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I)

Qu’est-ce qu’un projet pédagogique

Au-delà d’un simple moyen de garde, l’accueil de loisirs s’inscrit dans un projet
pédagogique, découlant lui-même d’un projet éducatif et d’une volonté municipale qui
place l’enfant et ses besoins au cœur de ses préoccupations.
Non, nous ne souhaitons pas proposer de la « suractivité » ou de l’occupationnel
mais nous devons répondre aux besoins et aux problématiques des enfants dans leur
quotidien.
La réflexion au sein de l’équipe d’animation, nous permet de nous donner les
moyens essentiels à la réalisation d’animation et de loisirs éducatifs.
L’accueil de loisirs est un lieu où l’enfant peut se construire des valeurs, il y
apprend à trouver sa place au sein d’un groupe, à s’affirmer.
Pour accéder à cet équilibre, le temps de l’accueil se construit avec des projets.
loisirs.

Le projet pedagogique correspond a une annee d’exercice autour de l’accueil de

Il est donc en perpetuelle evolution.
Une implication de l’ensemble de l'equipe pour la conception du projet est
indispensable a sa mise en application.
Les derives de comportements ou d’agissement potentielles seront confrontees au
present projet.
Les directeurs s’assureront de la coherence de la pratique avec l’ecrit du document.
Pour une coherence perenne, des rappels reguliers au projet seront effectues au
cours de reunions pedagogiques et reunions d'APPS.
Au moyen de criteres d'evaluation definis en equipe, un bilan sera effectue en fin
d’annee afin d’evaluer la pertinence du projet et de le faire evoluer l’annee suivante.
Les bilans ponctuels en reunion et les temoignages des enfants et des familles
permettront egalement d'agrementer notre bilan.
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II)

Présentation de la commune de Coupvray

Mairie de Coupvray
Place de la Mairie
77 700 COUPVRAY
Téléphone (accueil) : 01 64 63 43 00
Enfance.jeunesse@coupvray.fr
www.coupvray.fr
La commune de Coupvray : Commune de Seine-et-Marne (77) situee a 35
kilometres a l'Est de Paris, Coupvray fait partie de la communaute d’agglomeration du Val
d’Europe. Cette derniere regroupe les 5 communes autour de Disney Land Paris : Serris,
Bailly-Romainvilliers, Magny-le-Hongre, Chessy et Coupvray.
Dotee d’un riche patrimoine culturel (maison natale de Louis Braille, parc et ruines
du chateau, ferme du couvent, eglise Saint Pierre, grange aux dimes renovees recemment),
la commune de Coupvray s’efforce a garder un caractere rural malgre la forte urbanisation
du secteur depuis plus de vingt ans.
Population de 2 781 habitants (donne 2009) Le parisien.
La phase IV de l’amenagement de Marne-la-Vallee qui s’est ouverte en 2014 devrait
amener 1 600 nouveaux habitants a l’horizon 2018.
L’occasion pour la commune en plein developpement de valoriser un peu plus un
patrimoine riche et encore meconnu des touristes qui s’arretent chez Mickey.
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III) Les intentions éducatives de la commune
Citoyenneté et coéducation : des axes prioritaires.
L’organisation, la mise en place des actions, les methodes et les valeurs defendues
decoulent directement du projet educatif de la ville.
Les deux grands axes du projet educatif sont les suivants :
La citoyenneté est l'objectif principal du projet educatif de la commune. Au
travers de cet objectif, la commune vise a mettre en place une demarche
d'apprentissage, afin de preparer les adultes de demain.
La notion de coéducation et de partenariat : l'action éducative de la ville est
complémentaire aux actions menées par tous les partenaires sociaux (institutionnels et
associatifs), tissu associatif, école… mais surtout les familles que l'on doit soutenir dans
leurs positions de premier éducateur pour l'enfant.
C'est pourquoi, nous nous attachons à entretenir une relation privilégiée avec les
parents et à les faire participer, de façon permanente, dans la vie de nos structures.
Quelques dispositifs…
… Partenaires sur la commune qui concernent l’enfance :
 Conseil municipal d’enfants (C.M.E)
Coupvray dispose depuis 2008 d'un Conseil Municipal des Enfants, compose de 13
enfants elus des classes de CM1 et CM2, structures en 12 conseillers et un Maire.
Des projets emanent de ce groupe d’enfant elus dont les objectifs portent sur la
citoyennete, l’intergenerationnel, le cadre de vie et les equipements pour les
jeunes.
 L'école Multisports (E.M.S)
Elle permet aux enfants de découvrir des activités variées et de susciter l’envie de
pratiquer un sport sans imposer un choix immédiat d'une discipline, sur des temps
hors scolaires.
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IV) L’Accueil de loisirs
A) La structure

« Les papillons des champs »
71/73 route de Lesches 77700 COUPVRAY
Tel : 01 60 04 13 33 / Mobile : 06 20 41 52 26
Mail : alsh@coupvray.fr

Jouxtant le groupe scolaire Francis et Odette Teysseire, l’accueil de loisirs est ouvert
depuis 1994.
Pouvant accueillir 160 enfants de 3 à 11 ans. L’accueil de loisirs a pour fonction
d’accueillir les enfants durant les temps périscolaires ainsi que les mercredis et les
vacances scolaires.
Horaires d'ouverture :
Du lundi au vendredi, la structure est ouverte le matin de 7h à 08h30 (fin de l'accueil à
8h15) et le soir de 17h15 à 19h.
Les mercredis : récupération des enfants après l’école avec un départ échelonné de 13h à
13h30 puis en fin de journée de 16h30 à 19h.
Les vacances scolaires : arrivée échelonnée de 7h à 9h30, accueil fin de matinée de 11h30
à 12h, accueil début d’après-midi de 13h à 13h30 et départ échelonné de 16h30 à 19h.
Sauf pour les vacances d’été, ou les journées sont en continues. Accueil échelonné de 7h à
9h30 et départ échelonnée de 16h30 à 19h.
Composition de la structure :
Au rez-de-chaussée
Pour les 3-6 ans (secteur maternel):
Trois « espaces de vie » : pour les PS, MS et GS, constitués de salles d’activités et d’une
salle d’évolution.
Des sanitaires
La salle des animateurs
Le bureau de direction
L’infirmerie
Attenante au centre de loisirs, la cour extérieure exclusivement réservée aux maternels
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A l’étage
Pour les 6-11 ans :
Deux « espaces » de vie :
- Un pour les 6-7 ans (CP-CE1)
- Le second pour les 8-11 ans (du CE2 au CM2)
- Une ludothèque (projet sur l’année)
- Une bibliothèque (projet sur l’année)
- Une grande salle d’évolution avec un espace ping-pong.
- Des sanitaires (équipés d’une douche)
- La cuisine
- Le dortoir pour les maternelles PS
- 2 régies de matériel
Les espaces extérieurs à proximité de la structure :
-

Les cours des écoles (élémentaire et maternelle)
Le plateau d’éducation physique et sportive de l’école
Un espace de verdure
Un potager
Un terrain à 7 de football
Le Parc des Sports (plateau d’éducation physique et sportive, terrain de
football, piscine extérieure, gymnase avec dojo et parc tennistique)

B) Le public
Nous accueillons des enfants âgés de 3 à 11 ans habitant la commune de Coupvray et
fréquentant le groupe scolaire Francis et Odette Teysseire ainsi que des enfants résidant
à Vignely et scolarisés à Coupvray, les 2 communes ayant passé une convention.
Sur les périodes de vacances scolaires et les mercredis, nous accueillons également
quelques enfants scolarisés en dehors de Coupvray.

