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1.1NTRODUCITION:

L'accueil de loisirs sans hébergement est une structure déclarée auprès des services de la SDJES

(Service Départemental à la Jeunesse, à l'engagement et aux Sports), accueillant des enfants de 6
à 1 1 ans de la commune d'Oraison mais aussi pour les vacances scolaires ceux des communes

conventionnées et des communes extérieures en fonction des places disponibles.

Organisateur

L'accueil collectif de mineurs des 6-1 1 ans est organisé par la mairie d'Oraison sous la
responsabilité de Monsieur Le Maire.

Lieu

Pour le périscolaire

école élémentaire Léonin Etienne
Quartier Sigare 04700 Oraison
Te1 : 06.78.38.70.84

Pour l'extrascoJaire

Ecole Lucienne Chailan
Avenue Flourens Aillaud 04700 Oraison
Tel : 06.42.91.90.31

Fonctionnement

Z:g.pérÿçeZairg.: lundi, mardi, jeudi et vendredi, tous les matins et soirs.

Le matin de 7h30 à 8h20(1'accueil se fait de 7h30 à 8hl 0)
Le soir de 16h30 à 18h30 (la sortie se fait à partir de 17h)

Les normes d'encadrement sont

l animateur pour 14 enfants âgés de plus de 6 ans. Dans le respect de la réglementation en
vigueur, chaque équipe d'animation est composée au minimum de 50% d'animateurs diplômés
encadrés par un directeur.

Z,e /nercredî . 7h30 à 18h30

Les enfants peuvent être inscrits toute lajoumée, que le matin avec le repas ou que l'après-midi
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Accueil

Le matin : de 7h30 à 9h00

Le midi : de 13h à 13h30

Le soir : de 17h à 18h30

Les enfants doivent être accompagnés et récupérés par les parents ou une personne autorisée. Les

normes d'encadrement sont : l animateur pour 12 enfants âgés de plus de 6 ans. Dans le respect
de la réglementation en vigueur, chaque équipe d'animation est composée au minimum de 50%

d'animateurs diplômés encadrés par un directeur.



Les vacallces scolail'es dulundiau vendredide 7h30 à 18h30

Accueil
Le matin de 7h30 à 9h

Le soir de 17h à 18h30

Durant la journée, aucun parent ne pourra récupérer son enfant.

Les narines d'encadrement

l animateur pour 12 enfants âgés de plus de 6 ans. Dans le respect de la réglementation en
vigueur, chaque équipe d'animation est composée au minimum de 50% d'animateurs diplômés
encadrés par un directeur.
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2.LESOBJECTÏFSPEDAGOGli LUES

Les ob.iectifs principaux

e

e

e

e

Mettre en œuvre un comportement et des moyens en restant centré sur l'intérêt de
l'enfant.

Accueillir les enfants dans un lieu agréable.

Faire du centre un lieu de rencontres, d'échanges en proposant des activités selon
l'âge des enfants.

Créer un véritable univers de loisirs sans perdre de vue les objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

Permettre à tous les enfants d'accéder à des activités variées, à la culture et aux

apprentissages.

Eveiller les esprits en laissant des choix.

éveiller les enfants à la citoyenneté.
Aider les enfants à évoluer dans un environnement collectif.

Renforcer la solidarité

Être à l'écoute des enfants et des parents.

Faire du temps libre un moment de loisirs, de repos où les besoins et attentes de chacun
sont pris en compte

Susciter la participation aux activités.

L'accueil de loisirs doit véhiculer des valeurs de solidarité, de tolérance, d'égalité des
d roits pour chacun, du respect de l'autre, prendre en compte et respecter les différences,
il doit valoriser l'épanouissement individuel dans un cadre collectif.

Se donner les moyens nécessaires pour accueillir des enfants différents selon des
comportements particuliers ou des handicaps physiques modérés : prendre en compte des

protocoles de soins et des accompagnements spécifiques pour pouvoir intégrer ces
enfants et leur offrir la possibilité d'accéder aux temps de loisirs proposés par les équipes
d'animation.

Accueil d'un enfant porteur de handicap dans la limite de notre possible gestion.

Développer un partenariat avec l'accueil de loisirs des 3/6 ans, le centre municipal des

jeunes, la médiathèque et les actions menées par la commune (dés que la situation
sanitaire nous le permettra).

