
  

 

PATRONAGE LAÏQUE MUNICIPAL DE LA CAVALE BLANCHE 
 

10 rue HEGEL, 29200 BREST 
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ACCUEIL de LOISIRS 
 

2019-2020 
 
- PROJET ÉDUCATIF       

- PROJET PÉDAGOGIQUE     
- ORGANISATION PÉDAGOGIQUE   
 

 
CONSTRUISONS-LA ENSEMBLE 

 
 
"Permettre à CHACUN de devenir un CITOYEN LIBRE et RESPONSABLE  
dans une RÉPUBLIQUE LAÏQUE et DÉMOCRATIQUE" 
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 I-PROJET ÉDUCATIF 
 
   
 

 
Association d’Éducation Populaire au service des habitants des quartiers 

Brestois, les Patronages Laïques sont ouverts à tous les publics. 
 
  Le Patronage laïque Municipal de la Cavale Blanche (P.L.M.C.B.) 
s'applique à mettre en place des activités adaptées à leur demande d'occupation du 
temps libre, ceci conformément à son objectif fondamental : 
 

→PARTICIPER, avec l'individu, à son épanouissement, à la formation d'un 
citoyen libre et responsable, dans une société de progrès social. 

 
 Ceci repose sur des principes d'action : 
 

→L'EDUCATION, comme facteur d'épanouissement de l'individu, et moyen de 
prise en charge par lui-même de son devenir, 

 
→La LAICITE, comme principe de vie, parce que fondée sur le respect des 
personnes, de leurs conceptions philosophiques politiques et religieuses, sur le 
refus des dogmes, est susceptible de libérer véritablement l'individu de toute 
forme idéologique d'aliénation, 

 
→La DEMOCRATIE, comme seul système d'organisation sociale qui puisse placer 
les individus dans une position d'égalité sans laquelle la liberté et l'exercice des 
responsabilités ne peuvent pleinement s'exprimer. 

 
Ceci dépend aussi de la réalisation d'objectifs généraux de type éducatif et 
sociopolitique, étapes nécessaires à l'accomplissement de notre objectif fondamental. 
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 OBJECTIFS DE SOCIÉTÉ 
 

 LAICITE 
• contribuer à notre niveau, à la réduction des inégalités sociales et 

culturelles, 
• participer au développement de l'école publique, 
• favoriser le développement de la vie associative, et encourager le 

développement de la vie fédérative, 
• faire avancer les causes auxquelles, conformément à notre objectif 

fondamental nous sommes profondément attachés. 
 

 OBJECTIFS CONCERNANT L'INDIVIDU 
 

 ÉPANOUISSEMENT 
• favoriser le développement harmonieux de la personnalité en faisant 

appel à différentes techniques et formes d'expression 
• permettre de prendre conscience de ses capacités et favoriser leurs 

développements 
• Connaître pour comprendre et décider. 

 
 RESPONSABILISATION 

• favoriser la prise de décisions, de responsabilités, 
• participer pleinement à la vie démocratique (droits et devoirs). 

 
 SOCIALISATION 

• accepter la spécificité de chaque individu et la reconnaître comme 
facteur d'enrichissement de tous, 

• prendre en compte des décisions collectives et les respecter, 
• Permettre à chacun de s'exprimer. 

 
C'est cette volonté à atteindre ces objectifs qui guide nos actions et inspire les 
opérations dans lesquelles nous sommes engagés : 
 

1)- la mise en place d'un grand service public laïque unifié de l’Éducation Nationale, 
 

2)- la défense et la promotion d'une action socioculturelle pour tous (mise en place 
d'activités socioculturelles, décentralisation des animations culturelles, utilisation des 
équipements municipaux par les associations...) 

 

3)- la défense et la promotion du sport populaire (santé, éducation mutuelle, 
convivialité...) à l'opposé d'un sport commercialisé médiatisé, mû par et pour l'argent. 
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II-PROJET PEDAGOGIQUE 
 
Objectifs généraux : 
 
 1. Permettre à l’enfant de s’amuser en pratiquant des activités éducatives. 
 
 2. Permettre l’épanouissement, la curiosité, l’autonomie physique et intellectuelle 
de l’enfant. 
 
 3. Permettre à l'enfant d'être acteur de ses loisirs. 
 
 4. Favoriser les relations entre tous les acteurs de l’accueil de loisirs (enfants, 
parents, animateurs, personnel de service, intervenants extérieurs…). 

