
 

                             Accueil de loisirs 4/13 ans  

Projet pédagogique  

Du 17 février au 21 février 2020 
 

Introduction 

Nous voilà tous devant le même constat : les enfants ne sont pas tous égaux 

devant la vie et les chances que celles-ci leur donnent. Comment pouvons-nous, à 

notre échelle, réduire cette inégalité ? 

Nous allons nous plonger dans l’univers de la magie et du monde merveilleux et 

partager les aventures des sorciers, qui nous ferons découvrir le même monde et 

nous permettrons d’apprendre les mêmes choses. 

Etes vous prêts à vivre une expérience inoubliable faite de plaisir d’évasion et de 

découverte ? 

Vous êtes prêts : alors à vos baguettes !! 
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Groupe scolaire Suzanne Lanoy 

 

PREAMBULE : 

 
 

« Pourquoi les centres de loisirs à FERIN ? » 

 
 

Nous ne gardons pas les enfants, nous animons leurs journées. Nous ne les 

surveillons pas, mais nous les accompagnons dans les moments de découverte et 

d’apprentissage. 

 

Vivre en petit groupe est en effet propice à participer activement à chaque 

instant qui s’offre à nous. 

 

Comment envisager des vacances sans s’amuser et lézarder ? Comment passer de 

bons moments si je ne supporte pas mes voisins et si mon cadre de vie me déplait ? 

D’apparence légère, ces questions prouvent que sans aménagement des lieux et 

apprentissage de la vie en collectivité, notre centre de loisirs ne serait qu’un lieu 

de l’anarchie et le temple de la consommation. 

 

 

Dans une optique citoyenne et responsable, nous ne saurions accepter cela. Les 

activités, les pique-niques, gouters ou les sorties sont autant de moments de 

découvertes et d’expérimentation qui doivent être décidés avec et pour les 

enfants. 

Enfin, tout cela ne peut se faire sans un travail d’équipe. 

Nous avons tous un rôle essentiel dans la réalisation et l’aboutissement de ces 

objectifs. 

Une évaluation fréquente de nos pratiques sera alors indispensable pour ne pas 

stagne ou pire s’éloigner des finalités du centre fixées dans le récent projet. 
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Introduction  

 

Dans le cadre de son projet éducatif, la commune de Férin met en place un accueil de 

loisirs à la journée. Il se déroule sur les vacances d’hivers, du  17 Février au 21 Février 2020, 

au sein du groupe scolaire Suzanne Lanoy. Cette démarche s’inscrit dans la cadre l’action 

sociale de la commune ; dans le but d’offrir des loisirs éducatifs. L’un des objectifs de ce projet 

est de favoriser des échanges vers l’extérieur et de promouvoir l’infrastructure du territoire, 

mais aussi l’épanouissement des enfants durant leurs vacances scolaires.   

 

Le thème de cette semaine de centre de loisir est :  

« le monde merveilleux et la magie » 

 

 

I- Les locaux 

 

L’accueil de loisirs est implanté au sein du groupe Suzanne Lanoy, situé en 

centre-ville non loin de l’église et de la Mairie. Ce lieu possède plusieurs avantages, 

tout d’abord il est identifié de toutes les familles du village, mais il est aussi 

parfaitement adapté à l’accueil des enfants.  

 

Description des locaux :  

 

- 1 bureau pour l’équipe de direction avec un coin infirmerie - 5 Salles d’activités.  

- 1 Salle pour le matériel  

- 1 dortoir pour les plus petits  

- 1 Salle d’évolution, grand espace, utilisé pour la garderie et les temps de 

regroupement - 1 préau  

- 2 cours de récréations  

- 1 espace vert fermé au sein du groupe scolaire  

- 1 restaurent scolaire   

 

La commune met aussi à disposition : 

- Le stade avec son terrain - Le club 

house.  

- Le plateau multisports   
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- De plus, la commune étant implantée en milieu rural, cela offre des chemins de 

promenades, à pieds ou à vélo, notamment le long de la petite Sensée, ou encore 

en forêt.  

 

 

II Modalités d’accueil 

 

Les inscriptions :  

 

Les inscriptions se font à la semaine. L’information concernant les inscriptions est publiée sur 

le site internet de la ville.   

 

De plus un rappel dans la feuille info distribuée dans toutes les boîtes aux lettres, est fait afin 

que toute la population soit informée des inscriptions. Une fiche d’information a été distribuée 

à l’école.  

 

Une priorité est donnée aux Férinois, aux enfants gardés par des grands parents Férinois, ou 

par une assistante maternelle agrée de la commune, ainsi que ceux fréquentant l’école Suzanne 

Lanoy. Les enfants extérieurs à la commune sont acceptés sous réserve de places disponibles.  

 

Les documents nécessaires à l’inscription des enfants (fiches d’inscriptions, fiches 

sanitaires…) sont à remettre en mairie.  

 

Pour toutes autres informations, la mairie reste à votre disposition.  

