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Périscolaire/ Extrascolaire 

 

I) INTRODUCTION 

 « Une manière de mesurer la pertinence d’un modèle éducatif est le niveau de 

bonheur d’un enfant » 

         ’’ Maria MONTESSORI ‘’ 

 

« Le vivre ensemble » n’est pas inné en soi mais cela s’apprend et ce n’est pas facile.  

« Le vivre ensemble » c’est être conscient de l’autre, se respecter, s’entraider, se supporter, savoir 

s’écouter et se comprendre. 

 Pour réussir à l’inculquer et non l’imposer aux enfants, la municipalité de Condat sur Vienne a en 

1983, ouvert un Accueil de Loisirs Municipal (A.L.M.) doté d’une équipe pédagogique 

diplômée. Lors de son ouverture seuls les enfants scolarisés de la commune pouvaient le 

fréquenter en périscolaire et extrascolaire. Puis en 1988, il s’est ouvert aux 11-15 ans en 

extrascolaire. 

 Au départ, l’accueil des deux activités se faisait dans des préfabriqués déjà existants sur la 

commune. Puis, lors de la tempête de 1999, les accueils de loisirs furent transférés dans 

l’enceinte des établissements scolaires maternelle et élémentaire. 

 En 2004, avec l’accroissement de la population, la municipalité a décidé de construire un 

nouveau bâtiment destiné à accueillir les enfants des écoles de Condat sur Vienne inscrits en 

périscolaire, et de rendre accessible l’activité extrascolaire aux familles des communes 

environnantes.  

L’Accueil de Loisirs « L’ODYSSÉE » est né. Construction moderne adaptée pour accueillir les 

enfants en périscolaire et/ou en extrascolaire, c’est aussi une véritable amélioration des 

conditions de travail pour l’équipe pédagogique.  

C’est une structure qui répond à des besoins importants pour les familles : besoins de garde, 

d’éducation, d’apprentissage de loisirs collectifs dans un cadre sécurisant pour les enfants. 

Car pour l’Accueil de Loisirs « L’Odyssée », les enfants sont le centre des préoccupations de 

l’équipe d’animation qui les aide à se construire et à prendre leur envol pour leur avenir.  
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II) Equipe Pédagogique 

L’équipe est composée de 13 personnes, chacune ayant un rôle bien défini au sein de la structure. 

 

a) Leurs Responsabilités : 

Le responsable de l’accueil de loisirs « L’odyssée » est garant de son bon fonctionnement. Il est le 

moteur de l’équipe, doit être à l’écoute, disponible et présent pour encourager, conseiller et 

diriger. Il est le lien entre le Maire, les élus et le Directeur Général des Services. 

 

 L’équipe de direction est garante de la sécurité physique, morale et affective des enfants. 

Elle est également responsable de l’Accueil Collectif des Mineurs, de la mise en place du 

projet pédagogique et de la relation entre le responsable et l’équipe d’animation. Pendant le 

temps scolaire et sous la responsabilité du chef de service, seules les deux directrices gèrent 

l’accueil de loisirs « L’Odyssée ». 

 Elle est composée d’une directrice de la structure et d’une directrice de l’accueil périscolaire 

et des rythmes scolaires. 

Lors des vacances scolaires les deux directrices adjointes sont présentes pour participer au bon 

déroulement de la période. 

 

Le rôle de l’équipe de direction  : 

 

• Faire respecter le projet pédagogique. 

• Préparer l’accueil de loisirs. 

• Coordonner les différentes missions. 

• Préparer et diriger les réunions d’équipe. 

• Préparer les bilans des animateurs en stage pratique. 

• Travailler en collaboration avec l’équipe d’animation. 

 

  L’équipe d’animation : Doit assurer la sécurité physique et morale des mineurs, elle propose 

et anime la vie quotidienne. 

 

 Le rôle de l’équipe d’animation : 

 

• Encadrer des activités adaptées à l’âge et aux besoins des mineurs jeux, animations et activités 

manuelles. 

• Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets. 

• Participer à l’accueil, à la communication et au développement des relations entre les 

différents acteurs : parents, intervenants et personnels de service. 
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a) 0rganigramme 

 

 Equipe de direction : 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 Equipe d’animation : 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au 1er janvier 2020 

 Directrice ALSH 

SERRU Marlène  
(BAFD ; BAFA ; SST). 
et Régisseur de l’ALSH  
 

Directrice APS et 

Rythmes scolaires 

RODRIGUES Marie 
(BPEJEPS Loisirs tout Public, 
BAFD ; CAP petite enfance ; 
BAFA ; SST)  
 

Chef de Pôle 
PINGUET Eric (BEES 1er 

degré ; MNS ; BAFD ; BAFA ; 
PSE1). 

 
 

Directrice Adjointe durant les 

vacances 

BONNEAU Géraldine (BAFA ; SST). 

Animatrice et responsable des cartes de 
garderie,  
 

Animatrice et Directrice Adjointe 

durant les vacances  à « L’Odyssée » 

et à «  l’Espace Jeunes ». 

SERRU Margaux (BAFA ; SST ; BAFD 

stagiaire). 

