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PROJET PÉDAGOGIQUE VACANCES D’AUTOMNE 2018 ÎLE AUX COULEURS 
Du 22 au 31 octobre 2018  

 
Les objectifs éducatifs du Projet Éducatif Territorial et l’évaluation 
La ville s’appuie, notamment sur l’évaluation du PEDT 2014-2017, le projet d’école 2016-20120 et l’analyse 
de l’état des lieux pour définir ses nouveaux objectifs éducatifs. 
 

Objectif éducatif 1 
Objectifs 

opérationnels 
Attendus Moyens Critères 

 Renforcer la 
coopération et 
la concertation 
entre les 
différents 
acteurs de 
l’éducation 
(équipe 
éducative et 
péri-éducative, 
familles) 

 

 Mettre en place 
des temps 
d’échanges 
scolaire 
périscolaire et 
extrascolaire 
 

o Meilleure 
coordination entre 
temps scolaire, 
temps périscolaire  

 Réunions 
périscolaire-
scolaire 

 Au moins une 
réunion 
périscolaire - 
scolaire par 
trimestre  

o Meilleure 
complémentarité 
entre temps 
scolaire, temps 
périscolaires et 
temps 
extrascolaires. 

 Réunions péri et 
extrascolaire-
familles 

 Au moins une 
réunion 
périscolaire - 
familles par 
trimestre 

 Mieux 
communiquer et 
expliquer les 
différentes 
interactions. 

 

o Meilleure 
compréhension de 
la démarche et de 
l’intérêt des 
actions mises en 
place 

 Programme 
d’activités TAP, 
des mercredis 
périscolaires et 
des ALSH 
vacances 
scolaires 

 Flyers 
d’informations 

 Portail famille 
internet  

 Réunions 
familles 

 Un programme 
d’activités pour 
chaque période 

 Un flyer 
d’information à 
chaque rentrée 

 Une réunion 
d’informations de 
rentrée pour les 
familles à partir de 
la première année  

 
Objectif éducatif 2 Objectifs opérationnels Attendus Moyens Critères 

 Renforcer la 
cohérence 
éducative 
entre le projet 
d’école et les 
projets péri et 
extrascolaires 

 

 Mettre en place de 
règles de vie 
communes au sein de 
l’école, quel que ce 
soit le temps de 
l’enfant, 
 

o Les enfants 
auront des 
repères 
communs au 
sein de 
l’école quel 
que soit le 
temps 
concerné. 

 Réunions 
périscolaire/scolair
e 

 Affichage des 
règles 

 Communication 
aux familles 

 Règles de vie 
communes établies 
la première année 

 
 

 Améliorer le cadre de 
fonctionnement des 
temps péri et 
extrascolaire et 
notamment du temps 
de la pause 
méridienne  

o Les enfants 
vivront plus 
sereinement 
leurs temps 
péri et 
extrascolaires 

 Elaboration d’un 
règlement 
intérieur des 
temps 
périscolaires et 
extrascolaires plus 
adapté 

 Communication 
aux familles 

 Le règlement 
intérieur est créé la 
première année et 
diffusé à toutes les 
familles dont les 
enfants sont 
scolarisés 
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 Accompagner les 
enfants lors des 
transitions scolaires et 
périscolaires au 
changement de 
rythme et de cadre 

 Créer des passerelles 
facilitatrices et 
sécurisantes du 
passage entre la 
petite enfance et la 
maternelle, la 
maternelle et 
l’élémentaire, 
l’élémentaire et 
l’adolescence plus 
adapté 

o Les enfants 
ont un 
passage de 
niveau le plus 
souple et le 
plus 
sécurisant 
possible 

 Signature d’une 
convention Ville-
EPT-EN pour le 
passage de la 
crèche à la 
maternelle 

 Animations péri et 
extrascolaires 
intergénérationnel
les : 

- Petite 
enfance/mate
rnelle 

- maternelles/él
émentaires 

- élémentaires/
adolescents 

 Au moins une 
rencontre crèche 
(futures PS) et PS de 
maternelle (enfants 
et professionnels) 
au moins de juin de 
chaque année) 

 
 Au moins 2 temps 

communs auront 
lieu lors des temps 
périscolaires. 

- Entre maternels 
(GS) et 
élémentaires  

- entre 
élémentaires 
(CM2) et 
adolescents 

 Formation des adultes 
en relations avec les 
enfants 

o un cadre 
d’évolution 
des enfants 
serein et 
mieux 
expliqué et 
un mode de 
relation 
éducative 
plus adapté. 

