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I) MODALITÉS D’ORGANISATION 

 

1.1  Lieu et adresse – Environnement  

L’accueil de loisirs se situe dans l’école élémentaire Louise de Bettignies, 2 Rue de l’Abbé Lemire, 59110 

La Madeleine. 

La Madeleine est une commune de 284 hectares comptant environ 22573 habitants, 11 écoles 

d’enseignement maternel et primaire, 2 collèges et 1 lycée.  

La commune possède également divers équipements municipaux comme la médiathèque, la piscine 

municipale ou un jardin pédagogique. 

Cet ALSH est organisé par la Ville de La Madeleine, par le service Famille-Enfance-Écoles qui assure 

l’organisation et la gestion des divers ALSH sur les différentes périodes sur la base du règlement et des 

modalités imposables aux accueils de loisirs. C’est également ce service qui assure l’inscription des 

enfants et la gestion de leur dossier pour les accueils de loisirs. 

 

Organigramme :  

 

Maire de la ville de La Madeleine    Monsieur LEPRÊTRE Sébastien 

Adjointe au Maire « Famille–Enfance »  Madame GARIT Maryse 

Directrice DIFEJA     Madame WISSOCQ Marion 

(Direction Famille-Enfance-Écoles-Ainés) 

Coordinateur ALSH      Monsieur LAURENT Christophe 

Coordinatrice Périscolaire et mercredis                Madame BERNASCONI Elodie 

Directrice ALSH     Madame NAILI Fatiha      

Directeur adjoint     Monsieur ECALARD Florian 

        

Nos principaux interlocuteurs en mairie sont : 

M. LAURENT et Mme BERNASCONI                         Coordinateurs                                  

Mme CANSSE Laurence    Dossiers animateurs – Contrats de travail 

Mr SADEK Moustapha Matériel pédagogique – Fiches sanitaires enfants - 

Dossiers classeurs administratifs 

Mme MOREAU Céline                                            Interlocutrice API et Dupas Lebeda 

 
  
 
 
 
 
 
 



1.2  Modalités d’accès aux accueils 

Selon le règlement de fonctionnement des accueils de loisirs de la Ville de La Madeleine : 

 

« Toute fréquentation des accueils périscolaires et de loisirs implique la constitution préalable d'un 

DOSSIER D'INSCRIPTION FAMILIAL UNIQUE (à disposition sur le site internet de la Ville ou en Mairie, au 

service Famille-Enfance-Écoles).    

 Sont accueillis :  

- les enfants domiciliés et scolarisés à La Madeleine, 

- les enfants domiciliés à La Madeleine et scolarisés à l’extérieur, 

- les enfants domiciliés à l’extérieur et scolarisés à La Madeleine : à ceux-ci sera appliqué le tarif extérieur, 

- les enfants non scolarisés à La Madeleine mais dont un parent est :  

 • contribuable madeleinois du fait de son activité professionnelle sur la commune ; 

 • instituteur ou enseignant exerçant à La Madeleine ; 

 • agent municipal ; 

Ceux-ci bénéficieront du tarif madeleinois en fonction du quotient familial. 

Les enfants scolarisés en école maternelle seront inscrits en accueil de loisirs 2 – 6 ans. 

Les enfants scolarisés en école élémentaire seront inscrits en accueil de loisirs 6 - 12 ans. Les enfants âgés 

de 11 ans, à la date de l’accueil de loisirs, ont le choix de fréquenter les accueils de loisirs 6 - 12 ans ou 

le centre Moulin ados 11-17 ans. 

 

Ne pourront être acceptés en accueil de loisirs que les enfants ayant fait l'objet d'une inscription au moyen 

du dossier familial unique et d’un prépaiement de l’intégralité du montant des prestations réservées, en 

mairie ou sur le portail famille.  

 

Les enfants sont accueillis en journée avec repas et goûter de 9h00 (accueil échelonné de 09h00 à 9h30) à 

17h00 (départ échelonné de 16h30 à 17h00).  

 

Un accueil réveil (de 7h30 à 9h00) et un accueil détente (de 17h00 à 18h30) sont proposés dans chaque 

accueil de loisirs municipal. » 

 

Toutes ces prestations doivent être préalablement réservées. 

 

1.3  L’Âge et nombre d’enfants accueillis 

 

L’ALSH Louise de Bettignies accueillera des enfants de primaire nés avant le 01/07/2013. 