Projet Parais en partenariat avec la médiathèque et l'artiste DeRobert.

Permettre à l'enfant de réagir et faire face aux dangers de la vie de tous les jours et
apprendrela sécurité.

Partenariat avec l' UDAF dans le projet << Lire et faire Lire >> : incitation à la lecture et

partage intergénérationnel : Activité à l'arrêt actuellement du fait de la pandémie.

e

e

e

e

e



3 LEROLEDEL'ANINIATEIJR:

L'animateur doit être l'adulte réfèrent qui véhicule les valeurs éducatives qui vont
permettre à l'enfant de vivre ses choix, ses besoins, grandir et s'épanouir dans la vie
collective.

Auprès des enfants

8 Prendre connaissance du projet pédagogique du centre et en assure son implication.

'k Veiller au bien être de l'enfant et à sa sécurité, en être responsable et respecter la
législation.

+ Elaborer des projets d'activités adaptés à son public.

$ être à l'écoute de ses besoins.

eChcrchor à comprendre le comportement, les facilités et les difficultés de chacun

'bS'adapter à une situation imprévue.

'bCréer des liens affectifs sans dépasser les limites entre l'adulte et l'enfant

*Respecter et inculquer le respect.

eEtre responsable de son travail et de son groupe

A Korés des fam itles

* Répondre aux attentes et questionnements des parents.

*Savoir communiquer sur le vécu des journées.

'bette présent et disponible aux temps d'accueil.

8 Avoir un devoir de réserve et de discrétion

Avec t' éqyjpe d'allimation

*Respecter ses collègues de travail, le matériel et les locaux

eSavoirtravailler en équipe.

#Savoir écouter les autres et être indulgent envers les autres.

+Savoïr accepter l'échec, se remettre en question et accepter les critiques comme positives
et constructives pour améliorer son travail.



4 . LES MOYENS

# Humains

* L'équipe d'animation : les enfants sont encadrés par du personnel qualifié et en nombre

suffisant selon la réglementation en vigueur.

L'équipe : l coordinatrice, l directrice, l directrice adjointe, des animateurs diplômés,
BABA, BAPAAT, BPJEPS ou non diplômés, des stagiaires, du personnel de restauration.

8 Les locaux et matériels

8 A l'école Léonin Etienne : 3 salles d'activités, l réfectoire, 2 cours avec 2 terrains de

sport, l préau.

A l'école Lucienne Chailan : 3 salles d'activités, l cour, l préau.

Ces dernières sont mise à disposition avec du mobilier adapté aux âges des enfants, du

matériel éducatif. pédagogique, d'activité et sportif selon les besoins pour être fidèle au planning
d'activités élaboré en amont avec l'équipe d'animation.

8 Travail étroit avec des équipes adjacentes municipales: services de restauration,

technique, administrative.

Au pôle des grands, un bureau est aménagé pour les directrices et mis à disposition pour
les animateurs.

En raison du protocole sanitaire instauré par le ministère de l'éducation nationale, de la

jeunesse et des sports, l'aménagement des locaux a été réorganisé afin de respecter les règles de
distanciation physique. Les enfants restent avec le même groupe toute la journée et le port du

masque est obligatoire à l'intérieur des locaux. (et en extérieur suivant le niveau du protocole).

'e Financiers

8 Des sorties sont proposées afin de permettre aux enfants de découvrir de nouvelles
activités

$ Mini séjours pendant les vacances d'été

$ Accès à des spectacles culturels et à la médiathèque

# Prestations d'intervenants extérieurs pour des activités spécifiques : Ex : Magie,

randonnées, poterie, sorties découvertes. . . selon le thème de chaque période de vacances.

8 Accès à la piscine municipale

* Les moyens financiers sont fixés par un budget de fonctionnement et d'investissement

voté en conseil municipal.

* Les partenaires financiers et humains : Mairie, CAF (prestations, contrat enfance

jeunesse), MSA(prestations), SDJES.



5.UNEJOURNEEAUCENTRE

les mercredis et les va,ca,nces scolaires

Z,e.ç /e/nps d accus// sont essentiels pour réussir la journée.

Le matin : les enfants vivent la séparation avec leur famille. L'équipe d'animation doit faire le
lien et la transition afin que l'enfant appréhende le mieux possible sa joumée au centre.