 Mise place de 
formations sur  

- la relation 
éducative 

- La 
communicatio
n non violente 

- L’organisation 
d’un accueil 
de qualité 

 

 Au moins une 
session BAFA 
organisée pour les 
agents non diplômés 
et en cours de 
formation 

 Une formation 
spécifique adaptée 
aux besoins de 
chaque agent en 
encadrement 
d’enfants  

 Mobiliser les 
ressources du 
territoire au profit des 
enfants et des jeunes 
accueillis, 

 Créer un répertoire du 
partenariat local et 
déterminer le type de 
collaboration possible 

 

o Meilleure 
participation 
du tissu 
associatif 
local au PEDT 

 

 Réunion avec les 
partenaires 
intéressés 

 La réunion a lieu la 
première année 

 
 

Objectif éducatif 3 
Objectifs 

opérationnels 
Attendus Moyens Critères 

 Favoriser 
l’implication 
des familles 
dans le 
parcours 
éducatif de 
leur enfant 

 

 Soutenir les 
familles dans 
leur rôle de 
parents  

 

o Meilleure 
participation des 
familles dans les 
actions qui 
concernent leurs 
enfants 

 Organisation de 
rencontres 
thématiques, 
partage 
d'expériences, 
conférences 

 En fonction de la 
programmation qui 
sera réalisée. 

 Développer la 
communication 
auprès des 
parents 

o Les familles sont 
informées de 
manière efficace 
et régulière 

 Portail familles 
internet 

 Création et diffusion 
de programmes 
d’activité et 
d’information 

 Communication des 
programmes 
d’activités TAP avant 
chaque période 

 Communication des 
programmes 
d’activités Mercredi et 
ALSH avant chaque 
période 
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Objectif éducatif 4 
Objectifs 

opérationnels 
Attendus Moyens Critères 

 Favoriser 
l’expression des 
enfants et des 
jeunes 

 

 Permettre aux 
enfants et aux 
jeunes de donner 
leur avis  

 

o Les enfants et 
les jeunes sont 
acteurs de ce 
qui les 
concerne 

o Ils donnent 
leur avis 

o Ils participent 
aux débats  

 Démarche 
explicative 
pédagogique des 
encadrants 

 la démarche 
pédagogique est 
intégrée au projet 
pédagogique de 
l’ALSH et du 
périscolaire 

 Mise en place de 
régulation le 
mercredi et 
pendant les 
vacances scolaires  

 Chaque mercredi 
et tous les jours de 
vacances scolaires 

 Mise en place de 
système 
d’expression 
(boite à idées, mur 
d’expression, 
etc…) 

 La démarche 
formalisée de 
recueil de 
l’expression des 
enfants est mise 
en place 1 fois par 
trimestre 

 Fonctionnement 
du conseil 
d’enfants 
périscolaire 

 Réunion du conseil 
d’enfants 
périscolaire 1 fois 
par trimestre 

 
 

 
 

Les orientations du projet éducatif  

 Faciliter la vie quotidienne des familles.  

 Garantir une égalité dans la qualité d’accueil et d’accès aux services et aux activités.  

 Transmettre ce qui caractérise l’identité du territoire.  

 Accueillir les nouveaux arrivants et favoriser les rencontres avec les « anciens » et entre les 
générations.  

 Impliquer les enfants, les jeunes et les parents dans la vie sociale locale.  

 Développer l’apprentissage des nouvelles technologies et des activités d’expression et de création.  
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 
L’équipe d’animation a une mission éducative, celle-ci se fond sur la réalité de la vie quotidienne des enfants 
dont le centre est le prolongement.  

Le centre de loisirs est avant tout l’occasion, de la détente et du repos pour les enfants. En tenant compte 
des rythmes individuels, ou au moins des groupes d’âges, un choix d’activités ludiques, sportives et 
culturelles, doit être recherché. Cela suscitera curiosité et découverte du milieu naturel et humain.  

 
Avant tout, les enfants seront directement impliqués dans l'élaboration de la vie en collectivité, par la mise 
en place des règles de vie et du déroulement de la journée. 
Les thématiques diverses et variées pour les vacances sont travaillées en équipe.  
 
Nous mettrons l’éducation relative à l’environnement et un fonctionnement participatif des enfants   dans 
diverses activités.  L’enfant pourra aussi être acteur de son  temps libre. 
 
Les thématiques seront réfléchies en équipe avant chaque période de vacances scolaires lors des réunions 
qui se dérouleront en amont. Ce temps de concertation permettra d’élaborer le projet d’animation, 
l’animateur porteur de ce projet prépare son nécessaire de travail (gabarit- matériel- circuit..) en amont. 
Le thème retenu pour les vacances d’automne 2018 est « Le centre de loisirs de mes rêves», 2 axes de travail 
plus spécifiques s’en dégagent :   

- pour les - 6ans : une sensibilisation autour de l’Eveil Musical, la petite fée de la musique a égaré ses 
notes … projet en collaboration avec Macs et d’autres structures de loisirs.  

