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Ce projet pédagogique est le fruit d’une réflexion conduite par
l’ensemble de l’équipe d’animation

« Le projet pédagogique décline les conditions de mise en œuvre du projet éducatif pour
un accueil particulier. C’est aussi un outil de formation des animateurs, de suivi des
conditions de déroulement et de conduite du projet.
Il permet de donner du sens aux activités proposées et aux actes de la vie quotidienne. Il énonce en termes clairs et
simples la manière dont on souhaite accueillir l’enfant ou le
jeune. Il est fondé sur la recherche du bien-être de ces derniers, de leur épanouissement
et de leur accès aux responsabilités de la vie en société. »
Extrait du mémo guide édité par l’Institut National de la Jeunesse et de l’Education Populaire,
établissement public du Ministère de la cohésion sociale.

Depuis plusieurs années, la Ville de Melgven, met en place sur l’école Paul Gauguin, un accueil de loisirs dans l’objectif
de proposer un espace de loisirs et d’initiatives pour les enfants. Au fil du temps, de nombreuses améliorations ont été
réalisées afin que ce lieu puisse favoriser, impulser, concrétiser l’émergence de projets à destination des enfants.
Ce document va vous permettre de comprendre plus précisément le fonctionnement de l’accueil de loisirs de Melgven,
mais aussi de découvrir les objectifs éducatifs qui vont orienter l’action de l’ensemble de l’équipe d’animation.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et restons à votre disposition pour tout complément d’information.

N’hésitez pas à nous contacter !
L’équipe d’animation de l’accueil de loisirs de Melgven
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Annexe : Protocole d’intrusion et d’évacuation
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Point covid-19 (niveau 1 du protocole sanitaire)
-

-

Le projet pédagogique est adapté pour respecter la distanciation et les gestes barrières
Mesures renforcées d’aération et lavage des mains (animateurs et enfants)
Limitation des regroupements importants
Une personne identifiée cas contacts poursuit son activité en présence et réalise un autotest à J+2 quel
que soit son âge ou son statut vaccinal
Pour tous les cas contacts, le port du masque est fortement recommandé pendant 7 jours après la
survenue du cas confirmé
Les mineurs ou personnels cas positifs doivent respecter une période d’isolement de 7 jours pleins
après le début des signes ou à la date de prélèvement.
La levée de l’isolement est possible à J+5 avec un résultat d’un test antigénique négatif et en l’absence
de signes cliniques d’infection depuis 48h.
Si le test réalisé à J+5 est positif ou en l’absence de ce dernier, l’isolement est de 7 jours au total.
Il n’est pas demandé la réalisation d’un nouveau test à J7.
Les locaux et matériel seront nettoyés et désinfectés quotidiennement (une fois par jour)
Tout symptôme évocateur donnera lieu à l’isolement à domicile (animateurs et enfants)

1- Présentation de la structure
1.1 - L’organisateur
La mairie propose aux familles ayant des enfants et des jeunes scolarisés ou non sur la commune de Melgven et qui ont
besoin d’un accueil pendant les vacances scolaires et tout au long de l’année, le mercredi, des actions municipales
coordonnées par le service Enfance Jeunesse.
Le service Enfance Jeunesse est un service municipal qui a pour mission d’organiser et de coordonner les actions mises
en place en direction des 3-17 ans (accueils périscolaire, pause méridienne, accueil de loisirs extrascolaires, activités
sportives et animations jeunesses …)
L’accueil de loisirs est donc une structure municipale, déclarée à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale du
Finistère. Il peut accueillir jusqu’à 80 enfants de 3 à 17 ans.

1.2 - Contexte local
Melgven est une commune dynamique et attractive, qui, malgré le peu d’activité économique sur le territoire, attire de
nouveaux habitants par sa situation idéale, proche de la voie express et de la côte et de trois bassins d’emplois que sont
les villes de Quimper, Lorient et Concarneau. Cette situation, mais aussi le bien-être qui s’en dégage par son dynamisme
associatif, pousse la commune à s’agrandir.
Actuellement divisé entre 3 pôles d’habitats (le Bourg, Croissant-Bouillet et Cadol), les Melgvinois, en très grande majorité
propriétaires, construisent plus d’une vingtaine de logements par an. Dans le nouveau PLU, il est envisagé que ces
constructions s’étendent à 30 par an et qu’elles se recentrent davantage vers le Bourg qui verra également ses services
se développer.
La population évolue donc assez rapidement. Elle est passée de 2117 habitants à 3215 en l’espace de 40 ans. Il est
prévu qu’elle soit proche des 4000 dans une vingtaine d’années. Cependant, la volonté de la municipalité est de conserver
son aspect et son caractère rural pour ne pas tomber dans une urbanisation excessive.
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La population, qui est plutôt une population jeune et active, est en majorité composée de couples avec enfants. Les moins
de 20 ans représentent presque le quart de la population et cette part ne cesse d’augmenter. La prise en compte des
besoins des enfants et des jeunes est donc un élément essentiel dans le développement de la commune.
La mairie de Melgven dispose de deux écoles publiques sur son territoire : l’école Paul Gauguin et l’école primaire de
Cadol.
Le groupe scolaire Paul Gauguin comprend une école maternelle, répartis-en 4 classes, et une école élémentaire,
répartis-en 7 classes.
L’école primaire de Cadol située à mi-chemin entre le bourg et la ville de Rosporden dispose de 3 classes :
1 classe maternelle et 2 élémentaires.

1.3 - Le public accueillis
L’accueil de loisirs, accueille les enfants scolarisés ou non sur la commune de Melgven et âgés de 3 à 17 ans.
L’accueil des enfants en situation de handicap fera l’objet d’un entretien préalable avec le directeur pour adapter au mieux
les conditions de prise en charge de l’enfant.

1.4 - L’inscription des familles
Les inscriptions se font via le portail famille mis en place depuis plus d’un an dorénavant sur la collectivité.
Les inscriptions doivent être rendues au service enfance jeunesse qui est le gestionnaire de l’accueil de loisirs.
Les familles peuvent inscrire leurs enfants à la journée ou en demi-journée, il est précisé en journée complète lors de
sortie programmée.
Les inscriptions sont soumises au nombre de places disponibles en fonction du taux d’encadrement, surtout pour les
sorties organisées.
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1.5 - Les tarifs appliqués

Tarification service enfance et jeunesse 2022
Tarifs journée

ACCUEIL DE LOISIRS
(Tra nches de revenus CAF)

1 enfant

2 enfants

A
B
C
D
E
F
G
H

4,50 €
6,00 €
7,50 €
9,00 €
11,50 €
13,00 €
14,00 €
18,00 €

4,00 €
5,50 €
7,00 €
8,50 €
11,00 €
12,50 €
13,50 €

de 0-9600€
de 9601-19200 €
de 19201-25200 €
de 25201-32400 €
de 32401-38400 €
de 38401-50400 €
de 50401 € et +
Extérieur

3 enfants
et plus
3,50 €
5,00 €
6,50 €
8,00 €
10,50 €
12,00 €
13,00 €

Tarifs 1/2 journée avec repas
1 enfant
3,22 €
4,29 €
5,36 €
6,44 €
8,22 €
9,30 €
10,01 €
13,25 €

2 enfants
2,86
3,93
5,01
6,08
7,87
8,94
9,65

€
€
€
€
€
€
€

3 enfants
et plus
2,50 €
3,58 €
4,65 €
5,72 €
7,51 €
8,58 €
9,30 €

Tarifs 1/2 journée sans repas
1 enfant
2,43 €
3,24 €
4,05 €
4,86 €
6,21 €
7,02 €
7,56 €
10,60 €

2 enfants
2,16
2,97
3,78
4,59
5,94
6,75
7,29

€
€
€
€
€
€
€

3 enfants
et plus
1,89 €
2,70 €
3,51 €
4,32 €
5,67 €
6,48 €
7,02 €

Le tarif journalier ALSH (hors garderie) est applicable à tous les foyers suivant la tranche de revenus des familles. Il est
appliqué au regard de vos revenus imposables déclarés sur votre avis d’imposition. (Ligne 2, total des salaires et assimilés)
Familles allocataires CA F : vous devez nous communiquer votre n° d'allocataire CAF.
Familles non allocataires CA F (MSA, maritime, sans régime...) : vous devez nous transmettre votre avis d'imposition N-1.
Attention, en cas d’absence des éléments administratifs demandés, la tranche G sera appliquée. Si changement de situation
familiale ou de ressources : naissance, perte d’emploi, séparation...
Votre tranche de revenus peut évoluer. Merci d’informer nos services afin que nous puissions
prendre en compte ce changement, et ainsi vous bénéficierez du tarif le plus adapté.

Les modes

de règlement des factures :

- Tout règlement est à adresser au trésor public de Rosporden.
- Les modes de paiement acceptés : prélèvement, chèque, CB, espèces, chèques vacances
- Les tickets CESU pour le règlement des services ALSH et garderie, des enfants de - de 6 ans.
- Si vous possédez des bons CAF, MSA, JPA, ils vous seront déduits du tarif plein.
Ces bons sont à présenter impérativement au début des séjours ou de l’ALSH.
Service enfance et jeunesse - Mairie de Melgven - 02 98 97 92 46 - periscolaire@melgven.fr
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1.6 - Les moyens mis à disposition
1.6.1 - Les moyens humains
Pour encadrer ces temps d’accueils de loisirs, le service dispose d’une équipe pédagogique composée de personnel
municipal qualifié. Selon les projets d’animations proposés l’équipe pourra faire appel à des intervenants extérieurs.
Le taux réglementaire d’encadrement de l’accueil de loisirs extrascolaire est de :
-

1 adulte pour 8 mineurs de moins de 6 ans
1 adulte pour 12 mineurs de plus de 6 ans

La répartition de l’équipe pédagogique et technique
L’équipe d’animation
La direction est composée d’un directeur titulaire du concours animateur de la fonction publique territoriale, et d’une
adjointe titulaire du BAFD.