 

Horaires :  

Les enfants sont accueillis de 10H à 17H du lundi au vendredi sauf jours fériés. Un service de 

garderie gratuit, de 8H à 10h le matin et de 17H à 18H est proposé aux enfants dont les 

parents travaillent.   

 

Capacité d’accueil : Nous accueillons un maximum de 50 enfants âgées de 4 à 13 ans.  
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Journée type :  

• De 8h à 10h : garderie  
• De 10h à 10h15 : accueil des enfants  
• De 10h15 à 11h50 : activités  
• De 11h50 à 12h : passage aux toilettes, lavage des mains  
• De 12h à 13h15 : repas au self   
• De 13h15 à 14h : Temps d’appropriation.  
• De 14h à 16h : Activités, sieste pour les plus petits  
• De 16h à 16h30 : Goûter  
• De 16h30 à 17h : activités  
• De 17h à 18h : garderie  
• Cette organisation type, peut être modifiée en cas d’activités spéciales comme les sorties et les grands 

jeux. Les sorties à la journée sont programmées chaque fin de semaine. Un grand jeu collectif est 

prévu durant la semaine.   

 

III Les recrutements 

 

La Directrice, également coordinatrice jeunesse BOUHAFS Valérie, est employée par la 

mairie de Férin.   

Les animateurs postulent auprès de l’adjointe à la jeunesse Mme COYAUX à la mairie de 

Férin. Elle étudie toutes les candidatures et sélectionne les animateurs.   

Dans certains cas, une tacite reconduction d’une période à l’autre peut être faite.  

 

Une priorité est donnée aux animateurs de la commune de Férin, ils ne sont, cependant, 

pas en nombre suffisant pour cette période nous devons donc effectuer des recrutements en 

dehors de la ville.   

La directrice se chargera d’effectuer des entretiens avant le début du centre.   

 

Dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse la municipalité propose de former de jeunes 

Férinois (3 chaque années), en effet suite à une période de bénévolat au sein de l’accueil de 

loisirs, ils peuvent prétendre à une formation BAFA.   
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IV L’équipe  

 

Pour les petites vacances scolaires, l’équipe de compose :  

 
• 1 Directrice, diplômé BAFD et BPJEPS LTP 

• 4 animateurs diplômés de BAFA  et ou stagiaire 

 

Rôle de chacun :  

 

La Directrice a la charge de la gestion administrative de l’accueil (fiches complémentaires, 

pointages des effectifs, commandes des repas, fiches d’inscriptions, autorisations de 

sorties…).  

Elle élabore le projet pédagogique en lien avec le projet éducatif de l’organisateur, et veille à 

la mise en place de celui-ci.   

Elle a également le rôle de manager l’équipe, elle anime les réunions, transmet les informations 

utiles au reste de l’équipe.  

Elle est garant de la sécurité physique, moral et affective de l’ensemble des enfants.   

Elle veille au respect des règles d’hygiène et de sécurité.  

Elle organise les sorties, et veille au respect du budget alloué pour la période.  

Elle est garant du respect des locaux mis à sa disposition par la commune.  

Elle tient un rôle formateur auprès de l’équipe, et évalue les pratiques de chacun. 

Elle assure le lien entre les enfants, les parents et l’organisateur.  

 

 

L’animateur : Il assure la sécurité physique, morale et affective des enfants qui lui sont 

confiés.  

Il veille au respect du rythme de l’enfant en proposant des activités adaptées à l’âge et aux 

capacités de chacun.  

Il aide l’enfant à s’épanouir par le biais d’activités ludiques en lien avec le projet pédagogique. 

Il participe à la vie quotidienne de l’accueil.  

Il respecte le matériel mis à sa disposition ainsi que les autres membres de l’équipe d’animation.  

Il participe activement à la vie de l’accueil, il n’hésitera pas à faire part de ses observations et 

il se fera force de propositions.                                                                                                                

 

Animateur Référent: Il est référent d’un petit groupe d’enfants qui ne sont pas forcément 

dans son groupe, cela permet aux enfants comme aux animateurs de se connaître tous.  

(Exemple : l’animateur référent de 5 enfants de 6ans est aussi animateur des 10ans).  
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V- Organisation du travail 

 

La directrice mettra en place 3 réunions de préparation pour :  

• Faire connaissance avec l’équipe  

• Elaborer les projets d’animations  

• Définir les attentes de chacun  

• Mettre en place les plannings de travail de chacun  

 

Une deuxième réunion de mise en place des locaux sera organisée. Ce moment permettra aux 

animateurs d’organiser leur espace de travail, de préparer le matériel nécessaire pour leurs 

activités, de prendre connaissance de la liste d’enfants.  

 

Des réunions de travail seront organisées le soir, après le départ des enfants pour permettre 

un bilan de la journée, revenir sur les difficultés rencontrées, réfléchir en équipe aux solutions 

à apporter, organiser les grands jeux, les sorties, préparer les animations.  

