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I Un projet pédagogique, pour quoi faire ? 
 

Qu’est-ce que le projet pédagogique ? 
 
Le projet pédagogique découle directement du projet éducatif, c’est en fait l’organisation de la mise en 

application sur le terrain de ce projet éducatif. 

La mise en œuvre du projet éducatif est décrite dans le projet pédagogique par la méthodologie de 

projet.  

Il existe plusieurs niveaux de projets en Accueil Collectif de Mineurs, de manière imagée « l’arbre à 

projets » représente bien ces différents niveaux : 

 

 
 
 

Le projet pédagogique traduit l’engagement d’une équipe pédagogique dans un temps et un cadre 

donné, il est conçu comme un contrat entre l’équipe pédagogique, les intervenants, les familles et les 

mineurs sur les conditions de fonctionnement et sert de référence tout au long des actions menées. 

En fait, il consiste à donner du sens aux activités proposées et aux actes de la vie quotidienne de 

l’accueil collectif de mineurs. Pour les animateurs, il est le « mode d’emploi » de l’Accueil de Loisirs. 
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Le projet pédagogique, un outil au service des valeurs éducatives : 
 

- Aider à l'épanouissement individuel, psychologique, physiologique, intellectuel à l'intérieur d'une 

structure collective. 

- Développer les qualités relationnelles entre les enfants. 

- Développer l'interactivité entre adultes et enfants (rencontres intergénérationnelles et autres). 

- Susciter, exercer et développer des activités de temps libre, d'expressions manuelles, sportives, 

culturelles et éducatives pour tous. 

- Développer la curiosité afin d'être acteur de sa vie et non un simple consommateur passif. 

- Favoriser le civisme, lutter contre l'agressivité tant physique que verbale. 

- Faire découvrir d'autres horizons, permettre aux enfants d'accéder aux loisirs. 

- Lutter contre les préjugés raciaux et sociaux.  

- Reconnaître la culture d'origine de chaque enfant et lui offrir la possibilité de s'ouvrir aux autres.  

- Promouvoir le droit à la différence, le partage, l'ouverture d’esprit, le multiculturel, la laïcité et 

permettre à chacun de vivre et de s'épanouir sans s'enfermer dans un particularisme qui soit culturel, 

social ou religieux.         
 

Rappel des objectifs éducatifs généraux de l’organisateur : 
 

 Accueillir tous les enfants avec équité, bienveillance et probité dans le respect de leur 

diversité et dans un cadre laïque.  

 Eduquer au « vivre ensemble » essentiel à la socialisation des enfants et à la construction de 

futurs citoyens. 

 Favoriser le développement et l’épanouissement de l’enfant en le plaçant au cœur du projet 

éducatif. 

 Soutenir la qualité et la sécurité de l’accueil auprès des professionnels et des partenaires. 

 Intégrer une démarche de co-éducation en considérant les parents comme premiers 

éducateurs de leur(s) enfant(s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

L’enfant 

Accueillir 
tous les 
enfants 

Eduquer au 
vivre 

ensemble 

Favoriser le 
développement et 
l’épanouissement 

Intégrer une 
démarche de 
co-éducation 

Soutenir la 
qualité et la 
sécurité de 
l’accueil 
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Les objectifs éducatifs généraux en détails : 
 
 
Accueillir tous les enfants 
 
Accueillir tous les enfants dans le respect de leurs diversités, quel que soient leurs origines sociales, 
leurs nationalités, leurs croyances, leurs spécificités, leurs handicaps, … Respecter les individualités 
et s’adapter aux personnalités et aux capacités de chacun. 
 

 
 
 
 
Promouvoir le « vivre ensemble » 
 
Expérimenter la vie en collectif pour faire les citoyens de demain. Etablir des règles de vie 
communes de respect, tolérance, politesse, lutter contre les préjugés et promouvoir la coopération.  
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Favoriser le développement et l’épanouissement 
 
Utiliser la pédagogie par le jeu pour éduquer l’enfant à l’environnement, la santé et à la culture et 
développer son autonomie. Intégrer l’enfant dans son lieu de vie.  
 
 

 
 
 
 
Encourager la qualité et la sécurité de l’accueil 
 
Promouvoir la formation continue des professionnels et mettre en place un cadre adapté et sécurisé 
afin de garantir la qualité de l’accueil et la sécurité physique, affective et psychologique des enfants. 
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Co-éducation 
 
Favoriser la confiance et la transparence avec les parents, premiers éducateurs de leurs enfants. 
Travailler en partenariat avec les autres éducateurs de l’enfant tout au long de son parcours.  
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Les objectifs pédagogiques de l’Accueil de Loisirs : 
 

- S’assurer que l’équipe d’animation connait et respecte la réglementation en vigueur (taux 

d’encadrement, législation, protocoles sanitaires, affichages et documents obligatoires…). 

- Organiser les animations en anticipant les différents dangers potentiels et limiter les risques 

(repérage lors de sorties, préparation minutieuse des animations, vigilance environnement). 

- Favoriser la participation de tous les enfants aux activités et plus globalement à la vie de l’Accueil 

de Loisirs, permettre à chacun, chaque jour de s’exprimer en prenant la parole devant les autres, à 

l’écoute (tour de table sur l’humeur du jour et sujets divers). 

- Permettre aux enfants d’être acteurs de leurs loisirs et de leurs temps libres et rechercher de la 

cohérence entre leurs temps de vie en préservant les notions de bien-être et d’épanouissement 

personnel.  

- Impliquer les enfants pour établir des règles de vie au sein du groupe et définir des repères 

temporels dans le déroulement de la journée, des mois de l’année en fonction des thèmes et projets. 

- Inclure tous les enfants au groupe, inculquer la tolérance (enfants différents, enfants 

remarquables…), enseigner le respect d’autrui, de soi et de l’environnement. 

- Développer l’esprit critique l’autonomie et l’ouverture d’esprit des enfants en les responsabilisant 

progressivement. 

- Stimuler la curiosité, la créativité et l’imagination des enfants. 

- Faire découvrir des activités et développer des aptitudes artistiques, manuelles, culturelles, 

scientifiques, linguistiques, physiques et sportives… 

- Entretenir le vivre ensemble par la mise en place pour tous les enfants de grands jeux, de sorties à 

thème, de mini-séjours, de spectacles, impliquer les parents dans la vie du centre… 

- Faciliter la communication et les échanges entre enfants, enfants et adultes (lien social). 

- Rester à l’écoute et disponible pour les enfants en respectant leurs entités, leurs imaginaires, leurs 

personnalités et leurs histoires personnelles afin de répondre aux besoins spécifiques et aux 

rythmes individuels de chacun. 

- Être attentif aux comportements de chacun, proscrire la violence verbale ou physique, le vol, 

l’exclusion, les moqueries, sensibiliser les enfants sur l’hygiène corporelle et alimentaire. 

- Informer et communiquer sur les activités et le fonctionnement de l’Accueil de Loisirs. 
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II L’Accueil de Loisirs Anim’ ta Ligne 
 

Présentation de la structure : 
 
L’accueil de Loisirs du Val de Ligne est un accueil collectif de mineurs déclaré au SDJES de 
l’Ardèche (Service Départemental à la Jeunesse à l’Engagement et aux Sports). 
 
L’Accueil de Loisirs est organisé par la Communauté de Communes du Val de Ligne, représentée par 
sa Présidente Madame Brigitte BAULAND. 
 
 

Coordonnées de l’organisateur : 
Communauté de Communes du Val de Ligne  
54, avenue de la République 07110 Largentière 
Contact : 04 75 89 28 35 ; secretariat@cc-valdeligne.fr 
                                        

Implantation : 
 

L’accueil de Loisirs est implanté dans les nouveaux locaux du Pôle Enfance Jeunesse au rez-de-

chaussée situé 4, avenue des Marronniers à Largentière. 

 

Locaux utilisés : 
 

Nous disposons de 500 m2 de salles et 700 m2 d’extérieur réparti comme suit : 

 

- 1 grande salle principale de 75 m2. 