 
 

Objectifs opérationnels : 
 
  
       1. Permettre à l’enfant de s’amuser en pratiquant des activités éducatives : 
  
- Proposer des activités et des jeux avec de l’imaginaire, des déguisements, de la 
motivation 
- Proposer des activités en lien avec un thème 
- Diversifier les activités et les jeux et en trouver des nouveaux. 
- Alterner entre les activités manuelles, sportives, d’expression… 
- Proposer des activités ludiques qui répondent aux besoins des enfants 
- Apprendre des nouvelles choses en s’amusant, manipulant… 
 
 
 2. Permettre l’épanouissement, la curiosité, l’autonomie physique et 
intellectuelle de l’enfant : 
 
- Permettre aux enfants de s’amuser en découvrant, en se dépensant, en réfléchissant 
- Permettre aux enfants de développer leur esprit critique 
- Mettre en place des activités favorisant la découverte du corps et de ses 
possibilités 
- Donner un cadre et faire respecter des règles de vie 
- Donner des responsabilités aux enfants (aussi bien dans les activités que dans la vie 
quotidienne) 
- Organiser des séjours à thèmes 
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        3. Permettre à l'enfant d'être acteur de ses loisirs : 
 
- Proposer plusieurs activités et laisser le choix aux enfants 
- Permettre à l’enfant de jouer différents rôles (joueur, arbitre, responsable du 
matériel…) 
- Donner des responsabilités aux enfants (aussi bien dans les activités que dans la vie 
quotidienne) 
- Aider l’enfant à devenir citoyen 
- Aider les enfants à mettre en place des activités, des jeux… 
- Permettre aux enfants de s’exprimer (préparation, bilan)  
 
 
 4. Favoriser les relations entre tous les acteurs de l’accueil de loisirs 
(enfants, parents, animateurs, personnel de service, intervenants extérieurs…) : 
 
- Être à l’écoute des enfants 
- Informer les enfants et les parents 
- Dialoguer et permettre le dialogue 
- Se référer à l’équipe d’animation 
- Faire respecter les règles de vie 
- Aider les enfants à se connaître entre eux  
 

 
III-ORGANISATION PEDAGOGIQUE 
 
 
1. LES PERIODES D’ACCUEIL 
 
L’accueil de loisirs est ouvert tout l'été (juillet et août), les mercredis et pendant 
toutes les petites vacances. Les parents inscrivent leurs enfants par période (les 
mercredis entre chaque vacance formant un bimestre). 
 
L’inscription doit se faire au plus tard 1 semaine à l’avance (ex : jusqu’au jeudi midi 
pour le mercredi de la semaine d'après). Les enfants peuvent venir à la journée ou à la 
demi-journée, avec ou sans repas. Les tarifs sont en fonction du quotient familial des 
parents. 
 
Les parents doivent fournir un dossier pour chaque enfant avec un dossier 
d'inscription, un certificat médical, une autorisation pour les photos, une attestation 
d’assurance, le quotient familial et une fiche sanitaire de liaison. 
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2. LES GROUPES D’AGE 
 
4 groupes d'âge sont définis : 
 
Les bambinos 3 ans Côté maternel- Ecole Hauts de Penfeld 
  
Les pitchounes 4-5 ans Côté maternel – Ecole des Hauts de Penfeld 
      
Le club découverte 6-7 ans Côté primaire - PLMCB 
        
Le club aventure 8-10 ans Côté primaire -  PLMCB     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Et à part :    
Les ados 10-15 ans Local des jeunes - PLMCB 
 
Chaque groupe d'âge prépare un projet d'activités, en concertation avec les enfants 
(distribué aux familles), en choisissant un thème intégrant : activités manuelles, 
d'expression, sorties, reportage...  