L’enfant de 3 à 6 ans :
Constat :




Imaginaire : besoins : d’identification, d’affectivité : histoires invraisemblables,
élucubrations
Dynamisme : besoin physique énorme, en mouvement perpétuel
Découverte du monde : de l’environnement, de la matière, de la notion d’espace
et de temps, éveil intellectuel
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 Découverte de soi et de soi avec les autres : début de la socialisation, début
difficile, égocentrisme
 Apprentissage des codes et règles du monde collectif
 Découverte de son corps, des deux sexes, de leurs différences, peu pudique
 Plaisir immédiat : incapacité à se projeter dans un monde futur, non
visualisation de projets
Besoins et intérêts :
Plan affectif








Rupture avec la famille difficile
Besoin de relations privilégiées, rassurantes
Cadre clair et net
Repères fixes, réguliers : temporels, géographiques, affectifs
Besoin d’habitudes
Sentiments : colère, jalousie, soucis, cafard, angoisse

Plan
Intellectuel










Acquisition du langage
Ne sait pas lire
Découverte du monde, les «pourquoi»
Curiosité croissante, questions nombreuses sur tous les sujets
Construire et détruire
Plaisir immédiat
À 4 ans, compte jusqu’à 5
À 5 ans compte jusqu’à 20

Plan social








Égocentrisme : « moi je », en voie de socialisation
Besoin d’être seul par moment (de s’isoler), d’être en petits groupes
Grand sens de la propriété
Premiers contacts avec la vie de groupe
Dépendance vis à vis des autres, l’adulte surtout
Peu de différences entre filles et garçons

Plan Physique









Prendre conscience de toutes les possibilités de son corps
Difficulté de maîtriser, contrôler ses mouvements
Non dissociation buste-jambe, gauche-droite
Vivre et se reposer à son rythme, dormir
Vite fatigué
Grande importance de la vie quotidienne
Découverte de leur corps et notamment de leur sexe, de l’existence des
deux sexes
Contact avec le monde vivant, découverte du monde, des sensations,
éveil des sens



Plan
Psychologique





Apprentissage de l’autonomie, grandir, faire comme les
grands donc devenir grand
Imiter pour se construire
Très grand besoin d’imaginaire : fabulation, récits, histoires
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 L’imaginaire leur permet d’appréhender le monde, et de l’affronter
sans risques à travers le jeu, la fiction
 Besoin de jouer seul à certains
moments

L’enfant de 6 à 11 ans :
Constat :


















Âge de la réflexion, de l'expansion, de la motivation personnelle et des crises
Concentration et mûrissement
Âge du sérieux
Contrôle croissant des réactions émotives
Mesure mieux la distance le séparant de l'adulte auquel il est soumis
Dispersion et turbulence
Âge du déséquilibre
Curiosité
Participation, camaraderie, bande, groupe, équipe
Besoin de valorisation et d'affirmation de soi
Dès 9 ans : différences entre groupe des filles et des garçons
Importance du leader
Préoccupation et rêverie : besoin de s'isoler
Expérience collective de loisirs : besoin de jeux collectifs et esprit de
compétition
Dès 11 ans : dénigrement et critique du monde
Révolte, indépendance
Sensibilité à la triche, aux dénonciations, aux mensonges : besoin d'avoir des
règles fixes et respectées
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Besoins et intérêts :
Plan affectif





La personnalité s’affirme
Besoin de sécurité morale et matérielle, besoin de dédramatiser pour
se rassurer
Besoin d’affection
Vie d’équipe, besoin de copains
Capacités de coopération et de discussions

Plan
Intellectuel











Explorer, manipuler, coordonner
Rêver, mémoriser
Perfectionner ses attitudes
Âge des principales acquisitions
Recherche de savoir
Indépendant pendant le jeu
Il acquiert la logique mathématique / apprentissage de la lecture
Découverte du monde (animal) (curiosité de leur vie)
Enfant à de l’énergie pour faire des apprentissages

Plan social









Importance grandissante du groupe, ou de la bande
Faire pour les autres, aider
L'amitié : meilleur ami
Sens des responsabilités
Intérêt pour l'environnement
Distinction garçon/fille
Parents ne sont plus les seules références

Plan Physique








Maîtrise du corps
Maîtrise de l'esprit
Besoin de se dépenser
Se fatiguent vite et récupèrent vite
Toujours dans l’imaginaire mais plus de rapport à la réalité
Besoin de dormir

Plan
Psychologique













Découverte de l'autre, du MONDE
Oui aux valeurs des adultes
Obéissance
Stade de la personnalité polyvalente (WALLON)
Ne croit plus en la toute-puissance parentale / se détache des parents
Recherche des autres
Référence aux adultes qu'il connaît (père, couple…)
Découverte de la vie, de la mort aussi
Intériorisation
Établir des règles du jeu
Essaie de se donner une morale (maîtrise du non)
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 Importance du mensonge
 Essaie de braver l'interdit parental (bêtises multiples)

C) L’équipe
L’équipe pédagogique est composée de 10 animateurs en contrat à l'année (titulaires ou
contractuels), d'un directeur et d'une directrice adjointe.
Sur les 10 animateurs, tous sont en 35h hebdo annualisées.
Chaque animateur est sous la responsabilité des directeurs de l'accueil de loisirs.

Les directeurs :
PIVERT Boris (Directeur – BAFD)
DELMOITIE Nadia (Directrice adjointe – Equivalence BAFD)
Les fonctions du directeur:


Elaborer et mettre en œuvre avec son équipe d’animation, dans le respect du
cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs, un projet pédagogique en
cohérence avec le projet éducatif et prenant notamment en compte l’accueil de
mineurs atteints de troubles de la santé ou porteurs de handicaps



Situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif ;



Coordonner et assurer la formation de l’équipe d’animation ;



Diriger les personnels et assurer la gestion de l’accueil.



