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I. Introduction
L’action des Accueils de Loisirs est complémentaire avec les autres espaces éducatifs que sont l’école et la
famille.
C'est pour cette raison que chaque directeur rédige, avec son équipe, un projet pédagogique dans lequel il
va énoncer ses objectifs.
Le projet pédagogique est un document précisant la mise en œuvre et les conditions de réalisation du
projet éducatif.
Il doit permettre de donner du sens aux activités proposées et aux actes de la vie quotidienne au sein de la
structure d'accueil.
Le projet pédagogique énonce clairement la manière dont nous souhaitons accueillir l’enfant. Il est fondé
sur la recherche de leur épanouissement et de leur implication dans la vie sociale dans le cadre de
l’apprentissage du vivre ensemble.
Il doit permettre à l’équipe d’élaborer les grandes lignes à suivre et les axes de travail.
Il présente non seulement les objectifs que se fixent le directeur et l’équipe d’encadrement, mais
également les actions et les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. Le projet pédagogique
n’est pas figé : il est adaptable en fonction des attentes des enfants, de leurs besoins, de leurs capacités et
des situations rencontrées. Les animateurs doivent participer à l'évolution du projet pédagogique.
C'est notre outil de travail, notre document de référence qui nous permettra de savoir si nous travaillons
dans le même sens.
Le projet reste bien évidemment ouvert aux idées de chacun. En aucun cas, ce projet est clos puisqu’il
reste avant tout un travail d’équipe.

II. Présentation du territoire de la structure
Le Syndicat Intercommunal Berthecourt Ponchon Villers-saint-sépulcre (SI.BE.PO.VI) est un regroupement
de cinq communes :
Berthecourt, Villers-Saint-Sépulcre, Ponchon, Heilles et Mouchy le Châtel. Les cinq communes font parties
des cantons de Chaumont-en-Vexin et de Mouy qui sont situé dans le département de l’Oise.

Nombre d’habitants et de Km2 par communes
COMMUNES
KM2
Nombre d’habitants
Berthecourt
6.97
1.663
Villers-saint-sépulcre
7.29
1.011
Ponchon
9.73
1.131
Heilles
6.01
633
Mouchy le châtel
3.22
82
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III. Présentation de la structure
Nom : SI.BE.PO.VI
Adresse : 40 rue Jules Ferry 60370 BERTHECOURT
Statut juridique : Syndicat intercommunal
Tel : 09-64-08-83-09
e-mail : clshberthecourt@orange.fr
Le siège social du SIBEPOVI est situé sur la commune de Berthecourt qui fait partie de la communauté de
communes Thelloise. On retrouve à sa tête une présidente (Mme la Maire de Berthecourt) puis une
directrice régisseur qui gère tout le personnel du syndicat qui compte 16 salariés.
L’accueil de loisirs sera ouvert pendant la période des vacances scolaires :
D’hiver 2021 du 22/02/2021 au 05/03/2021,
De printemps du 26/04/2021 au 07/05/2021
D’été, du 07/07/2021 au 30/07/2021 et du 23/08/2021 au 31/08/2021.
D’automne 2021 date non définie pour le moment.
L’accueil de loisirs est fermé trois semaines en août du 02/08/2021 au 20/08/2021 et lors des vacances
scolaires de Noël 2021.

Mode d’inscription :
L'inscription se fait au bureau du SIBEPOVI rue Jules Ferry 60370 BERTHECOURT tel 03-44-84-05-72 auprès
de Madame BOUREL ou sur le site de réservation en ligne http://www.periscoweb.fr/Sibepovi/ après
création du compte.
Le mode d’inscription le mercredi en période scolaire et tous les jours pendant les vacances scolaires se fait
à la demi-journée. Le périscolaire est facturé à la demie heure en fonction du temps de présence de
l'enfant.
Les projets, les documents d'inscription, les plannings d’activités ainsi que les menus sont disponibles pour
les familles sur le site internet http://lesitedusibepovideberthecourt.e-monsite.com/

1) Activité de la structure
Le SI.BE.PO.VI gère l’accueil de loisirs des cinq communes citées précédemment et les accueils périscolaires
de Berthecourt, Villers Saint Sépulcre, Heilles et Mouchy le Châtel. La commune de Ponchon a gardé la
compétence de son périscolaire.
L’accueil de loisirs est implanté sous l’école primaire de Berthecourt et est ouvert pendant la période
scolaire en périscolaire, le mercredi et les vacances scolaires (sauf trois semaines en août et deux semaines
à Noël).
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En périscolaire
Nombre d’enfants environ le
Nombre d’enfants
Matin
environ le Midi
35
50
20
60
15
30
Le périscolaire n’est pas géré
60
par le SIBEPOVI
Le mercredi (accueil maximum de 100)

communes
À Berthecourt
À Villers Saint Sépulcre
À Heilles
À Ponchon
À Berthecourt
(pour les 5 communes)

Nombre d’enfants environ le
Soir
35
30
8
Le périscolaire n’est pas
géré par le SIBEPOVI

35 à 45 enfants en moyenne
ALSH en période de vacances scolaires (accueil maximum de 100)

À Berthecourt
(pour les cinq communes)

30 à 60 enfants en moyenne aux petites vacances
50 à 80 enfants en moyenne aux vacances d’été

Le SIBEPOVI est en partenariat avec le monde scolaire et associatif local. Notre accueil de loisirs est habilité
jeunesse et sports. Il bénéficie de subvention de la Caisse d’allocation Familiale pour le fonctionnement de
l'accueil avec un contrat enfance-jeunesse.

2) Les enjeux et objectifs éducatif du SI.BE.PO.VI 2020/2026
(extrait du projet éducatif)

Quatre enjeux majeurs font consensus. Pour chaque enjeu, des objectifs sont décrits et sont déclinés en
actions dans le projet Pédagogique.
1er enjeu : Favoriser l’épanouissement de l’enfant
Les objectifs éducatifs :
- Assurer à chaque enfant et dans chaque activité un cadre confortable et une parfaite sécurité
physique, morale, affective et sanitaire.
- Développer l’autonomie.
- Impliquer les enfants dans leurs temps de loisirs.
- Favoriser l’épanouissement de leur personnalité.
- Concourir au développement de l’hygiène et promouvoir la santé.
2ème enjeu : Favoriser l’exercice de la citoyenneté :
Les objectifs éducatifs :
- Développer les liens intergénérationnels.
- Renforcer l’esprit de solidarité de l’ACM.
- Sensibiliser les enfants à l’écocitoyenneté.
- Impliquer les enfants dans leurs temps de loisirs.
3ème enjeu : Favoriser l’accès à la Culture, aux savoirs et à la connaissance :
Les objectifs éducatifs :
- Eveiller les esprits, former des individus libres, responsables et acteurs de leur vie.
- Permettre l’élargissement de l’horizon culturel, sportif et éducatif de l’enfant.
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4ème enjeu : Le SI.BE.PO.VI, au Cœur de l’action éducative
Les objectifs éducatifs :
- Concevoir un plan de formation pour :
Le personnel, Les élus, Les enfants, Les bénévoles
- Développer le partenariat avec les associations et structures du territoire en faveur des enfants.
- Renforcer le lien entre les pôles de vie de l’enfant (École, Famille, Temps périscolaire)