 

L’effectif prévisionnel d’enfants accueillis sera de 85 enfants pour la première semaine (du 29 juillet au 

02 Août), 65 enfants lors de la deuxième semaine (du 5 août au 09 août), 59 enfants durant la troisième 

semaine (du 12 août au 16 août) et de 73 enfants, la dernière semaine (du 19 août au 23 août). 

 

 



1.4 L’équipe d’encadrement 

L’équipe d’encadrement sera composée de :  

 D’un directeur et d’un directeur adjoint : Florian ECALARD possédant le Brevet d’Aptitude aux 

Fonctions de Directeur (BAFD)  

Le rôle du directeur et de son adjoint est de : 

- Entrer en relation avec les Familles 

- Composer son équipe d’animateurs 

- Mettre en place un cadre sécurisant et appliquer la règlementation 

- Faire le lien entre l’ALSH  et la mairie 

- Porter un regard critique sur ses méthodes et savoir se positionner 

- Gérer les divers dossiers administratifs et le budget 

 

 De 7 animateurs  

Vanzut Ludivine, diplômée BAFA 

Outoulout Redouane, diplômé BAFA 

Gars Samuel, diplômé BAFA 

Potin Florine, diplômée BAFA 

Fezaa Amina, diplômée BAFA 

Dequeyser Denis, diplômé BAFA 

Dussaucy Arthur, stagiaire BAFA 

Lingenheld Elliot, diplômé BAFA 

 

Le rôle des animateurs est de : 

- Veiller à la sécurité (physique, morale et affective) 

- Suivre et encadrer les enfants tout au long de la journée en leur proposant des activités variés en 

rapport avec le thème choisi 

- Respecter le rythme de l’enfant  

- Communiquer les informations nécessaires aux parents 

 

 Du personnel municipal 

Leur rôle est de :  

- Veiller à l’entretien des locaux  

- Gérer la réception et le service des repas 

- Veiller à la propreté des draps et du linge 

Ces dames peuvent être présentes lors des accueils réveil et détente avec les animateurs 

 



 L’assistant sanitaire (sur le site et lors des activités, toute personne possédant le PSC1 sera 

susceptible de l’être) 

Son rôle est de : 

- Connaître les différents problèmes liés à l’enfance et à ses étapes du développement 

- Traiter les soins au quotidien (suivi médical des traitements, soigner, rassurer..) 

- Organiser son infirmerie (gestion de l’armoire pharmacie, hygiène, rangement) 

- Prendre en charge l’administration liée aux soins et suivi des mineurs (tenir les registres à jour, 

cahier d’infirmerie...)  

- Sensibiliser les équipes à la mise en place d’un plan d’accueil individualisé concernant les enfants 

porteurs de handicaps 

 

 Le chef de convoi 

Son rôle est de :  

Avant le départ : 

- Connaître la législation relative à l’accompagnement des groupes d’enfants en ACM. 

- Posséder la liste exact des enfants (avec double remis à l’organisateur avant le départ) 

- Informer l’équipe du nombre d’enfants et des règles à respecter 

Durant le transport :  

- Veiller à placer un animateur près de chaque issue de secours 

- Rappeler les consignes en cas d’accident ou d’incendie 

- Rappeler les recommandations aux enfants pour le bon déroulement du voyage et faire respecter 

la législation en vigueur pour les ACM.  

 

 Des prestataires peuvent être amenés à proposer des activités aux enfants selon les choix établis 

sur le projet d’activités. 

 

1.5  Les horaires  

 Le directeur de l’ASLH est présent de 7h30 à 17h30 ou de 8h30 à 18h30 en alternance avec son 

adjoint, ils ont différents rôles à tenir durant la journée : 

- Au matin, ils s’assurent que le listing de présence des enfants soit correct (si chaque enfant est 

inscrit, s’il est noté..) lors de l’accueil échelonné, ils accueillent les familles à la porte. Après 

l’accueil échelonné, ils transmettent l’effectif d’enfants inscrit dans la structure au service 

Enfance-Famille-Ecoles (avant 10h) afin de commander le nombre de repas et de goûter 

nécessaires.  



- Durant la journée, Ils doivent s’assurer du bon déroulement de l’ALSH au niveau de l’organisation, 

de l’administratif, de la communication avec l’organisateur, du bon déroulement des activités ainsi 

que de la gestion des animateurs et de leur efficacité. 

- Ils accueillent de nouveau les parents le soir, doivent se montrer présent pour répondre à leurs 

interrogations ou questionnement de dernière minute puis ils animeront une réunion dont l’objet 

se fera selon les besoin (préparation sortie, grand jeu…) 

 

 Les animateurs sont présents de 9h à 17h chaque jour et doivent arriver à 8h45 afin d’être prêt à 

accueillir les enfants lors de l’accueil échelonné et au cas où du matériel a oublié d’être préparé. 