La direction a pour mission :
- de concevoir et mettre en œuvre le projet pédagogique
- d’être responsable du fonctionnement et de l’organisation de l’accueil de loisirs
- l’animation et encadrement de l'équipe
- l’organisation de la vie quotidienne : les effectifs, détailler les fiches sanitaires pour un meilleur suivi
- de planifier les activités (intervenants, matériels, lieux, transports ...)
- la gestion financière, matérielle et administrative
- les relations avec les différents partenaires
- les relations avec les familles
- de garantir la sécurité physique et affective des enfants
- d’évaluer les animateurs et les animateurs stagiaires

Les animateurs sont diplômés du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs ou d’un équivalent.
L’animateur a un rôle éducatif, il doit avoir une démarche cohérente dans sa façon d’être et de faire.
Les animateurs, quant à eux, ont pour mission :
- l'accueil des enfants
- l'animation des différents moments de la journée en prenant en compte le rythme de l’enfant
- d’être force de proposition et de s’adapter à la situation
- assurer la surveillance hors temps d’animation
- être garant de la sécurité physique et affective des enfants
- de proposer des projets d’animations en cohérence avec le projet pédagogique
- de connaître les particularités des tranches d’âges des enfants
- la préparation des activités, la mise en place, et le rangement
- de faire appliquer les règles de vie
- de favoriser le lien avec les familles
- de participer aux réunions de préparation, d'évaluation et de bilan.
Pour les vacances d’été l’équipe d’animation est renforcée d’animateurs saisonniers diplômés du BAFA ou en
cours de formation.
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L’ensemble de l’équipe se doit d’être bienveillante pendant les moments de vie quotidienne et d’animations.
L’équipe technique
Il est à noter qu’une équipe d’entretien et de restauration, personnel municipal, plus ou moins nombreuse, est présente
afin de préparer les repas et de faire l’entretien dans les espaces occupés.

Les intervenants extérieurs
Les intervenants viennent en complémentarité de l’équipe d’animation, proposer une découverte de leurs spécialités en
lien avec le projet d’animation proposé. Ces temps doivent se dérouler dans la plus grande convivialité et ne doivent pas
se transformer en temps d’apprentissage pur.

Les réunions d’équipe
Un planning de réunion est établi à l’année et une réunion d’équipe est organisée par le directeur, ces réunions permettent
de :
- préparer les animations
- aborder les difficultés rencontrées
- faire un point sur l’organisation
- élaborer des projets d’activités
- évaluer l’action

Ces temps sont indispensables pour la cohérence et la cohésion des animateurs, c’est aussi un temps d’échange et de
réflexion sur les projets d’animations à mener.
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Les fonctions du personnel pédagogique (directeur, animateur, intervenant)
La vie quotidienne
Penser à instaurer un climat de confiance et d’échanges
L’animateur de tel ou tel groupe sera un référent pour chaque enfant
L’animateur devra veiller à l’hygiène des enfants, au rangement des espaces collectifs pour une cohabitation
agréable.

1.6.2 - Les moyens matériels et techniques
Les locaux de l’accueil de loisirs
L’accueil de loisirs est situé dans les locaux du groupe scolaire de Paul Gauguin. Les enfants (maternel/élémentaire)
sont accueillis le matin dans la garderie où on y trouve de nombreux espaces aménagés (jeux, lecture, voiture,
bricolage, dinette, cabane, expression/déguisement).
Ensuite les enfants se répartissent par tranche d’âge (3-5 ans et 6-11 ans) et se dirigent vers leur salle respective
avec les animateurs.
Les maternels
Les maternels occupent l’espace de l’accueil du matin (garderie) pour y faire les animations et dispose d’une salle
de repos située à proximité. En été, les effectifs étant en hausse, deux salles sont aménagées à leurs besoins,
(salle d’activité/regroupement et jeux libres) et ils disposent d’une salle de repos.
Les élémentaires
Les élémentaires occupent un algéco situé sur la cour de récréation élémentaire, qui est aménagé pour répondre
à leurs besoins, canapé, jeux, lecture, tables d’activités, petits matériels pédagogiques.
Deux autres algécos alignés avec l’algéco de « rassemblement » sont à dispositions des élémentaires afin de
mener les animations.
La restauration
Les enfants sont accueillis dans la même salle de restauration, cet espace est aménagé, selon les effectifs entre les
maternels et les élémentaires, car ce temps de repas est pour les enfants et l’équipe d’animation un temps d’échange
et de convivialité, les fratries aiment se retrouver sur ce temps.
En été les repas peuvent être servis en extérieur sur un espace dédié, à l’abri du vent et du soleil.
Le bureau du directeur, et l’espace des animateurs
En été, le bureau de la direction est installé près du hall maternel de façon à accueillir facilement les familles et les
partenaires.
Dans cet espace, il est aussi aménagé un espace de convivialité et de documentation pour les animateurs.
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L’environnement extérieur à proximité de l’accueil
-

une salle de sport
une médiathèque
une salle de réunion
une cuisine aux normes collectivités.
une esplanade (Laroque d’Olmes) avec un prochain city stade
un espace jeux pour enfants
le parc du Questel
un ancien camping
un stade de foot, un vélodrome

Le matériel pédagogique
L’accueil de loisirs dispose d’un matériel de base important, mais qui est complété selon les besoins pour mener les
animations.
Le directeur veille à ce que les animateurs soient bien équipé afin de faciliter leur travail.
Enfin de nombreux ouvrages pédagogiques sont disponibles et facilitent le travail de préparation des activités.

Le transport
L’accueil de loisirs travaille avec un seul prestataire, ce dernier effectue toutes les sorties de groupe. Les véhicules
municipaux de 8 places sont utilisés pour les déplacements de proximité et, selon l’effectif du groupe.
L’encadrement lors des trajets est identique à celui de l’encadrement de la structure. Il est soumis à règlementation.
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2 - Les finalités de l’organisateur
La ville de Melgven, à travers ses missions de service au public et de développement local, met en œuvre une politique
tournée vers l’enfance et la jeunesse.
Cette politique se décline en plusieurs actions :
• Les accueils périscolaires, permettant une prise en charge des enfants durant les temps encadrant la classe.
• L’aide aux devoirs, proposés aux enfants qui fréquentent l’accueil du soir.
• L’accueil de loisirs, situé dans les locaux de l’école Paul Gauguin, proposant des animations aux enfants de 3 à 11 ans
durant les mercredis et les vacances scolaires.
• Des séjours et des stages sur les vacances d’été.
• L’école municipale des sports, pour les jeunes de 9/11 ans, qui permet d'initier les enfants à différentes pratiques
sportives dans un but de découverte.
• Les animations jeunesses des ados, les mercredis et pendant les vacances scolaires, pour les jeunes de 10/15 ans,
activités sportives et de loisirs.
• Accompagnement d’une junior association pour l’organisation de projets (séjours, …) à destination des jeunes de 14 à
17 ans.

2.1 - Orientation éducative
Les accueils de loisirs doivent répondre aux besoins des familles et des enfants, nous devons faire des accueils, des
lieux ouverts, en lien avec la vie locale et accessibles aux familles.
Notre action éducative visera à favoriser au mieux le développement des potentialités de chaque enfant, tant dans sa
dimension individuelle que dans sa dimension sociale. Elle permettra ainsi à chaque enfant d’acquérir progressivement
son autonomie.
L’équipe d’animation doit développer la citoyenneté chez l’enfant en lui permettant de devenir acteur et de s’épanouir
dans la vie de l’accueil de loisirs.
Enfin, l'accueil de loisirs doit donner un rythme de vie équilibré aux enfants. Ce dernier, pour être harmonieux, doit
permettre aux enfants de vivre un temps de vacances, dans le respect des rythmes de chacun.

L’ensemble de ces actions éducatives va conditionner le fonctionnement de l'accueil de loisirs
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3 - Les objectifs généraux et opérationnels
Les objectifs définis ci-dessous conditionnent le fonctionnement de l’accueil de loisirs et guident l’équipe d’animation
pour ses temps d’interventions.

Faire de l'accueil un lieu ouvert, en lien avec la vie local et accessible aux familles
•

Favoriser les temps d'accueil

- Faciliter les horaires d'ouverture et de fermeture
Moyens : proposer un aménagement des horaires d'accueil échelonnés.
Demander pour certaines périodes de vacances, les besoins d’accueils « horaires » des familles.
• Accueillir chaque enfant et parent individuellement
- Aménager des espaces de jeux (coloriage, livre, construction…)
- Discuter et partager avec les familles
- Renseigner les familles
Moyens : être à l'écoute des familles, transmettre les informations du centre et proposer des temps conviviaux aux
familles avec les enfants.
•

Développer l'information en direction des familles

- Mettre à disposition les informations administratives du service gestionnaire de l’alsh
- Exposer des panneaux d'affichages du quotidien de l’alsh
- Rédiger un journal de bord avec les enfants
- Communiquer dans la presse locale
Moyens : éditer un livret d'accueil pour les familles, faire un programme, valoriser les réalisations des enfants, créer
un journal de bord avec les enfants.
•

Associer les familles aux diverses manifestations

- Inviter les familles pour un spectacle dans les locaux
- Inviter les familles aux journées portes ouvertes et aux expositions des réalisations
Moyens : faire intervenir des prestataires sur l’accueil de loisirs et y inviter les parents. Organiser avec les enfants des
après-midi goûté expo.
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Développer les potentialités de chaque enfant, tant dans sa dimension individuelle que dans sa
dimension sociale.
•

Développer et accompagner dans l’autonomie

- Accompagner les jeunes dans la conception et la mise en œuvre de projets
- Mettre en confiance les jeunes
- Mettre en situation de responsabilité
Moyens : avoir du matériel à disposition. Accompagner le jeune pour la création. Préparation du goûter par les enfants.
Mettre les couverts pour le repas.
•

Privilégier le choix des enfants

- Écouter, échanger avec l’enfant
- Mettre en place plusieurs projets
- Permettre à l’enfant de choisir ses activités
Moyens : mettre en place des groupes selon, la tranche d’âge des enfants. Regrouper les enfants le matin pour
présenter la journée, les activités, échanger avec eux.
•

Favoriser les repères de l’enfant

- Installer des coins aménagés et identifiés par les enfants.
- Porter une attention aux nouvelles familles et aux enfants.
- Aménager et créer avec les enfants les espaces de jeux, de constructions, de rassemblements …
Moyens : accueillir individuellement les nouvelles familles et présenter les lieux, le fonctionnement. Faire un livret
d’accueil pour les nouvelles familles (modalités d’inscriptions, fonctionnement général, locaux, présenter l’équipe
(trombinoscope)
•

Encourager l’autonomie des maternels

- Accompagner l’enfant dans tous les moments de la vie quotidienne
- Expérimenter avec l’enfant.
Moyens : solliciter l’enfant de faire des actions de la vie seul, s’habiller, se servir, … Faire avec l’enfant, il n’est ni dans
le « laisser faire », ni dans le « faire à la place » Initier l’enfant aux jeux extérieurs, aux activités sportives, culturelles…
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L’équipe d’animation doit développer la citoyenneté chez l’enfant en lui permettant de devenir
acteur et de s’épanouir dans la vie de l’accueil de loisirs.
•
-

Favoriser la participation des enfants dans ses activités et sa vie quotidienne

Impliquer l’enfant à la vie du centre
Mettre en place un support pour recueillir leurs souhaits et leurs idées
Etablir des critères d’évaluation sous forme ludique pour évaluer le ressentit de chaque enfant
Négocier et établir des règles de vie avec le groupe d’enfants
Faire des temps de regroupement pour écouter et échanger, enfants/animateurs
Instaurer un climat de convivialité et confiance avec les enfants
Amener l’enfant à faire seul dans ses activités et la vie quotidienne

Moyens : mettre la table, participer à la confection du goûter. Créer un support ludique pour permettre aux enfants de
s’exprimer sur leurs idées, leurs envies. Proposer des aménagements et du matériel adapté.

