville.
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Les objectifs généraux et opérationnels
Prendre l’enfant dans sa globalité
Faire de la ville un espace éducatif global
La réussite scolaire
Respecter les rythmes de vie de l’enfant
Rendre l’enfant citoyen
Le mas Bresson (outil pédagogique ouvert aux accueils de loisirs aux écoles et à tous les partenaires qui
travaillent en direction de l’enfant)
FAVORISER L’EPANOUISSEMENT INDIVIDUEL DE L’ENFANT
ET SON DEVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR
Le jeu aide l’enfant à se construire il est l’un des éléments essentiel dans le processus de développement, il est
avant tout source de plaisir et d’épanouissement, il est l’outil fondamental qui nous permettra de tendre vers nos
objectifs pédagogiques.
Permettre à l’enfant d’évoluer dans un espace et se l’approprier :
Aménager avec les enfants des lieux de vie, coin dînette, espace conte, coin puzzle, coin dessin. Organiser au début
de chaque période de vacances des petits jeux de découverte de l’accueil de loisirs. Chaque enfant a son portemanteau, la même place au dortoir, il connaît les animateurs et la directrice, chaque groupe a un nom. Tout ceci
afin de permettre à l’enfant d’évoluer dans un environnement connu, de se fixer des repères, et de s’approprier
l’espace.
Permettre à l’enfant d’échanger avec ses camarades et les adultes :
C’est à l’équipe d’animation de proposer des jeux et des animations qui vont favoriser les échanges et la
communication, en petits groupes et en grands groupes, des temps de paroles sont mis en place le matin et l’après-midi
afin de favoriser les échanges en grands groupes, il est évident que l’équipe d’animation doit toujours rester à l’écoute
des enfants.
Permettre à l’enfant de découvrir et d’utiliser son corps et son esprit :
Diverses activités et jeux adaptés à la petite enfance seront proposés par l’équipe, le travail sur la motricité se fait tout
au long de la journée sous différents aspects :
Pendant le temps d’accueil : (Voir lieux de vie)
Pendant le temps d’activité : Sous forme de parcours d’obstacles, jeux fléchés, chasse au trésor, chants, mîmes,
relaxation, expression corporelle, activités manuelles. Toutes ces activités qui sont liées à la motricité globale,
ce sont des moyens qui permettent de travailler chez l’enfant :
Le déplacement : Ex : La marche, la course, contourner et franchir des obstacles, sauter, grimper, ramper etc…
L’action sur les objets et l’environnement : Ex : Manipuler, trier, grouper, transporter, pousser, tirer, vider,
remplir, lancer etc…
L’orientation : Ex : Trouver son chemin pour aller d’un point à un autre.
Coordination motrice : Ex : Enchaînements de gestes sur des supports musicaux ou chantés, danses libres,
mîmes, expression corporelle, jeux de rythmes (jeux où le langage accompagne le geste).
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Eveil aux 5 sens : Ex : La peinture, la pâtisserie, les jeux musicaux, le modelage, etc …
Les sorties : La sortie à l’extérieur de l’accueil de loisirs peut être un moyen de vérifier les expériences vécues
au centre, mais aussi un moyen de découvrir autre chose, de rencontrer d’autres enfants. Permettre à l’enfant
de s’épanouir c’est l’amener progressivement vers l’autonomie.
RESPECT DES RYTHMES DE VIE
Favoriser le travail par tranche d’âge :
L’équipe d’animation a en charge trois groupes d’enfants, les petits, les moyens et les grands, ceci afin de pouvoir
proposer des activités adaptées aux tranche d’âges.
L’élaboration des projets d’activités passe par la connaissance de l’enfant, les trois groupes évoluant à des rythmes
différents, l’équipe possède plusieurs moyens de se documenter, (documents pédagogiques sur le centre, réunions
à thème).
Le matériel et les jeux proposés aux enfants devront être adaptés.
Respecter les besoins biologiques :
Prise en compte de chaque temps de vie quotidienne :
Les régimes alimentaires sont pris en considération et respectés. L'animateur et charger de faire respecter les règles
de vie en salle (se laver les mains, se tenir correctement).
Le déjeuner : Les régimes alimentaires sont pris en considération et respectés. L’animateur et charger de faire
respecter les règles de vie en salle (se laver les mains, se tenir correctement).