- De 7h30 à 9h, lors des accueils réveil et détente, ils accueillent les enfants et les parents et doivent 

leur proposer une activité (coloriages, confection de bracelet, Kapla..) et doivent avoir une 

présence active durant ce temps 

-  De 9h à 9h30, lors de l’accueil échelonné, l’animateur proposera une activité qu’il aura préparé 

en avance et devra accueillir les enfants ainsi que les parents afin de répondre aux questionnements 

(descriptif de la journée, fonctionnement de l’ALSH, horaires, etc...)  

A la fin de l’accueil échelonné, les animateurs rassemblent les enfants dans une salle afin de lancer la 

journée en leur présentant les activités du jour 

- De 11h30 à 12h et de 15h30 à 16h, lors des temps de jeu libre à l’extérieur, les animateurs 

doivent avoir une présence active pour surveiller les enfants de manière efficace (situé aux quatre 

coins de la cour) et jouer avec eux. 

-  De 12h à 13h15, pendant le repas, les animateur servent, mangent avec les enfants à leur table 

et agissent en fonction de leurs besoins (aider les enfants à couper la viande, à débarrasser… mais 

ils ne feront pas à leur place). 

-  De 13h15 à 14h, durant le temps calme qui suit le repas, les enfants font des activités calmes 

dans les salles ou peuvent aller dans la cour. Les enfants qui sont fatigués peuvent également se 

reposer tranquillement dans un coin aménagé dans la salle. 

- A la fin de ce temps, les animateurs réunissent à nouveau l’ensemble des enfants afin de présenter 

les activités de l’après-midi et les lancent lorsque les enfants ont fait leur choix. 

- De 16h15 à 16h30, à la fin de la journée, après le goûter, les animateurs réunissent chacun un 

groupe d’enfant et font un tour de table pour savoir ce qui leur a plu et ce qu’ils ont moins aimé à 

l’aide de moyens qu’ils mettront en place afin de faire un bilan de la journée. 

- De 16h30 à 17h, le départ échelonné se passe comme l’accueil échelonné du matin (l’animateur 

est présent pour les enfants et les parents afin de faire un retour sur la journée si il y a le besoin).  

- De 17h à 18h30, l’accueil détente de déroule par des activités en extérieur si le temps le permet 

mais aussi comme l’accueil réveil avec des coloriages, confection de bracelets… 

- Les animateurs qui ne sont pas en accueil détente participent ensuite activement à la réunion 

animée par le directeur ou son adjoint qui commence par leur donner un retour de la journée. 

1.6  Les locaux d’accueil et leur affectation.  



Une Charte d’occupation des locaux a été mise en place et signée par la Ville, la directrice d’école et le 

référent du site. Il y est indiqué toutes les modalités de partage des locaux. Nous devons nous y référer et 

respecter cet accord. Cette charte sera présente dans l’accueil, le plan d’occupation de cette période y 

sera ajouté. 

  

Les salles occupées lors de l’accueil de loisirs seront :  

 La garderie (qui sert également pour l’accueil réveil et détente) 

 La salle de restauration 

 La salle polyvalente 

 La salle informatique 

 La salle arts plastique 

 La salle de sciences 

 Les couloirs et les sanitaires 

La piscine municipale sera également accessible lors des temps prévus sur le planning.  



 

1.7  Le budget pédagogique : budget alloué par la Ville. 

Le budget est calculé à raison de 4,10 euros par enfant et par jour. 

Août 2018 

LDB 

Semaine  

1 

Semaine 

2 

Semaine 

3 

Semaine 

4 

Effectifs 

d’enfants 

85 65 59 73 

Prestations 637,5 487.5 354 547,5 

Transport 807,5 617,5 448.4 693,5 

Matériel 212,5 162,5 118 182,5 

Alimentation 85 65 47.2 73 

Total Global 1 742,5 1 332,5 967,6 1 496,5 

 

Le total des quatre semaines est de 5 539.10 euros. 

 

1.8  Les partenariats : CAF et AFNOR (Qualiville) 

Les ACM organisés par la Ville sont cofinancés par la CAF du Nord. 
 
La ville de La Madeleine est engagée dans une démarche d’amélioration du service à l’usager. Depuis juin 

2016, l’activité ALSH du service Famille est certifiée Qualiville (référentiel sur les locaux, délivrance de 

prestations, respect des délais…). 