 

SAUVE Isabelle 
Animatrice. 
(BAFA ; SST 

;) 

 

LEONARD Sandra  
Animatrice 

(BAFA; SST). 

 

CONROIX Marie Noëlle  

Animatrice 
(CAP petite enfance ; 

BAFA ; SST). 

 

GRYCZKA Angélique 

Animatrice 
(BAFA, SST). 

 DELAGE Wilfried 

Animateur 
(BAFA, SST) 

 

BRUERE Nicolas 
Animateur 

(BAFA) 

 

PAPY Freddy 
Animateur 

(BAFA) 
 

Directeur de l’Espace Jeunes 
MOREAU Laurent (licence 

STAPS ; BAFD ; BAFA ; SST). 
Educateur Sportif. 
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II) Présentation 
 
a) Cadre : 

« L’ODYSSÉE » est un Accueil de Loisirs sans Hébergement (ALSH) agréé par la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP) et géré 

par la municipalité de Condat-sur-Vienne. 

Il est composé de : 

 

• une salle aménagée pour les Diablotins petite et moyenne sections (PS.MS) avec un 

dortoir et des sanitaires, 

• une salle aménagée pour les Diablotins grande section (GS)  

• une grande salle commune pour les Loustics (CP.CE),  

• une salle d’activités pour les Muppets (CE2), 

• une salle aménagée pour les Abdos (CM1.CM2) avec une mezzanine. 

• un couloir avec porte manteaux et sanitaires adaptés a chaque âge, 

• une infirmerie, 

• une tisanerie pour la préparation des goûters, 

• un point « Accueil » pour les parents, 

• un bureau de direction, 

• un vestiaire pour les animateurs. 

 

b) Coordonnées Périscolaire/Extrascolaire : 

Accueil de Loisirs Municipal L’ODYSSEE 

Rue Jules Ferry 

87920 Condat-sur-Vienne 

Tel : 05.55.06.00.71 

Portable (coordinatrice des rythmes scolaires) : 06.89.08.03.59  

Mail : odyssee@condatsurvienne.fr 

Blog : http://odyssee87920.unblog.fr 

Site internet : http://www.condatsurvienne.fr/ 
 

 

mailto:odyssee@condatsurvienne.fr
http://odyssee87920.unblog.fr/
http://www.condatsurvienne.fr/
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PERISCOLAIRE 

I) Mode de fonctionnement : 

 

 Maternelle /Elémentaire :  

 

 Les enfants scolarisés aux écoles maternelle et élémentaire sont reçus en accueil périscolaire 

« L’Odyssée » (matin et soir) et sont répartis dans 6 salles comme suit : 

  A l’école maternelle Jacques Prévert :  

• Une salle pour accueillir les PS. 

  A l’Accueil de loisirs une salle pour chaque tranche d’âge :    

• Diablotins : MS. 

• Diablotins : GS. 

• Loustics : CP/CE1. 

• Muppets : CE2. 

• Abdos : CM1/CM2. 

Matin : 

 L’accueil des enfants de l’école maternelle est assuré jusqu'à 8h25 puis ils sont accompagnés à 

l’école par les animateurs et restent sous leur responsabilité jusqu'à 8h35. 

Les enfants de l’école élémentaire sont accompagnés à leur tour par l’équipe pédagogique à 8 h 35. 

 

Soir :  

A la demande des familles pour qu’elles puissent plus facilement récupérer leurs enfants à 16h30, 

l’heure d’ouverture des portes de l’école maternelle a été avancée de cinq minutes par rapport 

à celle de l’école élémentaire.    

Les enfants de moyenne et grande sections maternelle inscrits aux activités périscolaires sont 

récupérés par l’équipe pédagogique à 16h25, tandis que les petites sections restent à l’école 

Jacques Prévert dans une salle appropriée et aménagée pour leur tranche d’âge. 

  Les enfants de l’école élémentaire Jean Rostand sont pris en charge par l’équipe d’animation 

responsable de leurs tranches d’âges, puis raccompagnés à l’Accueil de Loisirs 

« L’Odyssée ». 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 7h30/8h35 7h30/8h35  

7h30/19h 

7h30/8h35 7h30/8h35 

Soir 16h30/19h 16h30/19h 16h30/19h 16h30/19h 

CAP Loisirs 16h30/17h30 16h30/17h30 16h30/17h30  
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Tous les enfants (maternelle, élémentaire) sont sous la responsabilité de « L’Odyssée » jusqu’à 19h. 

Un goûter est offert, en tenant compte des allergies alimentaires. Après une journée fatigante c’est 

un moment privilégié pour les enfants qu’ils partagent en toute convivialité. 

 

Le mercredi : 

La journée du mercredi, bien que faisant partie du temps périscolaire, s’organise différemment.  

En effet, les enfants sont accueillis en journée complète ou demi-journée et/ou sans repas de 7h30 à 

19h.  

L’équipe d’animation met en place des activités et des jeux pour leur épanouissement. Ainsi, les 

enfants apprennent le savoir vivre, la prise de responsabilité et développent leur créativité et 

leur autonomie. C’est un moment privilégié et détendu pour les enfants. 

Depuis la réforme des rythmes scolaires, en vertu du Projet Educatif De Territoire, le mercredi est 

devenu « Périscolaire » avec les normes règlementaires d’encadrement suivantes : 

    - Un animateur pour 14 enfants pour les moins de 6 ans. 