3) Les objectifs pédagogiques 2021
L’équipe d’animation doit mettre en place des projets d'animation et des séances d’activités avec des
objectifs qui répondent aux objectifs pédagogiques. Les objectifs pédagogiques peuvent aussi être atteints
lors des temps de la vie quotidienne et dans le fonctionnement de l'accueil de loisirs et des périscolaires.
Pendant les périodes de vacances scolaires des objectifs seront travaillés plus que d'autres. Des documents
annexe au projet pédagogique seront écrit. On y retrouvera les objectifs, le planning, le personnel et
l'organisation de l'accueil de loisirs.
1er enjeu: Favoriser l’épanouissement de l’enfant
Objectif éducatif : Assurer à chaque enfant et dans chaque activité un cadre confortable et d'une parfaite
sécurité physique, morale, affective et sanitaire.
Objectifs pédagogiques :
Adapter les rythmes de la journée à l'âge du public et ses capacités :
Temps calme / temps de sieste / temps libre / accueil échelonné
alternance d'activités (temps libre / temps fort / jeux sportif / activité manuelle / jeu collectif / jeu individuel..)

Assurer la sécurité physique, affective et morale de l'enfant :
Respecter la législation / ne pas laisser le matériel dangereux à la portée des enfants (concevoir l’aménagement de l’espace en
fonction des enfants pour qu’ils puissent évoluer en autonomie dans un espace sécurisé) / avoir une attitude rassurante et
sécurisante auprès des enfants et de la famille / être à l'écoute des enfants à tout moment de la journée

Adapter l'activité à l'âge du public et à ses capacités :
Être observateur et à l'écoute des enfants / connaître les besoins et les attentes de chaque tranche d'âge (proposer des activités
selon les caractéristiques des enfants, et selon leur besoin en terme de développement : physique, psychomoteur, intellectuel,
affectif et social)

Objectif éducatif : Développer l'autonomie
Objectifs pédagogiques :
Permettre l'autonomie dans la vie quotidienne :
Mise en place de repères spatio-temporels / Aménagement des espaces / Participation aux tâches quotidiennes

Permettre à l'enfant d'être plus autonome :
Mise en place de repères pour les affaires de l'enfant / mise en place de repères pour le rangement des jeux, jouets, dessins...
mise en place d'espaces aménagés (espace dinette, dessins, jeu de constructions...)

Objectif éducatif : Impliquer les enfants dans leurs temps de loisirs
Objectif pédagogique :
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Aménager des temps de loisirs laissant le choix aux enfants :
Laisser des cases vide dans les plannings, laisser la parole aux enfants pour exprimer leurs envies, leurs souhaits de jeux, de sport,
d'activité manuelle et les mettre en place dans la mesure du possible. / Mettre en place des temps de bilan avec les enfants
Créer des temps d’échange avec les enfants pour co-construire les plannings des vacances scolaires ensemble.

Objectif éducatif : Concourir au développement de l'hygiène et de la santé des enfants
Objectif pédagogique :
Sensibiliser les enfants aux règles d'hygiène et de santé :
Établir des règles d'hygiène et de santé / lavage des mains / Accrochage d'affiches de prévention, groupes alimentaires, sommeil,
écrans, jeux vidéo ... / Respect des notions d'équilibre alimentaire notamment dans l’élaboration du goûter / Education au goût

2ème enjeu: Favoriser l'exercice de la citoyenneté
Objectif éducatif : Renforcer l'esprit de solidarité de l'ALSH
Objectif pédagogique :
Développer des notions de partage, d'entraide et solidarité :
Mise en place d'activités en groupe qui nécessite la coopération / donner aux enfants des moyens de prendre des initiatives et
des décisions / mise en place de jeux coopératifs / proposer des réalisations collective /aborder le harcèlement scolaire avec les
primaires, sensibiliser et accompagner.

3ème enjeu: Favoriser l'accès à la culture, aux savoirs et à la connaissance
Objectif éducatif : Éveiller les esprits, former des individus libres, responsable et acteurs de leur vie
Objectif pédagogique :
Favoriser l'éveil de l'enfant :
Proposer une activité manuelle artistique en lui montrant des techniques et le laisser créer selon son imagination
intervention de personnages imaginaires leur donnant des défis à travers des lettres, vidéos, poupées imaginaires créer par
l'équipe d'animation.

Objectif éducatif : Permettre l'élargissement de l'horizon culturel, sportif et éducatif de l'enfant
Objectif pédagogiques :
Développer l'expression et la créativité de chacun :
Mise en place d'activités manuelles, culturelles, théâtrales / mise en place d'un espace d'expression ( art plastique) / mise en
place d'un cahier, un support d'expression

Permettre l'accessibilité à tous à une diversité de pratique culturelles :
proposer des activités variées autour de la lecture, des contes, des chants, des danses, du sport etc..

permettre à l'enfant de découvrir le patrimoine local :
Organisation de sorties autour de chez lui / mise en place d'activités leur permettant de découvrir leur environnement proche (
tradition , art culinaire de la région etc..

4ème enjeu: Le SI.BE.PO.VI au cœur de l'action éducative
Objectif éducatif : Concevoir un plan de formation pour : le personnel / les élus / les enfants / les
bénévoles
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Objectifs pédagogiques :
Permettre à chaque agent de se former :
- la formation d'intégration et de professionnalisation définie par les statuts particuliers (formation statutaire obligatoire). Elle
comprend des actions favorisant l'intégration dans la fonction publique territoriale, dispensées aux agents de toutes catégories
et des actions de professionnalisation, dispensées tout au long de la carrière et à l'occasion de l'affectation dans un poste de
responsabilité.
- la formation de perfectionnement, accordée en cours de carrière à la demande de l'employeur ou de l'agent. Elle est accordée
dans le but de développer les compétences des fonctionnaires territoriaux ou de leur permettre d'acquérir de nouvelles
compétences. Les fonctionnaires peuvent, dans l'intérêt du service, être tenus de suivre ces actions demandées par leur
employeur.
- la formation de préparation aux concours et examens professionnels de l’ensemble de la fonction publique. Elles visent à
permettre aux agents de se préparer à un avancement de grade ou à un changement de cadre d’emplois par la voie des examens
et concours réservés aux fonctionnaires. Elles peuvent aussi concerner l’accès aux corps de la fonction publique d’Etat ou
hospitalière ainsi que les procédures de sélection destinant aux emplois des institutions européennes.
Former via le Centre National de la Fonction Publique Territoriale :
Le CNFPT organise les actions de formation par application d'un programme établi en fonction des plans de formation. Les
collectivités ou établissement territoriaux peuvent recourir à ces formations ou à celles organisées par d’autres organismes. Dans
ce second cas, ils supportent intégralement la charge financière de ces formations, mais reste redevable d’une cotisation au
CNFPT.