- Moment privilégié de convivialité et d’échanges, le repas est pris à 11h45, chacun mange à son rythme, les
enfants qui ne souhaiteraient pas manger tel ou tel plat sont quand même invités à le goûter.
- Les animateurs prennent leur repas avec les enfants, ils sont répartis un par table et ils sont chargés de
vérifier à ce que chaque enfant ai gouté chaque plat.
- Il parait important de faire participer les enfants à la préparation et aux distributions, ceci devant rester
une démarche volontaire. On amène l’enfant à ce servir seul, cela permet qu’il évalue la quantité qu’il
souhaite manger.
Temps d’hygiènes : Il sera proposé aux enfants des passages réguliers aux toilettes tout au long de la journée,
les enfants seront sensibilisés à leur propre hygiène, lavage des mains.
Temps de repos :
- la sieste : Le temps de la sieste est un moment très important et souvent perçu comme une contrainte par
certains enfants, c’est pourquoi, lors de temps de paroles, il faudra souvent intervenir pour présenter la
sieste comme un moment indispensable pour la santé de l’enfant. il faudra également vivre la sieste comme
un rituel pris en charge dès la sortie du réfectoire par les animateurs. Les enfants seront conscients qu’à
partir de ce moment là, ils sont prêts à se reposer. Les enfants se placent toujours à la même place (même
lit à chaque fois). L’endormissement se fait soit en écoutant un conte, soit de la musique. Le réveil échelonné
des enfants se fait jusqu’à 16 heures.
- Le temps calme : Les enfants qui ne font pas la sieste d’habitude pourront se rendre en temps calme dans
la salle polyvalente, ils y trouveront des tapis, un espace conte, de la musique douce, un animateur sera
présent pendant ce moment là et pendant toute la durée du temps calme. La reprise des activités se fera
dans la douceur (durée du temps calme de 20 à 40 mn).
- Un espace sera également disponible toute la journée afin de permettre aux enfants qui le souhaitent
d’avoir un moment de repos.
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Temps d’activités : L’équipe devra prendre en compte le temps d’attention de l’enfant d’âge maternel dans la
préparation de ses projets d’activités, elle devra aussi veiller à proposer un large panel d’activités pour
permettre à l’enfant de choisir celle qui correspond à son rythme au moment de son choix.
Les sorties
- Lors de la préparation des sorties, il faudra tenir compte de la durée de la sortie, du lieu, de l’heure de
départ, de l’heure du retour, comment organiser le temps calme, de bien veiller à ce que le rythme de vie
des enfants ne soit pas perturbé. Pour les petites balades non loin de l’accueil, si le directeur n’est pas
présent lors de la sortie, les animateurs doivent préparer une liste des enfants qui vont en promenade, ne
pas oublier les fiches sanitaires, les changes et la pharmacie. L’état de présence se fait dans la salle avant
la montée des enfants dans le bus. Tous les animateurs doivent connaitre le nombre d’enfants.
- Les sorties peuvent s’effectuer soit à pied en groupe, soit en bus, auquel cas il faudra évidemment
respecter les règles de sécurité propres au déplacement en bus. On compte et l’on recompte tout au long
de la sortie, on sait combien il y a d’enfants et où l’on se rend.
La prise en compte des rythmes de vie est un élément fondamental que l’équipe d’animation se doit de respecter tout
au long de la journée.
PRESERVER LA SECURITE PHYSIQUE, AFFECTIVE ET MORALE DE L’ENFANT
Permettre à l’enfant d’évoluer dans un cadre sécurisé et sécurisant :
En optimisant les lieux d’accueils, c’est à dire que le cadre dans lequel évolue l’enfant ne doit pas être dangereux, il
doit être accueillant.
L’animateur se doit d’être à l’écoute, rassurant, vigilant sur les comportements inhabituels d’un ou plusieurs enfants.
Pendant les temps d’accueils, l’animateur doit aller à la rencontre de l’enfant, surtout si ce dernier arrive pour la
première fois à l’accueil il doit le rassurer, et lui expliquer ce qui va se passer, il ne faut pas que l’enfant se sente seul.
L’équipe d’animation se doit de respecter la législation de la DDCS et de la PMI.
FAVORISER LA CITOYENNETE DE L’ENFANT
Citoyen : être membre d’une communauté et en détenir une part de souveraineté.