- pour les + 6ans : activités manuelles centrées sur la réalisation d’une maquette représentant le 
centre de loisirs idéal, et des activités culturelles et sportives. 

 
A travers le thème du projet, les enfants pourront réaliser des activités de bricolage, apprendre de nouvelles 
techniques, de nouveaux jeux. 
Jouer, découvrir, expérimenter, effectuer des productions … 
 
L’organisation de l’accueil doit offrir aux enfants la possibilité d’assumer des responsabilités dans 
l’élaboration et la conduite des activités, ainsi que pour des tâches relatives à la vie de la structure 
(rangements, repas…) de sorte qu’ils puissent collaborer au bon fonctionnement du séjour et progresser vers 
l’autonomie. 
 
Expérience différente et complémentaire de l’école et de la famille, la structure permet à l’enfant de nouer 
des relations nouvelles avec ses camarades et les adultes, propres à développer sa sociabilité en considérant 
avec respect ceux qui l’entourent. 
 
La sécurité physique et morale des enfants doit rester un souci permanent. 
Pour qu’elle soit garantie, des règles de vie admises par tous, car définies en commun, organiseront la vie 
collective. 
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FONCTIONNEMENT GENERAL  DE LA STUCTURE 
 
1. LIEU D'IMPLANTATION  
L’accueil de loisirs L’Île aux Couleurs se situe 11 avenue Jean Moulin, 40510 Seignosse Océan.  
Les locaux sont implantés à 500m du lac d'Hossegor, à 200m de la plage des Estagnots et près de la forêt. 
L’ensemble est composé d’un bâtiment pour l'accueil des parents, où se trouvent également l'infirmerie, une 
réserve pour le matériel pédagogique et  une salle pour les animateurs, une cuisine. 
Un bâtiment  composé  de 2 salles d’activité, avec sanitaires et salle de sieste pour les petits, une salle de 
lecture. 
Un bâtiment composé d’une grande salle d’activité pour les grands, avec sanitaires extérieurs. 
Les enfants profitent également des espaces extérieurs, des infrastructures voisines, hall des sports, stade, 
forêt. 
Le repas est fourni par le prestataire CAPOCEAON et pris dans le restaurant 8 rue Jean Moulin. 
 

2. LES HORAIRES DE FONCTIONNEMENT   
De 8h à 18h30. 
Les enfants doivent arriver avant 9H30 le matin sauf en cas de grande sortie ou l’heure d’arrivée peut 
être avancée. Les parents sont prévenus par les animateurs ou par affichage. Les enfants ont la 
possibilité de venir à la ½ journée : le matin jusqu’à 11H55 ou 13H30, l’après-midi  à partir de 11H55 ou 
de 13H30.  
 

3. LE PUBLIC ACCUEILLI 
Enfants de 3 à 11 ans répartis en 2 groupes. 
 

4. LES MOYENS 
 

 Temps de préparation du séjour avec l'équipe d'animation.  
 

- Présentation du projet du séjour, 
- Elaboration du projet d’animation. 
 

 Choix, présentation et organisation des activités et sorties en extérieur en recherche avec le 
thème, élaboration du planning d’activités : 

 
- Recherches sur le thème, 
- activités sportives, manuelles, culturelles…. 
- sorties en forêt, au lac, à la plage… 

 

 Organisation de la journée type. 

 Organisation des temps forts de la semaine. 
 
 

5. L’ACCUEIL DES ENFANTS 
Le matin à 8h, jusqu’à 9h30. Le soir à partir de 16h30 et jusqu’à 18h30. Les enfants peuvent repartir avec les 
parents à 16h30, sauf situation exceptionnelle (rdv médecin ou autre vu avec les animateurs et directrice).  
Les parents se doivent d’informer les animateurs du départ de leur(s)enfant(s). 
 
Les animateurs sont présents lors de l'arrivée des enfants pour assurer la transition entre la famille et le 
centre. Ce temps d’accueil est un moyen d’information instaurant un climat de confiance, ce moment est 
également un temps d’échange important entre les parents et les animateurs, permettant de connaître l’état 
affectif et physique de l’enfant.  
La réussite de l’accueil du matin dépend d’une bonne organisation et de la ponctualité. Ce temps est un 
moment important. Les enfants, mais aussi les parents doivent se sentir accueillis.  