Développer les partenariats et la communication.

La formation au BAFD doit permettre d’accompagner le directeur vers le développement
d’aptitudes lui permettant de transmettre et de faire partager les valeurs de la
République, notamment la laïcité.
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Les animateurs :
Les fonctions et les aptitudes de l’animateur :

Assurer la sécurité physique et morale des mineurs et en particulier les sensibiliser,
dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet pédagogique, aux risques liés, selon les
circonstances aux conduites addictives ou aux comportements, notamment ceux liés à la
sexualité ;
Participer à l'accueil, la communication et au développement des relations entre les
différents acteurs.
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.
Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités.
Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets.

- De transmettre et de faire partager les valeurs de la République,
notamment la laïcité.
- De situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif.
- De construire une relation de qualité avec les membres de l’équipe
pédagogique et les mineurs, qu’elle soit individuelle ou collective, et de
veiller notamment à prévenir toute forme de discrimination.
- D’apporter, le cas échéant, une réponse adaptée aux situations auxquelles
les mineurs
A l’équipe d’animateurs s'ajoutent le directeur de l’espace jeunesse et l’animateur qui sont
amenés à travailler sur les accueils, ainsi que 4 ATSEM et 4 agents de service à la
restauration.
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D) Les valeurs défendues à l’accueil de loisirs
L’accueil de loisirs se veut être un espace de socialisation du fait de la collectivité.
C’est un lieu de découvertes et d’apprentissages, d’épanouissement, de sensibilisation et
de rencontres.
L’accueil de loisirs permet de se construire des valeurs et de grandir. Il met l’enfant en
situation d’apprentissage permanente de la vie en société.
L’accueil de loisirs c’est aussi :
 Apprendre à percevoir, à maitriser, et à exprimer ses émotions.
 Savoir régler un conflit sans violence et s’entraîner à la médiation.
 Apprendre à perdre ou à gagner.
 Apprendre à faire des choix.
L’action de l’accueil de loisirs s’inscrit dans une démarche de complémentarité avec les
familles et l’école.
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V)

Les objectifs généraux, opérationnels et les moyens de
les garantir
Favoriser le vivre-ensemble

 L’enfant sera capable de manifester du respect envers (les locaux, le
matériel, les personnes) dans tous les moments de la vie quotidienne.
- Aménager les salles d’activité (coins bien distincts, affichages, règles de vie,
tableau de présence).
- Aménager les temps de repas, goûtés, pour instaurer à l’aide de règles de vie
et d’affichages des moments conviviaux et respectueux.
- Développer le respect par le jeu et les activités.
 L’enfant sera capable d’intégrer la notion de tolérance.
- Constituer des groupes hétérogènes et cultiver les différences de tous.
- Favoriser le dialogue en mettant en place des forums.
- Ecouter et respecter la prise de parole de chacun.
 L’enfant sera capable de vivre des moments de partage et de solidarité.
- Responsabiliser les enfants sur différentes taches, activités.
- Développer l’entraide entre les enfants par le jeu (collectif/coopération).
- Perdurer les projets passerelles (mater/élém, élém/espace jeunesse).
 L’enfant sera capable de comprendre et d’expliquer les règles de la vie
quotidienne en collectivité
- Définir avec les enfants, et afficher les valeurs de la vie en collectivité.
Indicateurs :
Le nombre de conflits, bagarres ont-ils diminués ?
Est-ce que les enfants ne se moquent pas les uns des autres ?
Les mots de politesse sont-ils présents ?
Est-ce que les enfants rangent ensemble et de façon spontané les salles d’activités ?
Est-ce qu’il y a des enfants isolés ?
Est-ce que l’entraide est présente ?
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Permettre à l’enfant de s’inscrire dans une démarche citoyenne et écocitoyenneté
 L’enfant sera capable de s’investir pour sa commune.
- Perdurer le conseil des enfants.
- Faire participer les enfants aux articles et prise de photos pour le journal
communal.
- Perdurer le ramassage écolo durant l’événement ville des Bucoliques de
Coupvray.
 L’enfant sera capable d’être acteur de son environnement et de sa
préservation, ainsi que de comprendre l’enjeu du tri sélectif
- Sensibiliser au quotidien les enfants par de l’affichage simple sur les gestes
écologiques à faire quotidiennement.
- Impliquer les enfants à trier les déchets au sein de la structure (deux
poubelles par salle de vie)
- Perdurer les actions recyclage des piles et bouchons.
Indicateurs :
Est-ce que le conseil des enfants perdure ? Quels sont les projets qui y sont menés ?
Les enfants participent-ils aux articles dans le journal communal ?
Est-ce que les enfants trient les déchets dans la structure à l’aide des dispositifs mis en
place ?
Est-ce que le recyclage des piles et des bouchons perdure ?
Il y a-t-il un affichage permettant aux enfants d’avoir un repère visuel sur les gestes
écologiques à avoir ?
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Favoriser la découverte d’activités nouvelles, riches et variées.
 L’enfant sera capable d’identifier et de choisir ses activités.
- Proposer des activités de découvertes permettant aux enfants d’aller vers
des univers inconnus.
- Favoriser le choix des activités dans le planning de chaque groupe d’âge.
 L’enfant sera capable d’exprimer ses envies en termes d’activités
- Impliquer les enfants dans la préparation d’activités ou d’animations.
- Mise en place d’un forum en début de journée et d’un bilan des activités
précédentes.

Indicateurs :
Les enfants ont-ils le choix dans les activités proposées ?
Les enfants ont-ils découvert de nouvelles choses ?
Les enfants sont-ils forces de proposition concernant les activités et animations de l’ALSH
?
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VI) Les moyens
Financiers
Un budget, voté par le conseil municipal, est alloué chaque année au fonctionnement de
l’accueil de loisirs. Il est élaboré en plusieurs lignes, qui correspondent aux différentes
dépenses inhérentes à la structure, aux projets, au fonctionnement… (Les fournitures
fongibles ou de petit équipement, transports, sorties, etc...).
Humains
Le nombre d’agents diplômés respecte la directive de la DDCS (Direction
Départementale de la Cohésion Sociale), à savoir à Coupvray:
85 % de diplômés, au moins BAFA ou équivalent + PSC1 (Formation aux premiers
secours),
15 % de stagiaires BAFA
Tous les adultes de l’équipe sont diplômés ou en cours de formation.
La norme d’encadrement sur les différents temps est la suivante :
Imposée par DDCS sur les périodes déclarées :
(Matins, soirs, mercredis après-midi et vacances scolaires)
Sur les vacances scolaires :

Sur les accueils périscolaires :