Un cahier dc liaison est tenu et disponible à l'accueil pour pouvoir noter et consulter toute

information entre la direction et les animateurs afin de communiquer certains éléments aux
familles.

Les parents sont informés du planning d'activités, du menu de tous les jours (documents donnés

aux familles). Les enfants ont un libre accès aux jeux avec la participation d'un animateur.

Le soir : les enfants récupèrent les activités fat)riquées dans la journée. Les parents sont informés

de ce qui a été fait pendant la journée. C'est un temps d'accompagnement à la séparation du

groupe.

Le mercredi : les enfants inscrits sont accueillis à partir de 7h30 pour participer aux activités

mises en place par l'équipe d'animation, au repas, et au goûter.

A partir de 17h, les familles peuvent récupérer leurs enfantsjusqu'à 18h30.
Le service d'ACM est payant
Il est possible d'inscrire les enfants soit à la journée, soit à la demi-journée : le matin avec le

repas et l'après midi avec le goûter avec un accueil ou départ entre 13h et 13h30,

Les vacances scolaires : les enfants sont accueillis de 7h30 à 9h pour la journée complète. Les

parents peuvent récupérer les enfants à partir de 1 7h jusqu'à 1 8h30.

Le midi, le repas est pris tous ensemble. Les animateurs mangent avec les enfants mais en
respectant les distanciations imposées par le protocole sanitaire en vigueur, les incitent à goûter à

tout, aident les plus jeunes si besoin. Le temps de repas est un moment convivial, de calme, de
détente où l'on partage des liens étroits avec les enfants. Afin de les responsabiliser, on les incite
à participer au débarrassage de la table. Il est intéressant aussi que le repas soit un moment

d'éducation à la santé (soin, hygiène, prise de conscience de manger équilibré. . .).

Avant de se mettre à table, passage aux toilettes, on apprend qu'on se lave les mains ainsi qu'au
retour des activités extérieures.

Les activités

Des activités diverses sont proposées tout au long de la journée. Ces dernières sont décidées par

l'ensemble de l'équipe d'animation lors de la préparation avant chaque période de vacances ou
mercredis.



Les activités sont adaptées selon l'âge des enfants. Le planning peut être modifié selon des

contraintes (météo par exemple).Les animateurs s'adaptent à des changements selon divers
facteurs. Favorables à une prise en compte des besoins de chacun, les activités sont faites en

petits groupes.

Les plannings d'activités sont élaborés selon un ou deux thèmes
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6. THEME DES MERCREDIS DE L'ANNEE 2022:

« Soyons curieux..... >>

Cette année, nous avons choisi d'éveiller autant que possible la curiosité des enfants en leur
proposant des activités, des expériences diverses...Quand on les suscite, les enfants sont
surprenants dans l'intérêt qu'il porte à ce qu'ils entreprennent. On cherche à les intéresser au
monde qui les entoure car la génération d'aujourd'hui vit dans un monde virtuel et cela les met en
difficulté dans leur quotidien donc on s'emploie à leur montrer qu'on peut vivre des moments
intéressants d'apprentissage en partageant.

Le projet <( Parais >> est proposé aux 7/8 ans en partenariat avec la médiathèque, l'artiste Derobert,
l'association Giono et les jardins de Salagon. Ce projet a pour objectif de sensibiliser les enfants
et d'apporter de nouvelles connaissances sur l'environnement, l'art et la littérature en créant un
livre- jardin imaginaire et l'exposer à la fête des jardins à Salagon.

Un projet de création d'une BD numérique est en cours

De nombreux ateliers culinaires sont proposés pour les sensibiliser aux bonnes habitudes
alimentaires.

La situation sanitaire ne nous permet pas de renouveler tous nos partenariats extérieurs comme
avec la maison de retraite mais dés que nous le pourrons, cela sera remis en place.



7 THÈME DES VACANCES SCOLAIRES

<< A la découverte de ..... >>

Cette année, nous avons décidé de mener notre projet sur les découvertes pour parfaire notre
projet des mercredis pour continuer à éveiller la curiosité des enfants.
En effet, certaines familles ne peuvent pas avoir accès à tous les activités pour des raisons très
diverses. (proximité, coût, accessibilité, temps. . -) Nous allons proposer des ateliers et sorties
originales que les enfants aient de la nouveauté.
Certaines activités ou sorties sont méconnues des enfants et nous trouvons intéressants qu'ils
puissent les découvrir . Nous mettrons tout en œuvre pour que les enfants trouvent du plaisir dans
de nouvelles aventures.