Le badge, le trombinoscope, la trame du Projet pédagogique, les fiches de suggestions, le BIQ et 

l’ensemble des procédures proposées sont des outils pour faire vivre et avancer cette démarche. 

Le trombinoscope sera affiché et les animateurs porteront un badge nominatif, permettant ainsi aux 

enfants comme aux adultes de se repérer plus facilement et de pouvoir identifier les différents membres 

de l’équipe. 

De plus, si les parents ont des suggestions ou des réclamations, ils pourront contacter le service Famille-

Enfance-Écoles via mail à l’adresse suivante : service-famille@ville-lamadeleine.fr ou via le portail famille. 

  

mailto:service-famille@ville-lamadeleine.fr


 

II LE PROJET DE FONCTIONNEMENT DE L’ACCUEIL 

 

2.1  Vie quotidienne  

Développement des moments de la journée (journée type)  

AR/AD : Les jeunes enfants aiment dessiner et colorier. Lors des accueils réveil et détente, lors de 

l’arrivée échelonnée et du départ échelonné ainsi que durant certains temps libres, l’enfant aura la 

possibilité de dessiner et de faire des coloriages. Les jeunes enfants attachent une importance particulière 

à leurs créations, car ils passent du temps à choisir les couleurs, à faire tel trait, … et aiment récupérer 

leurs dessins. Afin de leur restituer tous leurs dessins et de valoriser ceux-ci, les animateurs mettront en 

place un système de rangement à dessins. Si l’enfant souhaite reprendre son coloriage de la journée, les 

animateurs respecteront son choix et rendront le/les coloriage(s) à l’enfant.  

 

Accueil échelonné : Lors de leur entrée dans le centre, les enfants auront le choix de participer à un des 

accueils proposés par les animateurs afin de permettre une intégration à chacun. Ils devront cependant 

rester jusqu’à la fin de l’accueil dans la salle avec l’animateur présent. 

 

Activités : L’enfant aura le choix de l’activité qu’il désire faire parmi celle proposée par les animateurs 

en fonction du nombre de places disponibles dans chacune d’elles. Il est possible pour lui de changer 

d’activité quand bon lui semble grâce à son passeport qui permettra à tous de savoir où il se situe. Il est 

possible de reprogrammer une activité à un autre moment si le besoin se fait sentir (Mauvais temps pour 

une activité prévue en extérieur). 

 

Le repas : Dans un souci de laïcité et de respect de chacun, la Ville prévoit des substituts au porc quand 

celui-ci est proposé en cantine. Selon la réglementation, « Des substituts au porc sont proposés quand 

celui-ci est servi en cantine. Cette disposition dérogatoire suit la préconisation du rapport Stasi de la 

Commission de réflexion sur l’application du principe de Laïcité dans la République, remis le 11 décembre 

2003 au Président de la République. Ce rapport précise aussi que « la prise en compte des exigences 

religieuses en matière alimentaire doit être compatible avec le bon déroulement du service ». Pour cette 

raison, aucune autre dérogation ne saurait être acceptée. » 

 Les animateurs veilleront au bien-être de l’enfant ayant un P.A.I en réchauffant son repas et le 

servant en même temps que les autres enfants. 

 

2.2  Les activités  

Le projet d’activité est réalisé par l’équipe sur la base du thème proposé. Les activités manuelles, sportives 

ou artistiques, doivent être ludiques et variées et avoir un nom en rapport avec le thème (ici : « La route 

des baroudeurs »). 



A chaque lancement d’activité, les animateurs expliqueront aux enfants leurs activités personnelles, à la 

suite de quoi, les enfants pourront faire un choix (limité au nombre de places par activité) entre les 

activités proposées. Ils pourront changer d’activité quand ils le voudront grâce au passeport réalisé au 

début du centre qui leur permet (équipe d’animation et les autres enfants) de savoir où ils se situent. 

Cependant, lorsqu’ils partent en piscine ou en salle de sport, ils ne pourront changer qu’une fois leur 

retour au centre. Les activités manuelles réalisées seront bien sûr récupérées par les enfants à la fin de la 

journée. 