    - Un animateur pour 18 enfants pour les plus de 6 ans 

 

Le CAP Loisirs (Condat Activités Périscolaires). 

Ce projet entièrement communal s’inscrit dans la continuité des rythmes scolaires et a pour but de 

faire découvrir aux enfants des activités culturelles ou sportives. 

Ainsi, le CAP Loisirs, par la diversité de ses modes d’apprentissages, sa vision artistique et 

éducative élargie, pourra permettre aux enfants de trouver une continuité au sein d’une 

association ou un club sportif local. 

 

II) Projet Educatif De Territoire : 

Objectif : 

Le Projet Educatif De Territoire (PEDT) est né en 2013 sous la réforme des rythmes scolaires. Son 

objectif est de mobiliser toutes les ressources d’un territoire afin de garantir la continuité 

éducative en collaboration avec tout le pôle enfance. A travers le PEDT, la collectivité a mis 

en place des temps d’activités après l’école permettant ainsi à l’enfant de découvrir des 

activités culturelles, sportives, manuelles et artistiques pour favoriser son épanouissement. 

 Il est construit en cohérence avec le Contrat Enfance Jeunesse conclut pour 4 ans. Il est un outil de 

collaboration locale qui permet de proposer un parcours éducatif cohérent et de qualité après 

l’école.  

Le PEDT permet de réfléchir de manière concertée à l’éducation des enfants afin d’organiser des 

activités périscolaires.  
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III) Public 
 

« L’Odyssée » accueille en Périscolaire les enfants inscrits aux deux écoles de la commune de 3 ans 

à 11 ans.  

Les enfants sont regroupés par tranche d’âges dans leurs salles respectives aux noms différents. 

Ainsi les PS, MS, GS se nomment les « Diablotins ». Les CP et CE1 les « Loustics », les CE2 les 

« Muppets » et enfin les CM1, CM2 les « Abdos ». 

Pour des raisons d’effectifs et par manque d’espace, un accueil délocalisé une salle est ouverte à 

l’école maternelle pour les PS (petites sections). 

 

 IV) Inscription 
 
Le dossier d’inscription d’un enfant en périscolaire comprend une fiche de renseignements et 

sanitaire et une autorisation parentale de sortie (dossier commun périscolaire / extrascolaire 

remis ou mis à jour en début d’année scolaire). 

   

V) Tarifs 

 
Le périscolaire est un service payant. Les familles doivent acheter une carte de garderie à l’accueil 

de loisirs « L’odyssée ». 

Depuis janvier 2020 un seul tarif est appliqué pour le périscolaire. Les familles sont prévenues par 

une notice de rappel quatre jours avant que la carte ne soit terminée. 
 

 

VI) Objectifs. 
 

• Favoriser les actions qui mènent à l’autonomie des enfants. 

• Etre à l’écoute de leurs désirs. 

• Contribuer à leur apprentissage de la vie collective. 

• Respecter le rythme de vie de chaque enfant. Il reste acteur et libre de la gestion de son temps, 

de suivre les activités proposées par l’équipe, mais aussi de se reposer s’il en ressent le 

besoin. 

• Vie en collectivité, le partage, la perception de l’autre. 

 

Afin d’atteindre ses objectifs, l’équipe pédagogique, par le biais de différents ateliers (jeux de 

ballons, jeux de sociétés, coloriages, légos etc…) permet aux enfants de développer leur 

imagination, leur créativité, leur habilité….  
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Extrascolaire 

I) Fonctionnement : 

 
 

 

 

 

 

 

a) Extrascolaire :   

Lors des vacances scolaires l’enfant est accueilli du lundi au vendredi de 7h30 à 19h sans 

interruption. Pas de demi-journée sauf cas particulier (rendez-vous santé avec justificatif). 

Fermeture de la structure une semaine à Noël (décision prise par la municipalité) et les jours fériés. 

 

b) En séjours de vacances : 

L’Accueil de Loisirs « L’Odyssée » organise en partenariat et en alternance avec l’Accueil de 

Loisirs Municipal d’Isle, un séjour de 5 jours/4 nuits en avril durant les vacances de 

Printemps à la mer ou à la montagne, du CP au CM2. Ce séjour est accessible aux enfants 

habitant dans la périphérie de la commune de Condat sur Vienne. 

- Nombre de places : 36 (suite à une convention entre les deux communes (Condat et d’Isle), ces 

places sont partagées entre elles deux). Cet accord a permis aux deux communes de s’unir 

afin d’échanger pendant une semaine, pour le bien-être des enfants, leurs idées éducatives. 

 

 II) Public : 
 

L’ALSH accueille les enfants de 4 à 15 ans (les enfants sont acceptés dès le mois de leurs 4 ans). Ils 

sont regroupés, durant l’été, en 4 tranches d’âges : Diablotins (PS et MS), Loustics (GS et 

CP), Muppets (CE1 et CE2) et enfin les Abdos (CM1, CM2 et collégiens). 