 

 

Rappel des taux d’encadrement : Pour les accueils de loisirs, il faut 1 animateur diplômé 

pour 8 enfants de – de 6ans et 1 animateur diplômé pour 12 enfants + de 6ans, de plus la 

réglementation prévoit que lorsque l’effectif accueilli est inférieur ou égal à 50 mineurs, le 

directeur peut être inclus dans l’effectif d’encadrement.  

 
Les animateurs travaillent en binômes (sauf pour les – de 6ans). Il n’y a que 8 places.   

 

Chez les plus de 6 ans, les groupes seront composés d’un maximum de 24 enfants pour 2 

animateurs. Cette organisation permet de toujours respecter la législation en vigueur.   

 

Les animateurs stagiaires travailleront en binômes avec un animateur diplômé afin que celui-ci 

puisse bénéficier de l’expérience d’un animateur plus expérimenté.     Le travail en binôme offre 

aussi l’avantage de rendre les déplacements et sorties plus sécurisés.  

 

Les activités doivent être préparées en amont et le matériel demandé avant le début du centre.   

 

A la fin de l’accueil une réunion de bilan permettra de faire le point, d’évaluer le travail de 

chacun.   
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Cette réunion permettra à chacun de s’exprimer dans le but de toujours s’améliorer.   

 

L’analyse de nos pratiques est un bon moyen de s’adapter au mieux aux besoins de chaque 

enfant.   

 

Une fiche d’évaluation sera remplie par la directrice.  

 

VI - Le public 

 

La priorité étant donnée aux résidents de la commune de Férin, notre public sera 

essentiellement composé de Férinois.   

 

Ils seront divisés par groupes d’âges durant les activités pour permettre de proposer des 

animations adaptées à l’âge, aux compétences, et aux besoins spécifiques de chaque tranche 

d’âges.   

 

- Les enfants de – de 6 ans sont en pleine découverte du monde qui les entoure. Ils veulent 

tout faire, tout essayer. Leur concentration reste limitée d’où la nécessité de changer 

régulièrement d’activité. Les plus petits ont encore besoin d’un temps de repos, voire de sieste. 

Sa sécurité physique, moral et affective doit être au cœur des préoccupations de l’animateur.   

 

- Les enfants 7/10 ans sortent tout doucement de la petite enfance. Ils ont encore besoin 

d’être guidés mais ont une grande soif de connaissance. Ils sont très dynamiques et très 

curieux. Ils commencent tout doucement une quête d’autonomie. Leur âge permet une plus 

grande concentration ce qui permet des activités plus longues et un peu plus techniques.   

 

- Les enfants de 11/13 ans ont un grand besoin de reconnaissance. Ils ne veulent plus être 

considérés comme des enfants. Ils sont dans une quête constante d’autonomie. Ils sont 

capables de s’investir dans des projets, et n’hésitent pas à prendre de petites responsabilités. 

Ils développent leur sens critique et n’ont donc pas peur de s’imposer dans le choix des activités 

proposées. Pour leur épanouissement il conviendra de prendre leur avis en compte lors de 

l’organisation du planning afin de les valoriser.   
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VII - Les objectifs pédagogiques : 

 

 

L’équipe doit avoir à cœur le respect des objectifs pédagogiques :  

 

 

OBJECTIFS GENERAUX  OBJECTIFS OPERATIONNELS  

 

 

 

FAVORISER LA SOCIALISATION  

 

• Créer un climat affectif sécurisant  

• Développer les relations et favoriser les 

partenariats  

• Favoriser le respect mutuel  

• Faire respecter les règles de vie, les 

jeux, l’environnement  

• Eviter toute forme d’exclusion  

 

 

FAVORISER L’EPANOUISSEMENT  

 

• Respecter le rythme de vie de chaque 

enfant  

• Favoriser les capacités physiques, 

manuelles et intellectuelles  

• Favoriser le jeu et la découverte  

• Mettre en place des temps ludiques  

 

 

 

FAVORISER L’AUTONOMIE  

 

• Favoriser la prise décision et la liberté 

de choix  

• Encourager la participation  

• Développer les compétences  

• Mettre en avant les capacités de chacun  

• Valoriser l’implication de chacun  
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VIII- Le projet 

 

Pour l’année 2020, le projet est en cours d’élaboration. 

 

 

X- Le partenariat 

 

 

La commune participe au dispositif village en sport, joue sur ton terrain, mis en place par 

le département. Cette action vise à promouvoir les activités sportives. Des animations sportives 

seront réalisées sur le lieu du centre, ou sur le plateau multisports par des éducateurs sportifs 

mis à disposition par le département du Nord. C’est un moyen de faire profiter les enfants 

d’activités supplémentaires. Cette action, gratuite, est un plus dans le panel des activités 

proposées. De plus la pratique d’activités physiques est un vecteur d’épanouissement.   

Nous noterons également le partenariat avec la CAF, la commune étant signataire de 

dispositifs « Contrat Enfant Jeunesse et Loisirs Equitables Accessibles ».    
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      ANNEXE 