Les adultes du centre de loisirs doivent être disponibles pour accueillir, informer, rassurer (parents et 
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enfants). Ne pas hésiter à aller à la rencontre des familles et à vérifier la tenue et le matériel des enfants 
(casquette, imperméable, sacs à dos, vêtements adaptés à la journée…) 

Être disponible ne veut pas dire répondre « à tout prix » : il vaut mieux dire que l’on ne sait pas et que l’on va 
se renseigner plutôt que de raconter n’importe quoi.  

Une fois accueillis, les enfants sont orientés vers des jeux calmes, des dessins, des livres. Les animateurs 
doivent participer avec les enfants et ne pas rester ensemble à discuter entre eux. A la fin de l’accueil : appel 
des enfants afin de pointer les absents et les présents. 

Le soir, les adultes du centre de loisirs doivent être disponibles pour expliquer la journée aux parents, pour les 
orienter vers les affaires de leurs enfants. En ce qui concerne les règlements, seule la directrice est habilitée à 
les récupérer. Les animateurs doivent participer avec les enfants et ne pas rester ensemble à discuter entre 
eux.  

Une fois tous les enfants partis, dernier rangement pour préparer l’accueil du lendemain matin. 

6. MODALITES DE PARTICIPATION DES ENFANTS 

Avant tout, les enfants seront directement impliqués dans l'élaboration de la vie en collectivité, par la mise 
en place des règles de vie et du déroulement de la journée. 
Ils seront sensibilisés tout particulièrement et tout au long du séjour dans toutes les activités à 
 

●   L’éducation relative à l'environnement  
 
 ●   Un fonctionnement participatif des enfants, ou l’enfant est acteur de son temps  libre. 
 
Pour atteindre ces objectifs, plusieurs méthodologies sont proposées par les animateurs : 
 
              ●   Établir des temps de concertation avec les enfants à différents moments de la journée : le matin 
avant la présentation de la journée, pour faire un bilan de la veille, proposer et recueillir les nouvelles idées, 
pendant le repas. 

              ●   Mettre en place des projets pour et avec tous  les enfants. Ils seront à l'initiative et acteurs de leur 
projet. 

Il sera mis à disposition des enfants,  différents moyens de documentations : coin documentation en libre 
accès, accès à internet pour recherche d'activités ou de sorties... 

 

7. LA PLACE DES PARENTS 

Les accueillir avec bienveillance à chacun de leurs passages, entretenir le dialogue, dire BONJOUR, échanger 
quelques mots, les tenir au courant de la vie du centre. Mettre en place une information, des  panneaux 
d’affichage, des panneaux photos, qui les tiennent au courant du déroulement des journées de leur enfant à 
l’accueil de loisirs. 

 

8. L’ACCUEIL DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP :  
 
Cet accueil spécifique se traduit en amont par une rencontre avec les parents afin de déterminer les 
conditions et possibilités d’accessibilité.  
Diverses réunions sont planifiées, et les projets d’accueil réfléchis ensemble. 
 
Pour rappel, la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées du 11 février 2005. 
 « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation 
à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, 
durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou 
psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. » 
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Les informations suivantes ont été tirées du dossier des JPA : Guide méthodologique à l'usage des équipes 
d'encadrement. 
 

9. HYGIENE-TOILETTE 
 
Les mains sont lavées avant chaque repas, l'animateur a à cœur de respecter l'hygiène, la santé de l'enfant et 
de ceux qui l'entourent, il participe activement et fait de ce moment un temps de sensibilisation au thème du 
projet. Cela peut être l'occasion de faire prendre conscience à l'enfant qu'il vit dans une collectivité régie par 
certaines règles de vie et le sensibiliser au respect de soi-même, des autres, de son environnement… Les 
enfants seront invités à se laver systématiquement les mains après chaque passage aux toilettes et après 
toutes les activités salissantes. 
De même, le débarbouillage des petits sera effectué autant de fois que cela s’avèrera nécessaire. 
Les animateurs veilleront auprès des parents à ce que les enfants aient du linge de rechange et une tenue 
adéquate aux sorties proposées (baignades, sport, casquette…), ce, verbalement ou par affichage. 
Inciter et veiller auprès des enfants à ce que les chasses d’eau soient tirées. 
Les mouchoirs en papiers usagés seront jetés à la poubelle, ainsi  que les papiers et déchets ramassés à 
l’intérieur ou à l’extérieur, en rappel de notre thème sur le respect de l’environnement. 