Durant les petites vacances, les enfants sont repartis en trois tranches d’âges : Diablotins (PS, MS, 

GS), Loustics (CP/CE1) et Muppets/Abdos (CE2/CM/Collégiens). 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil du 

Matin 
7h30/9h 

Journée 9h /16h30 

Accueil du Soir 16h30/19h 
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III) Inscription : 
 

Avant le jour d’accueil de l’enfant, les familles doivent retirer à « L’Odyssée » un dossier 

comportant des pièces à joindre : 

• Une fiche sanitaire de renseignements par enfant. 

• Une fiche d’autorisation parentale de sortie. 

• Photocopie du passeport Vacances jeunes de la CAF 

• Photocopie de l’avis d’imposition. 

 

Pour les familles de Condat, le Vigen et les personnes travaillant sur la commune doivent fournir 

leur avis d’imposition N-1. 

En extrascolaire, l’inscription se fait uniquement à la journée. L’enfant prend son repas à 

« L’Odyssée » sauf en cas de rendez-vous santé (chez un médecin spécialiste, dans ces 

conditions fournir un certificat médical).  

 

IV) Tarifs : 
 

L’accès à l’accueil de loisirs est soumis à une réservation accompagnée d’un acompte de 30% avant 

déduction des aides éventuelles. 

Les tarifs sont fixés après délibération du Conseil Municipal. 

Le paiement des journées s’effectue à réception de la facture tous les 2 mois. 

Les jours payés et non effectués ne sont sujets ni à un remboursement ni à un report ultérieur (sauf 

en cas de force majeure). 

 

V) Equipe D’Animation 
 

La commune de Condat sur Vienne emploie du personnel qualifié selon la réglementation en 

vigueur. Quatre directeurs et sept animateurs diplômés BAFA forment l’équipe permanente.  

Durant les vacances scolaires, des animateurs saisonniers viennent compléter l’équipe en fonction 

des besoins et de la réglementation en vigueur. 

 

a) Equipe technique 

 

La municipalité et notamment ses différents services (restauration, service technique…) participent 

à l’organisation et à la préparation des repas pris au restaurant scolaire. 

Le service technique effectue un travail de maintenance du centre. Le ménage est assuré par le 

personnel communal et vacataire. 
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VI) Les buts éducatifs : 
 

 a)  Objectifs généraux  

 

• Assurer la sécurité physique, morale et sanitaire des enfants, 

Respecter le rythme de l’enfant et maintenir le dialogue en permanence avec la famille, 

Proposer un programme riche et varié pour permettre à l’enfant de profiter de son temps de loisirs et 

de vacances, 

• Installer, dans le centre et de façon permanente, la notion de respect en imposant un 

comportement citoyen. 

 

b) Objectifs spécifiques - de 6ans 

 Développer l’autonomie de l’enfant : 

• L’enfant détermine et prend en compte ses besoins de repos, le temps de sieste n’est pas 

imposé mais il est proposé. Si l’enfant se sent fatigué ou s’il a besoin de calme, il pourra aller 

s’allonger dans un endroit adapté. 

• L’enfant gère sont hygiène quotidienne (usage des toilettes et lavage des mains). 

• Arrivée échelonnée le matin et départ échelonné le soir. 

 

Le centre un lieu de socialisation et d’échange : 

• L’organisation d’activités inter tranches d’âges (grands jeux…) permet également aux enfants de 

partager leur temps avec des plus petits ou des plus grands et valorise la notion d’entraide et de 

respect, positionner le vendredi après-midi durant une semaine durant la semaine à thème. 

• Des rencontres avec d’autres accueils de loisirs pour échanger. 

• Encourager les enfants à faire découvrir les lieux aux nouveaux arrivants. 

• Faire respecter les règles essentielles de politesse. 

L’enfant utilise son esprit imaginatif afin de passer des moments agréables à « l’ODYSSÉE » : 

• Des sorties adaptées et variées favorisant l’éveil des petits Condatois ou autres. 

• Mise en place de coins permanents pour vivre pleinement le jeu symbolique. 
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Donner à l’enfant l’envie d’apprendre et de développer son esprit de découverte : 

• Des repas variés et originaux lui permettant de découvrir de nouvelles saveurs, menus à 

thème. 

• Des propositions d’activités variées et ludiques allant de l’activité manuelle à des jeux avec 

règles. 

 

 c) Objectifs spécifiques + de 6ans 

 

Développer l’autonomie de l’enfant : 

• Permettre à l’enfant de choisir son activité grâce à un programme riche et varié mis en place 

par les animateurs. 

• Une équipe d’animation vigilante sur le respect des règles essentielles au niveau sanitaire et 

de l’hygiène corporelle. 

• Des temps de repas où l’enfant choisi sa table, sa place et participe en débarrassant les 

couverts et en nettoyant la table. 

 

Le centre un lieu de socialisation et d’échange : 

• Les animateurs sont en permanence présents avec les enfants dans les salles d’activité ou bien 

dans les cours extérieures afin de veiller au bon comportement des enfants et répondre à leurs 

attentes. 