- 5 salles d’animation avec des points d’eau pour un total de 105 m2. 

- 2 réfectoires de 25 m2 et de 50 m2
 

- 1 infirmerie de 12 m2. 

- Des sanitaires (WC et lavabos) adaptés aux publics. 

- 1 cuisine satellite de 50 m2 toute équipée (réfrigérateur, congélateur, fours, lave-vaisselle…) 

- 1 vestiaire avec lavabos et WC de 8 m2 pour le personnel de cuisine. 

- Plusieurs salles de rangement. 

- 1 dortoir de 20 m2. 

- 2 bureaux administratifs de 10 m2 chacun. 

A l’extérieur, il y a un plateau sportif de 160 m2, un préau de 280 m2 ainsi qu’une cour de 260 m2. 
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Salles d’activités, coin lecture, salle de repos 
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Les jours et les horaires d’ouverture : 
 
 

L’Accueil de Loisirs est ouvert : 
 

- Les mercredis durant la période scolaire. 
- Du lundi au vendredi pour les petites vacances d’automne, d’hiver, de printemps et durant toutes 

les vacances d'été. 
 

L’Accueil de Loisirs est fermé : 
 

- Aux vacances de fin d’année, le dernier mercredi précédent les vacances d’été + les jours fériés. 
 

Horaires identiques toute l’année : 

Les enfants sont accueillis à l’Accueil de Loisirs de 7h45 à 17h45. 
 

                       A partir de :      Jusqu’à : 

                                                                             

Transport : 
 

Pour les déplacements, 3 véhicules de 9 places seront utilisés pour les petits trajets, dans le cas de 
déplacements plus éloignés et plus long, nous ferons appel à une société de transport.  

III Les enfants : 
Hygiène et autonomie de l’enfant : 

 
Tous les enfants doivent être propres et relativement autonomes pour fréquenter l’Accueil de Loisirs 
notamment dans le groupe des Chouchous (4 – 5 ans).  
Nous entendons par là que tous les enfants ne doivent pas porter de couche, doivent pouvoir être en 
mesure de demander à aller aux toilettes et ne pas avoir d’incontinences urinaire ou fécale répétitives. 
C’est un choix de l’équipe d’animation et des élus du Val de Ligne d’accueillir les enfants seulement à 
partir de 4 ans révolus afin de pouvoir demander une certaine autonomie et ainsi proposer d’avantage 
d’animations et de sorties dans l’intérêt du groupe. 
L’enfant doit également être en mesure de se déshabiller et de s’habiller sans trop d’aide extérieure 
principalement pour gagner du temps dans les vestiaires de la piscine.  
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Les enfants sont répartis en fonction de leur âge, dans des groupes différents. 
Les rythmes de vie et les activités proposées seront adaptés à chaque tranche d'âge.  

 

 

Les groupes :          4 / 5 ans, les Chouchous 

   6 / 8 ans, les Loulous 

9 / 12 ans, les Foufous 
         

Ces tranches d’âges sont susceptibles d’être modifiées légèrement en fonction des effectifs 
          

Cette répartition peut être modifiée lors de certaines activités et ceci afin de respecter les orientations 
pédagogiques de l’Accueil de Loisirs. 
 
Afin de structurer des objectifs permettant un épanouissement du public accueilli, nous vous rappelons 
leurs besoins généraux dans les pages suivantes ; Cette liste n’est pas exhaustive.  

 
Les 4 / 5 ans : 
 

Besoin d'être en sécurité 

L’épanouissement des enfants est lié au sentiment de sécurité et de protection. Les enfants ont donc 
particulièrement besoin de se sentir en sécurité physique, mais aussi affective. 
La mise en place de repères, d’un cadre seront autant d’éléments rassurants pour l’enfant. 
 

Besoin de repos 

Les petits enfants ont besoin de plus de douze heures de sommeil par jour. Leur fatigabilité est 
importante. La sieste ou le temps calme de l’après-midi ne compromet pas le sommeil de la nuit. Le 
jeune enfant a besoin de temps de sommeil pour fixer dans sa mémoire des savoirs, ce temps participe 
aux acquisitions. 
 

Besoin d'être actif et d’explorer son espace environnant 
Le tout-petit a besoin d'explorer son espace de vie quotidienne et de mettre en place des stratégies et 
des comportements adaptés en jouant, en bougeant et en manipulant. 
 

Besoin d'être reconnu et respecté 

Dès ses premières années de vie, l’enfant acquiert des savoirs et construit peu à peu son identité. Il a 
besoin d’être reconnu, de se réaliser, de se valoriser (à ses propres yeux et aux yeux des autres) à 
travers une activité. 
 

Besoin de parler, de communiquer 
L’enfant a besoin du langage oral pour entrer en relation avec les autres et pour apprendre à penser, 
à construire des connaissances. 
 

Besoin d’expérimenter 
Par l’action et les expérimentations, l’enfant découvre des mondes différents. Par les rencontres et les 
échanges, l'enfant découvre des relations différentes et construit peu à peu son identité. 
 

 

 

 

 

les LouFous (mercredis + petites vacances) 
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Les 6 / 8 ans : 
 

Besoin d’explications 

L’enfant est curieux et veut des réponses claires à ses questions, qui sont souvent bien précises. 
 

Besoin d’intimité 

Il joue encore seul et a besoin de moments où il ne subit pas forcément la collectivité. Ces temps lui 
sont nécessaires pour se retrouver. 
 

Besoin d’être responsabilisé 

En grandissant, l’enfant va apprécier qu’on lui confie de petites taches. Il se sent ainsi valorisé et 
acquiert des savoirs faire et savoirs être.  

 
Besoin de rêver 
L’enfant est à un âge charnière où il perçoit la différence entre rêve et réalité. Néanmoins il apprécie 
se laisser aller à croire à des histoires abracadabrantes et se prend facilement au jeu.  
 

Besoin de se défouler 
L’enfant à cet âge doit pouvoir se défouler et souhaite mettre à profit le développement de sa motricité 
et de sa capacité de récupération rapide. 
 

Besoin de Justice 

Il a intégré les valeurs (égalité, justice, franchise) qu’il a toujours entendues défendre par les adultes 
et les reprend à son compte. Il va utiliser ces valeurs dans ses rapports avec les autres enfants mais 
aussi avec les adultes. Le sentiment d’injustice peut parfois prendre des proportions dramatiques pour 
l’enfant. 
 

Les 9 / 12 ans : 
 

Besoin d’Autonomie « d’être grand » 

Les enfants de cet âge apprécient qu’on leur confie des responsabilités, ils ont une volonté de bien 
faire et de se montrer dignes de la confiance qu’on leur a accordée. Ils sont capables de s’organiser, 
de communiquer, d’anticiper, pour mener à bien leur projet. Ils apprécient les moments où ils peuvent 
« ne rien faire » qui leur permet de retrouver leurs copains et de s’organiser en petit groupe. 
 

Besoin de se réaliser à travers le groupe 

La notion d’identification à un groupe est de plus en plus importante. Les amitiés deviennent 
primordiales. C’est à cette période que nait également l’esprit de compétition, l’enfant a besoin de se 
mesurer, se tester au sein du groupe. 
 

Besoin d’affirmer sa personnalité 

L’enfant aime tester ses capacités de raisonnement, il apprécie d’affirmer ses valeurs et confronter sa 
pensée à celle de l’adulte. 
 

Les enfants « remarquables » : 
 

Rappel de la réglementation : l’accès aux services ouverts à l’ensemble de la population est un droit 
fondamental pour les personnes en situation de handicap. Ainsi l’accès des enfants en situation de 
handicap aux structures collectives d’accueil ou de loisirs est un droit fondamental affirmé par 
l’ensemble des textes en vigueur ci-dessous : 
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- la loi 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées, la notion d’intégration sociale 
était déjà mentionnée. 

- la convention internationale des droits de l’enfant, adopté par l’ONU le 20 novembre 1989. 
- la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées. 
- la convention sur les droits des personnes handicapées, adoptée par l’organisation des Nations Unies, le 13 

décembre 2006. 
 