 Avec des temps forts : 
 Visite de différents lieux : fermes, musées… 
 Sortie à la piscine, à la Patinoire. 
 Echanges inter centres 
 Sortie à la plage le jeudi (Grand Jeu) 
 Fête des enfants  

 
Le matin, des ateliers communs sont proposés : pour les moins de 6 ans (3 ans et 4-5 
ans), pour les plus de 6 ans (6-7 ans et 8-10 ans). 
Chaque animateur propose une activité adaptée aux différentes tranches d’âge et les 
enfants choisissent leur activité en fonction de leurs envies. 
 
3. LES LOCAUX 
 
L’accueil de loisirs se déroule dans les locaux de l’école des Hauts de Penfeld située à 
200 mètres du PLMCB pour les maternels (- 6 ans) et au PLMCB pour les primaires (+ 
6 ans). 
 
Pour les temps de garderie nous utilisons la salle MAIA et la salle METIS au PLMCB. 
 
 
Ecole des Hauts de Penfeld : nous disposons du côté « maternelles » pour les 3-5 ans. 
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Côté « maternelles » :   
 - un hall (salle d’activités pour les 4-5 ans et accueil pour les 3-5 ans) 

- un bloc sanitaire (Utiliser de préférence celui qui donne un accès 
direct au hall) 

 - une cour 
 
Pour les 6-10 ans : Locaux du PLMCB  
 - les 6-7 ans : deux salles d’activités (MAIA et VEGA)  
 - les 8-10 ans : deux salles d’activités (CAPELLA et ADHARA) 
 - salle polyvalente : METIS 
 - une régie pour le matériel 
 - un bloc sanitaire 
 
 
Pour les 10-15 ans : Un local jeune se trouve dans les locaux du patro. Il est pourvu 
d’équipements adaptés (babyfoot, billard, matériel informatique). 
 
Ecole des hauts de Penfeld : Pour les repas, une cuisine et une salle de restauration 
(avec un côté primaire et un côté « maternelles ») sont à disposition dans les locaux 
de l’école. Les repas sont livrés par l’entreprise Sodexo et réchauffés dans la cuisine 
par notre personnel de service. 
 
 
Cas particulier du mercredi matin : 
Pour répondre à la demande des habitants du quartier, le PLMCB ouvre un accueil le 
mercredi matin en période scolaire. Bien évidemment, nous ne pouvons pas utiliser les 
locaux de l’’école des hauts de Penfeld (rythme scolaire validé par la mairie de Brest). 
A la conception du PLMCB, les locaux ont été prévus pour accueillir des enfants dès 3 
ans. L’effectif du mercredi matin est réduit car la fréquentation moyenne reste 
faible avec moins de 30 enfants.  
 
Nous disposons de plusieurs salles d’activités : 
Pour les – de 6 ans : Locaux du PLMCB    
 - les 3 ans : une salle d’activité (MAIA) 
 - les 4-5 ans : une salle d’activité (ADHARA) 
 - salle polyvalente : METIS 
 - une régie pour le matériel 

- un bloc sanitaire  
  
Pour les 6-10 ans : Locaux du PLMCB  
 - les 6-7 ans : une salle d’activité (CAPELLA)  
 - les 8-10 ans : une salle d’activité (Local jeune ou MIMOSA) 
 - un espace cuisine : VEGA 
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 - salle polyvalente : METIS 
 - une régie pour le matériel 
 - un bloc sanitaire 
 
Régulièrement, nous organisons l’ALSH avec un accueil 3-5ans (2 animateurs) et +6ans 
(1 à 2 animateurs). 
 
Cette organisation par tranche d’âge ne doit pas être un frein à la mise en place de 
temps d’animations multi-tranches d’âge. 
Pour tous les groupes, quand il fait beau nous pouvons aisément nous rendre au parc de 
Kervallon situé en face du PLMCB (une route à traverser, 200m à marcher)  
 
4. L’ACCUEIL du MATIN 
 

Effectifs prévus : 80 inscrits pour une moyenne de 60 repartis sur les ateliers.  
 