• Un accueil de loisirs est un lieu où la vie en collectivité prend une place importante. Le 

regroupement des enfants par tranches d’âges permet à ces derniers de se retrouver par 

groupes du même âge et de pouvoir ainsi partager : des jeux en groupe, des conversations et 

des moments conviviaux (repas, sorties, goûters, activités, temps libre…). L’organisation 

d’activités inter tranches d’âges (grands jeux…) permet également aux enfants de partager 

leur temps avec des plus petits ou des plus grands et valorise la notion d’entraide et de 

respect. 

• Des temps de communication durant les temps libres sont mis en place afin de discuter avec 

les enfants. Ces temps sont très importants afin d’évaluer la journée de l’enfant à l’Accueil de 

Loisirs. C’est un moment également où l’enfant peut s’exprimer et proposer des idées 

d’activités. 

• « L’Odyssée » appartient aux enfants de l’Accueil de Loisirs et doit être décoré, propre et 

accueillant. C’est pourquoi l’équipe d’animation est vigilante quand au respect des locaux et 

du matériel. L’enfant, une fois l’activité terminée, range le matériel et la salle avec 

l’animateur ainsi qu’à la fin des temps libres. 
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L’enfant utilise son esprit imaginatif afin de passer des moments agréables à « l’ODYSSÉE » : 

• Des jeux symboliques et d’expression permettent à l’enfant de développer son imaginaire. 

L’équipe d’animation n’hésitera pas à se déguiser, par exemple, afin de motiver l’enfant à 

pénétrer dans un monde imaginaire. 

• Des coins de détente permanents sont mis en place durant les temps libres de l’ALSH et 

pendant l’accueil périscolaire.  

 

Donner à l’enfant l’envie d’apprendre et de développer son esprit de découverte : 

• Le moment du repas est un moment important dans la journée d’un enfant à l’accueil de 

loisirs. Il permet à l’enfant de découvrir de nouvelles saveurs grâce à un menu adapté, 

équilibré et varié. L’équipe technique responsable du déroulement des repas fait partie de 

l’équipe d’animation de par sa disponibilité (décoration du réfectoire lors des fêtes annuelles, 

atelier cuisine avec les enfants…) et sa participation active à l’organisation des repas du 

centre. 

• Un planning d’activités ludiques, adaptées, variées et originales mis en place par l’équipe 

d’animation, donne à l’enfant l’envie de venir à l’Accueil de Loisirs.  

• La commune de Condat-sur-Vienne dispose d’un environnement naturel riche en découvertes 

et des structures proches à faire découvrir aux enfants de l’Accueil de Loisirs. Le parcours 

santé situé dans un bois, la proximité d’un chemin de randonnée (chemin de la vierge) ainsi 

que les bords de la Briance sont des lieux idéaux pour découvrir la nature.  Les terrains de 

football, les terrains de tennis du Quorum, la piste d’athlétisme, la cour de l’école primaire, la 

salle d’activité Y. Montand et le gymnase sont utilisés pour bonifier les activités proposées 

aux enfants. Enfin la bibliothèque municipale « Le Bateau Livre » permet d’alimenter nos 

coins permanents en livres et de pouvoir passer un moment calme et littéraire dans l’enceinte 

de la bibliothèque. 

 

VII) Intégration Des Mineurs Atteints de Handicap 

 

Au regard de la charte de déontologie pour l’accueil des enfants en situation de handicap dans des 

structures de vacances et de Loisirs non spécialisées, l’équipe de « l’Odyssée » souhaite 

favoriser son accès à ces enfants.  

Cette démarche de mixité des publics répond à une demande des mineurs et de leurs familles, elle 

permet à tous les participants l’apprentissage de la solidarité dans le respect de la diversité et 

des différences. 
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a)  Avant l’accueil de l’enfant. 

Une première rencontre est organisée afin d'établir le contact avec l’enfant en situation de handicap. 

Elle s’effectue en compagnie de sa famille, de son éducateur, du Directeur de la structure et 

de l’animateur réfèrent et l’élu référent.  

Cette entrevue permet à l’équipe pédagogique de prendre connaissance des besoins fondamentaux, 

des difficultés liées à la vie quotidienne et collective de l'enfant, de présenter les locaux de la 

structure et d'organiser une période d'intégration.  

Le recueil de ces éléments permet l'écriture d'un projet d’accueil personnalisé pour l'enfant afin de 

le recevoir dans les meilleures conditions au sein de la structure. 

 

b) Intégration de l’enfant.  

Elle permet à l’enfant de s’approprier les lieux, de rencontrer l'ensemble de l’équipe pédagogique et 

son référent, tout d’abord sur des temps prédéfinis.  

L’éducateur est présent auprès de l’enfant et de l’équipe d’animation.  

Le temps de fréquentation croît en concordance avec l’adaptation de l’enfant et de son évolution au 

sein de la structure.  

 

c) Les activités 

L’activité proposée doit rester une source de plaisir. Elle peut être un élément de développement 

global de l’enfant, de construction, d’acquisition d'habiletés corporelles et intellectuelles et lui 

permettre d'étendre ses savoirs à son rythme.  

Le respect des règles, le contact, le jeu en équipe lui permettront de se structurer, de se sociabiliser 

et de s’intégrer au sein d’un groupe. 