Favoriser l’autonomie :
Au travers des activités (manuelles), laisser l’enfant créer et faire tout seul, le résultat importe peu, l’important c’est
qu’il exploite ses possibilités, il va pouvoir confronter ce qu’il a fait avec d’autres, afin d’affiner son esprit critique.
Par le biais d’activités collectives fresques, jeux d’oppositions, construction de cabanes etc cela permet de voir
la capacité que peut avoir un groupe à se responsabiliser.
Tous les temps de vie quotidienne favorisent l’autonomie, pendant les repas par exemple l’enfant se place où
il veut et s’applique à manger tout seul à se servir de l’eau, à débarrasser la table. Pour les petits chacun y va
de sa volonté et de sa capacité à faire, tout est relatif un enfant de deux ans et demi ne pourra pas faire la même
chose qu ‘un enfant de six ans. On est bien dans l’apprentissage et dans l’accès à l’autonomie.
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Permettre à l’enfant de s’exprimer :
Le temps de parole est un moment où les animateurs présentent la journée, où l’on discute des règles de vie, et
pendant lequel les enfants peuvent s’exprimer sur ce qu’ils veulent, cela permet à l’enfant de prendre de l’assurance
à s’exprimer en grand groupe mais aussi d’être confronté à l’opinion de ses camarades. Les choix concernant des
activités, des jeux, les sorties peuvent être décidés à la majorité pendant ces temps.
L’enfant peut également s’exprimer artistiquement dessins, peinture, chant.
A la fin de chaque séjour un bilan est fait avec les enfants, concernant les sorties, les activités, le ressenti, le vécu,
(temps de parole). Un bref retour sur la journée est fait chaque mercredi soir.
Permettre à l’enfant de faire des choix :
L’équipe doit être en mesure de pouvoir proposer plusieurs activités, en plus de celles proposées par les enfants pour
leur permettre de pouvoir choisir. Un enfant peut s’il le désire ne pas participer, il peut s’il le souhaite et dans la
mesure du possible jouer tout seul.
Pour le groupe des petits chacun choisit son lit au dortoir toujours le même, chacun choisit son porte-manteaux, c’est
une façon de s’approprier l’espace, les lieux par des choix personnels ça ne paraît pas extraordinaire mais lorsque
l’on à trois ans, c’est important.
La notion de citoyenneté permet à l’enfant d’être acteur, et codécideur des règles de vie qui lui sont appliquées, les
règles doivent être simples et souvent travaillées sous forme de jeu de rôle, car l’enfant à cet âge ne peut pas toujours
mettre une action sur un verbe, c’est encore abstrait pour lui, il faut expliciter à chaque fois le bien fondé d’une règle.
Les règles de vie ne doivent pas faire uniquement référence à des interdictions elles doivent aussi rappeler à l’enfant
ce qu’il peut faire (ex : je peux m’amuser, j’aide mon camarade etc).
Notre action doit toujours se situer dans une démarche d’accompagnement de l’enfant à l’accès à : l’autonomie, la
citoyenneté…

16

Les moyens pédagogiques et organisationnels
LA JOURNEE TYPE
7h45/9h00 : accueil des enfants, différents espaces à la disposition des enfants, espace dessin, puzzle, contes, dînette.
L'enfant évolue dans ces espaces sans obligation de résultat il joue, l'animateur lui, observe et accueille les parents et
enfants, l'enfant range une fois qu'il a fini de jouer.
9h15/9h45 : Temps de parole en grand groupe, présentation de la journée, mise en train (chants, règles de vie…)
9h45/10h30 : répartition des groupes suivant les activités choisies par les enfants et passage aux toilettes, puis activités.
Il est proposé trois types d'activités différentes aux enfants, une activité jeux extérieurs, une activité manuelle, une
activité conte chant ou expression corporelle.
10h30/11h00 : Récréation. . Les enfants peuvent jouer sur des jeux en dur ou aux jeux proposé par les animateurs.
11h00/11h30 : Temps libre. L'enfant aura le choix entre du dessin, des jouets, lire ou se reposer.
11h30/11h45 : Passage aux toilettes
11H45/13H00 : Repas, il est préparé par la société Elior et livré sur le centre.
13h00/13h15 : Passage aux toilettes.
13h15/15h30 : Sieste pour les petits
13h15/14h00 : Temps calme pour les moyens et les grands, dans un premier temps relaxation puis conte ou dessin.
13h30/14h00 Accueil pour les enfants qui viennent l'après-midi, ils vont directement soit en temps calme, soit à la
sieste.