1 agent pour 8 enfants d’âge maternel
1 agent pour 10 enfants d’âge maternel
1 agent pour 12 enfants d’âge élémentaire 1 agent pour 14 enfants d’âge élémentaire
Pour des activités spécifiques (Ex : piscine) :
1 agent pour 5 enfants d’âge maternel
1 agent pour 8 enfants d’âge élémentaire
Recommandée par la CAF, par le biais du contrat Temps Libre sur les temps non
déclarés : (midis et service minimum)
Une moyenne de 1 agent pour 10 enfants maternels et 1 agent pour 20 enfants
élémentaires, sans obligation d’un pourcentage de diplômes.
Du personnel de restauration, des ATSEM, des agents du ménage ainsi que du personnel
des services techniques et espaces verts gravitent autour de l’accueil proposé aux
enfants.
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VII) Les rôles et missions de l’équipe pédagogique
L’équipe de direction
Avec une volonté commune, le directeur et la directrice adjointe travaillent dans
un esprit de codirection afin d’optimiser les atouts et les savoir-faire de chacun.
De ce fait, l’éventail des missions de la direction relèvent de leurs compétences
mutuelles.
Il n’en demeure pas moins que la responsabilité légale du « directeur » incombe
en totalité au directeur.
Un axe principal de conduite est déterminé pour chacun :
Le directeur garantit la globalité de l’accueil d’un point de vue organisationnel et
pédagogique.
La directrice adjointe est principalement un acteur de terrain et le garant des
projets d’activités et d’animations.
Les missions des directeurs :
-Garantir les orientations et les intentions éducatives de la commune
-Garantir le respect moral, physique et affectif des enfants
-S’assurer du bon fonctionnement de l'accueil de loisirs
-Établir le projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif de la commune,
associer l’ensemble de l’équipe et garantir sa mise en application
-Impulser et suivre les projets d’animation
-Faciliter les relations entre tous
-Préparer conjointement et animer les réunions d'équipe
-Accompagner, former, évaluer les animateurs et les stagiaires
-Accompagner sur le terrain, dynamiser et motiver son équipe
-Assurer l'information, la communication et la relation avec les familles, les partenaires,
les prestataires
Et
-Organiser la vie de l'accueil de loisirs
-Gérer le budget, les horaires des animateurs, le planning des absences et des congés, les
Plannings illustrés….
-Gérer le matériel, l'alimentation et les sorties
-Tenir à jour les registres généraux, les informations et la réglementation sur la sécurité
des enfants
-Suivre les fiches sanitaires ainsi que les PAI et les régimes particuliers
-Établir les commandes et suivre les livraisons
-Gérer l'infirmerie, le registre et le contrôle des stocks
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L’équipe d’animation
L’animateur est sous la responsabilité hiérarchique du directeur et de son adjointe.
Sa mission principale réside dans la mise en œuvre de projets d’animation cohérents
avec les projets pédagogique et éducatif.
Son rôle :


Assurer la sécurité physique et affective des enfants



Établir une relation saine : accompagner, inciter au dialogue, mettre en confiance,
relativiser, être juste, attentif, bienveillant…



Animer et organiser la vie quotidienne : poser le cadre (règle de vie, consignes,
rituels…), faciliter l’autonomie (donner du temps pour faire seul, concevoir un
aménagement adapté), accompagner et encourager.



Organiser et animer les activités de loisirs : proposer des animations diverses et
variées, adaptées aux âges, aux lieux, aux rythmes, aux situations multiples….



Organiser les sorties, et prestations, et veiller à la bonne gestion du matériel
commun.



Créer des affichages, et outils de communication pour les familles, pour les
enfants, afin de valoriser les réalisations de ces derniers.



Gérer les stocks alimentaires, veiller à la bonne tenue des espaces, gérer les
régies.



Travailler en équipe : communiquer, participer activement en réunion, partager
ses savoir-faire et ses valeurs, trouver sa place au sein de l’équipe dans le respect
de soi et des autres.
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IX)

Le fonctionnement

Les accueils Pré et Post scolaires (APPS) :

L’accueil du matin
Les enfants d’âge maternel et élémentaire sont accueillis dans leurs espaces de vie
respectifs (une salle ouverte pour chaque tranche d’âge)
7h00 :
Arrivée des 4 animateurs et arrivée échelonnée des enfants accompagnés de leurs parents
dans la structure.
A leur arrivée, les familles sont accueillies et les animateurs proposent aux enfants :
- de prendre une petite collation
- de jouer dans les différents espaces
- de participer à une activité
8h10 :
Les enfants rangent les différents espaces de jeu.
Ils passent aux toilettes, prennent leurs affaires (vêtements, cartables…).
8h15 : Les enfants sont accompagnés pour regagner l’école :
- directement dans les classes pour les maternels : l’animateur les aide à ranger
leurs vêtements et mettre leurs chaussons. Il transmet les messages et les cahiers
remis par les parents aux enseignants ou ATSEM.
- Les enseignants accueillent les enfants, dans la cour pour les élémentaires.
- Transmission d’éventuels messages aux professeurs.
8h30 :
Fin du service des animateurs. Le temps de travail s’arrête lorsque les salles sont remises en
parfait état et que les fenêtres et les portes sont fermées.
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L’accueil du soir
16h15 :
Arrivée des animateurs et préparation des salles et du goûter (nettoyage des tables,
installation des chaises, et disposition du goûter à table pour les maternelles).
Pour le secteur maternel :

Entre 16h25 et 16h40 :
Les animateurs de l’équipe maternelle vont chercher les enfants dans les classes.
Dans la classe, les animateurs comptent le nombre d’enfants présents et complètent leur
listing.
A l’issue, les enfants sortent et récupèrent leurs affaires (vêtements, cahiers, doudous …),
puis se rangent pour se diriger vers l’accueil de loisirs.
Arrivée au centre, les enfants déposent leurs affaires aux porte-manteaux et passent aux
toilettes.
Pour le secteur élémentaire :
Entre 16h30 et 16h40 :
Les animateurs de l’équipe élémentaire vont aux points de regroupement (en bas de
l’escalier pour récupérer les classes des plus grands, et au fond du couloir partagé entre
élémentaires et maternelles, pour récupérer les plus petits).
L’un des animateurs se place près des accès cour élémentaire afin de proposer un goûter aux
enfants qui vont à l’étude puis à l’accueil de loisirs.
Arrivée au centre, les enfants déposent leurs affaires aux porte-manteaux et passent aux
toilettes.
17h30
Un animateur se dirige vers l’école afin de récupérer les enfants de l’étude.
Il se place près de l’entrée de l’école élémentaire et inscrit les enfants.
Ces derniers se dirigent vers l’accueil de loisirs, posent leurs affaires et rejoignent leur
groupe d’âge.
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Pour tous :
16h45
Goûter, et vérification de l’appel par un animateur.
Le temps du goûter est un moment convivial et d'échanges (enfants – enfants / enfants –
animateurs).
17h00 Rangement du goûter
Les enfants débarrassent leur goûter accompagnés par les animateurs.
Les enfants passent aux toilettes se laver les mains puis se rassemblent pour le lancement
des activités (intérieures ou extérieures).
Les animateurs lavent les tables, passent le balai et rangent les produits frais dans le frigo
et le non consommé au stock.
17h15 Ouverture du centre pour accueillir les premiers parents.