Le principe d’accessibilité à l’ensemble des lieux d’accueil collectifs, sans discrimination d’aucune 
sorte, quel que soit la nature du handicap et des difficultés qui en découlent, ne se présente pas comme 
une « option facultative » ou le fruit d’une volonté individuelle, mais bien comme un droit fondamental 
et une obligation nationale. Cela a été réaffirmé par la loi du 11 février 2005. 
Ce droit est aussi rappelé par la charte nationale pour l'accueil du jeune enfant (arrêté du 23 septembre 
2021) qui énonce : 
Les enfants qui ont des besoins spécifiques, notamment parce qu'ils sont en situation de handicap ou 
vivent avec une maladie chronique, participent autant que possible aux activités prévues avec tous les 
enfants, moyennant, le cas échéant, un aménagement ou un encadrement particulier. Il peut, dans ces 
situations, être utile d'ajuster les modalités d'accueil de ces enfants, en combinant des temps en accueil 
collectif et des temps en accueil individuel. 
En application de cette obligation, les établissements recevant du public devront être adaptés ou 
aménagés afin que toute personne puisse y accéder et bénéficier des prestations ouvertes dans des 
conditions adaptées. L’accueil d’enfant en situation de handicap doit conduire à la mise en place d’une 
réflexion au niveau de la structure pour étudier les conditions et modalités de mise en œuvre.  

                
A l’Accueil de Loisirs Anim’ ta Ligne, 
nous proposons à un enfant porteur de handicap et à tous les enfants de manière générale de :  
  
- le reconnaître comme un enfant à part entière au sein du groupe.  
- respecter son rythme. 
- prendre en compte ses besoins spécifiques. 
- lui permettre de partager ses loisirs, comme et avec les autres. 
- lui permettre de vivre des situations favorisant son autonomie.  
- lui permettre d’intégrer les mêmes règles que les autres. 
- lui permettre de prendre du plaisir. 
 
L’objectif est de répondre aux besoins des familles, favoriser l’inclusion de l’enfant au sein du groupe, 
de vivre une expérience commune en partageant des activités de loisirs et de permettre aux autres 
mineurs d’élargir leur regard sur le handicap grâce aux expériences vécues en commun. 
 
En cas de nécessité, nous nous rapprocherons du Pôle Ressources Handicap 07 afin de constituer un 
dossier d’aides financières pour un surencadrement lorsque nous accueillerons des enfants 
« remarquables ». 
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IV Les animateurs : 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’équipe d’animation permanente de l’Accueil de loisirs est très expérimentée. 

Romaric, le directeur de la structure est titulaire du BEATEP ainsi que du BEESAPT, deux diplômes 

professionnels de l’animation lui permettant d’assurer les fonctions de direction. 

Philippe, adjoint de direction et également animateur des « LouFous (6 – 12 ans) » est titulaire du 

BAFD ainsi que du BAPAAT Nature – Education à l’environnement. 

Christian, animateur très expérimenté diplômé du BAFA est l’histoire de l’Accueil de Loisirs avec déjà 

plus de quinze ans de bons et loyaux services. Il a obtenu le diplôme de Surveillant de Baignade en 

2022. Christian est animateur pour le groupe des « Chouchous (4 – 5 ans) ». 

Agathe, animatrice titulaire du BPJEPS Activités de randonnées - Education à l’environnement. 

Agathe est également titulaire du diplôme de Surveillant de Baignade. Agathe est animatrice pour le 

groupe des « Chouchous (4 – 5 ans) ». 

Manuela, animatrice titulaire du BAPAAT Activités physiques et sportives. Manuela est également 

Assistante Sanitaire de la structure, c’est elle qui prend en charge les petits bobos du quotidien. 

Jean-Michel, participe à l’accueil des enfants tous les mercredis matin, il est spécialisé dans le 

domaine de l’informatique mais ne possède pas de diplôme d’encadrement. 

Julien, est titulaire du CPJEPS mention animateur d’activités et de vie quotidienne obtenu en 2022, il 

est animateur pour le groupe des « LouFous (6 – 12 ans) ». 

Francisca, animatrice titulaire du DEME (monitrice - éducatrice) renforce l’équipe des « Chouchous 

(4 – 5 ans) » depuis cette année. 
 

Pour les vacances d’été, cette équipe est complétée par des animatrices - animateurs BAFA 

saisonniers et des stagiaires BAFA. 

Le Directeur s’assurera que les taux d’encadrement sont respectés en fonction du nombre et de l’âge 

des publics accueillis. 

Plusieurs réunions avec les animateurs sont prévues avant le début des séjours afin d'expliquer le 

mode de fonctionnement de l'Accueil de Loisirs, les attentes du Directeur vis à vis des animateurs, les 

règles à respecter, le rappel à la sécurité et aux textes du SDJES, la présentation du projet éducatif et 

pédagogique. 

Ces réunions serviront également à l'élaboration et la restitution du projet d’animations et à faire le 

listing du matériel nécessaire à sa mise en place. 

Francisca        Christian       Philippe           Manuela        Jean-Michel        Romaric           Agathe     Julien 
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Etre animateur c’est ….… / des attitudes 
 

Avoir conscience de son rôle éducatif en toute circonstance : 

• savoir observer les enfants et créer un climat de confiance. 

• chercher à atteindre des objectifs pédagogiques, évaluer ses animations. 

• être présent, disponible et attentif aux besoins individuels de chaque enfant. 

• savoir sanctionner et gérer un conflit en privilégiant la parole (bien réagir face à l’injustice). 

Viser l'exemplarité : 

• langage et comportement adapté et correct / hygiène irréprochable. 

• être ponctuel, assidu en état de « fraîcheur » (gestion de la fatigue sur la journée, le séjour). 

• être ouvert et à l'écoute des enfants ainsi que de ces collègues (travail en équipe). 

• avoir le comportement que l'on souhaite voir se développer chez l'autre. 

Etre dynamique : 

• avoir l'esprit d'initiative. 

• effectuer un travail de préparation. 

• rechercher un esprit ludique dans ses animations. 

• animer avec enthousiasme chaque temps de la journée. 

Les 10 commandements de l’animateur 
 

1 Le souci premier et permanent de l’animateur doit être la sécurité physique, morale et affective des 
enfants. Il doit expliquer que les règles de sécurité ne sont pas négociables. 
 

2 L’animateur se préoccupe en permanence du bien-être des enfants avant son intérêt personnel. Il 
doit s’adresser à l’enfant en l’appelant par son prénom et le considérer. 
 

3 Il connaît et respecte scrupuleusement les consignes de sécurité, les points de rencontre ainsi que 
les horaires fixés (tient informé la Direction de tous retards). 
 

4 Il encadre son groupe en tenant compte des enfants qui lui sont confiés (rythme / activités / vie 
quotidienne, satisfaction des attentes et des besoins des jeunes). 
 

5 Il s’engage à utiliser son téléphone portable à des fins personnelles seulement exceptionnellement 
et en dehors de la présence des enfants. 
 

6 Il s’engage à avoir un comportement adulte et responsable face aux comportements déviants 
(alcool, cigarette…). Il est formellement interdit de fumer à la vue des enfants et à l’intérieur de la 
structure. 
 

7 Il respectera et fera respecter les personnes (enfants, animateurs, parents, hiérarchie), le matériel 
et les locaux mis à disposition du groupe. 
 

8 Eviter les situations conflictuelles, accepter le dialogue et les conseils (crever les abcès, 
décompresser, échanger sur les problèmes en réunion et pas devant les enfants et parents). 
 

9 Les enfants ne devront pas être punis physiquement ni de façon humiliante et l’animateur devra 
expliquer sa décision de manière claire et explicite. 
 
 

10 Le temps de pause n’est possible qu’en dehors des temps d’animations et lorsque l’encadrement 
le permet. L’équipe doit être informée et chacun a droit au même temps de pause (fumeurs comme 
non-fumeurs). 
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V Les parents : 
 

Notre travail s'appuie sur un partenariat avec les familles des enfants et des jeunes accueillis. 