 
10. LES REPAS 
 
Pour le déjeuner le prestataire CAPOCEAN établi le menu hebdomadaire de manière équilibré. 
Le repas se situe dans leur salle de restauration, située au 8 avenue Jean Moulin, selon leurs possibilités 
d’accueil. 
Les enfants choisissent leur place à table. Un animateur est présent à chaque table dans un premier temps. 
Pour favoriser leur autonomie, nous les incitons à se servir seuls, en fonction de leur appétit pour limiter le 
gaspillage, et à débarrasser la table en fin de repas. 
Le repas est un temps convivial d’échange, de partage, de rencontres. 
Les repas sont réservés par les directrices auprès de CAPOCEAN, qui fournit également les goûters.  
L’animateur du dernier groupe  veille à ce que les lumières soient éteintes, chasses d’eau tirées. 
Les enfants ont la possibilité de s’installer où ils veulent. 
Pour les petits, un animateur peut être installé à leur table. 
Le pain est distribué à partir du plat de résistance. Les enfants ne sont pas forcés à manger mais incités à 
goûter à tout. 
Les animateurs veillent à ce que le niveau sonore reste supportable. 
Au début et en fin de repas les enfants mettent la table et participent au débarrassage dans la mesure de 
leurs capacités. 
Tout au long du repas les animateurs, aident à servir et à couper la viande aux enfants. 
Les allées et venues sont à éviter excepté pour les tout-petits.  
Pour les toilettes les précautions sont à prendre au début du repas. 
Les enfants les plus grands pourront, s’ils le désirent, s’occuper d’une table de plus petits, ceci pour favoriser 
l’entraide. 
 

11. REPARTITION ENTRE TEMPS D’ACTIVITE ET DE REPOS 
 
Il s’agit de prendre en compte le rythme de l’enfant en fonction de l’âge. 
Ainsi, chez les petits, des activités ou ateliers de courtes durées seront proposés en alternance avec des 
temps de jeux à l’intérieur (coin voitures, dînette, bébés, legos…) ou à l’extérieur. Après le repas, un temps 
de repos est systématiquement proposé, avec lecture d’une histoire ou écoute de musique douce.  
La sieste n’est pas obligatoire et ceux qui ne s’endorment pas peuvent après ce temps calme regagner leur 
salle et commencer un atelier ou jouer tranquillement. 
Lorsque les enfants sont à la sieste, un animateur est chargé de la surveillance. Les enfants se réveillent de 
manière échelonnée et rejoignent le groupe. L’animateur qui les accueille s’assure que ce temps de réveil se 
fasse sereinement. 
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Pour les moyens et les grands les temps d’ateliers/activités peuvent durer plus longtemps, voire s’étendre 
sur plusieurs jours (ex : temps de séchage, création d’une chorégraphie…). Toutefois des temps de 
récupération ponctuent la journée, dont un temps calme après le repas pendant lequel les enfants sont dans 
leur salle ou dans la salle de lecture. Ils peuvent dessiner ou faire des jeux de société…en évitant toute forme 
d’agitation. 
Pour tous les groupes, ce temps calme est fortement recommandé en cas de fortes chaleurs. 
 
Pour tous, il convient   également  de proposer des temps moins cadrés pour que chacun puisse vivre son 
temps de loisirs à sa manière dans le respect d’autrui. Cependant, ces temps ne devront pas se substituer 
aux temps d’activités à proprement dits. 
 
Ces temps « libres » doivent permettre aux enfants de se retrouver pour jouer, discuter ou « ne rien faire » 
sans un animateur pour les guider. Néanmoins, l’animateur reste garant du cadre global  en matière de 
sécurité, respect de l’autre et gestion des différents entre enfants. Ces temps libres correspondent 
également aux moments d’accueil du matin et du soir. 
Du fait des horaires d’ouverture, le temps d’après goûter est un temps d’animation. 
 

12. LE DIRECTEUR 
 
Il doit être garant du projet pédagogique en participant au projet d'animation, à son élaboration et à sa 
réalisation : savoir le remettre en question s'il y a des problèmes. Il faut veiller à ce que rien ne mette en péril 
l'intégrité pédagogique, matérielle et financière du centre. 
Il assure les relations entre les parents et l’organisateur. 
Il doit savoir prendre du recul pour éviter certains conflits relationnels et intervenir auprès des gens 
concernés. 
Il a un rôle formateur auprès du personnel d'encadrement et est à l'écoute des attentes et des besoins de 
son équipe et des enfants. 