Créer des temps de formation pour les enfants :
Voir le secourisme et les dangers ménagés / visite de la caserne des pompier / intervention de la protection civile/ les gestes qui
sauvent / donner l'alerte au téléphone / le code de la route piéton

Objectif éducatif : renforcer le lien entre les pôles de vie de l'enfant (Ecole, famille, temps périscolaire)
Objectifs pédagogiques :
Favoriser et faciliter l'implication des familles dans la vie du centre :
Participation aux sorties / affichage des plannings, menus.. informations aux parents, / distribution aux parents : programmes,
enquêtes, lettres etc..

Développer la communication auprès des familles :
Participation aux sorties / Ecoute des parents / proposition aux parents de participer à des spectacles, goûters, ateliers organisés
..

4) Les équipements sportifs, culturels et les locaux
a) Les équipements communaux

Berthecourt

Villers Saint Sépulcre

Heilles

Ponchon

1 salle polyvalente,
1 préau couvert,
1 salle de motricité,
1 dortoir
1 bibliothèque scolaire
1 stade de football,
1 terrain de tennis
1 terrain de basket
1 city stade
1 aire de jeux 3/12 ans

1 grande salle polyvalente
1 petite salle polyvalente
1 médiathèque
1 salle de motricité
1 préau couvert
1 city stade
1 skate-park
2 aires de jeux

1 salle polyvalente
1 terrain de tennis
1 terrain de football
1 terrain de basket
1 aire de jeux
1 salle de motricité

1 bibliothèque
1 salle polyvalente
1 city stade
1 terrain de football
1 terrain de volley ball
1 terrain de tennis
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b) Les équipements de l’accueil de loisirs
L’accueil de loisirs de Berthecourt est implanté sous l'école maternelle dans ses propres locaux.
Les locaux sont récents et bénéficient d’une grande salle d'activité qui permet d’aménager plusieurs coins
tels que la lecture, les poupées, la dinette, les jeux de société, les voitures etc..
Il dispose de deux blocs sanitaires (un pour les filles composé d'un toilette handicapé, d'un grand toilette,
d'un petit toilette et de 4 lavabos et un pour les garçons composé d'un toilette handicapé, d'un grand
toilette, d'un petit toilette, de 3 urinoirs et de 2 lavabos), d’un bureau pour la direction et une salle annexe
qui sert de rangement/stockage du matériel. L'accueil de loisirs est entouré par une cour avec des espaces
verts et des jeux à disposition. Il est également possible d'utiliser les cours de l'école. L’accès à la salle des
fêtes est possible sur demande.
Durant les périodes de vacances scolaires les plus petits utilisent en temps normal le dortoir de l’école
situé au-dessus de l’accueil de loisirs. Depuis la crise sanitaire, afin de pouvoir répondre aux exigences en
matière de désinfection et ménage, la sieste est faite dans la bibliothèque de l'école. Elle dispose de
l'espace suffisant pour y mettre les matelas et d'un rideau occultant pour permettre aux enfants de dormir
dans la pénombre.
Les groupes d’enfants peuvent s’installer sous le préau couvert de l’école et dans la partie de la cantine
non utilisée pour la restauration. Cela permet aux différentes tranches d’âges d’avoir des temps d’activités
séparé les uns des autres.
c) Les équipements des périscolaires

Périscolaire de Berthecourt :
Il est situé dans les locaux du SIBEPOVI dans la grande salle d'activité qui permet d’aménager plusieurs
coins jeux et il dispose de deux blocs sanitaires, d’un bureau et une salle annexe qui sert de
rangement/stockage du matériel. Le périscolaire est entouré par une cour avec des espaces verts.
Périscolaire de Villers Saint Sépulcre :
Il est situé dans les locaux de l'école primaire. Il dispose de deux salles permettant d'aménager plusieurs
coin jeux, un espace de rangement/stockage du matériel, un espace porte manteau et de deux blocs
sanitaires (un bloc de 5 wc maternelles + 1 lavabo et 1 bloc de 3 urinoirs, 3 grands wc et 4 lavabos). Le
périscolaire peut utiliser la cour de l'école primaire.
Périscolaire de Heilles :
Il est situé dans la salle de motricité de l'école de Heilles. Il dispose d'un grand wc et d'un wc maternelle et
d'espaces de rangements dans des armoires. Le périscolaire peut utiliser la cour de l'école ainsi que les
structures de jeux qui s'y trouvent.

5) Le public
le public accueillis par le SIBEPOVI
La structure est ouverte pour les enfants âgés de 3 à 12 ans étant scolarisé sur l’une des cinq communes.
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 Les 3-5 ans :
C’est une période de la vie pendant laquelle il est important d’avoir le choix des activités et l’apprentissage
se fait essentiellement par le jeu. Aussi, l’enfant doit pouvoir vivre des situations de négociations, de
discutions avec l’adulte.
L’enfant apprend à vivre en collectivité et à respecter des règles de vie.
Il parait important de poursuivre l’éveil des sens de l’enfant : Apprendre à connaître son corps, à le
maîtriser à travers des activités sportives, manuelles mais aussi apprendre l’hygiène corporelle, éduquer au
goût.
L’enfant est un acteur de la vie de sa commune, il existe à travers ses actions et elles méritent d’être mises
en valeur devant les familles mais aussi les autres habitants.
Les droits de l’enfant, s’ils sont respectés dans notre pays, ne le sont pas partout. Par nos activités, il est
important que les enfants le sachent. D’abord, il est bon qu’ils connaissent leurs droits pour ensuite
pouvoir les défendre et revendiquer qu’on les respectent partout.
 Les 6-7 ans :
L’enfant doit apprendre à argumenter ses demandes et à prendre des engagements. Il est plus responsable
de ses actes et en connaît les conséquences. Enfin, il est apte à établir des règles de vie collective en
négociant avec l’adulte. L’enfant vit à un rythme différent, il a débuté l’école élémentaire et il est dans un
environnement moins protégé. Il se détache progressivement de ses parents. Nous devons lui apprendre à
affirmer sa personnalité au sein d’un groupe et devenir plus autonome dans sa relation avec l’adulte. Il doit
apprendre à demander, faire des choix et les assumer.
L’enfant participe activement à la vie de sa commune, il existe à travers ses actions et elles méritent d’être
mises en valeur devant les familles mais aussi les autres habitants. La conscience de l’autre étant plus
prononcée, nous pouvons lui apprendre à être solidaire des autres. Ainsi, il est important que cette
conscience soit étendue aux situations que vivent d’autres enfants : Quels sont leurs cultures, leurs modes
de vie, leurs loisirs ? Tout ne s’achète pas et beaucoup de choses se partagent, elles n’ont pas besoin d’être
jetées. L’enfant doit être sensibilisé à cette démarche. On peut apprendre à donner aux autres sans
systématiquement recevoir en retour. Cette période déstabilisante du passage à l’école élémentaire a
besoin d’être prise sérieusement en compte.
Ce passage vers plus d’autonomie doit se faire progressivement, sans heurt. L’animateur doit encore être
particulièrement attentif à la fatigabilité des enfants, à leur fragilité affective. Néanmoins, il doit aussi
parfois provoquer la prise de responsabilité et donc l’accès à plus d’autonomie. Un excès de protection
serait étouffant pour la personnalité de l’enfant qui a besoin de s’affirmer.
 Les 8-12 ans :
A cette période, l’enfant peut prendre parti pour des causes, il a conscience des injustices. Nous devons
donc lui proposer de réellement et concrètement prendre part à la vie de sa structure. Il peut revendiquer
et apporter des idées en fonction de ce qu’il souhaite voir ou faire.
L’enfant a particulièrement soif de savoirs, de connaître le comment et le « pourquoi » des choses. Il est
important de répondre à ses demandes par une grande richesse dans le sens des activités ainsi que dans le
contenu. L’enfant devient acteur de la vie de sa commune, à travers ses actions qui méritent d’être mises
en valeur devant les familles mais aussi les autres habitants. Il peut revendiquer que des actions soient
mises en place pour lui auprès du conseil municipal de sa commune.
Nous travaillerons à mener des actions avec l’enfant qui le sensibilisent aux problématiques particulières
de l’enfance et de la jeunesse dans le monde (ex : Travail des enfants, pauvreté, malnutrition).
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L’enfant doit apprendre à être attentif aux problématiques de développement durable (protection de
l’environnement, espèce en voie de disparition, pollution des océans, réchauffement climatique).
Les relations avec l’adulte deviennent progressivement problématiques, l’enfant s’oppose d’avantage aux
décisions, néanmoins il s’investit rapidement dans un projet ou une activité qui lui plait. Il nous semble
important que l’animateur fasse émerger chez les enfants l’envie de réaliser, de s’investir dans des projets
et de répondre à sa soif particulière de connaissance.