17h30 Début des activités.
Les animateurs proposent différentes activités et les enfants choisissent. Les activités
supportent des départs d’enfants échelonnés (activités de très courte durée).
Les animateurs de 18h30, transmettent les informations à ceux qui font la fermeture.
Avant de partir, ils s'assurent que leur lieu de vie est correctement rangé.
18h55
Fin des activités et rangement des différents espaces de jeux et des lieux de vie.
19h
Départ des derniers enfants et des animateurs après avoir vérifié la fermeture des issues
(fenêtres et portes)
En cas de retard un cahier est à signer par le responsable de l’enfant où sont stipulées la date
et l'heure de départ.
Les animateurs proposent des activités et jouent avec les enfants dans les espaces de jeux.
Ils contrôlent et organisent le départ échelonné des enfants (demander une pièce d’identité en cas de
doute, vérifier l’autorisation dans le classeur).
Un animateur pense à se détacher pour la vaisselle, le rangement et la propreté des espaces de
restauration.
Départ échelonné des animateurs. Transmission des informations à destination des familles.
Les deux derniers animateurs veillent au rangement du matériel et à la fermeture des locaux
(fenêtres + portes).
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Les mercredis :
Les mercredis après midi
Nous fonctionnons par tranches d’âge :
2 groupes maternels (3 ans) et (4-5 ans)
2 groupes élémentaires (6-7 ans) et (8-10 ans)
Pour tous :
11h15
Les animateurs vont chercher les enfants dans leurs classes afin de faire l’appel.
11h45h à 12h45 Repas.
Passage aux toilettes, lavage des mains et départ pour le réfectoire
Chaque animateur supervise le passage aux toilettes ainsi que le lavage des mains et assure l’entrée
à la cantine dans le calme.
Les enfants passent au self et se servent les constituantes du repas.
Alternance premier service et deuxième service entre les deux groupes d’âge.
L’enfant est invité à goûter à chaque composante de son plateau repas.
L’enfant débarrasse ensuite son plateau.
Les animateurs partagent le même repas que les enfants, à leur table.
Ils montrent l’exemple.
Ils restent disponibles et aident les enfants à s’ouvrir aux différents aliments.
Il ne s’agit en rien de braquer les enfants, mais de les amener à apprécier ce qu’ils mangent, à goûter
ce qu’ils ne connaissent pas.
Il s’agit de dédramatiser, d’expliquer les bienfaits et l’importance de goûter, dans le cas où l’enfant
fait un réel blocage, on prendra le temps de l’inviter à manger ce qu’il aime dans un premier temps.
13h à 13h30
*Faire l’appel afin de différencier les enfants partants et les restants
Départ échelonné des enfants qu’ils ne restent pas à l’accueil de loisirs
13h à 14h
Temps calme pour les enfants qu’ils restent à l’accueil de loisirs
Organisation du temps calme avec les enfants.
En rotation, les animateurs prennent leur 1/2 heure de pause.
14h
Rangement des espaces de jeux et rassemblement des enfants.
Présentation de l'après-midi aux enfants avec proposition des différentes activités.
Les enfants choisissent l'activité qu'ils souhaitent pratiquer.
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Constitution des groupes d'activités.

Fin des pauses des animateurs, rassemblement du groupe et vérification des effectifs.
Ils présentent le déroulement de l'après-midi aux enfants puis se répartissent par groupes d’activité.
On favorisera les jeux collectifs et extérieurs en cas de météo clémente.

16h
Fin des activités et rangement. Passage aux toilettes et lavage des mains avant le goûter.
Les animateurs veillent au rangement du matériel et des locaux.
Ils assurent et surveillent le passage des toilettes.
16h-16h30
Goûter
Rangement du goûter avec les enfants
Les animateurs veillent au bon rangement du goûter (faire tremper la vaisselle, ranger les produits
frais au frigo et le non consommé au stock).
Il facilite la prise de parole y compris des plus timides.
16h30 à 19h
Départ échelonné des enfants avec leurs parents ou personnes habilités à venir les récupérer (cf
: Fiche sanitaire, cartes d’identité contrôlées pour les personnes non reconnus).
Activités intérieures ou extérieures
Avant de quitter la structure, l'enfant :
- Range
- Récupère ses affaires.
Rangement et fermeture du centre.
Les animateurs proposent des activités et jouent avec les enfants dans les espaces de jeux.
Ils contrôlent et organisent le départ échelonné des enfants (demander une pièce d’identité en cas de
doute, vérifier l’autorisation dans le classeur).
Un animateur pense à se détacher pour la vaisselle, le rangement et la propreté des espaces de
restauration.
Départ échelonné des animateurs. Transmission des informations à destination des familles.
Les deux derniers animateurs veillent au rangement du matériel et à la fermeture des locaux
(fenêtres + portes).
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X)

Infirmerie et sortie :

L’infirmerie
Une infirmerie est présente dans la structure et une majorité des animateurs sont
titulaires du PSC1.
Dans le cadre d’un accident, l’animateur doit pouvoir prendre toute décision utile au bien
de l’enfant et du personnel (donner les premiers soins, appeler les secours, ...).
Il doit ensuite inscrire les faits sur le cahier d’infirmerie (date, heure, nom de
l’enfant, nature de l’accident..), et en référer à la direction qui prendra ou non la
décision de faire une déclaration d’accident et d’en informer les parents
immédiatement ainsi que le service enfance.

Les P.A.I (Protocole d’Accueil Individualise)
Nous demandons aux parents de nous signaler si leur enfant est sous traitement ou
detenteur d’un PAI annuel, et de nous fournir le necessaire.
Il est de la responsabilité de l’équipe dans son ensemble d'avoir connaissance de
ces P.A.I (à disposition dans l’infirmerie et consultable à tout moment).
Les consignes d'incendie
Voir la procédure d'évacuation

En cas d’alarme incendie :
- Signaler l'incendie : déclencher l'alarme incendie
- Procéder à l'évacuation du public selon la procédure mise en place
Vous devez vous rendre au point de rendez-vous prévu à cet effet c’est à dire sur le
plateau de jeux.
Les enfants doivent être comptés et rangés puis vous devez, une fois que tous les enfants
sont dehors, faire l’appel.
Un animateur doit rester en arrière et vérifier qu’il n’y ait plus d’enfant à
l’intérieur des locaux. Il doit aussi fermer les issues et fenêtres.