•

Favoriser le développement de l’enfant dans ses activités et sa vie quotidienne

- Promouvoir des activités culturelles, artistiques et sportives
- Proposer de nouvelles pratiques liées à l’art plastique, la musique, l’expression corporelle … permettant à l’enfant de
développer son imaginaire, son ouverture d’esprit et sa curiosité.
- Faire appel à des prestataires, professionnels qualifiés pour permettre aux enfants de découvrir de nouvelles pratiques.

Donner un rythme de vie équilibré aux enfants. Ce dernier pour être harmonieux doit permettre
aux enfants de vivre un temps de vacances, dans le respect des rythmes de chacun.
•

Favoriser les temps de repos

- Mettre en place des temps de repos pour les enfants de moins de 5 ans
- Mettre en place des temps calmes pour les plus de 5 ans
- Donner la possibilité de se reposer lorsque l’enfant le demande
- Permettre à l’enfant d’être accueilli plus tard dans la matinée.

•

Adapter l’activité selon, les âges

- Ajuster des activités sportives et projets d’activités sur plusieurs jours pour les élémentaires
- Proposer des activités variées et courtes pour les maternels
- Planifier des sorties adaptées à l’âge des enfants

•

Permettre aux enfants de vivre pleinement leur temps de vacances

- Ecouter et échanger avec les enfants
- Permettre aux familles de s’inscrire selon, leurs besoins
- Permettre à l’enfant de « rien faire »
- Promouvoir une convivialité et de la bonne humeur
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4 - L’accueil de loisirs - mercredis et vacances
L’accueil de loisirs est ouvert à chaque période de vacances scolaires, de 9h00 à 17h00, un accueil le matin et le soir
est proposé aux familles ainsi l’amplitude d’ouverture est assurée de 7h00 à 19h00.

4.1 - La vie quotidienne (appliquer les mesures sanitaires)
4.1.1 - L’accueil du matin et du soir
C’est un accueil de 7h00 à 9h00 (facturé jusqu’à 8h50) et de 17h00 à 19h00 (facturé à partir de 17h10) où la liaison
entre l’accueil de loisirs et la famille est importante. Les animateurs sont disponibles auprès des enfants et proposent
des activités en autonomie. C’est un moment qui permet à chaque enfant d’arriver et de s’installer à son rythme, de
retrouver ses copains et les animateurs. Diverses activités sont proposées : lire, jouer, dessiner, discuter.
L'animateur est disponible et à l'écoute de chaque enfant afin de permettre un accueil individualisé. Cela peut passer
par la discussion, le jeu et ainsi faciliter la rencontre de plusieurs enfants ... sans oublier d'être disponible auprès des
parents pour répondre aux questions, donner des informations.
Posture de l'animateur
L'animateur accueille chaque enfant et parent individuellement. Il explique à ceux qui le souhaitent le déroulement de
la journée. Il est à l'écoute des informations transmises par le parent. Il doit faciliter la séparation, en particulier pour
les plus petits et les nouveaux arrivants.
C'est un temps pendant lequel l'animateur est disponible, à l'écoute. Il a mis des jeux à disposition.
Il ne dirige pas une activité mais « donne à jouer », « laisse jouer » ou « joue avec ».

Les groupes d’âge
Les enfants sont répartis en 2 groupes d’âge, les 3-6 ans et les 7-11 ans. Le groupe se sépare vers les 8h30.
En été, selon les effectifs, une répartition en 3 groupes d’âge peut être mise en place.

La collation
La collation (fruit de saison/ pain) est proposée aux enfants sous forme de self de 9h00/9h30, disposée sur une table
identifiée par les enfants, celui-ci en profite selon son besoin.
Posture de l'animateur
L'animateur rappel aux enfants la possibilité de prendre la collation.
Un animateur reste avec les enfants sur la table identifiée et un animateur continu l’accueil des familles et des
enfants.

4.1.2 - Les activités (appliquer les mesures sanitaires)
 POUR LES ENFANTS DE 3 À 6 ANS
Vers 9h45, et 14h15 les animateurs réunissent tous les enfants. C'est un moment pour expliquer le déroulement de la
matinée, présentation des activités et faire des jeux de connaissances (prénoms des enfants, animateurs, programme,
actualité ...).
Vers 10h00, et 14h30 les enfants sont répartis par activité. Durant la matinée, ils vont participer à des ateliers d'environ
½ heure proposée par les animateurs. Les enfants ont la possibilité de participer à tous les ateliers. Pour l’enfant qui
souhaite participer à aucune activité, il lui est proposé de s’amuser librement avec les jeux mis à sa disposition.
Vers 11h30, et 15h30 fin d’activité et rangement avec les enfants. Les animateurs profitent des extérieurs avec les
enfants pour s’aérer avant la prise du repas/goûter.
Posture de l'animateur
C'est un temps pendant lequel l'animateur anime un atelier. Il a préparé son activité en amont, aussi bien sûr les aspects
matériels que sur le déroulement de l'animation.
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Pour permettre aux enfants de réaliser un choix, l'animateur doit avoir pensé à l'accroche permettant de
présenter son atelier et de donner aux enfants l'envie d'y participer.

 POUR LES ENFANTS DE 6 À 11 ANS
Vers 9h30, et 14h15 les animateurs réunissent tous les enfants. C'est un moment pour expliquer le déroulement de la
journée et faire de petits jeux avant de séparer pour les activités.
Différents ateliers seront présentés aux enfants qui feront leur choix Tout comme les maternels et afin de permettre aux
enfants d’être acteur de leur temps libre, l’enfant peut faire le choix de participer à aucune activité, mais de profiter de
jeux mis à sa disposition.
Vers 10h00, et 14h30 les activités sont lancées.
Vers 11h30, et 15h30 fin d’activité et rangement avec les enfants. Les animateurs profitent des extérieurs avec les
enfants pour s’aérer avant la prise du repas.
Posture de l'animateur
C'est un temps pendant lequel l'animateur conduit un atelier. Il a préparé son activité en amont, aussi bien sûr les
aspects matériels que sur le déroulement de l'animation.
Pour permettre aux enfants de réaliser un choix, l'animateur doit avoir pensé à l'accroche permettant de
présenter son atelier et de donner aux enfants l'envie d'y participer.

4.1.3 - Le repas (appliquer les mesures sanitaires)
Le repas est pris vers 12h00, ce moment doit être considéré comme un temps convivial et pour cela les animateurs
mangent avec les enfants.
Le repas sera présenté en plats par table de 6 enfants.
L’équipe pédagogique souhaite que le repas soit aussi un moment d’éducation à la santé (soin et hygiène, prise de
conscience de l’intérêt de manger équilibré). Chacun est invité à goûter les aliments, enfin nous expliquons aux enfants
qu’il vaut mieux se servir plusieurs fois qu’une seule fois en grande quantité.
Enfin, une organisation est privilégiée de façon à ce que les enfants débarrassent leur table en mettant d’un côté les
déchets et de l’autre tous les couverts.
Selon les projets d’animations proposés, il est possible que les enfants mangent un pique-nique à l’extérieur. Dans
cette situation le repas est conservé dans des caissons isothermes pour maintenir la chaine du froid et le respect des
normes en termes d’hygiène et de sécurité alimentaire
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4.1.4 - Le goûter (appliquer les mesures sanitaires)
Le goûter est préparé vers 16h par l’animateur qui peut être accompagné d’un ou plusieurs enfants. Il sera toujours
privilégié de favoriser l’autonomie des enfants sur ce temps, à savoir proposer dans des ramequins « le produit à
tartiner » et mettre à disposition les couverts pour que l’enfant réalise lui-même ses tartines.
Posture de l'animateur
Le temps du goûter, est un temps d'animation à part entière, qui doit se dérouler dans un cadre convivial.
Les animateurs favorisent l'implication des enfants sur ce temps : service du goûter, échanges sur le
déroulement de la journée, échanges sur leurs idées/envies d'animations.