Les Allergies / maladies
Le Projet d’Accueil Individualisé (PAI) permet aux enfants avec des régimes alimentaires spécifiques de
pouvoir manger à la cantine. Le personnel de restauration et les animateurs connaissent les enfants avec
des régimes spéciaux.
En ce qui concerne les enfants ayant une maladie ou un problème lié à la santé, l’équipe d’animation prend
connaissance des recommandations à suivre du médecin et/ou de la famille et les appliquent en cas de
besoin.

Les enfants porteur de handicap
L’accueil de loisirs doit être en mesure d’accueillir des enfants en situation de handicap.
Les informations recueillies lors du dossier d’inscription ne sont cependant pas suffisantes, pour mettre en
place une intégration dans les meilleures conditions.
Il est nécessaire de disposer des informations d’ordre purement médical, avec le détail des possibilités
physiques, psychologique et des besoins de l’enfant. Il est important de connaître ses capacités, ses limites,
ses attentes, ses préférences… Les besoins de l’enfant en situation de handicap ainsi que les contraintes de
l’équipe d’encadrement doivent être identifiés pour permettre un accueil harmonisé.
Il faut prendre en compte les spécificités et aménager le mode de fonctionnement à ce type d’accueil. Cet
aménagement peut se faire à plusieurs niveaux :
- L’adaptation fonctionnelle du lieu d’accueil ;
- La spécialisation et la qualification de l’équipe professionnelle ;
- Le choix de projet d’animation adéquats ;
L’outil mis en place pour nous permettre d’accueillir des enfants porteurs de handicaps dans les meilleures
conditions est le Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I).
Le PAI se construit avec les parents et l’enfant autour de plusieurs temps. La rencontre avec eux est un
élément clé du succès de l’accueil d’un enfant handicapé. Ce sont les parents qui connaissent le mieux les
habitudes, les goûts, les réactions de leurs enfants.
Le PAI permet de fixer les grandes lignes de l’accueil et définir la nécessité d’une période d’adaptation, la
mise en place d’éventuels partenariats avec les institutions spécialisées, de fixer les différentes rencontres
avec les parents.
Il permet de prendre connaissance de l’enfant dans sa globalité, de son rythme et de définir les modalités
de son accueil. C’est un document contractuel organisant la responsabilité de la structure d’accueil et de
ses personnels.
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IV. Le fonctionnement des périscolaires et de l’accueil de loisirs
En période de restriction sanitaire l'accès libre au coin jeux n'est pas possible, les enfants de primaire sont
placés par classe et ne se mélangent pas. Des jouets et jeux sont mis à leur disposition au niveau des tables
dans leur espace .
Les enfants de maternelle peuvent être mélangés mais n'ont pas accès au coin jeux. Des jouets et jeux sont
mis à leur disposition au niveau des tables dans leur espace.
Ceci est appliqué sur les différents périscolaires et lors de l'accueil de loisirs jusqu'à modification du
protocole sanitaire de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.

1) Les périscolaires
Périscolaire de BERTHECOURT
Le périscolaire est ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi pour les enfants de Berthecourt.


De 7h à 8h30 : Les enfants ont la possibilité de choisir entre des activités d’éveil et le coin lecture ou les
coins jeux mis à disposition. Un coin de repos ou de calme plus spécifique aux tranches d’âge est mis en
place, pour tenir compte des rythmes de chaque enfant. Il est possible que les enfants prennent leur
petit déjeuner au périscolaire le matin si les parents leur donnent.



De 11h45 à 12h40 : (avant le repas) pour les primaires des jeux de société ou jeux extérieurs seront mis
en place .L'accès aux coins jeux est possible si les enfants le souhaitent.



De 12h30 à 13h15 : (après le repas) pour les maternelles des coloriages, jeux de construction ou jeux
extérieurs seront mis en place .L'accès aux coins jeux est possible si les enfants le souhaitent



De 16h45 à 17h30 : goûter



De 17h30 à 18h : aide aux devoirs pour les enfants qui le désirent



De 17h30 à 18h45 : des activités manuelles, jeux de société ou jeux extérieurs sont mis en place. L'accès
aux coins jeux est possible si les enfants le souhaitent.



19h fermeture du périscolaire
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Périscolaire de VILLERS SAINT SÉPULCRE
Le périscolaire est ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi pour les enfants de Villers St Sépulcre.


De 7h à 8h30 : Les enfants ont la possibilité de choisir entre des activités d’éveil et le coin lecture ou les
coins jeux mis à disposition. Un coin de repos ou de calme plus spécifique aux tranches d’âge est mis en
place, pour tenir compte des rythmes de chaque enfant. Il est possible que les enfants prennent leur
petit déjeuner au périscolaire le matin si les parents leur donnent.



De 12h45 à 13h30 (après le repas) pour les maternelles des jeux à l'extérieur ou dans la salle de
motricité/ différents coins de jeux, construction, dinette, jeux d'adresse...



De 12h45 à 13h30 (après le repas) pour les primaires des jeux à l'extérieur ou à l'intérieur, coins jeux,
jeux de sociétés, coin lecture...