En amont, le Directeur et l'équipe d’animation, lors de la préparation des petites et grandes 

vacances, auront mis en place un plan d’activité en tenant compte des spécificités de l’enfant 

accueilli, tout en favorisant sa sociabilisassions et en évitant la surprotection. L'enfant en 

situation d’handicap doit, au même titre que les autres enfants, vivre ses expériences. 

 

d) Les repas  

Hormis les grands cas d’allergies nécessitant la mise en place d'un PAI (Plan d’Accueil 

Individualisé) avec l’ensemble du Pôle Enfants (Parents, Éducateurs, Accueil de loisirs, 

Restaurant scolaire), l’enfant est accueilli au même titre que n’importe quel autre enfant.  
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e) Les Objectifs 

 

 

 

Evaluation 

 

Temps informels avec l’animateur référent et rencontre avec l’éducateur et sa famille si besoin. 

 

Conclusion 

 

 Tout au long du séjour le Directeur est à l’écoute et garde le contact avec toute l’équipe 

éducative et l’enfant. 

  Il prévoit, si besoin, la mise en place de rencontre pour optimiser la cohésion au sein du 

groupe. 
 

 

 

 

 

 

Les objectifs éducatifs 

 

Les objectifs opérationnels Moyens opérationnels 

1) sensibiliser les enfants à la 

différence et à la vie quotidienne. 

Ne pas faire de différence avec 

un enfant à cause d'idée reçue sur 

le handicap.  

 

Intégrer l’enfant dans la vie de 

l’Accueil de Loisirs. 

Visite à la bibliothèque. 

Participation à des conférences 

Diaporamas. 

Mise en situation par des jeux 

intuitifs. 

2) Modifier le regard des autres 

enfants sur les personnes en 

situation de handicap 

L’intégrer dans le groupe sans 

distinction lors des activités 

manuelles ou sportives 

L’encourager à aller vers les 

autres et inversement. 

Le faire participer aux diverses 

tâches ménagères, rangement du 

matériel. 

Jeux d’équipes, jeux d’éveil. 

 3) sensibiliser l’équipe aux 

particularités de l’enfant  

Proposer à l’équipe d’animation 

des pistes ou des outils pour 

faciliter l’accès aux activités 

proposées, 

Être vigilant à l’intégration de 

l’enfant en situation de handicap 

dans la structure. 

Réunions régulières. 

Rencontre avec la famille. 

Formations. 

Être à l’écoute. 
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VIII) Assurer la sécurité des enfants 

La communication : 

En cas de problèmes (même ceux qui semblent anodins) comme par exemple un « bobo » à la tête, 

une altercation pendant une sortie, le comportement d’un enfant…. les animateurs sont tenus 

d’en rendre compte le plus rapidement possible à l’équipe de direction. Afin qu’elle puisse 

être réactive en cas de répercussions ou de complications. La communication est le maître mot 

de l’équipe d’animation afin que l’ensemble travaille en cohésion. 

Les réunions de travail de l’équipe d’animation sont également proposées pour échanger sur les 

problèmes rencontrés. Elles sont programmées à chaque fin de mois, les vendredis matins. 

Tous les membres de l’équipe sont présents. 

 

Une présence permanente de l’équipe d’animation : 

L’équipe d’animation ne laisse jamais un groupe d’enfants seul. Durant les temps libres à l’ALSH 

et des accueils périscolaires, un animateur est présent dans la salle et un autre dans la cour (si 

le temps permet d’aller à l’extérieur). 

 

La vigilance des animateurs : 

Il est obligatoire de compter les enfants.  

Dans la journée, plusieurs comptages sont faits :  

▪ le matin,(Vérification quotidienne avec la liste d’inscription dans les salles) 

▪ avant de se rendre au restaurant scolaire pour aller manger, 

▪ en début d’après midi, 

▪ avant et après les temps d’activités (les animateurs sont responsables de leur groupe). 

 

Un comportement d’animateurs adaptés : 

Le langage, les discussions d’adultes, le comportement et la tenue vestimentaire de l’équipe 

d’animation doivent être adaptés à l’encadrement d’enfants.  

En tant que référent, l’équipe d’animation se doit d’être irréprochable vis-à-vis des enfants. 

 

IX) Organisation des activités 

Il est important que l’enfant ait envie de fréquenter l’accueil de loisirs pour ses activités et d’y 

participer. C’est pourquoi un planning d’activités est établi avant chaque petite vacance. Ce 

planning est préparé par l’équipe d’animation lors des réunions de préparation et affiché dans 

la « tisanerie ». 

Ce planning est mis en place par tranches d’âges en utilisant le plus possible les outils cités ci-après. 
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De cette manière, les animateurs se sentent acteurs en utilisant les compétences de chacun. 

De plus, l’animateur doit donner un sens à l’activité en l’inscrivant dans une continuité. C’est-à-dire 

qu’il doit éviter de pratiquer une activité pour l’activité. Ainsi pliage, peinture, pompon, de 14 

heures à 16 heures sans raison, n’est pas une activité manuelle. Mais des enfants qui feront de 

la peinture pour décorer une salle ou faire un déguisement ou préparer un grand jeu aura une 

valeur plus éducative.  L’animateur aura alors donné un sens à l’activité en l’inscrivant dans 

une continuité. L’activité doit en permanence rentrer dans une logique, dans une dynamique. 