4.1.5 - Les temps de repos (appliquer les mesures sanitaires)
Il est essentiel de respecter une alternance équilibrée entre les temps d’activités et les temps calmes/repos, quel que
soit l’âge des enfants.
Pour les enfants de 3 et 4 ans, il convient de les accompagner à la sieste après le repas. Il faut permettre aux enfants
de dormir pendant 1h30 à 2h pour satisfaire leur besoin de sommeil.
L’organisation de la sieste est essentielle pour apporter un cadre rassurant pour l’enfant : préparation des
doudous, des couchettes, lumière tamisée, musique, …
Si un enfant ne s’est pas endormi au-delà des 20/30 min et qu’il ne souhaite plus rester se reposer, il est accompagné
avec les autres enfants en activité (les 5/6 ans).
Le réveil se fera de façon échelonnée et selon, le rythme de l’enfant, celui-ci rejoindra un animateur pour une
continuité d’activité.
Pour les enfants de 5 et 6 ans, il est proposé un moment de calme, les enfants n’étant pas forcément couchés, mais
pouvant être regroupés dans un endroit calme avec des activités d’écoute, de lecture, ou de coloriage.
Ce temps calme sera proposé pendant 30 minutes au minimum.
Pour les élémentaires de 6 à 11 ans, il est également proposé un temps calme, c’est un moment où ils peuvent choisir
de rester en groupes ou de prendre un peu de recul, avoir une activité libre, c’est-à-dire qu’ils peuvent choisir selon leur
envie, jeux de sociétés, jeux extérieurs calme, lecture. 30 minutes au minimum.
Posture de l’animateur
Chez les 3/4 ans un animateur est présent avec les enfants pour favoriser son endormissement et en surveillance de
sieste.
Chez les 5/6 et 6/11 ans, les animateurs doivent rester disponibles et veiller à la sécurité des enfants, tout en laissant
ceux-ci s’occuper de façon plus autonome.
Il peut également être proposé des temps calmes autour de la relaxation.
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4.2 - La journée type (appliquer les mesures sanitaires)
La journée type présente le rythme de l’accueil de loisirs pour les enfants.

7h00 - 8h50 : accueil du matin échelonné des enfants et des familles
Noter sur le listing de présence de garderie les enfants arrivés jusqu’à 8h50
8h30 - 9h00 : les enfants de + de 6 ans, se regroupe pour se rendre dans leurs salles dédiées (algéco)
9h00 - 9h30 : une collation est proposée aux enfants
Collation préparée par l’animateur sous forme de self, l’enfant vient se servir s’il le souhaite
Ce temps permet également aux animateurs de préparer leurs matériels pour les activités de la journée
9h45 - 10h00 : Regroupement pour expliquer aux enfants le déroulement de la journée, les activités proposées …
temps d’échange
Avant de lancer le regroupement, faire ranger l’espace de jeux si l’espace est trop dérangé
10h00 - 10h15 : début des activités du matin
11h30 : fin d’activité, rangement avec les enfants
11h30 - 11h55 : temps libre pour les enfants en extérieur si possible (s’aérer avant le repas)
Préparation de la salle de sieste par un animateur (lits préparés, ambiance musicale, livre de lectures) ainsi leur
endormissement sera amélioré.
11h55 : passage aux toilettes et lavage de mains
Respecter les notions d’hygiènes de bases, les animateurs doivent être présents durant ce moment.
Vérifier l’état des sanitaires après le passage des groupes.
12h00 : repas (45 min minimum)
Les enfants sont en vacances on prend le temps de manger avec eux, de développer l’autonomie et animer le repas.
13h15 environ : proposer le repos pour les 3/4 ans, un temps calme pour les 5-6 ans et les 7-11 ans
14h00 - 14h30 : début d’activité de l’après-midi (+ 5 ans)
15h30 environ : réveil échelonné des (- 4 ans) et suivi d’activité
16h15 - 16h30 : goûter
Respecter les notions d’hygiènes de bases, les animateurs doivent être présent durant ce moment.
Vérifier l’état des sanitaires après le passage des groupes.
Favoriser l’autonomie des enfants pour le goûter, ne pas tartiner à leur place.
L’animateur dessert le goûter et range le charriot prêt de la fontaine à eau (il ne doit plus rester d’alimentaire, jeter les
restes…)
16h30-16h45 : passage aux toilettes et lavage de mains
Respecter les notions d’hygiènes de bases, les animateurs doivent être présents durant ce moment.
Vérifier l’état des sanitaires après le passage des groupes.
16h45 - 17h00 : petits jeux collectifs (intérieur ou extérieur suivant météo)
Pendant qu’un animateur assure le rangement et l’entretien de l’espace goûter, les autres animateurs proposent un
temps de jeux collectifs (petits jeux d’intérieurs, comptines, chants, mimes…)
17h00 - 19h00 : accueil du soir, départ échelonné des enfants.
Noter sur le listing de présence de garderie (tablette), les enfants à partir de 17h10.
L’animateur qui termine sa journée à 19h00 doit vérifier les fermetures (fenêtres et portes) des bâtiments
occupés par l’ALSH, ranger l’espace, passer vérifier les sanitaires, vérifier les lumières.
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4.3 - Rôle de l’animateur dans la journée type

7h - 8h50

Accueil échelonné du matin des enfants et des familles
Rôle de l’animateur

Mesures sanitaires

Arrivée échelonnée des animateurs
 L’animateur qui commence à 7h note sur le listing
garderie, l’arrivée des enfants, jusqu’à 8h50. Il note aussi sur
le listing de présence les enfants accueillis.
 Accueil des enfants et des parents, être actif et réceptif
quant aux informations données.
 Pour l’équipe d’animation ce moment est associé à un
moment de petites activités calmes, lecture, légo, jeux,
coloriage…
Noter les informations familles pour transmission

- Dès l’entrée dans les locaux, l’enfant va se laver
les mains
- Si le lavage des mains est impossible, il conviendra
de privilégier l’usage du gel hydro alcoolique sous le
contrôle de l’animateur

8h30

Tous les enfants rejoignent leur salle dédiée
Rôle de l’animateur

3-6 ans :
Accompagner le groupe dans le bas de l’école maternelle.

Mesures sanitaires
- Se laver les mains avant d’entrer dans la salle
- De 8h30 à 9h, le directeur assure l’accueil des
derniers arrivants.

Et continuer à noter sur le listing garderie, l’arrivée des
enfants. Et noter, sur le listing de présence les enfants
accueillis.
7-11 ans :
Accompagner le groupe dans l’algéco, sur la cour
élémentaire.
Et continuer à noter sur le listing garderie, l’arrivée des
enfants. Et noter, sur le listing de présence les enfants
accueillis.

9h - 9h30

Une collation est proposée aux enfants
Rôle de l’animateur

 Préparer la collation et inviter l’enfant à s’y rendre s’il le
souhaite.
 Profiter de ce temps pour préparer le matériel pour les
animations proposées.
 Selon les effectifs et « l’excitation » des enfants, animer un
jeu pour les volontaires (parachute, tomate, extérieur …).

9h45 - 10h

Mesures sanitaires
- Se laver les mains avant et après manger
- Privilégier la collation en extérieur

Regroupement pour expliquer aux enfants le
déroulement de la journée, de la semaine, les animations
proposées, les sorties… temps d’échange.
Rôle de l’animateur

Mesures sanitaires
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 Avant de lancer le regroupement, faire ranger l’espace de
jeu si celui-ci est trop dérangé (sous forme de jeux musicaux).
 Le regroupement se fait avec la présence de tous les
animateurs. Les animateurs font l’appel. L’appel doit être
contrôlé chaque matin avant le début des animations, il doit
être rigoureux et les présences d’enfants doivent être
comptabilisées et connues par tous.

10h - 11h30

- Rappel des gestes barrières

Début des animations du matin

Rôle de l’animateur
 Animer des jeux (extérieurs, intérieurs) avant de lancer les
animations séparées.
 Ensuite, proposer des activités manuelles, bricolages, jeux
collectifs, …
Informer le directeur des déplacements à proximité.
(Esplanade, camping, …)
 Fin des activités : rangez avec les enfants le matériel et la
salle d’activité utilisée.

11h30 -11h55

Temps libre pour les enfants avant le repas

Rôle de l’animateur

Mesures sanitaires

 Préparer la salle de sieste des 3/4 ans (lits, draps,
oreillers…) ainsi l’endormissement sera amélioré.
 Profiter de ce moment pour ranger du matériel, nettoyer les
salles…
 Proposer aux enfants de sortir pour profiter des extérieurs
avant le repas.

11h55 - 12h

-

La literie sera lavée et désinfectée régulièrement

Passage aux toilettes et lavage de mains avant le repas

Rôle de l’animateur

Mesures sanitaires

 Respecter les notions d’hygiènes de base, les animateurs
doivent être présents durant ce moment.
 Vérifier l’état des sanitaires après le passage du
groupe.

12h-13h15

-

Organiser l’accès par petits groupes
Lavage des mains au savon obligatoire

Repas
Rôle de l’animateur

Mesures sanitaires

 L’équipe d’animation mange avec les enfants.
Elle doit se montrer présent et disponible à tous les moments
(veiller au comportement des enfants, faire passer les plats et
inciter l’enfant à se servir tout seul, faire goûter, aider les
enfants à débarrasser …).

13h15-13h30

-

Se laver les mains avant le repas
Suivant le nombre d’enfants, plusieurs services
seront nécessaires

Passage aux toilettes et lavages de mains après le repas
Rôle de l’animateur
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 Respecter les notions d’hygiènes de base, les animateurs doivent être présents durant ce moment.
 Vérifier l’état des sanitaires après le passage du groupe.

Début de sieste pour les 3/4 ans
13h30 - 14h00 Proposer un temps calme pour les 5/6 ans et les 6/11 ans
(30 min)
Rôle de l’animateur
 Pour les 5/6 et 6/11 ans. Ce temps doit être organisé et surveillé avec la mise en place de petits temps calme (lecture,
coloriage, jeux de société, relaxation, …)
 Durant le temps calme ou la sieste, un moment de pause est possible pour les animateurs, il doit être effectué
par roulement et d’une durée de 20 min.
 Profiter de ce temps pour préparer le matériel pour les animations de l’après-midi.

14h30

Début des animations de l’après-midi (+5 ans)
Rôle de l’animateur

 Animer des jeux (extérieurs, intérieurs) avant de lancer les
activités séparées.
 Ensuite, proposer des activités manuelles, bricolages, jeux
collectifs, …
 Ranger avec les enfants le matériel et la salle d’activité
utilisée.

15h40

Réveil échelonné des 3/4 ans
Rôle de l’animateur

 Accueillir les enfants qui se réveillent et proposer une petite activité.

16h00 - 16h30 Goûter
Rôle de l’animateur
 Préparer le goûter avec un groupe d’enfants.
 Favoriser l’autonomie des enfants, servir les copains,
tartiner seul son morceau de pain, …
 Desservir le charriot à l’entrée de la cuisine, (il ne doit plus
rester d’alimentaires).
 Penser à faire passer les enfants aux toilettes avant et
après.

Mesures sanitaires
- Se laver les mains avant le repas
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16h30 - 16h45 Passage aux toilettes et lavage de mains après le goûter
Rôle de l’animateur
 Respecter les notions d’hygiènes de base, les animateurs doivent être présents durant ce moment.
 Vérifier l’état des sanitaires après le passage du groupe.