Pour certaines activités « spéciales », comme la piscine, la veille, l’équipe procédera aux inscriptions,  

Un grand jeu est une activité exceptionnelle, au nombre de un par semaine, où les enfants auront 

l’occasion de faire équipe avec d’autres enfants avec qui ils n’ont pas l’habitude de jouer. Le but du grand 

jeu est de proposer une histoire originale et dynamique aux enfants où ces derniers participent activement 

à la résolution de celui-ci à travers diverses activités (jeux en équipe sportifs, jeux de réflexion, etc…)  

Dans le cas où un enfant ne voudrait pas participer à une activité (sportive par exemple), l’animateur ne 

le force pas mais peut tout de même essayer de l’intégrer en lui proposant un rôle alternatif (arbitre).   

2.3  Règles de vie 

 Les règles pour les enfants :  

Dans le cadre de l’ALSH, les enfants seront tenus de respecter les différentes règles de vie en communauté. 

Ainsi, la violence, physique et verbale, ainsi que les différents types de discriminations envers les autres 

enfants seront totalement proscrits. 

A chaque intervention des animateurs, les enfants devront rester à l’écoute afin d’avoir toutes les 

informations nécessaires et ne pas parler en même temps qu’eux (lors de l’explication de la journée ou 

d’une règle d’un jeu). 

Lors des repas, les enfants seront tenus de goûter au moins chaque aliment. 

Après celui-ci, les enfants auront le choix d’aller dans la cour en temps libre avant de reprendre les 

activités (si il ne fait pas trop chaud non plus), de faire des jeux calmes avec un animateur présent dans 

une salle ou alors de se reposer dans un coin aménagé pour eux. 

Les sanctions discriminantes, humiliantes et les sanctions collectives sont interdites. En cas de faute de 

l’enfant, le dialogue, la réparation des dommages matérielles, les excuses et la sanction constructive 

seront mis en avant. L’animateur pourra alors se référer à la charte de vie en donnant des explications 

compréhensibles par l’enfant.   



 Les règles concernant les adultes 

Ce que dit la loi Française : 

La consommation de tabac est interdite dans les Accueils Collectifs pour Mineurs, en présence ou non des 

enfants. La consommation d’alcool et de toutes drogues est également interdite. Le bizutage est un délit 

et donc est interdit. 

 

Le négociable et le non négociable : 

Chaque animateur a le droit à une pause (20mn) par jour qu’il prendra quand les enfants seront en temps 

libre (après le repas du midi).  

Les pauses se prennent de manière échelonnée afin d’assurer le bon fonctionnement de l’accueil. Les 

pauses ont lieu dans la structure ou à proximité de celle-ci.  

Les animateurs resteront joignables et prêts à intervenir en cas de besoin. 

L’animateur veillera à ne pas mettre le reste de l’équipe en difficulté lorsqu’il prend sa pause. 

Les fumeurs sortiront de l’enceinte de l’établissement, seront discrets vis-à-vis des familles et enfants ; 

ils feront en sorte de ne pas sentir la cigarette lors de leur retour auprès des enfants (lavage de mains…). 

Le temps de pause est aussi un temps de préparation d’activités, d’installation d’activités spécifiques. 

 

Les téléphones portables doivent être utilisés à des fins professionnelles. L’animateur se doit d’être 

joignable afin de pouvoir gérer les urgences ou les imprévus rapidement. L’utilisation du téléphone à des 

fins personnelles pourra être possible de façon brève et occasionnelle, avec l’autorisation de la directrice. 

 

Rappel : il est interdit de diffuser des images de la vie de l’ACM sur les réseaux sociaux (comme Facebook 

ou Snapchat,…). Les animateurs ne sont autorisés à prendre en photo ou à filmer les enfants que pour le 

bon déroulement des activités (cadres photos, photo pour les porte-manteaux,…), avec l’accord des 

parents. 

  

Les retards (abusifs) et les absences non justifiées ne sont pas autorisés. L’animateur devra fournir un 

justificatif de retard ou d’absence. Il lui est demandé de contacter le plus rapidement sa hiérarchie 

(directeur ACM et Mairie). 

 

Pendant les temps de repas, il est possible de ne pas tout aimer mais l’équipe pédagogique se doit de 

goûter à tout devant les enfants, car les adultes restent des référents et modèles qui se doivent d’avoir 

un discours en cohérence avec leurs actions. 

 
2.4  Sécurité : procédures de la Ville  

La ville de La Madeleine dispose de différentes procédures concernant les ALSH pour assurer leur sécurité :  

- Procédure en cas de fuite de gaz 

- Procédure en cas de retard des parents 

- Procédure de transfert de responsabilité  



- Procédure à suivre en cas d’enfant blessé ou malade 

- Le PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité). 

- Procédure de réaction en cas d’attaque terroriste.  