Exemple : l’enfant fabrique un objet pour décorer sa chambre ou pour décorer le centre et non parce 

qu’il faut absolument faire un objet, l’enfant fait un bracelet car le thème de la journée est 

« carnaval ». 

 

 

Les Thèmes : 

A la journée ou à la semaine, les thèmes nous permettent d’avoir un fil conducteur dans les activités 

proposées aux enfants. Les thèmes peuvent être variés : un pays, une couleur, une tradition, un 

thème d’actualité…  

C’est aussi faire rentrer l’enfant dans un monde imaginaire. 

 

Fêtes traditionnelles : 

Le nouvel an chinois, halloween…. Les fêtes traditionnelles rythment le planning d’activités de 

« L’Odyssée ». 

 

Activités d’animation : 

Nous noterons deux types d’activités : 

▪ Activité d’expérimentation (développement de l’imagination et de la créativité).  

▪ Activité à dimension ludique (jeux collectifs ou individuels). 

 

Activités inter tranches d’âges : 

Les grands jeux, les spectacles, les activités à thème, les goûters améliorés, les fêtes de fin de 

séjour…. sont des outils afin de réunir les différentes tranches d’âges et de créer une identité à 

l’Accueil « L’Odyssée ». 

    Sortie : 

L’équipe d’animation propose des sorties aux différentes tranches d’âges à raison d’une par 

semaine de vacances. 
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Le fonctionnement général de « l’ODYSSÉE » : 

 

 

a) Journée type à l’ALSH : 

 

(Les horaires fournissent un cadre temporel à la journée mais ne sont pas fixes. Ils doivent être 

adaptés en fonction des besoins)  

 

LA JOURNEE TYPE 

HORAIRES LES TEMPS 
RÔLE DES 

ANIMATEURS 
ORGANITATION 

7h30 / 9h00 
ACCUEIL 

PERSONNALISE 

Prise en charge par les 

animateurs de service 

De 8 h 30 à 9 h, petit 

déjeuner pour les 

enfants arrivant avant 

8 h 30 

9h00 / 9h45 TEMPS LIBRE 
Surveillance et 

disponibilité 
9h Appel 

9h45 / 10h00 
PRESENTATION DES 

ACTIVITES 

Répartition en groupe 

d'activités 

9h30 

Présentation du 

programme de la 

journée 

 

10h00 / 11h45 

 

TEMPS D’ACTIVITES Animer l’activité  

11h45 / 12h00 RETOUR AU CALME 
Toilette : lavage des 

mains 
Compter les enfants 

12h00 / 13h00 REPAS 
S’assurer du bon 

déroulement du repas 

Prendre le goûter à la 

cuisine 

13h00 / 14h00 
TEMPS CALME /TEMPS 

LIBRE 

Surveillance et 

disponibilité  
 

14h00 / 16h00 TEMPS D’ACTIVITES Animer l’activité 

A 16 h. 00, les 

animateurs distribuent 

le goûter 

16h /16h30 
TEMPS DE DISCUTIONS 

GOUTER 

Bilan de la journée 

avec les enfants 

16h15. 

Présentation du 

programme du 

lendemain 

16h30 / 19h00 DEPART ECHELONNE   
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b) Accueil et départ : 

L’accueil est un moment important. 

L’équipe d’animation est attentive à l’enfant mais également à la famille de ce dernier. Il est 

important de savoir (notamment pour les plus petits) dans quelles dispositions l’enfant arrive à 

l’accueil de loisirs « L’Odyssée » afin d’anticiper certains comportements.  

Le départ de l’enfant est également un temps primordial.  

Il faut s’assurer que l’enfant parte avec ses parents ou une personne bénéficiant de l’autorisation de 

sortie. L’équipe d’animation vérifie que l’enfant n’oublie pas ses affaires (par exemple un 

objet fabriqué à l’Accueil de Loisirs) et reste disponible aux éventuelles interrogations de la 

famille (comportement de l’enfant durant la journée, activité…). 

c) Repas : 

Le lavage des mains avant d’aller manger est un geste d’hygiène élémentaire. L’équipe d’animation 

est vigilante sur ce point.  

L’enfant goûte, on n’oblige pas un enfant à manger, mais on l’amène à découvrir de nouvelles 

saveurs. 

L’enfant pendant et à la fin du repas participe à l’entretien et au rangement de la table. 

L’équipe d’animation mange avec les enfants afin de partager tous ensemble ce moment convivial. 

 

d) Réunion : 

L’équipe d’animation de « L’Odyssée » se réunit une fois par mois (le dernier vendredi du mois de 

9h à 11h). Ce moment est important pour faire un point sur l’organisation du centre et pour 

préparer les échéances à venir. 

Durant les vacances scolaires des réunions de préparation sont mises en place ainsi que des réunions 

informelles pour préparer la journée du lendemain et confirmer le programme de la journée. 

 Pour les vacances d’été, une réunion préparatoire est organisée un samedi de juin ainsi que des 

réunions hebdomadaires les lundis de 19h à 21h durant les deux mois. 

 

e) Matériel : 

Un inventaire est disponible afin de connaître les ressources matérielles de » L’Odyssée ». 

Une commande de petit matériel est généralement effectuée au mois de mai. 