14h00/14h10 : Passage au toilettes
14h15/15h15 : Répartition des groupes suivant les activités choisies par les enfants et passage aux toilettes, puis activités.
Il est proposé trois types d'activités différentes aux enfants, une activité jeux extérieurs, une activité manuelle, une
activité conte chant ou expression corporelle.
15h30/16h00 : Récréation
16h00/16h30 : Goûter, retour sur la journée avec conseil d'enfants et bâton d'émotions.
17h00/18h15 : Accueil des parents, les animateurs font un bref retour sur la journée aux parents.
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PROJETS D’ANIMATIONS
Les projets d’animations sont élaborés par les équipes d’animations. Ils tiennent compte des envies des enfants. Ils
sont retranscrits sur des fiches d’activités, le suivi des projets d’activités est fait par la directrice du centre, l’évaluation
se fait en réunion et en présence de toute l’équipe. La fréquence des projets correspond aux vacances.
Initiation pratiques sportives : (grands)
Il a pour but de faire découvrir de nouvelles activités physiques et sportives.
Il a pour objectifs :
apprendre des règles communes et les respecter pour que le jeu puisse se dérouler en toute sécurité ;
amener les enfants à découvrir une pratique nouvelle
participer à un sport collectif
aborder des notions techniques liées à l'activité (passer, tirer, sauter…)
Projet parcours de motricité (petits)
Ce projet a pour but de diversifier l'utilisation des parcours de motricité déjà installés dans les écoles.
Il s'agira pour l'enfant :
d'adapter ses déplacements à différents types d'environnements
Etre capable de se déplacer dans des formes d'actions inhabituelles remettant en cause l'équilibre (monter,
descendre, sauter, traverser, grimper, glisser, basculer, enjamber, se déplacer à quatre pattes, debout …)
Inciter les élèves à coopérer, et à s'engager dans l'action
Utiliser le langage comme point d'appui aux apprentissages
Projet BCD : " Lire et faire lire " (petits, moyens, grand).
Il s'agit de créer un lieu spécifique accueillant, structuré et identifié autour de la littérature de jeunesse.
Les objectifs sont :
Favoriser le réseau autour du livre sur le territoire Vertefeuille.
Favoriser les passerelles entre les différentes tranches d'âge.
Fédérer les parents autours du livre pour des partages de compétences.
Eveiller à la lecture et à la création à travers différentes types d'animation.
Toutes les activités et projets autour du livre se feront dans cette salle.
La création de la BCD vise à créer un espace de lecture qui doit conduire les animateurs et tous les adultes intervenants
dans la dite BCD à mener les enfants vers une plus grande autonomie dans leur vie de lecteur.
Tout ce qui peut amener l'enfant à se familiariser avec les livres contribue à en faire un lecteur.
La mise en place de la BCD reposera sur plusieurs partenariats.
Elle sera le lieu qui favorisera l'ouverture. Par ses fonctions la BCD multipliera les actions d'ouverture, amplifiera leurs
possibilités et leur portée.
Dans les accueils de loisirs encore trop repliés sur eux-mêmes elle jouera le rôle de moteur de décloisonnement dont
elle montrera combien elle est nécessaire bénéfique et possible.
Elle est en effet un lieu privilégié pour la prise d'initiative et participation des parents à l'activité éducatives des accueils
de loisirs.
A partir du mois de décembre, la BCD sera géré par une animatrice en service civique. Tous les mercredis et vacances
elle sera chargée de faire découvrir l'univers des livres à travers la lecture et des ateliers.
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Projet motricité fine " permis de toucher " (petits)
La motricité fine vise à développer les mouvements qui permettent une meilleure coordination des doigts, des mains,
des yeux, …
Il a pour but de :
Développer et diversifier le geste par l'ajustement progressif de l'action.
Développer l'exploration sensible par la découverte et la manipulation de matières, dont on parcourra les
caractéristiques physiques et les propriétés plastiques.
Décrire, comparer et classer des perceptions tactiles ou sensorielles.
Mettre en œuvre des opérations plastiques, comme isoler (cadrer dans des matières), associer (relier, opposer
des contrastes), reproduire (trouver des équivalents plastiques à des sensations, produire une matière aussi
rugueuse, lisse, que …
Projet " droit de l'enfant " (grands)
Ceci est un projet d'action transversale en partenariat avec la mairie de Perpignan.