La coopération, le partage, l'entraide et la solidarité sont des points forts que nous souhaitons
mettre en avant toute l'année lors de nos animations et dans les activités sportives. Ce sont les
cordes essentielles de notre arc de travail pour les mener à bien. Nous sommes tellement
sensibles à ces notions de vie que nous allons les faire vivre pleinement à nos enfants.
Ces activités de partage sont à la fois ludiques et dotées d'un bel état d'esprit de coopération.

De plus, nous mettons un accent particulier au tri sélectif. En partenariat avec la DLVAgglo, nous
participons régulièrement à leurs projets << 3,2,1,0 Déchets >> comme la confection de costumes à
base de récupération, ou encore la création de chansons ou poésies sur le thème du tri. Cela
permet de sensibiliser les enfants sur les bons gestes à adopter pour la conservation de notre
planète...Et nous faisons nous même le tri au sein de notre accueil de loisirs.



Thème général << A la découverte de »

Thèmes l)ar période

Vacances d'Hiver :
e Découverte de la magie

e Découverte dela poterie

Vacancçÿ de Printemps
8 Découverte des lamas

8 Découverte des autruches

y8ç8nces d'Eté (juillet)
8 Découverte Sportive

. Découverte séjour

8 Découverte d'un barrage hydraulique

yBç4nces d'Eté (août
e Découverte du papier

8 Découverte navigation

e Découverte Surprise

Vacances d'Automne
e Découverte des abeilles

e Découverte cu l ina ire



8.EVALUATIONS

Les objectifs fixés dans ce projet pédagogique sont évalués tout au long des journées. Afin
d'ana]yser son travail en référence au projet pédagogique et amener des changements, si
besoin, dans le fonctionnement pour mieux répondre aux objectifs, l'équipe peut se réunir si
nécessaire.

Un temps de discussion avec les enfants en fin de journée est intéressant pour leur laisser la
possibilité de s'exprimer, avoir leur avis sur tout ce qui s'est passé pendant lajournée. Un

outil d'évaluation ludique est proposé aux enfants et aux animateurs (en annexe).Le bilan
avec les enfants peut être fait oralement mais est indispensable afin de pouvoir en retour,
analyser son propre travail d'animateur dans une dynamique de réflexion constructive.

Les di#érents Points d'évaluation généraux

eParticipations volontaires des enfants et des animateurs

Comportement des enfants sur le vécu au centre

'KFaculté d'adaptation aux tranches d'âges

'hFaculté d'adaptation pour les enfants

8 Faculté à gérer un imprévu, un échec dans une activité pour les animateurs

*lmplication des animateurs au sein de l'équipe elle- même et auprès des enfants

*Moyens de communication utilisés : discussion, cahier de liaison

îles réunions d'équipe sont des outils de régulation nécessaires pour une meilleure
coordination.

éprise en compte des informations ou remarques des familles

$ Lien étroit avec le parent : réussite à renforcer le lien social sachant que le parent est le
principal éducateur de son enfant.

e Mise en place de fiches de suivi pour les enfants en difficulté



9.BILANDESENFANTS

Annexe

Les enfants et les animateurs font un sigle représentatif (bonhomme content, pas content,
soleil ou nuage, Feuille dans l'arbre si positif.....) dans chaque partie de l'arbre que l'on
souhaite évaluer.

Noter le nom du groupe et les animateurs de groupe

Repas Activités

Relations avec les animateurs Relations avec les enfants

Temps calme et d'accueil

Ambiance générale

Autre exemple de bilan enfants ou animateurs : tableau météo où il suffit de mettre la météo de la

journée selon le travail réalisé, l'ambiance, le rapport entre tous. . . . . . .ceci est souvent fait

oralement par les enfants et écrit par un animateur afin que cela ne soit pas fastidieux pour
l'enfant.

Oraison, le 7 mars 2022

Isabelle Allevard

Coordinatrice service jeunesse

Nathalie Hein
Directrice de l'ALSH