Nous rencontrons les parents au moment de l'inscription afin de leur présenter notre projet et nous les 

accueillons au quotidien au sein de la structure. 

Un temps d’accueil avec du café, du thé est proposé aux parents, familles à l’Accueil de Loisirs. 

L’équipe d’animation attache beaucoup d’importance à ces moments informels qui nous permettent de 

mieux connaître les enfants, les familles, les difficultés qu’elles peuvent rencontrer et l’environnement 

direct de l’enfant.  

Nous envisageons de développer ce temps d’accueil dans le courant de l’année 2023 et d’aménager 

un espace à l’attention des familles afin que les parents puissent se retrouver autour d’un thé ou d’un 

café pour échanger sur l’accueil de loisirs mais aussi pour des discussions autour de la parentalité. 

Nous développons des rencontres régulières avec les familles sous différentes formes : 

- réunions d'information, 

- invitations à participer à des actions,  

- propositions d’activités avec les enfants, 

- portes ouvertes pour rencontrer les équipes, 

- invitations à des spectacles d’enfants… 

VI Le directeur : 
 
Son rôle forme la colonne vertébrale de l’Accueil de Loisirs, ses missions principales sont : 
 

 Être garant de la sécurité physique, morale et affective des enfants au sein de toute la structure. 

 Mettre en œuvre le projet pédagogique de l’Accueil de Loisirs. 

 Assurer le suivi de l’évolution du projet pédagogique et de son évaluation. 

 Coordonner les actions et l’ensemble du personnel au sein de l’Accueil de Loisirs. 

 Gérer la structure financièrement et administrativement (SDJES, CAF…). 

 Mobiliser les ressources nécessaires (humaines et matérielles) pour atteindre les objectifs. 

 Communiquer et gérer les relations avec l’équipe d’animation, les partenaires et les familles. 

 Être à l’écoute, encourager la participation de l’équipe et favoriser une cohésion. 

 Former l’équipe, rappeler la réglementation et assurer le suivi des animateurs stagiaires. 

 Il détermine les points négociables et non négociables relatifs au bon fonctionnement de l’Accueil de 

Loisirs, c’est un guide pour l’équipe d’animation, l’interlocuteur privilégié pour les parents, un référent 

pour les enfants et c’est aussi celui qui prend les décisions après consultation de son équipe. 

 

Bref, « c’est le capitaine du bateau ». 
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VII Les projets d’animations et les activités qui en découlent : 
 
Le planning des animations est affiché à l’entrée des locaux de l’Accueil de Loisirs et il est mis en ligne 

sur le site Internet de la Communauté de Communes du Val de Ligne. De plus, une plaquette 

d’informations et de présentation est distribuée aux familles chaque année. L’équipe d’animation est 

également à la disposition des usagers pour les renseigner ou apporter des précisions. Enfin, des 

communications par voie de presse sont aussi réalisées régulièrement et une page Facebook permet 

aux familles de savoir en temps réel ce que vivent leurs enfants. 

 

Un large panel d’activités 
 

Jeux collectifs et jeux sportifs : 
 
Dans ces activités, les animateurs favoriseront l’esprit de groupe, l’esprit de jeu, l’esprit d’équipe 

(coopération, compétition), le respect des règles et l‘épanouissement personnel. Ainsi les enfants 

pourront jouer, découvrir, prendre du plaisir, se dépenser et travailler la motricité. 

Activités manuelles et artistiques :  
 
Le rôle des animateurs sera de mettre en avant le plaisir, les sens, le faire et le défaire, la création 

individuelle ou collective, la découverte de matériaux, de techniques et d’inciter les enfants à 

l’expérimentation. 

Activités culturelles et d’expressions : 
 
Ici seront favorisés l’imagination, l’expression, la découverte et l’épanouissement personnel, la mise 

en scène, l’expérimentation, les jeux de rôle, l’improvisation, l’écriture et la lecture. Les enfants 

pourront alors jouer, bouger, écouter, regarder, expérimenter, chanter, danser, se déguiser. 

Activités scientifiques et techniques : 
 
Les ateliers seront menés de telle sorte que les enfants puissent s’amuser, découvrir, observer, 

comprendre, expliquer, expérimenter, inventer, construire.  

Les grands jeux : 
 
Des grands jeux collectifs seront organisés, ils seront basés sur la coopération. Ces jeux seront 

préparés à l’avance par l’équipe d’animation, ils favoriseront les relations et donc la socialisation. 

Les activités libres et les temps libres : 
 
Les enfants auront non seulement le choix de leurs activités mais elles ne seront pas dirigées par un 

animateur, cela renforcera leur autonomie et leurs prises d’initiatives. Durant ces temps, l’enfant pourra 

aussi choisir de ne rien faire. Les enfants ont besoin de ces moments pour « souffler » afin de se 

construire et d’être seuls ou en groupes sans l’animateur. 

Durant chaque vacances scolaire, l’équipe d’animation mettra en place : 

Des temps forts – Des animations « c’est mon choix ! » –  Des activités à la carte – Des temps à la cool ! 
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VIII Une journée à l’Accueil de Loisirs : 
 
7h45 – 9h00 : Accueil échelonné des enfants et des familles à l’Accueil de Loisirs, un rapprochement des 

inscrits et des présents est réalisé à chaque arrivé par les animateurs. 

Les enfants peuvent choisir entre : 

 Jouer dans les ateliers libres (jeux de société, constructions, dessiner, lire…).  

 Faire des jeux collectifs d’intérieur (chants, jeux calmes...). 

 Jouer dans la cour (jeux libres ou collectifs). 

 Ne rien faire, discuter avec ses camarades ou les animateurs, commencer la journée tranquillement à 

son rythme (accueil individualisé avec chaque enfant). 

9h00 – 9h30 : temps de paroles tous ensemble, ce temps est un moment d’échange et de partage entre 

les enfants avec les animateurs ; présentation des animations de la journée. 

9h30 – 12h00 : activités proposées et animés par les animateurs, rangement, retour au calme.  

Activités avec un temps libre de 30 minutes, géré en fonction des observations des animateurs, une 

collation (fruit) est proposée durant cette période en milieu de matinée. 

12h00 / 12h15 – 13h00 : repas / la durée du déjeuner dure approximativement une heure. 

Les moins de 6 ans sont servis en premier, un double service dès 11h45 peut être mis en place en fonction 

des effectifs et des animations. 
 

Nous apportons une importance à l’éveil au goût, les enfants seront donc incités à goûter l’ensemble des plats 

proposés sans être forcés de manger des aliments non désirés. 

Afin de renforcer l’autonomie des enfants, ils seront sollicités en fonction de leurs capacités à participer aux 

tâches collectives (aider à ranger les couverts, les assiettes après le service, remplir des pichets à eau seuls…) 

sous la responsabilité d’un animateur durant ce temps méridien. 
 
 

13h00 – 14h00 : temps calmes et activités libres pour les plus de 6 ans et sieste pour les moins de 6 ans. 

Réveil échelonné jusqu’à 14h30 pour les plus jeunes qui en ont besoin. 

Nous apportons une TRES GRANDE importance à ce temps de repos notamment pour les moins de 6 ans. 

Un travail avec l’IREPS et les animateurs des « Chouchous » dans le cadre du projet PACAP a démontré 

les bienfaits de la sieste pour les plus jeunes. 

14h00 – 16h00 : activités proposées et animés par les animateurs, activités avec un temps libre de 15 à 

30 minutes, géré en fonction des observations des animateurs. 

16h00 – 16h15 : rangement, retour au calme. 

16h15 – 16h45 : goûter. 

16h45 – 17h45 : départ échelonné des enfants, les familles peuvent venir chercher leurs enfants quand ils 

le désirent. Le rôle des animateurs durant ce temps est de se rendre disponible pour les enfants, jouer avec 

eux, les encadrer et veiller à leur sécurité. Les familles sont priées de respecter impérativement cet horaire 

butoir de 17h45 pour récupérer leurs enfants. 
 