Les sorties
- 2 animateurs minimum pour toute sortie en extérieur
- L’animateur responsable emporte les fiches sanitaires de son groupe et les PAI
- Remplir la fiche de sortie en 2 exemplaires (avec nom, prénom, date, heure de
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départ et de retour lieu et numéro de tél joignable)
- Prendre une trousse de soin (pharmacie) par animateur si le groupe se sépare,
(vérifier celle-ci avant le départ)
- Prévoir de l’eau, et éventuellement des changes et des sacs en plastique
- Le « référent de sortie » prend son téléphone portable et les documents
nécessaires
- Les animateurs vérifient que la tenue des enfants est adaptée à l'activité.
Pour les sorties dans des lieux d’affluence:
- Vérifier que chaque enfant ait son étiquette (nom, prénom, téléphone du centre de
loisirs et éventuellement celui du chef de sortie).
- L’animateur responsable de sortie prend les documents : bon d'engagement
(document administratif provenant de la mairie), numéros de téléphone de secours, ...
- Il vérifie les effectifs globaux d’enfants et le dit au reste des encadrants (vous devez
tous connaître le nombre total d’enfants).
- Il fixe le point de rendez-vous pour les rassemblements (départ, repas,…).
- Il doit être joignable à tout moment, directement ou par le portable et prendre
contact avec sa direction pour tout problème.
Sorties à pied:
Un groupe est considéré comme « véhicule ». Donc il convient de marcher dans le sens
de la circulation. Les animateurs se placent entre les enfants et les véhicules s‘il n‘y a pas
de trottoir, afin de créer une zone de sécurité pour éviter que les voitures ne roulent
trop près.
Les enfants sont rangés par deux et au besoin en file indienne
Au moins un animateur est à chaque extrémité du groupe.
Les autres animateurs sont répartis proportionnellement et restent vigilant.
S’il n’y a qu’un animateur, il désigne un enfant qui prendra la tête. Il lui donne ses
consignes. L’animateur, lui, se placera derrière le groupe
Pour traverser une route, on passe par le passage piéton (sauf impossibilité) :
L’animateur en tête stoppe les enfants et attend que l’ensemble du groupe soit présent.
Les deux animateurs se placent de part et d’autre de la circulation afin de la stopper,
puis donnent le signal aux enfants de traverser
On indique aux enfants où ils doivent s'arrêter après la traversée, en attendant l’adulte
de tête de groupe.
La surveillance demande une vigilance permanente, en particulier à proximité de
la circulation !!!
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Sorties en vélo
- Circuler en file simple.
- Constituer des groupes, encadrés par au moins un animateur à l’avant et à l’arrière.
- Se munir d’une trousse de réparation (rustines, pompe, colle…).
- Vérifier le matériel et l’aptitude des participants avant chaque départ.
Les équipements obligatoires :
Outre la lumière à l’avant et un feu rouge à l’arrière, auxquels s'ajoutent un ou plusieurs
dispositifs réfléchissants, il est nécessaire d'avoir :
- Un avertisseur sonore.
- Deux dispositifs de freinage efficaces.
- Un casque et éventuellement des protections.

Sorties en bus
Les animateurs comptent les enfants avant de monter dans le bus, puis une partie des
animateurs montent dans le bus pour accueillir les enfants et les placer.
Les enfants ne sont autorisés à s’asseoir ni aux places qui se situent derrière le
chauffeur, ni près des portes de sortie au milieu du bus, ni sur le siège central du fond.
Les animateurs se répartissent devant, au milieu et au fond du bus et assurent la
surveillance des enfants pendant toute la durée du trajet.
Veiller à placer les enfants malades en transport à l’avant du bus (toujours transporter
des sacs prévus à cet effet…).
Il est obligatoire d’utiliser les ceintures de sécurité, après en avoir vérifié le bon
fonctionnement.
A l’arrivée, les animateurs descendent pour accueillir les enfants à leur sortie du bus, un
animateur reste en dernier dans le bus afin de vérifier que rien n’a été oublié et que tous
les enfants sont bien descendus.
Les animateurs accueillent les enfants par petits groupes et le chef de sortie vérifie
l’effectif total.
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Si un accident survenait, l’adulte a la responsabilité d’intervenir de la manière la plus
appropriée
(Protéger, alerter, secourir)
Depuis un portable, le numéro d'urgence est le 112.

Sortie à la piscine
le maillot de bain est obligatoire pour tous les animateurs et les enfants (slip de bain
pour les garçons, boxer autorisé).
pour les enfants de + de 6 ans : 1 animateur pour 8 enfants (maximum 40 enfants)
pour les enfants de - de 6 ans : 1 animateur pour 5 enfants (maximum 20 enfants)
Le responsable du groupe doit :
En amont :

 Prévenir les familles et procéder à une inscription (la veille au plus tard).
 Noter la liste des enfants sur un cahier afin de permettre un roulement, mais
aussi dans un but de sécurité.
Avant le départ :
 L'animateur doit vérifier les sacs de piscine (ainsi qu'au retour).
 Établir la feuille de sortie et prendre les documents nécessaires.
A la piscine :
 Signaler la présence de son groupe au MNS dès son arrivée sur le bassin (nombre
d’enfants, d’animateurs, âge, niveaux).
 Faire respecter les consignes de sécurité de la structure d’accueil (bassin,
toboggan, déplacement dans la structure,…).
 Prévenir les MNS en cas d’accident.
 Mettre une ceinture à chaque enfant ne sachant pas nager.
 L'animateur doit être vigilant (avoir un œil sur chacun à tout moment).
 L'animateur doit être présent dans l'eau avec les enfants.
 Pour éviter les pertes vestimentaires, le déshabillage et le rangement seront
expliqués aux enfants (ex : chaussettes dans les chaussures…).
 Dans le vestiaire, l’animateur regroupera les habits des enfants dans un même
endroit (pas d’étalage sur plusieurs porte-manteaux).
ATTENTION : La surveillance des Maîtres-Nageurs Sauveteurs ne décharge pas
l’encadrement du groupe de sa responsabilité pénale.
Avertissez la direction du centre de loisirs de tout problème, même minime,
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survenu lors de la journée.
Pour toute autre sortie, se référer aux consignes de la D.D.C.S de votre département,
du C.R.I.D.O.C et de la direction de votre site.