 De 7H30 à 8H45  

Accueil Garderie 
 7H30 : ACCUEIL de tous les enfants par un animateur actif 

Accueil chaleureux et dynamique des enfants, contact privilégié avec les parents 
L'animateur va vers les parents et pas l'inverse, et note l'heure d'arrivée (jusqu'à 
8H45) sur la fiche d'appel. 

 8H30 : Un 2ème animateur arrive (présent dans la salle METIS) 
 8H30-8H45 : Arrivée des autres animateurs travaillant le matin 

N.B. : Attention ! Les animateurs ne doivent pas rester « en groupe » dans la salle de garderie 
 8H45 : Les 3-5 ans sont pris en charge par leurs animateurs et se dirigent 

vers l’école des Hauts de Penfeld, un animateur reste jusqu’à 9h00 pour 
accueillir les autres enfants. 

 Les 6 ans et plus, des animateurs sont actifs avec les enfants dans la grande 
salle et les autres préparent leur salle d’activité et/ou le réveil dynamique. 
Un animateur des + 6 ans uniquement se met près de la porte de la garderie 
pour accueillir les enfants et les parents.  
 

 De 9H00 à 12H00 
Prise en charge par les animateurs des différents groupes d'âges 

 9H00 : Mise en groupe et pointage des enfants dans le cadre d'un jeu 
(adapté à l'âge), réveil dynamique et explication du déroulement de la 
matinée aux enfants. Pour les plus jeunes penser aux rituels. 

 Dès 9H15 : Des activités sont proposées sous forme d'ateliers (si 2 
animateurs = 2 ateliers) : activités manuelles, sportives, d'expression 
corporelle, de création… Penser à la sensibilisation, la motivation lors de la 
présentation des activités. 



Accueil de Loisirs - 2019/2020 

Patronage Laïque Municipal Cavale Blanche                                                                              9 

 Le rangement fait partie de l’activité, les enfants participent au rangement 
et au nettoyage de la salle d’activités. 

A la fin de l’activité, par respect pour la personne qui nettoie, empiler les chaises et passer un 
coup de balai. 

 11H30 à 12H00 : TEMPS LIBRE, si possible à l'extérieur avec ballons... 2 
animateurs doivent surveiller la cour, être à l'écoute des enfants et jouer 
avec eux. Si des enfants veulent rester à l'intérieur il faut un animateur 
dans le hall. C'est aussi le moment pour les animateurs de profiter à tour de 
rôle pour faire une pause avant le déjeuner. 
Vers 11H30 pour les 3-5 ans et 12H00 pour les 6 ans et plus : Rangement 
jeux, passage aux toilettes + lavage des mains 
 

5. LES REPAS 
 

L'accès à la cuisine est réservé à la personne de service !  
 
Déjeuner à : - 11H45 pour les 3-5 ans 
 - 12H15 pour les 6-15 ans 
 

- 1 animateur par table 
- Tous les enfants se servent tout seuls avec l'aide de l'animateur 
- Mise en place d'un chef de table par table 
- Mise en place d'un chef du bruit par cantine 
- les enfants goûtent à tout (pareil pour les animateurs), ils se servent un petit 
peu, et après s'ils n'aiment pas ils ont le droit de laisser. Dans tous les cas on ne 
force pas. 
 
Les 3-5 ans : La table est servie par le personnel de service. L’animateur apporte 
les plats sur la table. A la fin du repas les assiettes et les verres sont empilés, les 
couverts regroupés sur chaque table puis un animateur pose le tout sur le chariot. 
 
Les 6-10 ans : Les enfants prennent leur plateau, assiette, couverts, verre… sous 
forme de self. Puis vont s’asseoir à la place de leur choix, prévoir si possible un 
animateur par table. 
Les enfants avec la permission de l’animateur ont le droit de se lever pour aller 
remplir le pichet d’eau. L’animateur apporte les plats au fur à mesure sur la table et 
distribue le pain. A la fin du repas, chaque enfant table par table, nettoie sa chaise, 
la range et débarrasse son plateau. Au moins, deux animateurs dans la cour et deux 
animateurs restent au réfectoire pour aider les enfants et nettoyer les tables et 
passer le balai. 
 