16h45 - 17h

Petits jeux collectifs

Rôle de l’animateur
 Pendant qu’un animateur assure le rangement et l’entretien
de l’espace gouté, les autres animateurs proposent un temps
de jeux collectifs (petits jeux d’intérieurs, comptines, chants,
mimes…).

17h - 19h

Accueil du soir, départ échelonné des enfants
Rôle de l’animateur

Mesures sanitaires
-

Avant de partir, l’enfant va se laver les mains.

Départ échelonné des animateurs
 Ce temps doit être organisé et surveillé de la même manière
que l’accueil du matin, proposer des jeux sur la cour.
 L’animateur qui termine à 19h note dès 17h10 les enfants
encore présents sur le listing.
 Être disponible pour les parents qui attendent pour
certains des informations sur le déroulement de la journée de
leur enfant.  L’animateur qui ferme à 19h vérifie les
fermetures (portes, fenêtres, éclairage), range l’espace,
vérifier les sanitaires.
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4.4 - Les activités (appliquer les mesures sanitaires)
4.4.1 - Les activités des 3/11 ans
Les activités proposées par l’équipe d’animation doivent permettre de répondre d’une part, aux objectifs pédagogiques
fixés. D’autre part, de tenir compte des réalités matérielles, humaines, financières et être adaptées aux envies et
rythmes de l’enfant.
L’accueil de loisirs étant un lieu d’apprentissage et de découverte, le champ d’activité proposée pourra être très large
et varié. Pour autant, il peut être intéressant de mettre à profit les compétences de l’équipe, ou des associations locales
et autres professionnels au service du projet et de mener un projet d’animation sur plusieurs séances.
Les animateurs organiseront des moments de discussion avec les enfants pour leur demander leur avis. Il y a donc des
temps d’activités qui seront négociables et d’autres, pour des raisons techniques, de sécurité ou d’encadrement ne le
seront pas.
Les activités doivent être pensées comme un moment qui va permettre à l’enfant de s’épanouir d’une manière ou d’une
autre. Les enfants doivent donc y participer de manière volontaire et non contrainte. Il s’agira pour l’équipe d’animation
de trouver les moyens d’accompagner les enfants dans la réalisation de l’activité, de l’aider à faire, de trouver les mots
pour l’encourager à participer, mais sans jamais forcer.

Les activités qui pourront être proposées :
- sportives : jeux collectifs, acrobranche, escalade, vélo, sport, baignade, …
- manuelles : autour du bois, du papier, du carton, du tissu …
- techniques : jouets en bois, cerf-volants, fusées à eau …
- artistiques : musique, théâtre, marionnettes, arts plastiques, écriture …
- natures : pêche à pied, découverte de la faune et de la flore, jardinage, construction de cabanes …
- découvertes : balade, visite des artisans, commerçants et agriculteurs, locaux, visite des monuments et musées
environnants, bibliothèque …
- loisirs : parc d’attractions, plage, …
Nos activités sont orientées vers le jeu en général, les réalisations collectives d’art plastique et les jeux sportifs.
Il sera également proposé aux enfants des activités libres c’est-à-dire qu’ils peuvent choisir de ne rien faire, l’enfant est
acteur de son temps de loisirs.

4.4.2 - L’école Municipale des sports (appliquer les mesures sanitaires)
L’école Municipale de sports consiste à découvrir et à s’initier à une activité de sport/et ou de loisirs. (Rollers, course
d’orientations, jeux sportifs) L’initiation peut se dérouler sur 3 ou 4 séances.
Véritable passerelle entre le milieu scolaire et le club sportif, elle permet d’initier l’enfant à différentes pratiques sportives
dans un but de découverte afin qu’il s’oriente ou non, selon ses capacités et
affinités, vers une pratique plus intensive et plus régulière en club.
L’EMS s’adresse aux enfants de 9 à 11 ans scolarisés du CE2 à la 6ième. Il s’agit
d’abord de s’adresser aux enfants de Melgven qui ne fréquentent pas l’accueil de
loisirs.
Les enfants dont les parents travaillent peuvent être pris en charge à domicile par
une navette conduite par l’animateur.
L’animation est encadrée par un animateur diplômé BAFA et licence STAPS, l’EMS
est un service de l’ALSH (déclaration DDCS) et à ce titre respecte la règlementation
sur l’accueil collectif de mineurs. Elle peut accueillir jusqu’à 12 enfants.
Les inscriptions se font directement auprès du portail famille ou du service enfance jeunesse.
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4.4.3 - L’animation jeunesse des 10/15 ans (appliquer les mesures sanitaires)
Aujourd’hui, la municipalité ne dispose pas de local pour accueillir le public adolescent, ainsi l’animation pour les 10/15
ans se fait par des animations jeunesses proposées les mercredis et les vacances scolaires.
Les activités sont proposées par un animateur jeunesse et communiquées aux jeunes par le biais d’un flyer distribué
par mailing et sur internet.
Les horaires sont mis en place en fonction des activités qui peuvent être en après-midi, en demi-journée et/ou en soirée.
L’effectif prévu pour les activités sur place (activité bricolage, artistique, sportive) 12 jeunes et pour les sorties 8 jeunes.

4.5 - Les règles de vie (appliquer les mesures sanitaires)
4.5.1 - De l’enfant
Les règles de vie ont pour fonction d’établir un cadre en donnant des repères clairs aux enfants. Elles ont été préparées
avec les enfants en début de vacances. Elles sont affichées et créer de façon ludique afin de permettre à chacun de
s’y référer facilement. Elles sont expliquées aux nouveaux enfants qui arrivent en cours de vacances.

4.5.2 - De l’animateur
Il est remis à chaque animateur un livret d’accueil de l’animateur, dans ce dossier on retrouve :
- le rôle de l’animateur
- procédure ouverture/fermeture de la structure
- le protocole sur les déplacements,
- la procédure à suivre lors des sorties
- la fiche sanitaire de liaison
- le suivi sanitaire des enfants
- le protocole d’évacuation et d’alerte intrusion 2
-Les mesures sanitaires

2

Annexe : Protocole d’intrusion et d’évacuation
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4.6 - La sécurité
La sécurité :
De quoi est fait, chez l’enfant qui vit en collectivité ce sentiment de sécurité ?
D’équilibre physique, psychique et affectif, de santé et de confiance.
La sécurité est optimisée lorsqu’on a le sentiment qu’il n’y a pas de danger, que toutes les précautions ont été prises.
La sécurité et la responsabilité, consistent à ne jamais s’exposer ou exposer autrui à un risque. Toute activité
et toute initiative doit être réfléchie et les risques calculés. Pas de risques inutiles.
-

Apercevoir les dangers de façons anticipées et attirer l’attention sur ceux-ci.
Élaborer des mesures appropriées pour éviter le danger ou énoncer des Interdictions claires en donnant les
raisons.
Penser à une surveillance constante.
Toujours savoir où se trouvent les enfants et ce qu’ils font.
Ne pas hésiter à compter les enfants à plusieurs et plusieurs fois lors des sorties.

La « négligence » ne signifie rien d’autre que l’abandon de soin exigé.
Pour les décisions qui encourent la responsabilité de l’animateur et le devoir de surveillance :
-

Faire appel au bon sens
Demander conseil aux autres membres de l’équipe
En cas de doute demander au directeur
Se référer aux textes de loi

Outre son devoir de surveillance, il incombe à l’animateur, comme à tout tiers, l’obligation de ne pas mettre en
danger et de ne pas causer de dommages aux enfants encadrés, par ses propres actions ou omissions.
Du fait que l’on transmet, en même temps que le droit au soin de la personne, non seulement le devoir de surveillance,
mais aussi dans une certaine mesure un devoir d’éducation, le personnel pédagogique est tenu d’empêcher toute
chose et de s’abstenir de toute chose susceptible de porter atteinte à l’intégrité intellectuelle, spirituelle, morale et
corporelle du jeune qui lui est confié.
De plus, les jeux à caractères humiliants sont à bannir. On ne rira pas au détriment d’un enfant ou d’un groupe d’enfants.

Quelques rappels :
 Penser à compter régulièrement les enfants dans les déplacements et en activité.
 Ayez toujours une trousse de secours à proximité.
 Ne négligez pas les horaires imposés.
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5 - Les activités accessoires et séjour court
L’été des séjours de proximité sont organisés autour d’une thématique (activités nautiques, aventures, équitation, …)
ceux-ci sont déclarés en activités accessoires ou en séjours de vacances.

5.1 - La nuitée des 5-6 ans (appliquer les mesures sanitaires)
La nuitée s’adresse aux jeunes de 5/6 ans, 12 enfants encadrés par deux animateurs diplômés du BAFA.
L’objectif de ce séjour est d’initier les enfants à une première expérience au camping entre copains. C’est un séjour de
proximité ou les enfants dorment sous tentes et participent à la préparation des repas.
La nuitée se déroule sur 3 jours et deux nuits.

5.2 - Les séjours des 7-8 ans, 9-11 ans et 12-15 ans (appliquer les mesures sanitaires)
Les séjours d’une durée de 5 jours et 4 nuits sont proposés pour 16 enfants encadrés par 3 animateurs diplômés dont
un référent séjour.
Ce sont des séjours de proximités où les enfants dorment sous tentes et participent à la vie quotidienne, préparation
des repas, vaisselle et entretien.
Les séjours répondent à des objectifs spécifiques :
- Favoriser l’autonomie, la responsabilité et la prise d’initiatives chez l’enfant
- Impliquer les jeunes dans la préparation, la gestion et le rangement du matériel (Tentes, vaisselles, jeux, cuisine).
- Sensibiliser les enfants sur la santé et l’hygiène
- Favoriser l’esprit de groupe et la vie en collectivité
- Elaborer les plannings des tâches et les règles de vie de manière démocratique
- Découvrir de nouveaux lieux d’activités
Afin de préparer les séjours, un guide de départ 3 a été développé afin que chaque animateur maitrise les éléments de
la vie quotidienne en séjour et les règlementations spécifiques.