 
13. L’ANIMATEUR 
 
Il est porteur de projets d'activités structurés, préparés en cohérence avec le projet pédagogique. 
Il a une pratique sécuritaire de l'activité, un esprit d'initiative, est disponible. Il se doit d'être attentif à l'état 
physique et affectif de chaque enfant afin d’éviter ennui, maladie, trouble du comportement, … 
Outre les temps d'activité, il doit aussi avoir des comportements adaptés aux divers moments de la journée 
moments de décompression, de récupération, d'échanges avec le ou les enfant(s). 
Les réunions seront mises en place pour permettre d’effectuer un bilan de la journée ou du séjour  écoulés 
ainsi que  pour préparer les prochains programmes. 
Des temps d'information selon les besoins pourront être envisagés. 
Il organise et gère  les activités et la journée de son groupe. Il est responsable de la sécurité physique et 
psychologique des enfants dont il a la charge, il doit à tout moment savoir de combien d’enfants est composé 
son groupe, et où se trouve chacun d’entre eux. Il est à l’écoute, disponible et compréhensif auprès des 
enfants et des familles. Il participe de façon active aux réunions, discute et élabore les projets avec les autres 
animateurs, il fait part d’éventuels problèmes rencontrés. Il prépare ses activités en amont et reste 
responsable du matériel et des locaux mis à sa disposition (rangement, nettoyage…) 
Il adhère au projet éducatif de la commune et connaît le règlement intérieur distribué aux familles. 
Il accueille les enfants et les parents avec le sourire et la bonne humeur. S’occuper d’enfants est un 
engagement très important et empreint de responsabilités qui témoigne de la confiance accordée aux 
animateurs de la part des élus, de l’équipe de direction, et des parents.  
Il doit arriver à l’heure en prévoyant un temps de mise en condition de travail. Pour cela, l’arrivée se fait 5 
minutes avant l’horaire inscrit sur le planning et au moins 10 min pour ceux qui sont d’ouverture pour que 
tout soit opérationnel au moment de l’ouverture. Les horaires seront vus en équipe suivant les besoins.  
Une tenue de travail correcte et propre est exigée. Pour les filles, attention au décolleté et pour tous, aux 
sous-vêtements apparents.  
Le téléphone portable, les conversations téléphoniques, SMS et autres, durant la journée sont proscrites. 
L’usage uniquement professionnel est autorisé. 
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La cigarette est interdite : Il est interdit de fumer en présence des enfants comme dans les lieux publics, dans 
les lieux fréquentés par les enfants (décret n° 77-1042 du 12 septembre 77) 
Nous ne pouvons ignorer notre action éducative envers les jeunes. 
L’ensemble de l’équipe doit agir de manière cohérente, parlé d’une seule voix  auprès des familles et des 
enfants. En cas de désaccords, les membres de l’équipe échangent leurs points de vue à l’écart des enfants et 
des familles. 
Tous les adultes intervenants à l’accueil de loisirs doivent être attentifs à leurs façons d’être (langage, 
attitudes, comportements…) et à l’image qu’ils renvoient. Ils se doivent de montrer l’exemple : tenue 
vestimentaire correcte, ne pas fumer, ne pas marcher pieds nus, pas de téléphone pendant les temps 
d’animation auprès des enfants. 
 

14. L’EVALUATION 
 
Elle a pour but de reconnaître et mesurer les effets recherchés sur les actions mises en place. Les questions à 
se poser doivent être : 

- cohérence avec le projet ? 
- les objectifs sont-ils adaptés aux problèmes posés ? 
- les objectifs sont-ils atteints ? 
- quelles sont les difficultés rencontrées et les solutions à proposer ? 
- ………. 

L’évaluation permet de mieux comprendre les facteurs d’échec ou de réussite de l’expérience.  
Elle vise à apprécier : la pertinence, l’efficacité, l’efficience, l’utilité, la cohérence, des actions mises en œuvre 
par l’équipe.  
Pendant l’action, l’évaluation peut se faire sous forme de recueil d’informations, elle permet de prendre du 
recul sur les actions en cours ou  des situations qui imposent de changer d’orientation. 
En fin de mois, ou de semaine, un questionnaire peut être élaboré et proposé pour récolter les impressions 
sur les actions menées, ainsi que les souhaits des enfants et des parents. 