6. Le temps calme       
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Pour les 3-5 ans :      
 
A partir de 12H45 : SIESTE, 1 animateur (selon le nombre possibilité d’avoir l’aide 
d’un autre animateur pour le début et la fin de la sieste) 
On respecte le sommeil des enfants : réveil échelonné (Jusqu’à 15H00) 
Les autres animateurs sont avec les enfants qui ne font pas la sieste certains 
organisent le temps calme (ex : raconter des histoires, chansons...) les autres 
préparent les activités de l'après-midi et c'est le moment à tour de rôle de prendre 
une pause (pas uniquement les fumeurs…). 
Puis à 14h00, début des activités animées. 

 
Pour les 6-15 ans : 
 

 De 13H15 à 14H00  
Organiser un TEMPS CALME  

 Jeux de société, lecture, petits jeux à l’extérieur… 
 1 animateur avec les enfants, les autres animateurs sont dans la cour ou 
préparent les activités de l'après-midi et c'est le moment à tour de rôle de prendre 
une pause.  
 Arrivée des animateurs travaillant l'après-midi. 
 
1 animateur accueille les enfants inscrits à l’après midi 
 
Accueil chaleureux des enfants, contact privilégié avec les parents 
AUCUN ANIMATEUR ASSIS AUTOUR de la TABLE en face de la Régie 
 
7. L'ACCUEIL de L’APRÈS MIDI 
 Effectifs prévus : 90 inscrits pour une moyenne de 70 repartis en 5 groupes.  
 
 De 14H00 à 17H00 (Horaires non figés, selon le programme d'activité) 

Prise en charge par les animateurs des différents groupes d'âges 
- Mise en groupe et pointage des enfants dans le cadre d'un jeu (adapté à 
l'âge) et on explique aux enfants le déroulement de l'après-midi. Pour les plus 
jeunes penser aux rituels. 

 - Départ en activités. Si le groupe part en sortie à l'extérieur, penser à 
afficher sur la porte les heures de départ, de retour et le lieu de la sortie et surtout 
ne pas oublier de prévenir le directeur du départ.  

 
→Entre 16H15 et 16H45 - Goûter (L'heure n'est pas figée !) 

(Moment privilégié d'échanges entre les enfants et l'animateur) 
Le goûter se déroule le plus possible dehors : Rien ne doit sortir de la cantine, on 
utilise des gobelets en plastique, les petites cuillères et les couteaux du PLCB. 
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Si on goûte dans la cour de l’école des Hauts de Penfeld, on met les déchets dans un 
sac poubelle puis dans les grandes poubelles, on ne doit pas utiliser les poubelles 
extérieures qui sont dans la cour. 

 
 17H00 – 17H30  

Fin des activités : contact privilégié avec les parents. 
« On va vers les parents ! » 

 1 ou 2 animateurs à la porte de la grande salle primaire avec les fiches d'appel et 
on note le départ des enfants, Être très vigilant !  
 Certains animateurs sont présents avec les enfants et les autres rangent le 
matériel, le goûter, … 
A 17h25, on réunit les enfants, on vérifie que les enfants n’oublient rien et on vérifie 
le nombre d’enfants par rapport à la fiche d’appel. Puis on se dirige vers le PLCB pour 
la garderie. 
 
 De 17H30 à 19H00 

GARDERIE       Veiller au rangement des jeux sortis 
 
Garderie : 2 animateurs - 2 animateurs de 17h30 à 18h00 et 1 animateur de 18h00 à 
19h00  
Les animateurs des autres groupes doivent penser à dire à l’animateur de garderie si 
un enfant s’est blessé ou s’il a égaré un vêtement (etc…) pour le communiquer aux 
parents.  
Ne pas oublier de noter l’heure de départ des enfants sur la fiche d’appel. 
A la fin de la garderie, l’animateur range la salle, passe le balai, vérifie les toilettes, 
tire les chasses d’eau et vérifie que la porte du fond est bien fermée. 
 