Points particuliers
Le règlement est fait pour que nous ayons des repères communs. Le fonctionnement de
la structure doit être le même pour tout le monde.
Le respect
Le respect de l’enfant et de l’adulte est exigé, donc toute violence physique ou morale
sur un individu est interdite.
Respecter également la structure, son environnement et le matériel mis à la disposition
de tous.
La ponctualité
Il est demandé à chacun de :
- respecter ses horaires de travail tels qu’ils ont été définis.
- d’être opérationnel dès sa prise de service et jusqu’à la fin de celui-ci.
Les horaires
Toute permutation d’horaires avec des collègues est interdite. Seule la direction, et pour
des raisons de service, peut être amenée à réaménager le planning sans préavis.
Le temps de pause (30 min) n’étant pas rémunéré, les animateurs sont libres de rester
sur place ou de sortir du Centre.
Les absences
Il est rappelé que les agents doivent signaler auprès de la direction toute absence
imprévue, dès que possible, avant le début du service. Ceci afin de réagir au plus vite et
d’en informer le responsable du service enfance/jeunesse au plus vite.
La cigarette
Conformément à la législation, il est formellement interdit de fumer dans les locaux
accueillant du public (art L355-28, art L355-28-9). Vous pouvez fumer dans le lieu
désigné par la direction, à l’abri du regard des enfants mais aussi des familles.
Le téléphone portable
Sauf autorisation spéciale, l’utilisation du téléphone portable personnel est interdite
pendant les horaires de travail (notamment en présence d'enfants) et pendant les
réunions. En cas d’urgence, vous pouvez utiliser et être joint sur le téléphone du centre.
Les téléphones mobiles se consultent pendant le temps de pause.
Les repas
Le petit-déjeuner, le déjeuner et le goûter doivent être pris en compagnie des enfants et
comme les enfants aux endroits et horaires définis.
Pour tout régime particulier, veuillez fournir un certificat médical.
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ANNEXE – Pause méridienne élémentaire
SERVICE ENFANCE
Centre de loisirs « Les Papillons des Champs »
PIVERT Boris

Septembre 2016

ORGANISATION DE LA PAUSE MERIDIENNE EN ELEMENTAIRE

CONTEXTE
Les enfants :
- 190 enfants en moyenne déjeunent chaque midi
- répartis en 9 classes
L’équipe d’animation :
- 6 personnes les lundis
- 5 personnes les mercredis
- 8 personnes les mardis, jeudis et vendredi
Les lieux à disposition :
- une salle de restauration d’une capacité de 114 places assises (pour une limite
raisonnable à 70 en simultané afin de maintenir une atmosphère agréable)
- une cour extérieure
- un terrain de foot accolé à la cour
- un atelier accolé à la cour, pouvant accueillir jusqu’à 20 enfants en activités
calmes
- un petit gymnase pouvant accueillir jusqu’à 25 enfants en jeux collectifs
- un amphithéâtre avec vidéoprojecteur d’une capacité de 70 places
- deux salles d’activités de l’accueil de loisirs, pouvant chacune accueillir 25
enfants
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- le gymnase du parc des sports, pouvant accueillir une cinquantaine d’enfants en
jeux collectifs (présence obligatoire de 2 encadrants)
NB : les effectifs d’encadrement ne permettent pas d’exploiter tous ces lieux
simultanément.
OBJECTIFS GENERAUX :
-

Garantir la sécurité physique morale et affective des enfants
Garantir la pause méridienne comme moment de détente pour les enfants

OBJECTIFS OPERATIONNELS :
-

Adapter le fonctionnement aux besoins des enfants tout en tenant compte des
contraintes horaires et d’encadrement
ORGANISATION DETAILLEE SUR DES MISSIONS COMMUNES

1) Récupération des enfants dans les classes
Il est de notre première responsabilité de garantir la sécurité de chaque enfant
accueilli sur le temps de pause méridienne. De ce fait, la récupération des classes est un
moment charnière sur lequel une attention toute particulière doit être portée. En effet,
c’est à ce moment qu’intervient la passation de responsabilité entre l’équipe enseignante
et l’équipe d’animation.
Il est donc crucial de parfaitement maîtriser l’effectif des enfants et, pour ce faire, de
suivre la procédure détaillée ci-après.
-

Arrivée de l’équipe à 11h15 pour récupérer les listes de classes et les éventuelles
informations importantes ;
Etre devant les portes des classes à 11h25.
A la sonnerie, entrer dans la classe. Ne pas hésiter à toquer si la porte est fermée.
Nous avons une organisation à tenir et devons éviter de prendre du retard.
Les enfants ne mangeant pas en restauration scolaire sortent les premiers avec
l’instituteur(trice).
Faire l’appel nominatif en fonction de la liste -> entourer le « R ».
Les enfants sortent un par un, dans le calme, et vont se ranger dans le couloir.
En cas d’absent, noter « ABS » sur le « R ».
En cas d’enfant présent mais non prévu, mettre un « X » à la place du « R ».
Faire le total et le reporter au bas du listing.
S’assurer que le nombre d’enfants rangés correspond à l’effectif du listing.
Accompagner les enfants dans la cour.
Aller rapidement en restauration pour accrocher sa liste et reporter son effectif
sur le tableau.
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ATTENTION : les instituteurs (trices) ont besoin de leur salle pour l’aide scolaire. La
récupération dans les classes ne doit donc pas prendre plus de 5 minutes. Chaque
animateur doit donc être garant du cadre permettant d’effectuer cette tâche dans le
calme.

2) les différents pôles
A table
De nos jours, beaucoup de familles ont peu de temps pour retrouver le goût d’être
à table et le goût de s’alimenter de façon équilibrée. C’est pourquoi nous avons toujours
insisté sur notre rôle de prévention à ce sujet. Nous devons rappeler à chaque enfant
l’intérêt pour lui de manger équilibré et ce qu’est une alimentation équilibrée. Notre
discours et l’exemple que nous donnons à table sont très importants.
Il n’est en aucune façon question de forcer les enfants à manger, les repas devant
avant tout être une source de plaisir et d’échanges. Cependant, étant garants de la
sécurité physique des enfants, il est de notre devoir de veiller à ce qu’ils aient
suffisamment mangé en fin de repas.
Les animateurs veilleront à se placer de sorte à avoir une vision globale sur la
salle de restauration, sans tourner le dos aux enfants.
Afin d’éviter les va et vient incessants, il est demandé aux enfants de lever la main
pour appeler un animateur qui soit se déplace, soit autorise l’enfant à se lever.
L’objectif de ce fonctionnement est de rendre l’enfant autonome du début (la
prise de son plateau) à la fin (rangement de son plateau).
Horaires des services
Heures