- Procédure d’évacuation en cas d’incendie : Procédure qui consiste à établir les différentes missions 

de chaque membre du personnel en cas d’incendie. Le directeur aura pour rôle de déclencher 

l’alarme incendie en prenant compte chaque personne présente, appeler les pompiers puis 

rejoindre le point de rassemblement et faire le point sur les effectifs. Les animateurs devront rester 

avec les enfants durant toute la procédure, prendre le listing et conduire les enfants au point de 

rassemblement en prenant l’itinéraire le plus sûr en veillant à fermer les portes derrière eux. Des 

consignes sont à connaître pour l’application efficace de cette procédure comme par exemple 

connaître le plan d’évacuation des locaux, ou l’emplacement des extincteurs. Ces informations 

seront données au préalable. 

 
Les numéros utiles : 

 
La liste des numéros utiles sera visible dans toutes les salles d’accueil et mise à disposition des parents. 

Chaque animateur disposera d’un récapitulatif des numéros les plus importants dans sa trousse de secours, 

indispensable lors des déplacements. 

 

2.5  La communication 

La communication entre tous les acteurs est très importante pour le bon déroulement des accueils. Des 

affichages à l’entrée de l’accueil informeront les parents, les plannings seront visibles et des papillons 

seront distribués pour toutes les activités dites exceptionnelles avec des précisions sur leur organisation 

(horaires, tenue de sport, …). 

 

Chaque enfant recevra, en main propre, un planning individuel sur lequel apparaîtront de manière visible 

les activités concernant son groupe. 

 

Les informations sont communiquées également sur le site internet de la Ville et des articles peuvent 

paraître dans le MAGDELEINE (publié tous les mois).  

 

2.6  Annexe : grille d’évaluation du projet de fonctionnement.  



 

III SPÉCIFICITÉS DE L’ACCUEIL 

3.1  Le contexte réglementaire 
 

Le règlement s’inscrit dans le cadre de la législation concernant les accueils de mineurs, c’est-à-dire, 1 

adulte pour 12 enfants ; et 1 pour 8 lors des activités nautiques. 

 

3.2 Besoins et rythmes des enfants âgés de 6 à 11 ans 
 

A cet âge, les enfants ont de nombreux besoins différents. Il est important d’y répondre pour permettre 

le développement de l’enfant : 

- Le développement physique : (besoin de se dépenser, pose beaucoup de questions) : présence des 

animateurs et accompagnements sur les diverses questions, jeux sportifs, jeux calmes) 

- Le développement intellectuel : l’enfant commence à avoir des repères, besoin de stimulation, 

compréhension de la notion de justice, il se détache et se forge ses propres valeurs. Il sera 

important d’y répondre à travers une confiance crée entre l’animateur et l’enfant, un animateur 

sachant être juste. En pratiquant des jeux de réflexion ou d’expressions. 

- Le développement socio-affectif : L’enfant commence à connaître des désaccords et se regroupe 

par affinités. Besoin de partager, collaborer et d’échanger. Difficulté à exprimer ses sentiments 

mais surtout un besoin de reconnaissance et de responsabilisation. L’animateur se doit d’être 

disponible, à l’écoute et peut se permettre de le responsabiliser (Demander à l’enfant de préparer 

le matériel pour l’activité et de le ranger). 

 

3.3 La bienveillance et la bientraitance dans l’accueil  

 

La bienveillance se définit par une disposition favorable à l’égard de quelqu’un et définit un ensemble 

d’attitudes et comportements positifs et constants de respect, de bons soins , de marques et 

manifestations de confiance, d’encouragement et d’aide envers des personnes ou des groupes en situation 

de vulnérabilité ou de dépendance, tout particulièrement les enfants . 

 

La bientraitance se distingue par étant une attitude qui au-delà d’actes matériels et affectifs inclut à 

l’égard d’un individu ou d’un groupe l’autonomisation des personnes concernés. 

 

L’équipe d’encadrement veillera donc à suivre ces différentes règles afin que les enfant se sentent en 

sécurité, dans un cadre qui répond à leurs besoins en fonction de la situation.  

 

3.4 Accueil d’un enfant porteur de handicap 

 

Selon le règlement : La Ville s’engage à favoriser l’accueil des enfants en situation particulière et 

notamment les enfants en situation de handicap. Cet accès est toutefois conditionné à une prise de 

contact préalable des responsables légaux permettant une étude au cas par cas et une analyse des moyens 

spécifiques qu’il est nécessaire de déployer  pour garantir l’accueil de l’enfant dans de bonnes conditions.  