 
15. L’ACTIVITE 
 
Chaque activité proposée doit avoir un caractère ludique, stimuler la créativité individuelle et collective, être 
en cohérence avec le thème du projet tout en conservant les mesures de sécurité nécessaires. 
Les activités et le matériel utilisés doivent être préparés à l’avance par l’animateur, le rangement et la remise 
en état des lieux s’effectuant avec les enfants. 
- piscine,  
- activités sportives, manuelles, culturelles…. 
- sorties en forêt 
- grands jeux….  
L’équipe entière est d’accord sur la différence entre activité et «activisme ». Les activités sont des supports 
permettant d’atteindre les objectifs éducatifs et non une fin en soi. 
Chaque activité proposée doit être en cohérence avec le présent projet et faire l’objet d’une réflexion 
commune. 
Les enfants seront en mesure de choisir ou proposer leur activité, d’y participer ou non, l’animateur suscite 
et motive l’envie d’y prendre part. 
Les activités et matériels sont préparés à l’avance, adaptés aux capacités du groupe, et suscitent le plaisir, 
stimulent l’imagination. 
Le rangement et la remise en état des lieux s’effectuent avec les enfants. 
Le programme d’animation est affiché le vendredi à l’entrée du bureau et dans chaque salle pour la semaine 
suivante, il est lisible et attrayant. Les animateurs se mettent d’accord et coordonnent leurs actions et 
l’utilisation des matériels et des locaux. 
Le travail en équipe permettra la communication, l’échange entre les différents groupes. 
Il s’agira de développer des activités communes entre les différents groupes d’âge, de favoriser les 
rencontres, les  animateurs pourront partager leur savoir-faire. 
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Les animateurs prévoient une activité de remplacement en cas d’intempéries ou de contre temps. Ils 
s’assurent lors d’une sortie que les enfants ont tous une casquette et prévoient de les réhydrater 
régulièrement en cas de forte chaleur. 
La mixité des groupes d'âge pourra être mise en place lors du temps d'animation après le goûter, ou lors de 
grands jeux collectifs. 

 
Pour les petits :  
Les animateurs veillent à la sécurité physique et affective, en instituant des repères facilement assimilables 
même pour des enfants vivant ici leur première expérience de collectivité. 
Cette intégration se fera en adoptant un rythme tenant compte des besoins de chacun (activités, 
décrochage, repos, petits jeux, bullages sur le tapis…). 
Toutefois l’objectif sera d’aider à grandir, de valoriser pour tirer vers le haut, en mettant en place les 1ère 
règles de vie, sensibilisant au respect de soi, des autres, de nouveaux lieux, et en s’expérimentant sur de 
nouvelles possibilités, d’habiletés motrices et fines. 
Pour les plus petits, mettre en place des règles de vie pour favoriser le passage du principe de plaisir « je suis 
le centre du monde » au principe de réalité « je suis quelqu’un d’important, mais je ne suis pas le centre du 
monde », « je dois respecter les autres si je veux être respecté à mon tour », « je ne peux pas tout posséder, 
je dois partager » « je dois apprendre à attendre : chacun son tour ». Il s’agit donc de mettre en place des 
jeux et des activités qui vont aider l’enfant dans cet apprentissage difficile. Stimuler mais ne pas faire à la 
place de l’enfant. 
L’accueil des enfants de 3 ans non scolarisés, se fera progressivement, (1/2 journée ou journée) en fonction 
de l’évolution de chacun. (cf règlement intérieur) 
 
Pour les + grands 
Leur proposer plus d'autonomie. 
Mettre en place un processus de socialisation à travers le groupe. 
Proposer des activités de plein air pour développer les capacités motrices et psychomotrices. 
Proposer des activités manuelles pour développer l'habileté, la motricité et la créativité. 
Dans la vie quotidienne leur laisser des responsabilités une autonomie à travers des règles de vie leur laisser 
"entière" liberté. 
 
L'animateur pourra sonder les enfants puis informer sur les possibilités d'activités et les moyens disponibles, 
inciter les enfants à faire des choix, susciter des envies, les responsabiliser, accepter les choix des autres. 
Les intentions pédagogiques restent les mêmes que chez les petits. A celles-ci s’ajoutent, l’entraide aux plus 
jeunes et l’approfondissement des capacités, motricité, activités fines et physiques. Mais également des 
limites. 
Les enfants du groupe des moyens deviennent acteurs en verbalisant leurs intentions. 
Une concertation pourra ainsi s’installer entre adulte/enfant et d’enfant à enfant. 
En route vers l’autonomie, les enfants pourront être responsabilisés sur certaines actions (rangement 
matériel, explications des jeux….) 
Les intentions vues précédemment restent valables pour les grands. 
Les grands deviennent autonomes et réfléchissent quant à la faisabilité de leurs projets sous la bienveillance 
de leur (s) animateur (s) celui-ci doit fixer avec  eux les limites à ne pas franchir afin de garantir leur sécurité 
physique et affective. La découverte de nouvelles techniques par le biais de moyens d’expressions divers et 
variés, pourra également développer leur sens critique. Les grands axes cités dans ce projet seront abordés 
de façon plus approfondie. 
 