Nombre d'enfants

Premier service

11h35

entre 60 et 70 minimums

Deuxième service

12h15

entre 60 et 70 minimums

Troisième service

12h40

Le reste des enfants

Dans la cour
-

Trois animateurs se relaient dans la cour. Ils s’y rendent dès qu’ils ont récupéré
leurs classes.
Ils sont garants de la sécurité des enfants et doivent veiller au respect des règles
de la cour.
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- Ils aident les enfants à résoudre leurs conflits.
- Il est impératif que deux personnes soient présentes en permanence ; une en
surveillance du côté des structures de jeux, l’autre en surveillance du côté des
sanitaires.
Répartition de l’équipe élémentaire sur la pause méridienne
Présence en
restauration
Listing

de 11h35 à 13h30

Resto 1

de 11h35 à 12h15

Club

de 11h40 à 12h20

Resto 2

de 12h15 à 12h50

Resto 3

de 12h50 à 13H30

Sport

de 12h50 à 13h30

LUNDIS

MARDIS

MERCREDIS

JEUDIS

VENDREDIS

Les endroits interdits
-

Recoins non surveillés (les deux issues de secours)
Pelouse mouillée
Mur à noisette en fond de cour
Potager

3) Notre relation à l’enfant
Notre mission première est le bien-être des enfants et ce avant le nôtre.
La pause méridienne est un moment très important. Elle doit permettre à chaque enfant
de manger, de se détendre, de s’exprimer, de jouer, d’échanger dans le respect de chacun
et des règles établies avec eux.
Nous sommes des référents éducatifs. Nous intervenons dans la vie et la construction
de la personnalité de l’enfant, ce qui implique que nous nous devons d’être force
d’exemple dans notre tenue, notre langage et notre travail en équipe.
Dans la cour de récréation, l’enfant se construit, il expérimente ses relations à l’autre
et avec l’autre. Dans cette microsociété qu’est la cour de récréation, on retrouve tous les
phénomènes de notre société : les jeux dangereux, les moqueries, les bagarres, les
« harcèlements », la démonstration de biens matériels pour s’intégrer à un groupe, etc.
Notre mission est d’accompagner chaque enfant dans l’apprentissage du vivre
ensemble. Notre rôle à ce moment-là est de les aider à s’exprimer, à s’écouter, à se
comprendre, à ce qu’ils trouvent leurs propres solutions tout en acceptant les
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différences de chacun. Et pour cela, il faut réussir à établir une relation de confiance avec
chacun d’entre eux en les considérant comme des personnes à part entière qui ont des
ressentis, des peurs, des joies, un vécu unique.

4) Spécificités
Allergies et régimes alimentaires (déplacé)
Certains enfants peuvent être soumis à des régimes alimentaires spécifiques liés
à des convictions familiales ou des allergies. Une liste détaillée des enfants concernés est
affichée dans la salle d’animateur et a été remise à chaque animateur en début d’année.
Dans le cas d’allergies, des protocoles d’accueil individualisé (PAI) sont établis en
concertation avec un médecin. Ils décrivent précisément les symptômes ainsi que la
conduite à tenir en cas de réaction et se trouvent dans l’infirmerie.
Les soins
Une attention toute particulière doit être portée lors d’éventuels soins
administrés aux enfants.
Le registre d’infirmerie doit être rempli avec le plus de détails possible (date et
heure, nom de l’enfant, circonstances, étendue et emplacement de la blessure, soins
apportés, nom du soignant).
Dans le cas où l’on estime que la famille doit être prévenue, l’animateur qui s’en
charge veille à avoir un discours rassurant, expliquant ce qui se passe et ce qui a été mis
en place.
Si l’enfant doit retourner en classe, un billet de liaison expliquant la situation doit
être remis à l’équipe enseignante, de sorte à ce que cette dernière puisse assurer le suivi
nécessaire.
Si l’enfant est récupéré sur le temps de pause méridienne, son instituteur (trice)
doit en être informé(e).
Ce qui est autorisé pour pratiquer un soin
-

Application de Glace (pas directement sur la peau)
Désinfectant (non alcoolisé)
Compresse stérile
Pansement hypoallergénique
Hémolcar / Arnigel
Sous condition d’ordonnance (prise de médicament) uniquement sous
ordonnance ou demande du SAMU
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EN CAS D’ACCIDENT GRAVE
-

Ecarter et rassurer les curieux
Appeler le SAMU (15), ce qui permet d’avoir un médecin au bout du fil, et décrire
précisément la situation
Prévenir immédiatement la direction qui appellera la famille
Suivre les indications éventuelles du médecin
Rester auprès de l’enfant jusqu’à l’arrivée des secours et tâcher de le rassurer.
Ne jamais laisser seul l’enfant même dans le cas où il serait pris en charge par les
pompiers

5) Passation des enfants entre l’équipe d’animation et l’équipe
enseignante
A 13h20, une première sonnerie retentit. La passation des enfants s’effectuent dans la
cour entre 13h20 et 13h30. Ce temps est important afin d’échanger des informations sur
ce qui a pu se passer durant le temps de la pause méridienne entre l’équipe d’animation
et l’équipe enseignante.
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ANNEXE – Pause méridienne maternelle

Déroulement de la pause méridienne des Maternelles
Le premier service :
Classes de Mme Leplâtre et Mme Weinich
Encadrement par 2 Animateurs et 3 Atsem
11h30 / 11h40
11h40 / 11h45
11h45 / 12h30

12h30/ 12h35
12h35 /13h20
13h10/13h20
13h20 /13h30

Les animateurs récupèrent les enfants dans les
classes, font l’appel et les comptent
Passage aux toilettes, lavages des mains dans les
toilettes situées en face des classes
Repas : les enfants sont servi à table,
accompagnement des animateurs (initiation au goût,
veiller à ce que chaque enfants mange quelque
chose…), favorisation de l’autonomie (débarrassage,
remplir les pichets d’eau….)
Toilettes, lavage des mains
Activités intérieures ou extérieures selon le temps
Départ vers le dortoir pour les petites sections
Arrivées des maitresses, transmission des messages :
petits bobos…

Le deuxième service :
Classes Mme Léon et Mme Thibault.
Encadrement par 3 Animateurs et 1 Atsem
11h30 /11h40
Les animateurs récupèrent les enfants dans les classes,
font l’appel et les comptent
11h40 / 11h45
Passage aux toilettes, lavages des mains dans les
toilettes situées en face des classes
11h45 / 12h15
Activités intérieures ou extérieures selon le temps
12h15 / 12h20
Toilettes, lavage des mains
12h20 / 13h00
Repas : les enfants sont servis à table,
accompagnement des animateurs (initiation au gout,
veillé à ce que chaque enfant mange quelque chose…)
13h00-13h05
Toilettes, lavage des mains
13h05-13h20
Activités intérieures ou extérieures selon le temps
pour les moyennes et grandes sections
13h20 /13h30
Arrivées des maitresses, transmission des messages :
petits bobos…
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