 
N.B. si les activités formelles sont bien prises en compte dans l’organisation, 

En revanche les temps libres sont souvent oubliés : 
>> Veiller à l’aménagement d’espaces de lecture, de jeux libres... << 

Ainsi que les temps de concertation avec les enfants : 
>> Veiller aux échanges, bilans, évaluations, projets… << 
 
 
9. SECURITE 
 
- Que ce soit sur les temps de garderie, d’accueil, de repas, de temps libre ou 
d’activités chaque animateur est garant de la sécurité physique et affective des 
enfants. 
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- Pour le départ de l’accueil de loisirs, les animateurs doivent vérifier que les adultes 
qui viennent chercher un enfant ont une autorisation des parents. 
 
- La surveillance de la cour : pendant les temps d’accueil et de temps libre, il faut au 
moins deux animateurs dans la cour qui se positionnent à des endroits stratégiques 
pour voir tous les endroits de la cour. 
 
- Lorsqu’un enfant se blesse, les animateurs soignent les enfants et notent la nature 
de la blessure et du soin sur le registre pharmacie. Si la blessure est importante, il 
faut prévenir tout de suite le directeur. Dans tous les cas, les familles doivent être 
informées. 
 
- Tous les enfants possèdent une fiche sanitaire avec les éventuels problèmes de 
santé qu’ils peuvent avoir. Les animateurs en sont informés ainsi que le personnel de 
service qui s’occupe des repas pour les allergies. 
 
- Le directeur doit veiller à ce que chaque animateur connaisse les mesures de 
sécurité et les plans d’évacuation des locaux. 
 
- Les activités spécifiques sont encadrées par des personnes ayant les diplômes 
nécessaires. 
 
- Trajets en bus de ville : les animateurs doivent compter les enfants en montant et 
en descendant du bus en veillant à ce qu’un animateur se mette au niveau d’une porte 
pour la bloquer et pour attendre que tous les enfants soient descendus ou montés 
avant le départ du bus.  
 
Les règles de vie sont faites avec les enfants et les animateurs. 
    



Accueil de Loisirs - 2019/2020 

Patronage Laïque Municipal Cavale Blanche                                                                              13 

 

IV-       L’ÉQUIPE D'ANIMATION 
 
Composition de l'équipe.  

+ Un directeur titulaire du BAFD (ou d’une équivalence). Il a comme fonction :  

- L'animation de l'équipe. 
- La gestion financière, matérielle et administrative. 
- Les relations avec les différents partenaires. 
- Les relations avec les familles. 
- La formation des animateurs, le suivi et la validation des animateurs stagiaires. Un 
protocole de suivi est mis en place avec chacun. Les critères de validation sont 
précisés en début de stage. 

Il est garant de la sécurité physique et affective des enfants.  

Il est garant de la mise en œuvre du projet pédagogique et rend compte de son travail 
au coordinateur de l'association.   

+ D'animateurs et d'animatrices diplômés ou en formation. Ils ont pour fonction :  

- L'animation des différents moments de la journée. 
- L'accueil des enfants. 
- L’accueil des parents. 
- La préparation des activités, leur mise en place, le rangement.  

Ils sont garants de la sécurité physique et affective de chaque enfant. Ils sont 
garants du respect des lieux et du matériel, ainsi que de l'application des règles de 
vie.  

Ils s'engagent à mettre en œuvre le projet pédagogique et les projets d'activités 
définies en équipe.  

Ils participent aux réunions de préparation, d'évaluation, et de bilan. 
 
Organisation du travail de l'équipe. 

L'équipe se réunit tous les soirs pour faire un rapide bilan de la journée et une fois 
par semaine (pendant les vacances) afin :  

• D'analyser son travail en référence au projet pédagogique. Elle peut amener 
des changements dans le fonctionnement afin de mieux répondre aux objectifs.  

• De préparer les activités.  

• De mettre en place des projets.  