N.B : pour rappel, le départ avant 16h45 s’il reste possible doit rester une situation exceptionnelle. 
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L’accueil des familles et des enfants 
 

 
Les enfants 

 
Les animateurs 

 
 

Les enfants arrivent de manière 

échelonnée à partir de 7h45 à 

l’Accueil de Loisirs. 

Les enfants déposent leurs affaires à 

leur porte-manteau personnalisé. 

Ils peuvent ensuite s’installer dans la 

salle d’accueil et choisir leur activité 

informelle (lecture, jouets, dessin, jeu 

de société…). 

Les familles peuvent rester le temps 

de la séparation. 

Un espace « accueil des familles » est 

à la disposition des parents durant 

l’accueil du matin de 8h15 à 9h00. 

C’est l’occasion de prendre un café ou 

un thé, de faire plus ample 

connaissance, de discuter et 

d’échanger. 

 

 

Arrivée des animateurs responsables de l’accueil du matin 

un peu avant 7h45, afin d’être prêts à l’arrivée des enfants 

et de leurs familles. Arrivées échelonnées des autres 

animateurs pour l’Accueil de Loisirs entre 8h00 et 8h30. 

Installation d’un lieu accueillant pour les enfants avec mise 

à disposition de matériel.   

Accueil des parents et de leurs enfants debout et 

chaleureusement.  

Rapprochement inscriptions / présences des enfants sur 

le listing journalier. 

Recueillir toutes les informations données par les parents, 

les transmettre au directeur et à l’ensemble de l’équipe et 

notamment aux animateurs responsables des enfants 

concernés.     

Transmettre aux parents les éventuelles 

informations (plannings, déroulement de la journée, 

sorties…). 

Penser à mettre les médicaments des enfants PAI dans la 

pharmacie ainsi que leur repas dans le frigo si nécessaire. 

Préparer son matériel pendant ce temps informel, en 

pensant à prévenir ses collègues et se faire remplacer. 

Rester dans tous les cas à la disposition des enfants et 

effectuer une surveillance active. Proposer des petits jeux, 

histoires, du matériel et être actif.    
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L’équipe d’animation s’interroge sur la pertinence d’une collation le matin vers 9h15 – 9h30. 

Nous allons faire un audit auprès des enfants sur ce sujet afin de connaître leurs habitudes 

alimentaires. Un travail sera réalisé en partenariat avec l’IREPS (Instance Régionale d’Education 

et de Promotion Santé) afin d’apporter une réponse à cette question. 
 

                        
 

Les familles ont un rôle primordial en ce qui concerne les rythmes alimentaires de l'enfant, en 

particulier pour le petit déjeuner. Certains enfants viennent à l’accueil de loisirs sans avoir déjeuné, 

nous demandons aux familles de faire déjeuner leurs enfants avant de venir s’ils ont faim le matin 

pour démarrer la journée. Prévoir un temps pour le corps entre le réveil et le petit-déjeuner est 

important pour déclencher l'appétit, on n’a pas forcément faim juste après le réveil. 

Aucun argument nutritionnel ne justifie la collation matinale qui aboutit à un déséquilibre de 

l'alimentation et à une modification des rythmes alimentaires des enfants.  

 
Les activités du matin et de l’après-midi 

 
 

Les enfants 
 

Les animateurs 
 

 
Les enfants sont répartis en petits 
groupes par tranche d’âges sous la 
responsabilité d’un ou plusieurs 
animateurs dans le calme. 
 
Pour les grands jeux tous ensemble, 
les enfants sont rassemblés dans le 
calme et répartis en équipes mixtes 
et équitables (filles et garçons, petits 
et grands) afin de proposer un temps 
favorisant le jouer tous ensemble. 
 
Lors des grands jeux, une place est 
réservée pour chacun, des jeux dans 
le jeu sont mises en place en 
fonctions des âges. 
L’appartenance à une équipe mixte 
renforce les liens entre les plus 
jeunes et leurs ainés. 
 

 
Le matériel est prêt avant le début de l’activité. 

Recompter son groupe d’enfants et vérifier que tous les 
enfants sont bien sous la responsabilité d’un adulte 

Les animateurs prennent le temps d’expliquer les 
animations ou les règles des jeux proposés, demande aux 
enfants s’ils ont tous bien compris les consignes et 
répondent aux questions des enfants. 

Proposer les activités de façon dynamique en privilégiant 
une sensibilisation avec un imaginaire dès que possible. 

Le rangement et le nettoyage avec les enfants font partie 
de l’activité. 
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Le temps du repas, un moment convivial 
 

 
Les enfants 

 
Les animateurs 

 
 
Les enfants peuvent aider les 
animateurs à préparer le repas et à 
installer la table. 

Les enfants s’installent dans le 
réfectoire dans le calme et attendent 
qu’un animateur leur donne le feu 
vert pour commencer le repas. 
 
Les enfants participent au nettoyage 
et au rangement après le repas. 

Les enfants qui le souhaitent, 
peuvent amener dentifrice et brosse 

à dents pour se laver les dents 
après les repas. 

 

 

Veiller à recompter les enfants pour vérifier l’effectif. 

Inciter les enfants à gouter à tout sans jamais les forcer. 

S’assurer que chaque enfant mange correctement. 

Veiller à ce que les enfants ayant un PAI alimentaire 
prennent leur panier repas. 

Conserver un repas témoin pendant 5 jours si nous 
confectionnons ce dernier. 

Faire respecter le calme dans le réfectoire. 

Discuter avec les enfants et faire de ce temps un moment 
convivial et d’échange. 

Organiser le débarrassage de la table en incitant les 
enfants à le faire eux-mêmes. 

S’asseoir de manière judicieuse afin de se répartir sur 
toute la salle. 

 

    

 
Les repas chauds et pique-niques sont 

fournis par API Restauration 
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Le temps calme et la sieste 
 

 
Les enfants 

 
Les animateurs 

 
 
Les « Chouchous » récupèrent 
leurs doudous dans l’hôtel à 
doudous, passent aux toilettes et 
vont s’installer en salle de sieste 
accompagné de l’animateur. 
 
Les plus grands s’installent en salle 
d’activité et choisissent une activité 
calme. Le coin lecture est également 
mis à disposition des enfants 

 

 
Les animateurs des « Chouchous » auront pris soin en 
amont de préparer la salle de sieste. 

Ils emmènent celles et ceux qui en ont besoin en salle de 
sieste après les avoir fait passer aux toilettes et avoir pris 
les doudous pour celles et ceux qui le désirent. 

Ils instaurent un climat de détente (lecture, écoute de 
musique…). 

Ils mettent à disposition des enfants du matériel en 
utilisation libre et les laissent jouer tranquillement en 
autonomie 

Les animateurs peuvent prendre une pause par roulement 
en s’assurant que le nombre d’animateurs est toujours 
suffisant. 
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Les sorties 
 

 
Les enfants 

 
Les animateurs 

 
 
Les enfants prennent soin de prendre 
leurs affaires, de passer aux toilettes 
et se tenir prêts au moment du 
départ. 

Durant toute la sortie, chaque enfant 
est responsable de ses affaires, c’est 
à lui de penser à les récupérer avant 
de repartir. 

A prévoir en fonction des sorties : 

- Un grand sac à dos 
- Une gourde 
- Une casquette 
- Crème solaire 
- Vêtements adaptés 
- Chaussures adaptées 
- Maillot, slip de bain 
- Serviette de bain 
- … 

 

 
Les animateurs auront pris soin en amont, pour les sorties 
qui le nécessitent, de prévenir les enfants et les familles 
sur les éventuelles choses à rapporter (sac à dos, gourde, 
crème solaire, maillot de bain, serviette de bain, changes, 
casquette, crème solaire, chaussures adaptées à la 
marche…). 

Préparer la liste des enfants qui participent à la sortie et 
prendre le récapitulatif des fiches sanitaires. 

Faire attention aux enfants qui font l’objet d’un PAI et 
prendre leurs PAI, leurs trousses à médicaments, leurs 
pique-niques si besoin. 

Vérifier et prendre les trousses à pharmacie. 

Prendre le bon de commande en cas de sortie payante. 