De 16h45 à 17h30 : goûter



De 17h30 à 18h : aide aux devoirs pour les enfants qui le désirent



De 17h30 à 18h45 : des activités manuelles, jeux de société ou jeux extérieurs sont mis en place.



19h fermeture du périscolaire

Périscolaire de HEILLES
Le périscolaire est ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi pour les enfants de Heilles, Mouchy la ville et
Mouchy le Châtel


De 7h à 9h : Les enfants ont la possibilité de choisir entre des activités d’éveil, des activités manuelles ou
les coins jeux mis à disposition. Un coin calme plus spécifique aux tranches d’âge est mis en place, pour
tenir compte des rythmes de chaque enfant. Il est possible que les enfants prennent leur petit déjeuner
au périscolaire le matin si les parents leur donnent.



De 12h à 12h30 : (avant le repas) jeux extérieurs et accès aux structures de jeu.



De 13h45 à 14h : (après le repas) jeux extérieurs et accès aux structures de jeu.



De 17h00 à 18h45 : des activités manuelles, jeux de société ou jeux extérieurs sont mis en place.



De 17h30 à 18h00 : aide aux devoirs pour les enfants qui le désirent



19h fermeture du périscolaire
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2) L’accueil de loisirs

Afin d'être garant du rythme de vie de chaque enfant, les journées de l’accueil de loisirs sont organisées
comme suit :
(la journée type des vacances est différente de celle des mercredis)

Le mercredi
Journée type:
- 7h00 : ouverture de l'accueil de loisirs
- 7h00 à 9h30 : Accueil échelonné du matin
- 7h00 à 9h00 : Les enfants ayant ramené une collation peuvent la manger
- 7h00 à 9h55 : Temps libre sous surveillance des animateurs, des ateliers sont proposés : jeux de
constructions, activité manuelle, jeux de société.
- 10h00 à 10h15 : appel des enfants et répartition dans les groupes
- 10h15 à 11h30 : Activités par groupes d'âges
- 11h30 à 11h45 : Temps libre sous surveillance des animateurs, coin jeux ou jeux extérieurs
- 11h30 à 12h00 : départ ou arrivée des enfants
- 12h00 à 13h00 : Repas à la cantine
- 13h00 à 13h30 : Temps libre sous surveillance des animateurs, coin jeux ou jeux extérieurs
- 13h30 à 14h00 : départ ou arrivée des enfants
- 13h30 à 14h00 : Temps calme : coin lecture, coloriage, jeux de construction, jeux de société
- 13h45 à 14h00 : préparation des maternelles pour la sieste
- 14h15 à 15h45 : sieste pour les maternelles
- 14h00 à 14h15 : Rangement de l’accueil de loisirs
- 14h15 à 15h45 : Activités par groupes d'âges
- 15h45 à 16h : Temps calme + Toilette
- 16h00 à 16h30 : goûter
- 16h00 à 19h00 : Départ échelonné des enfants
- 19h00 : fermeture de l'accueil de loisirs
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Les vacances
Journée type
- 7h00 : ouverture de l'accueil de loisirs
- 7h00 à 9h30 : Accueil du matin échelonné des premiers enfants
- 7h00 à 9h00 : Les enfants ayant ramené une collation peuvent la manger
- 8h45 à 9h30 : Ateliers d’accueil proposés par les animateurs avec différentes thématiques. (Les jours où il
n’y a pas de sortie en fonction des possibilités)
- 10h00 à 10h15 : appel des enfants et répartition dans les groupes
- 10h15 à 11h30 : Activités par groupes d'âge
- 11h30 à 11h45 : Temps libre sous surveillance des animateurs, coin jeux ou jeux extérieurs
- 11h30 à 12h00 : départ ou arrivée des enfants
- 12h00 à 13h00 : Repas à la cantine
- 13h00 à 13h30 : Temps libre sous surveillance des animateurs, coin jeux ou jeux extérieurs
- 13h30 à 14h00 : départ ou arrivée des enfants
- 13h30 à 14h00 : Temps calme : coin lecture, coloriage, jeux de construction, jeux de société
- 13h45 à 14h00 : préparation des maternelles pour la sieste
- 14h15 à 15h45 : sieste pour les maternelles
- 14h00 à 14h15 : Rangement du centre
- 14h15 à 15h45 : activités par groupe d’âge
- 16h à 16h30 : goûter
- 16h30 à 19h00 : Départ échelonné des enfants
-17h00 à 18h00 : Reprise des ateliers de départ proposés par les animateurs avec différentes thématiques
(les jours où il n’y a pas de sortie en fonction des possibilités)
- 19h00 : fermeture de l'accueil de loisirs
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Les différents temps de repas
L’accueil de loisirs ne propose pas de petit déjeuner aux enfants dans la matinée. Les parents qui le
souhaitent peuvent fournir à leurs enfants une collation qui sera à consommer avant 9h00 les mercredis et
durant les vacances scolaires.
Durant le temps du midi (12h00 - 13h00) ; les enfants mangent à la cantine du SIBEPOVI :
Les temps de repas seront organisés de manière à inviter les enfants à goûter à tous les aliments pour une
éducation alimentaire équilibrée.
Le repas doit être un moment convivial et respectueux. Pour cela l’enfant doit se sentir en sécurité et avoir
la possibilité de vivre ce moment à part entière.
Les animateurs se doivent d’être présents avec les enfants du début jusqu’à la fin du repas.
Le repas est un moment privilégié de discussion et d’échanges. Ils sont aussi garants du calme et du
débarrassage des tables.
Le moment de goûter est aussi important, il doit se faire dans un moment calme et par groupe d’enfants.
Les goûters sont composés d’un fruit ou laitage accompagné d’un biscuit ou d’un gâteau. Le goûter est pris
en charge par le SI.BE.PO.VI.
Le moment du goûter est l'occasion de faire un bilan journalier avec les enfants.
L'animateur veille à ce que chaque enfant s'exprime. Il tiendra compte des remarques dans ses
préparations futures.

Le temps d’accueil
Une grande qualité d'accueil est indispensable. Un animateur assure l’accueil au bureau situé à l’entrée. Il
ouvre aux parents qui arrivent et qui partent.
Des temps sont mis en place pour permettre à l'enfant d'arriver sur le centre en fonction de son rythme.
L'animateur est disponible, garant de la sécurité affective et de la sécurité physique au fur et à mesure de
l'arrivée des enfants.
Il garantit que chaque enfant puisse participer aux ateliers de son choix en mettant en place des règles de
vie.
Il joue avec les enfants et s'assure du dynamisme de son atelier.
L'animateur accueille les parents et développe un moment d'échange entre parents-enfants-animateurs.
L'organisation des temps d'accueil varie selon les propositions des animateurs et le nombre d'animateurs
présents.
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Les activités
L'activité au sein de l’accueil de loisirs se fera en fonction des objectifs pédagogiques, cependant elle
restera ouverte : c'est à dire qu'elle tiendra compte de l'envie de l'enfant.
Les activités seront adaptées à l'âge, aux capacités, aux besoins et au rythme de l'enfant, pour les 3/5 ans,
elle doit être accompagnée de temps de coupures.
L'animateur est référent, le rangement fait partie intégrante de l'activité et sa préparation doit être faite
en amont.
Un retour au calme est nécessaire après l'activité.
Les activités seront de manière globale plutôt manuelles et d'expression (le matin) et des activités dites de
plein air (l'après midi). Ces types d'activités ne sont bien évidemment pas exhaustifs et l'équipe
d'animation doit développer ces champs d'activités en proposant diverses idées (chant, théâtre, expression
corporelle, sportive etc.) en fonction du matériel, des capacités et des besoins des enfants.