Les enfants vont découvrir une pièce de théâtre jouer par la compagnie EL TRICILO tiré de l'album " hibou blanc et
souris bleue ".
En amont une sensibilisation sera faite à partir du livre pour mieux appréhender la pièce. Il sera demandé aux enfants
de crée une affiche, une maquette ou autres qui sera ensuite exposé le mercredi 29 Novembre 2017 à l'école Vertefeuille
élémentaire.
Ò Projet potager (moyens, grands).
Grâce à un petit jardin que nous avons sur la structure, les enfants vont pouvoir découvrir le jardinage à travers un
potager. Chaque mercredi matin, un groupe d'enfants s'occupera d'entretenir les légumes qui poussent en les arrosant,
en enlevant les mauvaises herbes. Ils pourront ainsi suivre l'évolution des légumes (du semis à la récolte).
L'objectif de ce projet :
Permettre aux enfants de s'enrichir et de s'épanouir comme citoyens dans le respect et la connaissance de la
nature.
Afin de répondre aux besoins d'activités, nous allons favoriser des activités de découverte, d'expérimentation, d'éveil
corporel au travers des différentes activités proposées :
Activités manuelles de toute sorte
Découverte et expérimentation de la matière (terre, plâtre, tissu, jeu d'eau, sable…)
Fabrication d'objets, d'assemblage (peinture, mélange de couleur, matière…)
Découverte de différentes techniques, plastique et outils divers et variés
Chant, danse, ronde, mime…
Jeux sportifs (relais, hockey, raquette…)
Jeu de poursuite
Mise en place de spectacle, apprendre à se produire sur scène
En exploitant le milieu d'accueil local par des sorties :
Séance de spectacle
Médiathèque,
Balade dans le quartier
Visite de musée, de ferme pédagogique, parc animaliers
Sortie à la mer (plan d'eau).
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Evaluation et réunions
Les évaluations concernant les projets d'activités sont réalisées en réunions, on y vérifie les liaisons avec le projet
pédagogique, l'écart entre la situation finale voulue, la situation intermédiaire et la situation initiale. On analyse la
pertinence des moyens utilisés, tout est noté sur les fiches activités et sur le classeur de réunion.
Suivi particulier pour les animateurs en stage pratique.
Le suivi concernant les enfants ou le groupe d'enfants se fait également à chaque réunion.
Fréquence des réunions : Deux réunions de préparation, une réunion par semaine pendant les vacances, une réunion
bilan après chaque cycle pour les vacances.
Deux réunions par cycle pour les mercredis.
Outils : fiches activités/grilles d'évaluations.
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Partenariat
L'enfant étant placé au centre d'une politique éducative globale, les partenaires sont nombreux, le premier et le plus
important c'est les parents, il faut les sensibiliser à la participation et à l'implication qu'ils peuvent avoir sur la vie de
l'accueil de loisirs.
Continuité du projet " les copains du moulin " : c'est un projet de rencontre entre l'accueil de loisirs primaire et
l'accueil de loisirs maternelle.
Outre le fait de partager les locaux, les équipes d'animations s'investissent dans des projets communs d'échanges et
de partages (jeux, sorties, activités, spectacles), en favorisant ainsi la mixité des tranches d'âges (5 à 12 ans) on permet
à l'enfant d'appréhender plus confortablement " le passage " de l'ALM à l'ALP.
Règles communes non négociables :
Ne pas fumer dans les locaux ni devant les enfants.
Avoir un comportement et un langage correct avec les enfants, parents et équipe d’animation.
Respecter les horaires.
Les téléphones portables seront éteints durant le temps d’activités avec les enfants sauf en cas de déplacement
ou sorties pour pouvoir joindre la direction.
Esprit d’équipe et bonne humeur indispensable.! 
Prévenir le directeur du centre en cas d’absence et présenter un justificatif valable pour chaque absence.
Conclusion :
Tout animateur en intervenant sur l'accueil de loisirs a le devoir de prendre connaissance du projet pédagogique de
la structure. Il doit pouvoir informer les familles, qui le souhaitent, du contenu du projet.
La direction comme les animateurs sont garants du projet.
Les familles qui inscrivent leurs enfants à l'ALM Vertefeuille ont la possibilité de consulter à tout moment le projet
pédagogique.
Ce projet est valable durant toutes les périodes de vacances de l'année scolaire. Il peut être modifiable et amélioré
selon les besoins.
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