Vérifier que le portable de l’Accueil de Loisirs est bien 
chargé et le prendre. 

Organiser le passage aux toilettes, faire l’appel. 

Lors de la montée dans le car, pendant la sortie et avant 
de remonter dans le car recompter les enfants encore et 
encore !!! 

 

Nous organisons des sorties en minibus très régulièrement. 
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Le goûter 
 

 
Les enfants 

 
Les animateurs 

 
 
Les enfants peuvent aider les 
animateurs à préparer le goûter et à 
installer la table. 

Les enfants participent au nettoyage 
et au rangement du goûter. 

 
Ils sont vigilants à faire de ces moments des temps 
conviviaux et d’échanges. 

Ils proposent aux enfants de participer au rangement et au 
nettoyage du goûter. 

 

Nous rappelons aux familles qu’il n’est pas nécessaire de fournir le goûter de leur(s) enfant(s), 
c’est l’Accueil de Loisirs qui prend en charge un goûter collectif. Nous attachons une grande 
importance à ce moment de partage qui doit être convivial. Nous essayons autant que possible de 
fournir des goûters de qualité, le même pour tous.  
Depuis fin 2022, nous nous fournissons en fruits à d’Ardèche & de Saison, afin que les enfants 
mangent des produits locaux et de notre territoire. 
 

               
 

En attendant le départ des enfants à 17h45 dernier carat 
 

 
Les enfants 

 
Les animateurs 

 
 
A l’intérieur : 

Les enfants se répartissent dans la 
salle d’accueil et choisissent leurs 
activités (lecture, jouets, dessin, jeu 
de société…). Ils peuvent terminer 
une activité suivie dans la journée. 

A l’extérieur : 

Les enfants peuvent vaquer 
librement à leurs occupations, temps 
libres, jeux avec leurs copains et 
copines, peuvent aussi ne rien faire. 

Tout cela sous la surveillance active 
d’un animateur. 

 
Penser à dire aux familles comment la journée s’est 
déroulée pour leurs enfants. 

Prendre un moment pour chaque parent. Si l’enfant est à 
côté, s’adresser directement à lui pour décrire la journée. 
Pensez à équilibrer le positif et le négatif. 

Transmettre aux parents les informations (plannings, 
déroulement de la journée…) et se tenir à leur disposition 
pour répondre à leurs éventuelles questions. 

Vérifier que les personnes autres que les parents sont 
bien autorisées à venir récupérer l’enfant si vous ne les 
avez jamais vues et leur demander leur pièce d’identité en 
cas de doute. 
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Les bienfaits des jeux libres 
 

 Permettre le développement global de l’enfant.  

 Favoriser la confiance en soi.  

 Développer ses habiletés sociales.  

 Stimuler l’autonomie.  

 Résoudre des problèmes.  

 Favoriser la pensée créative.  

 Apprendre en jouant avec les autres. 
 

 

 
Comme le matin, un espace « accueil des familles » est à la disposition des parents en fin d’après-midi  

de 16h45 à 17h30. 

C’est l’occasion de prendre un café, un thé ou autres, de faire plus ample connaissance, de discuter et d’échanger. 

              

IX Séjours accessoires : 
 

Nous projetons d’organiser des séjours afin de permettre une expérience de vie collective 24h sur 24 

aux enfants et permettre à tous de vivre des vacances en communauté à l’extérieur de cercle familial. 

Ces séjours sont une véritable rupture pour l'enfant ainsi que pour sa famille, ils permettent aux enfants 

de mieux appréhender la vie en collectivité et favorisent le développement de l’autonomie. C’est 

également l’occasion pour les animateurs de redécouvrir les enfants sous un autre angle, dans un 

autre contexte que celui de l’accueil sans nuitée. Ils seront organisés en lien avec le projet pédagogique 

et les thèmes choisis dans le cadre et le respect de la règlementation. 

 

X Les convictions du Directeur : 
 
L’activité n’est qu’un prétexte à la rencontre de l’autre, je propose donc à l’équipe d’animateurs une 

fois le planning des activités rempli, de ne plus gérer le temps, mais les relations avec les autres, c’est 

à dire : 

 
 

& Une attitude d’équipe, d’entraide et de formation mutuelle entre les animateurs. 

& Une attitude de mise en confiance avec les enfants. 

& Une attitude de transparence vis-à-vis des parents. 
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Notion de résistance 
 

Au fil du temps, nous avons observé que les enfants étaient de plus en plus passifs, consommateurs 

et non acteurs de leurs vies au quotidien. Nous allons donc nous attacher, l’équipe d’animation et moi-

même, à développer l’esprit critique et la curiosité des enfants afin que ces derniers soient « armés » 

pour décrypter, analyser et comprendre une situation, un contexte… 
 

 

Pistes de réflexions : 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Comment résister au dictat du tout numérique (téléphone, tablette, jeu vidéo…) et limiter le 

temps passé sur ces appareils ? 

- Comment apprendre à décoder des images, des sons, des informations, des vidéos à la 

télévision, dans un jeu, sur Internet… ? 

- Comment se nourrir sans excès et sans se laisser tenter par des comportements alimentaires 

néfastes pour la santé (trop de sucre, trop de sel, trop de gras…) ? 

- Comment appréhender les émissions de « télé-réalité » dont les objectifs consistent à 

s’éliminer pour être le dernier, le « meilleur » ? 

- Comment stopper et combattre toutes formes de harcèlements (physique, moral, 

numériques…) et d’exclusions à l’école et/ou ailleurs. 
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XI Communication au sein de l’équipe : 
 
Avec l’intégration d’animatrices et d’animateurs saisonniers durant la période estivale, une réunion 

hebdomadaire avec toute l'équipe d'animation sera organisée durant les vacances d’été. Afin de garder 

de la souplesse, il n’y a pas de jour déterminé pour cette rencontre, le directeur tiendra les animateurs 

informés du jour et de l’horaire de cette dernière suffisamment à l’avance afin qu’ils puissent 

s’organiser. 

Ordre du jour : faire le point sur la semaine écoulée, les activités problématiques, les repas, les 

contraintes, les opportunités... 

Informer l'équipe d'animateurs et être tenu informé de la vie de l’Accueil de Loisirs. 

Faire de nouveau le point sur la semaine à venir, vérifier les plannings. 

Coordonner de nouveau les missions et tâches. Échanger et analyser les pratiques.  

XII Les règles des enfants : 
 

 

 

C’EST PARCE QUE J’AI DES DROITS QUE J’AI AUSSI DES DEVOIRS 
 

J’ai le droit de m’exprimer en respectant mes camarades et les animateurs. 

J’ai le droit de me sentir en sécurité si je respecte les consignes des animateurs. 

J’ai le droit qu’on soit juste avec moi mais je ne peux me faire justice moi-même. 

J’ai le droit de prendre des jeux et du matériel pour m’amuser à condition de les ranger. 

J’ai droit à un petit déjeuner et un goûter et je participe au nettoyage des tables et de la salle. 

J’ai droit au respect de tout le monde et je respecte les autres et leurs travaux. 

J’ai le droit d’être protégé de toute atteinte physique ou morale (moquerie). 

J’ai le droit de circuler librement sans courir à l’intérieur de l’Accueil de loisirs. 
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XIII Les fils rouges du projet pédagogique : 
 

 
1 Appropriation du bâtiment et partenariat avec les services petite-enfance – enfance – jeunesse : 
 
Nous sommes installés depuis une année dans de nouveaux locaux qui réunissent : 

- La crèche « Les Pitchounes » 

- Le Relai Petite Enfance 

- Le Lieu d’accueil Enfants Parents 

- L’Accueil de Loisirs Anim’ ta Ligne 

- Le Point Information Jeunesse 

Nous envisageons de développer les projets et les actions communes avec tous les services. 

L’objectif est d’impulser une dynamique d’un « vivre ensemble » plutôt que d’un vivre « côte à côte ».  

Pour ce faire, un projet éducatif commun a été voté en conseil communautaire en fin d’année 2022. 