3) Les réunions de l’équipe d’animation
Pour les mercredis :
L’équipe participe à plusieurs réunions de préparation afin de définir les plannings en fonction des objectifs
et des tranches d’âges.
Pour les vacances :
L’équipe participe à plusieurs réunions avant le début de l'accueil de loisirs pour la préparation de la
période de vacances et l’installation dans les locaux.
Elle participera également pendant l'accueil de loisirs à :
-

Des réunions Chaque vendredi midi pendant l’heure du repas afin de faire un point sur la semaine
passé et celle à venir.
Des réunions quotidiennes si nécessaire afin d’aborder des problèmes rencontrés.

Puis une réunion en fin de centre : pour effectuer le bilan complet des vacances et effectuer le rangement
des locaux et l’inventaire du matériel.

Projet pédagogique ALSH 2021
17

4) L’équipe d’encadrement
La direction :
La direction de l’accueil de loisirs est confié à une directrice et deux directrices-adjointes :
Directrice : Mme GENNEQUIN Charlène diplômé du Brevet Professionnel de la Jeunesse de l'Éducation
Populaire et du Sport mention loisirs tout publics (BPJEPS LTP), du Brevet d'Aptitude au Fonction
d'Animateur(BAFA) et du Prévention et Secours Civiques niveau 1 (PSC1).
Directrices-adjointes :
Mme DESPREZ Odile diplômé Brevet d'Aptitude aux Fonctions de Direction (BAFD), BAFA et PSC1)
Mme ARDENOIS Angélique, formation BAFD en cours, diplômé BAFA et Certificat d'Aptitude
Professionnelle petite enfance.
Elles sont garantes du bon fonctionnement de la structure aussi bien au sein de l’équipe qu’avec les
enfants et leurs familles. Elles veillent au bon déroulement de la journée et mettent tout en œuvre pour
que le projet pédagogique vive dans la structure à travers les activités et les projets proposés aux enfants.
Elles accompagnent les animateurs et les stagiaires dans leurs projets et leurs formations. Elles
transmettent les informations acquises à la présidente, la directrice régisseur du SIBEPOVI, aux élus et font
le lien entre les familles et le syndicat.
Elles associent les parents à la vie du centre et peuvent mettre en place des projets en sollicitant
l’expertise professionnelle de certains.
L’équipe de direction se réserve le droit de remettre en cause une activité, une démarche de travail, une
attitude de l’équipe si celle-ci ne lui semble pas en accord avec le projet pédagogique de l'accueil de loisirs.
L’équipe de direction impulsera une dynamique à l’équipe :
- En veillant au respect de chacun et à l’équilibre dans la répartition des rôles au sein de l’équipe
- En animant les réunions de travail où elle favorisera les discussions entre les personnes, la
réflexion sur ses pratiques ainsi que l’esprit d’initiative.
- En proposant des temps de formation.
- En étant à l’écoute, fait confiance et respecte son équipe.
- En ayant un rôle de formateur et de référent pour son équipe qui propose des outils pédagogiques
lorsqu’il y a des besoins.
- Elle doit expliquer les règles et les réglementations à son équipe pour pouvoir mieux les faire
appliquer.
- Elle a en charge la coordination et l’animation de l’ensemble du personnel.
- Elle a en charge les gestions quotidiennes de l'accueil de loisirs (administrative ,financière et
matérielle).
Même si le directeur et l’animateur ont des rôles distincts il n’en demeure pas moins que nous sommes
une équipe qui va dans le même sens.
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L’équipe d’animation est composé de :

- Diplômés BAFA et PSC1 : DESPREZ Odile, MARQUES CLARA, KOSZTELA Natacha, MARTORANA Noëmie
et GENNEQUIN Charlène. Les animatrices titulaire du PCS-1 sont habilitées à être assistantes sanitaire.
Elles soignent, remplissent le cahier d'infirmerie et informe la direction.

- Diplômés BAFA : PERROTTE Mélanie, BERSON Kelly, ARDENOIS Angélique, ONIMUS Lucie et MANIU
Glynis

- Stagiaire contribution citoyenne :
Il est là pour aider l'équipe d'animation durant la journée, il n'est pas en charge d'un groupe d'enfant
seul, il est toujours accompagné d'une personne diplômé.

- Stagiaire BAFA : DOUBLET Lucas
Il découvre les différents aspects du métier d'animateur et est amené à effectuer des temps
d'animation encadré / aidé par un animateur diplômé.

- D'animateur saisonnier en fonction des besoins.

L’équipe de restauration scolaire est composé :
D'une responsable de restauration : Mme FENDRICH Isabelle
D'agents de restauration : Mme MARCQ Isabelle, Mme PERROTTE Mélanie et Mme RUSSIER Sabrina
(également stagiaire BAFA).
Le personnel de restauration doit tout faire pour consacrer son temps en priorité à la qualité du service
offert aux enfants.
Il fera en sorte que le temps de repas soit agréable et convivial.
Il est responsable de la mise en place du couvert, du réchauffage des plats et de leur présentation aux
enfants.
Le personnel assure le service, il participe au déroulement harmonieux du repas. notamment il aide le
personnel d'encadrement : à découper la viande, éplucher les fruits...etc.
Il incite les enfants à goûter les plats présentés.
Il veille à l'entretien des locaux et du matériel après le repas.
Il participe conjointement avec le personnel d'encadrement à privilégier un climat serein qui fera du temps
de repas un moment agréable.
L'animateur stagiaire BAFA :
La directrice, dans son rôle de formateur accompagne les animateurs stagiaires dans leurs fonctions et les
évalue. En amont de la période de stage une préparation conjointe est établie afin de définir les critères
d'évaluation. Il s'agit de se mettre d'accord sur le fonctionnement et d'établir ensemble les critères
d'appréciation d'un animateur. Ce sera également l'occasion de cerner les capacités de progression des
stagiaires, leurs attentes, leurs motivations et qualités. L'animateur devra être en capacité de réaliser au
minimum une animation qui sera évaluée par la directrice.
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Durant la période de stage, au quotidien, la directrice veillera avec l'équipe d'animation au positionnement
de l'animateur stagiaire, tant pour la sécurité des enfants que pour sa place en tant qu'animateur.
Une grille d'évaluation, établie en amont de l'accueil, permettra aux stagiaires de mesurer leur évolution.
Enfin un bilan individualisé sera réalisé à la fin du stage, la directrice validera ou non le stage en justifiant
ses motivations et en apportant des conseils pour la suite de la formation.
Les critères d'évaluation :