3

Annexe : Guide de départ en séjour
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6 - Évaluation
« L’évaluation est une démarche ou un processus conduisant à formuler un jugement sur une action. C’est un jugement
qualitatif ou quantitatif sur la valeur d’un processus, d’une situation ou d’une organisation, en comparant les
caractéristiques observables à des normes établies à partir de critères et d’indicateurs explicites, en vue de fournir des
données utiles à la prise de décision dans la poursuite d’un but ou d’un objectif.

6.1 - Les critères
Les indicateurs quantitatifs et qualitatifs définis pour évaluer la réponse aux objectifs du projet pédagogique sont les
suivants :

Indicateurs quantitatifs :
-

Nombre d’espaces aménagés pour les enfants
Communication dans la presse locale
Invitation des familles aux spectacles, expositions, …
Nombre de projets d’animations proposés
Nombre de partenariats locaux réalisés
Nombre de nouvelles activités et ou sorties proposées
Effectifs de fréquentation de l’accueil de loisirs et des après-midis des adolescents.

Indicateurs qualitatifs :
-

Implication des enfants dans les activités
Adaptation des activités proposées aux plus jeunes
Satisfaction des enfants et des familles
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Livret de
l’animateur
Accueil de Loisirs
Melgven
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7 - Le livret de l’animateur
Point covid-19 (niveau 1 du protocole sanitaire)
-

-

Le projet pédagogique est adapté pour respecter la distanciation et les gestes barrières
Mesures renforcées d’aération et lavage des mains (Animateurs et enfants)
Limitation des regroupements importants
Une personne identifiée cas contacts poursuit son activité en présence et réalise un autotest à J+2 quel que
soit son âge ou son statut vaccinal.
Pour tous les cas contacts, le port du masque est fortement recommandé pendant 7 jours après la survenue
du cas confirmé.
Les mineurs ou personnels cas positifs doivent respecter une période d’isolement de 7 jours pleins après le
début des signes ou à la date de prélèvement. La levée de l’isolement est possible à J5 avec un résultat d’un
test antigénique négatif et en l’absence de signes cliniques d’infection depuis 48h. Si le test réalisé à J5 est
positif ou en l’absence de ce dernier, l’isolement est de 7 jours au total. Il n’est pas demandé la réalisation
d’un nouveau test à J7.
Les locaux et matériel seront nettoyés et désinfectés quotidiennement (une fois par jour)
Tout symptôme évocateur donnera lieu à l’isolement à domicile (Animateurs et enfants)

Les locaux de l’accueil de loisirs
L’accueil de loisirs est situé dans les locaux du groupe scolaire de Paul Gauguin.
Les enfants (maternelle / élémentaire) sont accueillis le matin dans la garderie où on y trouve de nombreux espaces
aménagés (jeux, lecture, voiture, bricolage, dinette, cabane, expression/déguisement).
Ensuite, les enfants se répartissent par tranche d’âge (3-5 ans et 6-11 ans) et se dirigent vers leur salle respective
avec les animateurs.
Les maternelles
Les maternels occupent l’espace de l’accueil du matin (garderie) pour y faire les animations et dispose d’une salle de
repos située à proximité. En été, les effectifs étant en hausse, deux salles sont aménagées à leurs besoins, (salle
d’activité/regroupement et jeux libres) et ils disposent d’une salle de repos.

Les élémentaires
Ils occupent un algéco situé sur la cour de récréation élémentaire, qui est aménagé pour répondre à leurs besoins,
canapé, jeux, lecture, tables d’activités, petits matériels pédagogiques.
Deux autres algécos alignés sont à dispositions des primaires afin de mener les animations.

La restauration
Les enfants sont accueillis dans la même salle de restauration, cet espace est aménagé, selon les effectifs entre les
maternels et les élémentaires, car ce temps de repas est pour les enfants et l’équipe d’animation un temps d’échange
et de convivialité, les fratries aiment se retrouver sur ce temps.

29

En été les repas peuvent être servis en extérieur sur un espace dédié, à l’abri du vent et du soleil.
Selon les projets d’animations proposés, des repas à thème peuvent être préparés par la restauration.

Le bureau de direction, et l’espace des animateurs
En été, le bureau de la direction est installé près du hall maternel de façon à accueillir facilement les familles et être
disponible pour toute l’équipe pédagogique, animateur, agent d’entretien et restauration.
Dans cet espace, il est aussi aménagé un espace de convivialité et de documentation pour les animateurs.

L’environnement extérieur accessible à pied ou en minibus
À proximité de l’accueil de loisirs : - une salle de sport
- une médiathèque
- une esplanade (Laroque d’Olmes) avec un prochain city stade
- un espace jeux pour les enfants
- un boulodrome
- un ancien camping
- des espaces verts
- un stade de foot
- un vélodrome
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La journée type
7h - 8h50

Accueil échelonné du matin des enfants et des familles
Rôle de l’animateur

Arrivée échelonnée des animateurs
 L’animateur qui commence à 7h note sur le listing
garderie, l’arrivée des enfants, jusqu’à 8h50. Il note aussi sur
le listing de présence les enfants accueillis.
 Accueil des enfants et des parents, être actif et réceptif
quant aux informations données.
 Pour l’équipe d’animation ce moment est associé à un
moment de petites activités calmes, lecture, légo, jeux,
coloriage…
Noter les informations familles pour transmission

8h30

Mesures sanitaires
- Dès l’entrée dans les locaux, l’enfant va se laver
les mains
- Si le lavage des mains est impossible, il conviendra
de privilégier l’usage du gel hydro alcoolique sous le
contrôle de l’animateur

Tous les enfants rejoignent leur salle dédiée
Rôle de l’animateur

3-6 ans :
Accompagner le groupe dans le bas de l’école maternelle.

Mesures sanitaires
- Se laver les mains avant d’entrer dans la salle
- De 8h30 à 9h, le directeur assure l’accueil des
derniers arrivants.

Et continuer à noter sur le listing garderie, l’arrivée des
enfants. Et noter, sur le listing de présence les enfants
accueillis.
7-11 ans :
Accompagner le groupe dans l’algéco, sur la cour
élémentaire.
Et continuer à noter sur le listing garderie, l’arrivée des
enfants. Et noter, sur le listing de présence les enfants
accueillis.

9h - 9h30

Une collation est proposée aux enfants
Rôle de l’animateur

 Préparer la collation et inviter l’enfant à s’y rendre s’il le
souhaite.
 Profiter de ce temps pour préparer le matériel pour les
animations proposées.
 Selon les effectifs et « l’excitation » des enfants, animer un
jeu pour les volontaires (parachute, tomate, extérieur …).

9h45 - 10h

Mesures sanitaires
- Se laver les mains avant et après manger
- Privilégier la collation en extérieur

Regroupement pour expliquer aux enfants le
déroulement de la journée, de la semaine, les animations
proposées, les sorties … temps d’échange.

Rôle de l’animateur
 Avant de lancer le regroupement, faire ranger l’espace de
jeu si celui-ci est trop dérangé (sous forme de jeux musicaux).
 Le regroupement se fait avec la présence de tous les
animateurs. Les animateurs font l’appel. L’appel doit être
contrôlé chaque matin avant le début des animations, il doit
être rigoureux et les présences d’enfants doivent être
comptabilisées et connues par tous.

10h - 11h30

Mesures sanitaires
- Rappel des gestes barrières

Début des animations du matin

Rôle de l’animateur
 Animer des jeux (extérieurs, intérieurs) avant de lancer les
animations séparées.
 Ensuite, proposer des activités manuelles, bricolages, jeux
collectifs, …
Informer le directeur des déplacements à proximité.
(esplanade, camping, …)
 Fin des activités : rangez avec les enfants le matériel et la
salle d’activité utilisée.

11h30 -11h55

Temps libre pour les enfants avant le repas

Rôle de l’animateur
 Préparer la salle de sieste des 3/4 ans (lits, draps,
oreillers…) ainsi l’endormissement sera amélioré.
 Profiter de ce moment pour ranger du matériel, nettoyer les
salles…
 Proposer aux enfants de sortir pour profiter des extérieurs
avant le repas.

11h55 - 12h

Mesures sanitaires
-

Passage aux toilettes et lavage de mains avant le repas

Rôle de l’animateur
 Respecter les notions d’hygiènes de base, les animateurs
doivent être présents durant ce moment.
 Vérifier l’état des sanitaires après le passage du
groupe.

12h-13h15

La literie sera lavée et désinfectée régulièrement

Mesures sanitaires
-

Organiser l’accès par petits groupes
Lavage des mains au savon obligatoire

Repas
Rôle de l’animateur

Mesures sanitaires

 L’équipe d’animation mange avec les enfants.
Elle doit se montrer présent et disponible à tous les moments
(veiller au comportement des enfants, faire passer les plats et
inciter l’enfant à se servir tout seul, faire goûter, aider les
enfants à débarrasser …).

13h15-13h30

-

Se laver les mains avant le repas
Suivant le nombre d’enfants, plusieurs services
seront nécessaires

Passage aux toilettes et lavages de mains après le repas
Rôle de l’animateur

 Respecter les notions d’hygiènes de base, les animateurs doivent être présents durant ce moment.
 Vérifier l’état des sanitaires après le passage du groupe.

13h30-14h00

Début de sieste pour les 3/4 ans
Proposer un temps calme pour les 5/6 ans et les 6/11 ans
(30 min)
Rôle de l’animateur

 Pour les 5/6 et 6/11 ans. Ce temps doit être organisé et surveillé avec la mise en place de petits temps calme (lecture,
coloriage, jeux de société, relaxation, …)
 Durant le temps calme ou la sieste, un moment de pause est possible pour les animateurs, il doit être effectué
par roulement et d’une durée de 20 min.
 Profiter de ce temps pour préparer le matériel pour les animations de l’après-midi.

14h30

Début des animations de l’après-midi (+5 ans)
Rôle de l’animateur

 Animer des jeux (extérieurs, intérieurs) avant de lancer les
activités séparées.
 Ensuite, proposer des activités manuelles, bricolages, jeux
collectifs, …
 Ranger avec les enfants le matériel et la salle d’activité
utilisée.

15h40

Réveil échelonné des 3/4 ans
Rôle de l’animateur

 Accueillir les enfants qui se réveillent et proposer une petite activité.