Ce Projet Educatif 2022 – 2026 est l’outil structurant d’une politique « petite enfance - enfance - 

jeunesse ». Des liens entre les professionnels commencent à se tisser avec une réelle volonté de 

travailler ensemble. Une cohésion entre services semble être amorcée avec une entraide et une 

organisation du partage des locaux. 

En ce qui concerne l’utilisation du bâtiment pour l’Accueil de Loisirs, après expérimentations, nous 

avons redestiné des salles par rapport à leurs utilisations premières afin de proposer de manière 

efficiente un accueil de qualité, en toute sécurité avec des conditions de travail favorables à 

l’épanouissement de l’équipe d’animation (dortoir, réfectoire, préau…). 

Nous avons aussi commencé à dessiner des jeux de sol avec les enfants dans le cadre d’animation. 

Nous souhaiterions continuer à faire en sorte que ce bâtiment « ressemble » aux enfants. 

Nous travaillons à l’élaboration d’un logo pour l’Accueil de Loisirs Anim’ ta Ligne avec les enfants, les 

parents seront associés au choix de ce dernier parmi plusieurs propositions et les élus du Val de Ligne 

valideront officiellement ce logo. 

Nous sommes également à la recherche de partenaires en « peinture participative » pour décorer le 

préau ainsi que l’accès à l’accueil de loisirs. Ce travail pourrait être conduit avec le RPE et / ou la 

crèche afin de créer du lien et de donner du sens à notre action. 

 
2 Jardin partagé : 
 
La finalité que nous recherchons avec le projet de jardin pédagogique partagé, c’est avant tout de créer 

un lieu accueillant où les enfants auront plaisir à y faire des activités. Mais surtout, nous souhaitons 

qu’il devienne un bel outil pédagogique, investit au quotidien par l’ensemble des structures et surtout 

qu’il ne soit pas laissé à l’abandon une fois les actions réalisées. 
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Ce que nous visons dans le cadre de ce projet, c’est que chaque enfant puisse intégrer à la fois « des 

savoirs », « des savoir-faire » et « un savoir être » qui lui permettent d’agir de manière écologique, 

responsable en ayant ce soucis permanent de l’impact de son activité sur l’environnement à travers le 

jardin pédagogique et la valorisation des déchets (poules). 

Des réunions pour faire vivre ce lieu seront organisées de manière périodique afin d’organiser des 

actions, Philippe FAVRY a été désigné référent du jardin partagé. 

L’aménagement du jardin partagé a débuté courant 2022 avec une distribution des rôles de chacun 

pour son bon fonctionnement. 

3 Le territoire intercommunal du Val de Ligne : 

Les communes de Chassiers, Chazeaux, Joannas, Largentière, Laurac en Vivarais, Montréal, 

Prunet, Rocher, Sanilhac, Tauriers et Uzer unies forment la communauté de communes du Val 

de Ligne qui tient son nom de la rivière qui structure ce territoire. 

11 communes 

1 territoire 
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Nous allons organiser des sorties extérieures en abordant des thèmes différents pour permettre aux 

enfants d’aller à la rencontre du territoire du Val de Ligne, de leur territoire tout au long de l’année : 

- Monuments, lieux remarquables 

- Balades exceptionnelles dans et autour des villages, dans la nature 

- A la rencontre des habitants, des partenaires pédagogiques, des élus locaux… 

Une boite à « ID » sera mise à disposition des enfants pour découvrir tel ou tel lieu, l’objectif est aussi 

de rendre les enfants acteurs des animations de l’Accueil de Loisirs. 

 

4 Camps : 
 
Des camps de plusieurs jours avec nuitées seront organisés principalement l’été dans le cadre de 

séjours accessoires, déclarés au SDJES via la TAM. Un projet pédagogique spécifique sera alors 

rédigé pour chaque camp. Depuis 3 ans, nos camps ont été labelisés « colos apprenantes » dans le 

cadre du dispositif vacances apprenantes de l’Etat. Ce label gage de qualité d’accueil pour le public 

nous permet également de bénéficier de subventions de l’Etat et ainsi de pouvoir accueillir des enfants 

avec de la mixité sociale dans un contexte différent de celui d’un accueil classique sans hébergement. 

Des réunions parents - animateurs seront organisées avant les camps afin de présenter les séjours 

aux familles. Ce sera l’occasion de rappeler les attentes du Directeur vis à vis des animateurs, les 

règles à respecter, le rappel à la sécurité et aux textes du SDJES, la présentation du projet 

pédagogique du camp ainsi que le planning des animations. 

Ces réunions seront également l’occasion de proposer aux familles dans le besoin le prêt de matériel 

pour que les camps se déroule au mieux pour les enfants (sac de couchage, lampe de poche…).  

 

5 La musique / une ouverture sur le monde : 
 
La musique et avant tout la coopération comme objectif principal en opposition à la compétition.  

Au-delà de la découverte de musiques du monde et de l’initiation à la musique avec différents 

instruments, nous souhaitons mettre les enfants en situation de coopération et de réussites collectives. 

Apprendre à jouer ensemble avec des instruments différents avec lequel chaque enfant se sent à l’aise 

sera notre approche pédagogique. Ainsi il n’y aura pas de classement, pas de notion de niveau, pas 

d’élimination, rien à gagner sinon le plaisir de s’écouter faire de la musique. De plus, le concept de 

rythme musical affinera la motricité fine notamment des plus jeunes de l’Accueil de Loisirs. 

De cette sensibilisation pourra naître des petits répertoires ou spectacles que les enfants pourront 

présenter aux autres groupes de l’Accueil de Loisirs, aux enfants de la crèche, du RPE et / ou aux 

familles dans le cadre de projets d’animations tout au long de l’année. 

La musique peut être une porte d’entrée de sociabilisation pour des enfants qui ne sont pas forcément 

attirés par le sport ou des activités manuelles ou autres. Pour certains enfants d’habitude en retrait, 

cela peut être un moyen d’avoir confiance en soi, d’être valorisés au sein d’un groupe. Nous 

proposerons également la fabrication d’instruments de musiques dans le cadre d’activités de bricolage. 
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6 La Nature : 
 
Le département de l’Ardèche possède un milieu environnemental naturel exceptionnel, il semble 

évident pour l’équipe d’animation qu’un des fils rouges du projet pédagogique s’articule autour de la 

sensibilisation au respect de la nature, de notre planète et de l’éducation à l’environnement, notamment 

par l’éco-citoyenneté. 

Le développement durable, la transition écologique s'inscrivent aujourd'hui comme des priorités des 

politiques publiques, à cet effet, l'Accueil de Loisirs souhaite contribuer activement en sensibilisant, 

notamment, nos enfants à ces notions essentielles. 

La découverte de la nature est importante afin de devenir un adulte responsable et respectueux de 

l’environnement. Diverses sorties pédagogiques (randonnées, découverte du milieu naturel, sortie 

rivière, mini-séjours...) s'effectueront durant l'année. 

Aujourd'hui l'équipe d'animation aspire à développer plus concrètement cette thématique en s'alliant 

avec des partenaires (FRAPNA, Le Mat _ Viel Audon, Muséum _ Ardèche …) œuvrant dans cette voie.  

Nous envisageons également de concevoir de A à Z un petit « guide Nature » accessible aux enfants 

dès 6 ans. L’objectif est d’apporter des notions et des connaissances sur la nature environnante 

Ardèchoise. Ce livret une fois constitué sera remis à tous les enfants de l’Accueil de Loisirs dès 6 ans 

et pour leur passage du groupe des Chouchous (4 – 5 ans) au groupe des LouFous (6 – 12 ans). 

 
 

7 Stop harcèlement / exclusion : 
 
La loi du 3 mars 2022 vise à combattre le harcèlement scolaire. 

 
Le harcèlement : qu’est-ce que c’est ? 

Harceler une personne consiste à la tourmenter avec obstination, la soumettre à des violences 

physiques et / ou psychologiques répétées. 