Connaitre les règles essentielles de sécurités et d'hygiène
Connaitre les bases de la réglementation
Mener des animations adaptées au public
Participer aux activités
Savoir travailler en équipe
Élaborer, animer et évaluer une animation
Être à l'écoute et savoir prendre du recul
Respecter les enfants, les familles, l'équipe et les intervenants ..
Savoir solliciter de l'aide

 Être intéressé et pauser des questions
5) Les fonctions, le rôle et les attitudes de l'équipe d'encadrement
Les 6 fonctions de l’animateur :
1- Assurer la sécurité physique et morale des mineurs
2- Participer, au sein d’une équipe, à la mise en œuvre d‘un projet pédagogique en cohérence avec le
projet éducatif dans le respect du cadre réglementaire des Accueils collectifs de mineurs (ACM)
3- Construire une relation de qualité avec les mineurs qu’elle soit individuelle ou collective
4- Participer à l’accueil, à la communication et au développement des relations entre les différents acteurs,
5- Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités,
6- Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets.
Ces 6 fonctions vont marquer différents moments de l'accueil tant dans la préparation que dans son
déroulement. Elles doivent impérativement être respectées dans le cadre de l'accueil collectif de mineurs.
Au delà de cela, il s'agit également de faire marcher le bon sens. En cas de problème l'encadrant doit se
comporter en "Bon Père/Mère de famille" au regard de la loi et agir selon son bon sens en plus du cadre
règlementaire des ACM.
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Rôle et attitudes de l’animateur :
Les objectifs et modes de fonctionnement définis par le projet pédagogique ne sont pas négociables.
L’équipe d’encadrement à la responsabilité de mettre en œuvre ces directives par le biais des
aménagements, activités et actions qui constituent les projets d’animation.
Les animateurs sont un modèle de tous les instants pour les enfants : il faut être cohérent et ne pas
demander aux enfants de faire ce qu'on ne fait pas nous-mêmes.
Les adultes qui constitueront l’équipe d’encadrement veilleront au bien être et au respect de tous :
Auprès des enfants, l'animateur s’engage à :


Être garant du fonctionnement et du respect des règles de vie de l ‘accueil de loisirs .



Communiquer et être attentif à l’enfant .



Mettre en œuvre les valeurs éducatives et pédagogiques en cohérence avec le projet éducatif .



Participer aux différents temps avec l‘enfant .



Encadrer et animer la vie quotidienne des enfants.



Être référent éducatif pour les enfants ( tenue , langage , comportement )..



Être garant de la sécurité physique, morale et affective des enfants



Être à l’écoute des enfants et répondre à leurs demandes



Proposer et encadrer des activités adaptées à l’âge des enfants, ses besoins et à ses capacités
physiques



Respecter les enfants en tant qu’individu à part entière



Gérer complètement ses activités, ses projets, ainsi que de suivre et de s’adapter au cours du mois



Utiliser les outils appropriés



Rendre les enfants acteurs de leurs vacances en les impliquant un maximum dans tous les moments
de vie et d’animation de l'accueil de loisirs



Préparer et instaurer des moments de dialogue avec les enfants au cours duquel ils devront
développer l’esprit critique, d’écoute des uns et des autres. Ces moments seront adaptés en
fonction des âges



Mettre en place des outils permettant de recueillir les envies et les besoins des enfants



Faire participer les enfants au rangement



Connaître les différentes règles de sécurité essentielles quant aux activités



Changer l’enfant en cas d’accident (pipi, caca…) soit avec le change fourni par les parents ou avec
les vêtements disponibles dans l’armoire de changes. Les vêtements sales de l’enfant devront être si
possible nettoyés avant d’être rendu aux parents en fin de journée.
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Le rôle de l'animateur lors d'une journée type :
- 7h00 : ouverture de l'accueil de loisirs. Il ouvre le rideau de la porte d'entrée, descend les chaises des
tables, sors les jeux pour les ateliers d'accueil. Il relève la température du réfrigérateur.
- 7h00 à 9h30 : Accueil échelonné du matin, il doit être disponible et à l'écoute des besoins de l'enfant,
il communique avec les familles. Sur la feuille d'inscription il scanne le code barre de l'enfant et met
du feutre fluo sur la croix du matin.
- 7h00 à 9h00 : Les enfants ayant ramenés une collation peuvent la manger, il veille à ce que l'enfant
jette ses déchets et il nettoie la table si besoin.
- 7h00 à 9h55 : Temps libre sous surveillance des animateurs, des ateliers sont proposés : jeux de
constructions, activité manuelle, jeux de société. Il veille à ce que l'enfant ne soit pas en retrait dans
un coin et il l'incite à jouer, lui propose une activité, un jeu ou joue avec lui.
- 10h00 à 10h15 : appel des enfants et répartition dans les groupes, il se réfère à la feuille d'inscription
et vérifie les présences et les absences.
- 10h15 à 11h30 : Activités par groupes d'âges, il est présent pour encadrer le groupe, mène et
participe à l'activité, il intègre les enfants en retrait.
- 11h30 à 11h45 : Temps libre sous surveillance des animateurs, coin jeux ou jeux extérieurs. Il veille à
ce que l'enfant ne soit pas en retrait dans un coin et il l'incite à jouer, lui propose une activité, un jeu
ou joue avec lui.
- 11h30 à 12h00 : départ ou arrivé des enfants. il doit être disponible et à l'écoute des besoins de
l'enfant, il communique avec les familles. Il note à la main l'heure d'arrivée ou de départ de l'enfant
sur la feuille de présence.
- 12h00 à 13h00 : Repas à la cantine. Il est garant du calme à table, du bon déroulement du repas, il
sert les enfants, aide à couper si besoin et il incite les enfants à goûter à tout. Il débarrasse les tables.
- 13h00 à 13h30 : Temps libre sous surveillance des animateurs, coin jeux ou jeux extérieurs. Il veille à
ce que l'enfant ne soit pas en retrait dans un coin et il l'incite à jouer, lui propose une activité, un jeu
ou joue avec lui.
- 13h30 à 14h00 : départ ou arrivé des enfants. il doit être disponible et à l'écoute des besoins de
l'enfant, il communique avec les familles. Il note à la main l'heure d'arrivée ou de départ de l'enfant
sur la feuille de présence.
- 13h30 à 14h00 : Temps calme ; coin lecture, coloriage, jeux de construction, jeux de société.
L'animateur est garant du calme. Il propose des activités calme il joue et participe avec les enfants.
- 13h45 à 14h00 : préparation des maternelles pour la sieste. L'animateur qui est responsable de la
sieste écrit la liste des enfants dans le cahier prévu à cet effet. Il s'assure que les enfants passent aux
toilettes, qu'ils prennent leur doudou et tétine, il les aide à s'habiller avant le partir pour la sieste.
- 14h15 à 15h45 : sieste pour les maternelles. Il veille à ce que la pièce soit calme afin que les enfants
trouvent le sommeil, il reste dans la pièce et ne s'endort pas afin d'être présent pour les enfants.
- 14h00 à 14h15 : Rangement de l’accueil de loisirs. Il veille à ce que les enfants rangent ce qui a été
sorti lors du temps calme.
- 14h15 à 15h45 : Activités par groupes d'âges. il est présent pour encadrer le groupe, mène et
participe à l'activité, il intègre les enfants en retrait.
- 15h45 à 16h : Temps calme + Toilette. Il veille à ce que les enfants passent tous aux toilettes avant
de les faire asseoir à table afin de se calmer avant la distribution du goûter.
Projet pédagogique ALSH 2021
22