16h00 - 16h30 Goûter
Rôle de l’animateur

Mesures sanitaires

 Préparer le goûter avec un groupe d’enfants.
 Favoriser l’autonomie des enfants, servir les copains,
tartiner seul son morceau de pain, …
 Desservir le charriot à l’entrée de la cuisine, (il ne doit plus
rester d’alimentaires).
 Penser à faire passer les enfants aux toilettes avant et
après.

- Se laver les mains avant le repas

16h30 - 16h45 Passage aux toilettes et lavage de mains après le goûter
Rôle de l’animateur
 Respecter les notions d’hygiènes de base, les animateurs doivent être présents durant ce moment.
 Vérifier l’état des sanitaires après le passage du groupe.

16h45 - 17h

Petits jeux collectifs

Rôle de l’animateur
 Pendant qu’un animateur assure le rangement et l’entretien
de l’espace gouté, les autres animateurs proposent un temps
de jeux collectifs (petits jeux d’intérieurs, comptines, chants,
mimes…).

17h - 19h

Accueil du soir, départ échelonné des enfants
Rôle de l’animateur

Mesures sanitaires
-

Départ échelonné des animateurs
 Ce temps doit être organisé et surveillé de la même manière
que l’accueil du matin, proposer des jeux sur la cour.
 L’animateur qui termine à 19h note dès 17h10 les enfants
encore présents sur le listing.
 Etre disponible pour les parents qui attendent pour
certains des informations sur le déroulement de la journée de
leur enfant.  L’animateur qui ferme à 19h vérifie les
fermetures (portes, fenêtres, éclairage), range l’espace,
vérifier les sanitaires.

Avant de partir, l’enfant va se laver les mains.

Ouverture et/ou fermeture de la structure
Ouverture de l’accueil
L’ALSH doit être ouvert chaque jour à 7 heures précises.
PENSEZ À RÉCUPÉRER LES CLÉS SI VOUS FAITES L’OUVERTURE
Si besoin allumer les lumières (salle d’accueil, WC, …)
Rendre les espaces de jeux fonctionnels pour les enfants (redescendre les chaises des tables, aménager un espace
coloriage, livre, quelques jeux sur la table, musique …)
Ouvrir le portail vert de la cour élémentaire (lieu d’évacuation).

Fermeture
-

Vérifier que les portes, fenêtres et portails soient bien fermés, les lumières bien éteintes.
Laisser les lieux en ordre, ranger si besoin les espaces de jeu.
Vérifier les sanitaires (tirer la chasse d’eau) en partant.
Attention : les derniers enfants ne doivent en aucun cas être laissés seuls sans occupation pendant que
l’animateur range. (Priorité donnée à l’enfant et non au rangement).
Si un parent est en retard, prendre contact avec la famille (voir fiche de liaison) si la famille ne répond pas
contacter le directeur. En ultime recours, contactez la gendarmerie de Rosporden :
02 98 59 20 20.

Urgences techniques
En cas de problèmes techniques rencontrés sur la structure, contacter le numéro :
Astreintes services techniques de la mairie

06 81 00 12 87

Les rôles et fonctions de l’animateur
L’animateur à un rôle éducatif, il doit avoir une démarche cohérente dans sa façon d’être et de faire.
Il a pour mission :

Auprès des enfants
-

d’accueillir
d’être à l’écoute et répondre à leur demande
l'animation des différents moments de la journée en prenant en compte le rythme de l’enfant
de connaître les particularités des tranches d’âges
d’être force de proposition et de s’adapter à la situation
d’assurer la surveillance hors temps d’animation
d’être garant de la sécurité physique et affective
la préparation des activités, la mise en place et le rangement
de faire appliquer les règles de vie.

Avec ses collègues
-

de proposer des projets d’animations en cohérence avec le projet pédagogique
de respecter ses collègues (équipe d’animation, équipe de restauration et entretien)
de participer aux réunions de préparation, d'évaluation et de bilan
de se remettre en question et avoir un positionnement sur son action
de respecter le travail de l’autre (personnel de service, prestataires…)
de maintenir les espaces collectifs rangés et nettoyés
de faire part au directeur des problèmes survenus au cours de la journée (mêmes minimes)

Avec les parents
-

de favoriser le lien avec les familles
de discuter avec les parents lorsqu’ils sont demandeurs sur la journée de leur enfant
de répondre aux demandes d’organisation, de questionnement, ou alors orienter vers les personnes concernées
si on ne sait pas y répondre
d’être présent aux moments de l’accueil et du départ.

Activités (appliquer les mesures sanitaires)
Les activités proposées par l’équipe d’animation doivent permettre de répondre d’une part, aux objectifs pédagogiques
fixés. D’autre part, de tenir compte des réalités matérielles, humaines, financières et être adaptées aux envies et rythmes
de l’enfant.
L’accueil de loisirs étant un lieu d’apprentissage et de découverte, le champ d’activité proposé pourra être très
large et varié.
Pour autant, il peut être intéressant de mettre à profit les compétences de l’équipe, ou des associations locales et autres
professionnels au service du projet et de mener un et de mener un projet d’animation sur plusieurs séances. Les
animateurs organiseront des moments de discussion avec les enfants pour leur demander leur avis. Il y a donc des temps
d’activités qui seront négociables et d’autres, pour des raisons techniques, de sécurité ou d’encadrement ne le
seront pas.
Les activités doivent être pensées comme un moment qui va permettre à l’enfant de s’épanouir d’une manière ou d’une
autre. Les enfants doivent donc y participer de manière volontaire et non contrainte. Il s’agira pour l’équipe d’animation de
trouver les moyens d’accompagner les enfants dans la réalisation de l’activité, de l’aider à faire, de trouver les mots pour
l’encourager à participer, mais sans jamais forcer.
Les activités qui pourront être proposées :
- activités sportives : jeux collectifs, tir à l’arc, ultimate, vélo, sport, …
projet d’activités sur plusieurs séances.
- activités manuelles : autour du bois, du papier, du carton, du tissu …
- activités techniques : jouets en bois, cerf-volant, fusées à eau …
- activités artistiques : musique, théâtre, marionnettes, arts plastiques, écriture …
- activités nature : pêche à pied, découverte de la faune et de la flore, jardinage, construction de cabanes
- activités de découverte : balade, visite des artisans, commerçants et agriculteurs, locaux, visite des monuments et musées
environnants, bibliothèque …
- activités de loisirs : parc d’attractions, accrobranche, escalade, balades, …
Nos activités sont orientées vers le jeu en général, les réalisations collectives d’art plastique et les jeux sportifs.

Il sera également proposé aux enfants des activités libres c’est-à-dire qu’ils peuvent choisir de
ne rien faire, l’enfant est acteur de son temps de loisirs.

La fiche sanitaire de l’enfant
Chaque enfant fréquentant l’ALSH dispose d’une fiche sanitaire. Plusieurs informations y figurent.
Voici celles qui peuvent t’être utiles :
-

Coordonnées téléphoniques des responsables de l’enfant, dans le cas où il serait nécessaire de les joindre,
après avoir consulté le responsable de l’ALSH.

-

Nom des personnes autorisées à récupérer l’enfant.

-

Informations de santé (asthme, allergies alimentaires…)

-

Décharge en cas de prise en charge médicale.

-

Autorisation d’utilisation de l’image de l’enfant (photos, internet, presse…)

Tu es invités à consulter les informations sanitaires des enfants dont tu t’occupes, pour essayer de mémoriser les
particularités. Tenu par le « devoir de réserve », tu dois rester discret quant au contenu de ces fiches.
La liste des cas particuliers et des allergies alimentaires (PROJET D’ACCUEIL INDIVIDUALISE) est accessible dans
le classeur de Projet d’Accueil Individualisé (classeur vert bureau hall maternel).
Il faut impérativement conserver l’ordre dans lequel les documents sont classés. Les informations doivent être accessibles
au plus vite en cas d’urgence.
Au retour des sorties, les documents doivent être remis à leur place.
La fiche sanitaire doit être consultée dès que l’on soigne un enfant, dès que l’on a un doute (plainte de l’enfant,
comportement particulier…)
Les fiches sanitaires doivent être emportées lors des déplacements (pochette par tranche d’âge).
Si une personne vient chercher l’enfant et que son nom ne figure pas sur la liste des personnes autorisées (ne pas hésiter
à vérifier avant de laisser partir l’enfant) :
- Consulter le responsable du centre
- Contacter les parents pour confirmation
- Demander un document écrit.

Le suivi sanitaire des enfants
L’armoire à pharmacie (hall maternel)
La pharmacie est équipée des produits et matériels ci-dessous :

Avant toute utilisation d’un produit, vérifier que la fiche sanitaire de liaison de l’enfant ne spécifie pas de contreindication : réaction connue à un antiseptique, une crème par exemple.
Dès lors qu’un soin est prodigué, l’animateur doit indiquer celui-ci sur le registre d’infirmerie : en indiquant :
l’enfant concerné, le type de blessure, les soins dispensés, sans omettre les dates et heures d’intervention.
Si un mineur est sous traitement le jour du départ en camps, les parents ou responsables légaux sont tenus de
transmettre au directeur du séjour les médicaments, dans leur boîte d’origine marquée au nom de l’enfant et
accompagnés de l’ordonnance.
Les enfants ne doivent pas accéder à cette armoire, ni aux trousses pharmacies.

Si un mineur tombe malade au cours du séjour, aucun traitement médicamenteux quel qu’il soit ne peut lui être
administré sans ordonnance et prescription médicale.
Ainsi, la délivrance de paracétamol de type « doliprane » (fièvre) ne peut se faire sans l’accord d’un professionnel de
santé (médecin, pharmacien, urgentistes, etc.).
Avant d’administrer un médicament, l’Assistant Sanitaire doit vérifier que la fiche sanitaire de liaison de l’enfant ne
spécifie pas de contre-indication : allergies / réaction connue à une molécule par exemple.
Il est impératif de suivre les indications de la prescription pour administrer le médicament.

La trousse de secours (à prendre sur les sorties)

Contenu de la trousse à pharmacie

La trousse de secours doit être adaptée, selon le nombre de personnes concernées par la sortie (enfants et ados), le
milieu environnant (montagne, mer, campagne), les activités physiques ou sportives prévues. La trousse ne doit
contenir que des produits et du matériel pouvant être utilisés pour soigner les égratignures et les petites plaies.
Vous y trouverez un récapitulatif des principaux numéros d’urgences ainsi que les coordonnées téléphoniques de
la structure et de ses responsables.