 

f) Sorties : 

Lorsqu’un groupe sort du centre, il doit remplir une fiche de transport en précisant la date, l’heure 

de départ et de retour, le nombre d’enfants et le nom des accompagnateurs. Les animateurs 

prennent également une trousse à pharmacie et le téléphone portable du centre. 

Pour les sorties hors commune, les animateurs se munissent : 
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• D’une liste des enfants 

•  D’une trousse à pharmacie,  

• D’un téléphone portable  

• Des numéros d’urgence. 

Pendant la sortie les animateurs s’assurent du bon comportement des enfants et montrent l’exemple. 

Ils vérifient que chaque enfant porte une tenue adaptée à la sortie et à la météo. 

 

g) Infirmerie : 

Un traitement médical ne sera administré qu’avec l’ordonnance du médecin. 

Les animateurs remplissent le cahier d’infirmerie. 

Les allergies alimentaires et les P.A.I (Projet Accueil Individualisé) sont affichés et connus de toute 

l’équipe pédagogique. 

h) Autres : 

Les drogues et l’alcool sont interdits sur le centre. 

Les téléphones portables ne doivent en aucun cas perturber le bon fonctionnement du centre. 

Les animateurs prennent une pause à tour de rôle, c’est un moment important pour eux pour 

se reposer, cependant, la sécurité des enfants reste la priorité et doit toujours être 

assurée. 

 

Plan d’évacuation : voir annexe. 

 

Conclusion 

Le projet pédagogique est un outil obligatoire mais aussi indispensable pour l’équipe d’animation. 

 Ce document traduit l’engagement et la confiance entre l’équipe pédagogique et les 

familles.  

Il défini les modalités de fonctionnement et il sert de référence tout au long de l’année.  

C’est une trame essentielle au travail de l’équipe d’encadrement et impose d’avoir les mêmes 

objectifs et les mêmes directives.  

Il permet de cadrer l’équipe et de connaître les intentions du directeur.  

Cet outil de travail est remis à jour régulièrement en fonction des nouveaux objectifs. Il est donc 

nécessaire de les évaluer continuellement. 
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Accueil de loisirs municipal 

Condat sur Vienne 

 

X) PLAN et EXERCICE D’EVACUATION 

a) Introduction : 

 L’Accueil de Loisirs « L’Odyssée » est équipé d’un système d’alarme : sécurité incendie et anti 

intrusion. Il est donc indispensable d’établir un plan d’évacuation qui fera partie intégrante du projet 

pédagogique afin qu’il soit porté à la connaissance de l’équipe d’animation. En effet bon nombre de 

catastrophes peuvent être évitées grâce à une prévention correcte. Si l’alarme se déclenche, deux réactions 

à avoir : «  NE PAS CEDER A LA PANIQUE et SAVOIR COMMENT REAGIR ».  

 Des exercices pratiques d’évacuation doivent avoir lieu pour entraîner le personnel et les enfants 

sur la conduite à tenir.  

 

b) Objectif des exercices d’évacuation : 

 L’exercice d’évacuation permet aux intéressés de se familiariser et d’être sensibilisé avec les 

dispositifs d’alarme, les issues de secours et les points de ralliements. Il faut repérer : la clarté et 

l’efficacité des instructions, les lacunes, prévoir des itinéraires alternatifs, la répartition des tâches de 

chacun…. 

 La vérification de l’état des installations est également un des objectifs de ces exercices.  Enfin, il 

est important d’assurer une évacuation rapide et en bon ordre de la TOTALITE des occupants des 

bâtiments. 

c) Organisation d’un Exercice d’Evacuation : 

 Le responsable organise une réunion de préparation pour définir : une date de journée normale, 

choisir un scénario…. 

d) Déroulement : 

En cas de déclenchement de l’alarme, c’est une course contre la montre qui s’organise en 7 étapes : 
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1- ALERTE : 

La détection de l’incendie marque le début de l’intervention. Il faut donner l’alerte. Le responsable 

du centre présent dans le bureau est la personne la mieux placée. 

 
2- ALARME : 

Chacun doit savoir qui est habilité à donner l’alarme et comment se transmet le message. Son 

déclenchement signifie quitter immédiatement et impérativement les lieux. 

 
3- EVACUATION : cf. plan d’évacuation   

Les issues de secours, le trajet à prendre et le point de ralliement doivent être connus de tous. 

 
4- RASSEMBLER : 

Le point de ralliement est commun à tous et doit être à l’écart du centre et sécurisé. 

 
5- COMPTER : 

Il faut vérifier les effectifs au point de ralliement en utilisant le cahier d’appel. Une personne 

s’assurent que personnes ne reste dans le bâtiment.  

Ne pas quitter le point de ralliement sans autorisation. 

 
6- REPRENDRE L’ACTIVITE : 

Activer à nouveau l’alarme. Commenter brièvement avec les enfants et l’équipe les motivations et le 

déroulement de l’exercice. 

 
7- EVALUATION : 

Des observateurs sont désignés pour évaluer l’exercice et faire remonter les disfonctionnements. Les 

conditions de leur déroulement et le temps d’évacuation doivent être consignés sur le registre de 

sécurité. 
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