• D'échanger sur les enfants afin de mieux répondre à leurs besoins.  
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Le directeur-rice et l'ensemble des animateurs y participent. Elles sont animées par 
le directeur-rice.  
L'équipe a à sa disposition une documentation (fichiers d'activités, revues 
pédagogiques, réglementation, possibilités d'activités dans les environs, textes et 
documents pédagogiques...). Chacun est garant de la mise à jour et du respect de ces 
outils de travail.  
 
Les intervenants extérieurs. 

Pour la mise en place d'activités spécifiques, le centre de loisirs peut faire appel à 
des intervenants extérieurs. Dans ce cas, l'équipe d'encadrement reste garante de la 
sécurité affective et physique des enfants, ainsi que des orientations définies dans ce 
projet pédagogique.  

Un travail de préparation est fait avec les intervenants avant l'action afin de 
s'assurer de la concordance de méthode avec le projet pédagogique. 
 
 L'organisation pédagogique du centre devra permettre  

♦ la mise en place des projets 
♦ l'exploitation des idées de chacun 
♦ le suivi et l'évaluation de chaque projet 
♦ le travail d’équipe dans une bonne ambiance 

 
Outils pour la répartition des tâches 

 T.I.C. : Travaux d'intérêt Collectif 
Mise en place pour une meilleure gestion et répartition des différentes tâches. 

- Coop, Régie, Documentation… 
 

 T.A.M : Tâches matérielles - Outil : Roue 
- Nettoyage tables, Préparation Goûter, Rangement : Balai… 

 
L’ANIMATEUR du troisième millénaire : 
 
Ses Horaires 
 

→ 7H30 – 9H00                - Garderie. 
→ 8H30 ou 13H30   - Arrivée des animateurs. 

- Préparation des locaux et du matériel. 
→ De 9H à 12H15  

               de 14H00 à 17H00     - Prise en charge des enfants, ANIMATION. 
→ 17h00 - 17H30   - Accueil des familles et rangement. 
→ 17h30- 18h15  - Bilan, Préparation du jour suivant. 
→ 17h30 – 19h00               - Garderie. 
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Le téléphone portable ne doit pas être utilisé en présence des 
enfants sauf évidemment en cas d’urgence. 
 

 Il a toujours un stylo sur lui et sa casquette (montrer l’exemple !) 
 Tabac :    - Pause hors du temps d'activité  

 - Jamais devant les enfants 
 - utiliser l’espace réservé : Fumodrôme (Respecter l’environnement et 
vider le cendrier) 

 Relations Enfants : c’est un animateur responsable, attentif, pas copain 
 Accueil enfants : il veille à un accueil chaleureux, et attentif 
 Relations Parents : il veille à un accueil chaleureux 
 Relations personnel service :  

Tout problème se traite entre le personnel et la direction 
Relations autres personnes au centre de loisirs : 

Tout ce qui bouge, on dit « bonjour » 
 Pour les sorties à la plage tous les animateurs ont un maillot, une casquette et 

un tee-shirt 
 Garderie : L'animateur est proposant 
 Déplacements des groupes : 

- On compte les enfants (Photocopie de la fiche d'appel) 
- Pharmacie (Vérifiée, complétée + N° d'urgence) 
- Distribution des rôles : 1 animateur devant, au milieu, derrière 
- Au retour : nettoyage, rangement du matériel  

 Rangement et nettoyage des salles avec les enfants 
- Je range le matériel utilisé 
- Je nettoie les tables 
- Si nécessaire je passe un coup de balai 

 Éteindre les lumières en quittant les salles. 
 Fermer les portes en quittant l’école des Hauts De Penfeld. 
 Retour des cars au centre : Attention à la gestion des enfants, des sacs et du 

matériel. Nettoyage, rangement… 
 

IV-                   EVALUATION 
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A la fin de chaque semaine un bilan est réalisé : 
- avec les enfants 
- avec l’équipe d’animation (directeurs et animateurs) 
- avec l’ensemble des intervenants de l’accueil de loisirs (personnel de service, 
personnel municipal…) 
 

A la fin de l’été un bilan sera établi pour voir si les objectifs du projet ont été 
atteints. 
 

En fonction de ces bilans, le projet pédagogique pourra évoluer. 