- 16h à 16h30 : goûter. Il fait la distribution du goûter et veille à ce que chaque enfant ai ce qu'il faut
pour boire et manger. Il s'assure que les enfants débarrassent leur table. Il lave les tables et il passe
un coup de balai si nécessaire.
- 16h à 19h : Départ échelonnés des enfants. Il doit être disponible et à l'écoute des besoins de
l'enfant, il communique avec les familles. Sur la feuille d'inscription il scanne le code barre de l'enfant
et met du feutre fluo sur la croix du soir.
- 19h00 : fermeture de l'accueil de loisirs. Il veille à ce que l'accueil de loisirs soit rangé, sort les
poubelles le jour où il le faut, met les chaises sur les tables, ferme le rideau de la porte d'entrée,
éteins les ordinateurs et l'imprimante ainsi que les lumières. Il relève la température du réfrigérateur
et vérifie que les appareils électro ménagé soient éteints.

Avec ses collègues, il s’engage à :
 Respecter ses collègues, les personnalités de chacun doivent être respectées, une entente cordiale
est demandée entre chaque animateur.
 Travailler en équipe et écouter l’autre
 S’investir pleinement pour la réussite du projet mis en place par la direction du centre
 Se remettre en question et avoir un positionnement sur son action et s’auto évaluer (points
positifs, négatifs et propositions d’amélioration).
 Participer aux différents inventaires
 Participer au rangement et à l’aménagement de l'accueil de loisirs et des locaux
 Participer aux différentes réunions de préparation, de bilan et d’évaluation du centre.
 Communiquer, s‘entraider, se soutenir entre eux pour pouvoir arriver à un travail d’équipe. Chacun
à le droit d’exposer ses idées en respectant celle des autres.
Avec les parents, il s’engage à :
 Être présent, actif, dynamique et souriant pendant les temps d'accueils
 Aller au devant des parents pour les informer du déroulement de la journée et faire la transmission
des informations.
 Rassurer les parents.
 Établir une relation de confiance avec les parents.
 Respecter les parents
Pendant les temps calmes, il s’engage à :





Réfléchir à une demande attrayante
Proposer des activités calmes
S’informer sur ce qui à déjà été fait, et en conséquence proposer des nouveautés
Veiller à la sécurité des enfants

Un règlement intérieur spécial animateur est affiché dans le bureau de l'ALSH et est donné à chaque
nouvel animateur pour lecture.
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V. L’évaluation du projet pédagogique
Le temps de l’évaluation est important parce qu’il permet de mieux comprendre ce qui a été réussi, mais
aussi de faire le point des erreurs commises pour améliorer les actions futures. L’évaluation est un acte
important pour les projets à venir.
Évaluer le projet pédagogique, c’est, en prenant du recul par rapport au quotidien, constater si les objectifs
visés par le projet éducatif ont été atteints, si les moyens mis en œuvre ont été suffisants et efficaces.
Évaluer c’est en comparant les résultats attendus aux résultats obtenus, mesurer leur écart et travailler à le
réduire.
L’évaluation du projet pédagogique est primordiale afin de pouvoir mesurer l’atteinte des objectifs et se
fixer des objectifs plus adaptés l’année suivante. En effet, les objectifs doivent répondre à un diagnostic et
être simples, atteignables, et mesurables (indicateurs) dans le temps.
L’évaluation est réalisée à partir des données des différents acteurs concernés.
Les enfants,
A la fin de chaque journée, un temps d'échange permet de connaitre la satisfaction des enfants quant à
leur journée et aux activités proposées.
Les familles,
Elles font part régulièrement de leurs avis en direct en échangeant avec les animateurs ou la direction.
C’est grâce à ce lien régulier et de confiance que les familles n’attendent pas pour faire part de leurs
problèmes et inquiétudes.
L’équipe d’animation,
Les réunions permettent à l’équipe d’animation de faire les bilans des journées, des semaines et de
rectifier si besoin afin d’atteindre les objectifs définis au préalable.
Ces réunions permettent de réfléchir sur des pratiques professionnelles et sur des situations précises, de
faire le bilan des actions et d’améliorer les conditions d’accueil.

VI. conclusion
Chaque personne de l’équipe doit pouvoir donner son avis, tout questionnement doit être posé en réunion
d’équipe pour pouvoir en discuter, c’est grâce à ça que notre travail pourra être de qualité. Notre travail
est centré sur les enfants, c’est pour eux que nous sommes là et notre rôle est de pouvoir assurer le bienêtre de chaque enfant.
Dans cette logique, il conviendra de se poser sans cesse la question de savoir pourquoi l’on fait telle ou
telle chose, pourquoi l’on pose tel ou tel acte, pourquoi telle ou telle réaction. L’équipe travaillera
ensemble à répondre à ces questions, réfléchissant ensemble à quelles solutions apporter, quelle attitude
ou quelle activité mettre en place. La motivation de l’équipe à vouloir « faire du bon travail » est
primordiale pour ensemble, arriver à offrir un environnement sain et riche en activités aux enfants.
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Annexe 1 : organigramme du SIBEPOVI

Directrice Régisseur
Véronique BOUREL
Secrétaire Comptable
Lucie ONIMUS
Directrice ALSH
BPJEPS LTP
Charlène GENNEQUIN

Responsable restauration
Isabelle FENDRICH

Directrice Adjointe
Angélique ARDENOIS
formation BAFD en cours

Directrice Adjointe
BAFD
Odile DESPREZ

ANIMATEURS DIPLOMÉS
AGENTS TECHNIQUES
MARCQ Isabelle
PERROTTE Mélanie
RUSSIER Sabrina

Animatrices BAFA :
BERSON Kelly
KOSZTELA Natacha
MANIU Glynis
MARQUES Clara
MARTORANA Noëmie
PERROTTE Mélanie

Animateurs non
diplômés :

Animateurs stagiaire
BAFA :
RUSSIER Sabrina

BOUTEILLER Enzo

DOUBLET Lucas

LEGRAND Laëtitia

Animatrice BPJEPS :
FLEJOU Maëlle
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