L’accueil d’un enfant porteur de handicap nécessite un travail personnalisé à son égard afin de répondre 

à tous ses besoins et ainsi l’intégrer aux autres acteurs qui font la vie de l’ALSH. 

De ce fait, les animateurs devront veiller à son bien-être tout en prenant garde de ne pas faire de 

différences à l’égard des autres enfants. 

Les enfants devront l’accepter dans les différents moments de la journée et de ne pas le discriminer. 

Le but avant tout chose est de l’intégrer socialement et de faire comprendre et accepter son handicap 

auprès des autres enfants.  

3.5  Accueil d’un enfant avec troubles de la santé évoluant sur une longue période (P.A.I) 

Selon le règlement de fonctionnement de la Ville :  

 

« En application de la circulaire du 8 Septembre 2003, relative à l’accueil en collectivité des enfants et 

adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période, l’établissement d’un P.A.I a 

pour objet de permettre une meilleure identification des situations de ces enfants, une meilleure 

information de l’ensemble des personnels scolaires et périscolaires et donc un encadrement adapté. Ce 

protocole définit les adaptations apportées à la vie de l'enfant durant l'ensemble de son temps de présence. 

Il indique notamment les régimes alimentaires, les aménagements d'horaires et les éventuels traitements 

à administrer, notamment en cas de déclenchement de l'allergie. 

 

En vue du temps de restauration scolaire, l’enfant présentant un trouble de la santé évoluant sur une 

longue période qui nécessite la consommation d’un panier repas, devra l’apporter et le consommer selon 

les règles définies ci-après. 

 

L’établissement d’un P.A.I constituera la structure d’encadrement de la procédure de panier repas. 

 

– Conditions d’accès à la prestation 

Toute demande concernant l’apport d’un panier repas devra être accompagnée d’un certificat médical 

d’un médecin spécialiste attestant l’état de santé de l’enfant et justifiant la dérogation au service normal 

de restauration. L’accueil de l’enfant présentant un trouble de la santé évoluant sur une longue période 

en restauration scolaire est soumis à l’établissement préalable d’un P.A.I 

 

- Responsabilités 

 

Il est établi que la préparation et l’identification du panier repas (contenants et contenus) sont 

indispensables et relèvent de la seule responsabilité des parents. L’enfant sera placé pendant le temps de 

restauration sous la surveillance du personnel d’encadrement. Le constat de la non-application, en tout 

ou partie du présent règlement, pourra remettre en cause l’accueil en cantine de l’enfant concerné ». 

  



IV LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

4.1 Objectifs généraux des ALSH à la Madeleine 

Le projet pédagogique s’appuie sur un projet éducatif porté par la Ville de La Madeleine dont les 

principes fondamentaux sont : 

- Favoriser la construction de la personnalité des enfants et des jeunes. 

Il s’agit d’éduquer les jeunes à l’autonomie, de les responsabiliser dans leurs pratiques, de leur donner 

l’opportunité de développer des capacités intellectuelles et physiques, de faire l’expérience du choix et 

de se construire comme sujet autonome capable d’esprit critique. 

 

- Développer la notion de respect de soi, des autres et de son environnement. 

Il convient de permettre à chacun d’être reconnu et respecté ; de respecter l’autre dans l’acceptation des 

différences et des convictions de chacun. 

L’apprentissage de la vie en collectivité doit permettre d’amener l’enfant et le jeune au  respect des 

règles de vie, de développer la solidarité, de favoriser les échanges et le partage, de respecter 

l'environnement. 

 

- Consolider la socialisation de l’enfant ou du jeune en développant des valeurs de solidarité, 

d’esprit d’équipe et de citoyenneté. 

Cela renvoie à l’apprentissage de la conscience de leurs droits et devoirs, du savoir vivre ensemble et 

communiquer. 

 

  -  Favoriser la mixité sociale 

Permettre que l’enfant ou le jeune ait une ouverture sur le monde, au-delà de son environnement proche, 

de son quartier. 

 

Il s’agit d’adapter les actions et moyens aux situations des publics et de garantir une égalité d’accès, 

notamment par une politique tarifaire adaptée. 

 

 - Favoriser la découverte d’environnements nouveaux et l’apprentissage de la vie collective. 

Il s’agit d’apporter la possibilité à chacun de partir à la découverte de milieux et d’environnements 

inconnus, de favoriser la prise d’initiative et d’autonomie tout en garantissant un cadre sécurisant et 

respectueux des rythmes et  capacités de chacun en proposant des séjours courts dans le cadre des accueils 

de loisirs et des séjours de vacances . 