16. LES SORTIES 
 
Des activités et des sorties peuvent être planifiées dans le cadre du projet. Elles doivent faire l’objet d’un 
repérage systématique des lieux et du trajet au préalable, afin d’assurer la sécurité du groupe. Les 
animateurs établissent la liste des enfants comprenant les renseignements nécessaires (lieu, heures de 
départ et de retour, trajet effectué, noms des animateurs…). L’animateur garde une liste  et une autre est 
laissée au directeur. 
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Ils préparent, la veille de la sortie, la trousse à pharmacie et les fiches sanitaires. 
Pendant la sortie, les animateurs sont garants de la sécurité des enfants, ils se doivent donc  d’appliquer et 
de faire appliquer les règles de bonnes conduites. (cf. instructions départementales 
 
Elles sont, dans la mesure du possible, en cohérence avec le projet pédagogique, elles permettent une 
alternative au cadre quotidien du centre, sont une ouverture vers l’extérieur, l’environnement local. 
Toute  nouvelle sortie à pied ou en vélo doit faire l’objet d’une reconnaissance des lieux préalable. Les 
excursions et visites en bus sont précédées d’une prise d’informations précises par téléphone. 
A pied, à partir de 4 personnes il faut se déplacer en colonne par deux sur le bord droit de la chaussée. Au-
delà de 20 personnes, il faut partager le groupe en équipes de 12 à 16, en laissant 50 m d’intervalle entre 
elles. Un animateur en tête, un autre à la queue. Les enfants doivent être calmes et rangés pour traverser, 
les animateurs se placent de chaque côté de la route pour arrêter la circulation, de préférence sur un 
passage prévu à cet effet.  
 
En bus, un chef de convoi est nommé qui doit avoir en sa possession la liste complète des participants. Les 
autres animateurs ont la liste de leur groupe respectif. Une liste est confiée au chauffeur. Les animateurs 
doivent impérativement faire respecter les règles de sécurité (enfants assis pendant tout le trajet, attachés le 
bus doit être équipé de ceintures, un animateur près des sorties, pas de chahut...) 
 
Ils préparent, la veille de la sortie, la trousse à pharmacie et les fiches sanitaires. 
Pendant la sortie, les animateurs sont garants de la sécurité des enfants, ils se doivent donc  d’appliquer et 
de faire appliquer les règles de bonnes conduites. (cf. instructions départementales). Les animateurs 
doivent avoir pris connaissance du fascicule des recommandations DDCSPP aquitaine, de la réglementation 
des activités de baignade sur la commune de Seignosse. 

Lien internet à consulter auprès de la DDCSPP est à consulter régulièrement. 

Rappel taux d’encadrement  

Au centre et en sorties : 
- 6 ans  1 animateur pour 8 enfants 
+ 6 ans  1 animateur pour 12 enfants 
Baignades : 
- 6 ans   1 animateur pour 5 enfants, pas plus de 20 enfants dans l’eau. 
+ 6 ans  1 animateur pour 8 enfants, pas plus de 40 enfants dans l’eau. 
 

17. PROJET ÉVEIL MUSICAL 2018 organisé en collaboration avec MACS du 29 au 31 octobre 2018 : 
 

Avec les ALSH d’ANGRESSE, SOORTS-HOSSEGOR, MESSANGES, ST JEAN DE MARSACQ et CAPBRETON. 
Tranche d’âge concernée : 3-5 ans 
 
Thème : le rêve, l’imaginaire, l’émotion, l’expression…  
Nombre d’enfants : 16 à Capbreton, 16 à Seignosse, 8 Angresse, 8 à St Jean, 8 à Messanges, Soorts-
Hossegor soit 64 enfants 
 
Objectifs : 
- Favoriser l’expression et l’émotion au travers de la musique 
- Permettre de développer l’imaginaire, le rêve 
- Faciliter la rencontre entre enfants et animateurs 
 
Idées à développer : 

- Artistique : peinture, chansons, danse, expression corporelle 
- Comptines, contes 
- Sieste musicale 
- Fabrication d’instruments 
- Objet connecté  
- Ronde pour finir, boum… 
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- Vendredi : spectacle, comptines, Sardine à Lunettes, spectacle Rencontres Enchantées  
- Ou, chaque accueil aborde l’émotion, l’expression et restitue à Pôle Sud. 

 
Moyens : 
- Qualification  
- Animations autour de l’imaginaire, la détente 
- Affiche Communication + droit à l’image  
- Spectacle   
- Malle pédagogique « estime de soi » à explorer 
 
 
Intervenants : animateurs municipaux, CMR et réseau Macs. 

 
 