Dans le cadre scolaire, parfois dès l’école primaire, ces actes sont souvent commis par un groupe 

d’enfants à l’encontre d’un autre groupe ou d’un enfant seul que les autres considèrent comme différent 

(en raison de son physique, de sa personnalité, de ses centres d’intérêt…). 

Le harcèlement est difficile à identifier du fait de son caractère insidieux : outre les agressions 

physiques (bousculades, coups, racket, vol, dégradation de matériel…), il se traduit aussi par des 

menaces, des intimidations, des critiques, des humiliations, du chantage. Du harcèlement découle 

l’exclusion et les victimes se sentent seul(es) face à une situation qui leur semble sans solution. 

Les réseaux sociaux étendent parfois ce harcèlement scolaire bien au-delà de l’école, à la maison et 

ailleurs, c’est désormais reconnu comme un délit pénal. 
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Nous souhaitons sensibiliser les enfants de l’accueil de loisirs sur ce sujet en l’abordant de différentes 

manières : 

- Proposer une animation de mise en situation. 

- Recueillir les expériences et les sentiments des enfants lors de moments de parole. 

- Trouver ensemble des pistes pour limiter voire enrailler l’action des harceleurs. 

- Identifier à qui faire appel en cas de harcèlement, de cyberharcèlement (numéros verts). 

- Fabriquer un Escape Game sur le harcèlement et l’exclusion. 

- Prévenir et expliquer les dangers du harcèlement numérique. 

- Rencontrer des professionnels de la protection des mineurs, des forces de l’ordre... 

- Faire appel à une troupe pour un spectacle sur le harcèlement et l’exclusion. 

- Proposer une conférence avec des professionnels (psychologue, enseignant…) sur le 

harcèlement et l’exclusion en direction des familles (parents et enfants). 

Nous sommes bien conscients que notre projet n’empêchera pas ce phénomène mais s’il peut 

permettre aux enfants de comprendre les mécanismes du harcèlement et d’exclusion c’est déjà un 

début. 

 
8 Plus d’activités physiques : 
 
Le sport, c’est bon pour le corps mais aussi pour l’esprit.  

Une activité sportive est donc indispensable pour le bien-être de l’enfant. En plus de jouer un rôle dans 

le développement psychomoteur de l’enfant, « le sport l’accompagne bien au-delà des frontières de 

l’activité sportive ». L'enfant développe ainsi le culte de l’effort, la volonté, le désir de réussir à se 

dépasser. Jouer avec des coéquipiers permet, en outre, de développer la sociabilité, l'esprit d'équipe, 

mais aussi le respect de l’autre. Le plan intellectuel n’est pas en reste, le sport permet d’accélérer la 

prise de décision et favorise la concentration. 

Les activités sportives sont aussi bénéfiques aux élèves en difficulté. Un enfant en échec scolaire, 

mais performant en sport, peut se sentir revalorisé par le sport en dehors de l’école. En effet, sur le 

plan psychologique, le sport donne confiance en soi, permet d’acquérir une certaine autonomie, et 

renforce l’esprit d’entraide. Pour les enfants agités, cela peut leur permettre de défouler un trop-plein 

d’énergie. Dans les traces du dispositif « 30 minutes d’activité physique par jour », nous souhaitons 

proposer aux enfants qui fréquentent l’accueil de loisirs « + de sports » pour lutter contre la sédentarité 

et le surpoids. Nous bénéficions d’un plateau sportif à l’Accueil de Loisirs, cet équipement va nous 

permettre de mener à bien nos ambitions. 
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9 Goûters « maison » : 
 
L’Accueil de Loisirs prend en charge les goûters collectifs.  

Nous travaillons avec l’IREPS ainsi qu’avec une diététicienne afin de proposer des goûters les plus 

équilibrés possibles. Nous attachons une grande importance à ce moment de partage qui doit être 

convivial. Nous essayons autant que possible de fournir des goûters de qualité, le même pour tous.  

Depuis fin 2022, nous nous fournissons en fruits à d’Ardèche & de Saison, afin que les enfants mangent 

des produits locaux et de notre territoire. Pour aller plus loin dans cette démarche, nous allons préparer 

ponctuellement les goûters avec un groupe d’enfants dans le cadre d’animation « cuisine » en 

respectant les conditions d’hygiènes. 

Avec cette animation culinaire, nous souhaitons : 

- favoriser l’autonomie des enfants. 

- éveiller les sens, en particulier le goût, l’odorat et le toucher. 

- proposer des goûters originaux . 

- faire aimer de nouvelles saveurs. 

- faire découvrir des goûters du monde. 

- rendre les enfants fiers de leurs productions. 

- proposer aux parents les goûters préparés par les enfants lors de rencontre à l’accueil de loisirs. 

10 Initiation au numérique : 
 
Pourquoi ? 

Pour éduquer nos enfants au numérique, identifier les menaces et apprendre à utiliser le numérique 

comme un outil et non une fin. 

Nous avons la chance d’avoir un animateur spécialisé dans l’informatique qui est par ailleurs 

responsable du kiosque informatique de Largentière. Nous allons profiter de ses compétences pour 

initier les enfants au numérique. Les animations seront bien sûr adaptées au public et l’animateur 

prendra en considération l’évolution et les envies ou besoins des enfants en garantissant leur sécurité 

(contrôle parental si animations sur Internet, surveillance active…). 

Les enfants pourront bénéficier de ces animations durant leurs temps libres de l’Accueil de Loisirs aux 

horaires suivants : 8h30 – 9h00 / 13h00 – 13h30. 

Nous limitons les animations à 30 mn afin de limiter le temps passé devant un écran. 

Les animations seront ludiques et les enfants pourront y participer sur la base du volontariat, en 

s’inscrivant à l’avance auprès de l’animateur. Le contenu de ces animations sera déterminé par les 

enfants avec l’animateur (bureautique, montage photos-vidéos, navigation Internet, réseaux sociaux, 

jeux éducatifs, messagerie électronique,). 
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XIV Projets pédagogiques spécifiques : 
 
En cours d’année, des projets spécifiques seront rédigés au fur et à mesure des projets d’actions 
(camps, réponse appel à projet, conditions sanitaires…).  
Ces projets seront des annexes et dans la continuité du présent projet pédagogique. 
 

XV Evaluation de notre travail : 
 
L’évaluation de notre travail prendra différentes formes : 
 

- Réunions bilans en équipe 
 

De manière régulière et dès que le besoin s’en fera sentir, nous mettrons en place des réunions bilans. 
Ces réunions permettront d’analyser le travail effectué, d’ajuster le fonctionnement, d’adapter notre 
travail au mieux aux demandes des enfants, des familles et surtout de communiquer entre les différents 
membres de l’équipe afin d’améliorer le fonctionnement de l’Accueil de Loisirs. 
 

- Evaluation informelle 
 

Le directeur de l’Accueil de Loisirs est très présent sur le terrain que ce soit durant les activités, les 
sorties ou même dans la gestion des temps informels. L’objectif est d’avoir les retours des enfants, 
évaluer au mieux le fonctionnement de l’accueil et le travail des animateurs. 
 

- Evaluation des stagiaires BAFA 
 

L’Accueil de loisirs a vocation à accueillir régulièrement des stagiaires BAFA ou autres dans l’équipe 
d’animation. L’équipe d’animation permanente est là pour accompagner la démarche de formation des 
stagiaires sous l’influence du directeur de la structure qui valide ou non le stage pratique.  
Un partenariat entre la communauté de communes du Val de Ligne et le STAJ permet d’aider 
financièrement les jeunes du territoire pour le BAFA. 
 
- Evaluation auprès des familles 
 

Retours informels auprès des animateurs, par mail, par téléphone ou directement auprès du directeur. 
Evaluation quantitative lors de la mise en place de manifestations en direction des familles 
(participation.) 
Retour formel avec un questionnaire à mettre en place et à soumettre aux familles. 
Des outils seront élaborés par l’équipe d’animation afin de permettre une évaluation anonyme durant 
les temps d’accueil des familles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afin de limiter le gaspillage de papier et d’encre, vous pouvez emprunter ce document pour lecture, il est disponible à l’accueil de loisirs. 