 

Chaque temps de vie lors d’un séjour - préparation, activités individuelles et collectives, temps calmes, 

repas, veillées, découvertes - devra répondre à des besoins particuliers, nécessaires au bon déroulement 

du séjour. 

 

La présence d’adultes, référents sur des temps de vie quotidienne, jouera un rôle primordial dans la façon 

dont sera vécu l’éloignement de la cellule familiale et l’appropriation de modes de communication et 

d’organisation différents. 

 



Pour atteindre ces objectifs, une attention particulière devra être portée en fonction de l’âge des 

participants : 

 

- Enfance : 

Toujours dans le prolongement de la famille et de l’école, les activités proposées doivent permettre à 

l’enfant de s’épanouir par la découverte, des autres, d'activités nouvelles, dans un cadre ludique, convivial 

et respectueux de l'environnement. 

 

Ces principes déterminent les orientations du projet pédagogique et permettent de donner du sens aux 

activités et aux actes de la vie quotidienne. 

4.2 Objectifs pédagogiques de « la route des baroudeurs » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se diversifier 

L’enfant pourra s’adapter et accepter  

une culture qui lui est inconnu 

L’enfant saura se montrer 

respectueux vis-à-vis des autres et de 

leurs environnements 

A travers les activités 

mise en place mais 

aussi les décorations, 

et en explorant de 

nouveaux horizons 

A travers les règles 

de vie mises en 

place par les 

animateurs et les 

enfants au début de 

l’accueil 

Apprendre 

L’enfant pourra se 

développer 

intellectuellement 

tout en s’amusant 

L’enfant pourra se 

forger ses propres 

valeurs  

En écoutant les 

informations données, 

en allant au bout de 

leurs interrogations. 

A travers le 

comportement des 

animateurs, en ayant 

des temps de 

discussion 

Être L’enfant pourra s’exprimer 

librement, développer son 

opinion tout en prenant 

compte de la liberté de 

l’autre 

 

En gagnant et en 

perdant 

indépendamment de sa 

performance, en 

collaborant avec les 

autres même si il y a peu 

d’affinités mais aussi en 

partageant son savoir 

ainsi qu’en encourageant 

la création de projet 



V LE PROJET D’ACTIVITÉS  

5.1 Le thème GLOBAL 

Le thème de cet accueil de loisirs sera «  La route des baroudeurs » 

5.2 Description du thème 

Ce thème amènera l’enfant dans un voyage autour du monde qui lui permettra de connaître des cultures 

diverses : Ils iront se balader dans le pays de leur choix puis plus précisément dans la région, ils connaîtront 

les spécialités et autres merveilles de ce pays et enfin, ils participeront à la création de différents 

nouveaux pays élaborés par leurs soins. 

5.3 En quoi est-il adapté aux enfants de cet âge ?  

Lors des petites vacances ou des grandes vacances, les enfants partent avec leurs familles en France, en 

Europe ou même ailleurs, à l’école, ils découvrent de nouveaux pays de façon pédagogique avec leurs 

enseignants. Durant l’accueil de loisirs, ils connaîtront de nouveaux pays grâce aux activités ludiques qui  

sont proposées. 

5.4 L’implication des familles 

Les familles seront également impliquées dans le projet à travers les affichages présentés dans l’accueil 

mais aussi par un zapping télé (différentes émissions de télé venant de l’étranger qui sera présenté par 

les enfants) mis en place pour celles-ci ou bien encore par les différents retours donnés par les animateurs 

sur la journée. 

5.5 Annexe : grille d’évaluation du projet d’activités. 

 

 

VI CONCLUSION ET PERSPECTIVES  

Lorsqu’on voyage, on n’apprend pas seulement des lieux que l’on visite, des personnes que l’on 

rencontre, on apprend aussi sur nous-mêmes. « Le voyage est le meilleur moyen de se perdre et de se 

retrouver en même temps » 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.5 Grille d’évaluation du projet d’activité 

Critères Objectifs Acquis En cours 

d’acquisition 

Non Acquis 

 

Savoir 

- Connaissance du 

public 

- Vie Quotidienne 

- Règles 

- Règlementation 

   

 

Savoir-Faire 

- Animation des 

activités 

- Animation grande 

animation 

   

 

Savoir-être 

- Relation 

parents/animateurs 

- Relation 

enfants/Animateurs 

- Posture 

- Cohérence 

   

 