Lors d’une sortie, il est important d’emporter un exemplaire des fiches sanitaires des participants ainsi que les
traitements d’urgence le cas échéant (asthme, ...).
Au retour de la sortie, il est indispensable de reporter sur le registre d’infirmerie les éventuels soins prodigués.

Procédure en cas de blessure importante
 Isoler l’enfant,
 Veiller à la prise en charge du reste du groupe,
 Consulter la fiche de liaison et soigner,
 Alerter si besoin, surveiller (après une chute…)
Noter dans le registre infirmerie (bureau hall maternel/trousse de secours) les soins effectués.

Quelques recommandations
En cas de chaleur, pensez à faire boire les enfants, à les protéger du soleil (casquettes, crème solaire…).
En cas de mauvais temps, les couvrir, faire en sorte qu'ils soient au sec (surtout lors des camps).
Etre vigilants lors de manipulation d’objets dangereux (cutter, marteaux…) et de certains produits (vernis…)
Pratique d’activités sportives : Respecter le rythme suivant : échauffement + activité + détente

Conduite à tenir lors d’une suspicion ou d’un cas avéré de covid-19 dans un
ACM
- Tout symptôme évocateur d’infection COVID-19 chez un enfant constaté par l’encadrement doit conduire à son isolement
et au port d’un masque. En cas de doute sur les symptômes d’un enfant, une prise de température peut être réalisée par
la personne chargée du suivi sanitaire au sein de l’accueil.
- Une information est aussi faite auprès de l’établissement scolaire fréquenté par le mineur.
- En cas de symptômes, les parents de l’enfant sont avertis et doivent venir le chercher.
- Tout symptôme évocateur chez un encadrant ou une personne participant à l’accueil donne lieu à l’isolement de cette
personne et à un retour à son domicile.
- Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts sera ensuite mis en œuvre selon les prescriptions
définies par les autorités sanitaires.
- La désinfection des salles et des matériels utilisés par le mineur ou l’encadrant devront être effectués selon les
prescriptions qui seront définies par les autorités sanitaires.
-Une personne identifiée cas contacts poursuit son activité en présence et réalise un autotest à J+2 quel que soit son âge
ou son statut vaccinal.
-Pour tous les cas contacts, le port du masque est fortement recommandé pendant 7 jours après la survenue du cas
confirmé.
-Les mineurs ou personnels cas positifs doivent respecter une période d’isolement de 7 jours pleins après le début des
signes ou à la date de prélèvement. La levée de l’isolement est possible à J5 avec un résultat d’un test antigénique
négatif et en l’absence de signes cliniques d’infection depuis 48h. Si le test réalisé à J5 est positif ou en l’absence de ce
dernier, l’isolement est de 7 jours au total. Il n’est pas demandé la réalisation d’un nouveau test à J7.

Procédure à suivre sur les déplacements
Déplacement à pied
Lors d’un déplacement à pied, un animateur doit se placer à chaque extrémité du groupe, s’il n’y a qu’un adulte, il est
devant.
Bien protéger les passages piétons lors des traversées, rester groupé (groupe étendu sur 20 mètres maximum).
Lorsqu’une chaussée est bordée de trottoirs, accotements, le groupe est tenu de les utiliser. Lorsqu’il ne leur est pas
possible d’utiliser les trottoirs, le groupe peut emprunter les autres parties de la route en prenant les précautions
nécessaires.

Le déplacement de nuit est à éviter, il doit s’effectuer de manière à ce que le groupe puisse être visible par les
automobilistes à au moins 150 mètres (éclairage blanc ou jaune à l’avant, rouge à l’arrière, port de gilet rétro
réfléchissant.)

En minibus
Toute personne titulaire du permis B est autorisée à conduire le minibus. (À voir avec le directeur).
Un minibus conçu pour le transport de 9 personnes, y compris le conducteur.
Les enfants de moins de 10 ans doivent être à l’arrière, sauf si toutes les places sont déjà occupées par des plus jeunes
ou des personnes de plus petit gabarit.
Les enfants de moins de 10 ans doivent être installés dans des rehausseurs, en fonction de leur gabarit.
Tout le monde doit être protégé par une ceinture de sécurité.

Déplacement en vélo
Toute sortie doit au préalable faire l’objet d’un repérage d’itinéraire qui sera ensuite transmis au directeur. L’itinéraire
prévu doit tenir compte de l’âge, de la résistance et de l’endurance des participants.

Prévoyez un encadrement de 2 animateurs : un devant en « chef de file », qui règle l’allure, indique les changements
de direction, les ralentissements, les arrêts, les obstacles, ordonne la remise en file indienne lorsque le groupe va être
croisé ou lorsque la visibilité l’impose. Un autre à l’arrière, en « serre-file », qui ordonne la remise en file indienne lorsque
le groupe va être dépassé.
Les animateurs portent un gilet rétro-réfléchissant. Le code de la route doit être scrupuleusement respecté.
L’état du matériel doit être vérifié avant chaque sortie (notamment l’avertisseur sonore, l’état des roues et des freins). Le
port d’un casque adapté est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans et fortement recommandé pour les
plus de 12 ans.
Lors du déplacement : il est fortement recommandé de s’équiper d’une trousse de réparation (pompe, rustines).

Déplacement en car
Avant chaque trajet, les animateurs doivent impérativement rappeler les consignes de sécurité et veiller à ce que les
enfants soient correctement assis et portent leur ceinture de sécurité.
Être vigilant sur la circulation du groupe à proximité du véhicule (groupe rangé), lors de la montée et de la descente
du car (respecter le code de la route).
Compter les enfants, donner l’effectif au chauffeur, réagir en cas d’infraction de ce dernier, vérifier que tout le monde est
attaché, vérifier qu’il ne reste rien ni personne dans le véhicule avant de le quitter.
Un animateur doit être placé à proximité de chaque porte et issue de secours.
Le temps du trajet est un temps de travail à part entière pendant lequel les animateurs sont tenus à une obligation
générale et permanente de surveillance, de prudence et de sécurité s’agissant des mineurs qui sont sous leur
responsabilité.

Procédure à suivre lors des sorties
Sortie baignade
Pour les - 6 ans, un animateur présent dans l’eau pour 5 mineurs (le
nombre de mineurs présents dans l’eau ne peut excéder 20 pour les
baignades se déroulant en dehors des piscines ou baignades
aménagées). La réglementation impose aux animateurs l’obligation d’être
présents dans l’eau, un périmètre est également installé
Pour les 6 ans et +, un animateur pour 8 mineurs (le nombre de
mineurs présents dans l’eau ne peut excéder 40 pour les baignades se
déroulant en dehors des piscines ou baignades aménagées ; un périmètre
également installé).

est

Signaler sa présence aux sauveteurs si poste SNSM, présenter
l’autorisation de baignade.
Délimiter une zone pour le groupe, regrouper les affaires des enfants, les
protéger du soleil : chapeaux, lunettes, éventuellement t-shirt, crème
solaire sur toutes les zones exposées (renouvellement de l’application de crème solaire toutes les 2h).
Suivre les consignes du surveillant de baignade.

Obligations sur chacune des sorties
•
•

Connaître son effectif et compter régulièrement les enfants (départ, montée descente du car, …)
Préparer une liste (et la garder sur soi)

•

Prévenir le directeur : quand on part, préciser où on va et donner l’effectif, ainsi qu’afficher la liste des enfants (fiche
ou tableau).

•

Être vigilant quant à l’intrusion de personnes étrangères au groupe, et à l’éloignement éventuel d’enfant(s) :
garder une vue d’ensemble, recompter régulièrement prévoir éventuellement un signe distinctif pour le
groupe,…

•

Respecter les règles de sécurité de l’endroit où l’on se trouve, donner les consignes au groupe, matérialiser un
point de regroupement en cas d’incident.

•

Évaluer les temps de trajet afin de pouvoir respecter les délais horaires.

Protocole d’évacuation de la structure
EXERCICE
D’EVACUATION
DONNE l’ALERTE
Responsable de service
et/ou Directeur ALSH

GUIDE FILE
Agent le plus proche
de la sortie

-----------------------------Personnel identifié :
• ATSEM 1 et 2
• Animateur 1 et 2

SERRE-FILE
Le dernier évacuant
la zone

MISSIONS
• Déclencher l’alerte pour activer le plan
d’évacuation
• Déclencher le chronomètre.
• Alerter les secours. (18 – Pompiers)
• Rejoindre le(s) lieu(x) de regroupement.
• Établir la liste des manquants à l’appel sur le
lieu de regroupement.
• Relever le temps d’évacuation
• Rédiger le bilan d’évacuation

Appel des secours, donner :
- Son nom
- L’adresse exacte
- Le type d’établissement
- Le numéro de rappel
- Le type de sinistre
- Des informations sur
l’évacuation.

•
•
•
•

Période scolaire

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

------------------------------Personnel identifié :
• Agent de service 1
• Animateur 3

•
•
•
•

Cuisine
Agents présents
dans la cuisine
(Cuisinier – Agent de service)

INFORMATIONS

•
•
•
•
•

Arrêter toute activité, ne rien emporter.
Se munir de la liste des enfants.
Fermer les fenêtres.
Donner la consigne aux enfants de rester
groupés, garder le silence, évacuer sans
précipitation, et ne jamais revenir en arrière.
Fermer les portes sans les verrouiller
Encadrer les enfants jusqu’au point de
rassemblement en suivant le parcours
d’évacuation.
Faire l’appel sur le lieu de regroupement
Transmettre la liste des manquants à l’appel sur
le lieu de regroupement au directeur ou à son
remplaçant. (signaler les manquants)

Se munir de la liste des enfants.
Ne rien emporter.
Fermer les fenêtres.
Donner la consigne de suivre la direction
indiquée par l’agent « guide file ».
Fermer les portes sans les verrouiller
Vérifier qu’il ne reste plus personne derrière lui
lors de son évacuation (enfants et adultes)
S’assurer que personne ne revienne en arrière.
S’assurer que les élèves restent groupés.
Encadrer les enfants jusqu’au point de
rassemblement en suivant le parcours
d’évacuation.
Aider le guide file à faire l’appel sur le lieu de
regroupement.
Ferment les portes de la cuisine
Coupent le gaz
Coupent l’électricité
Ouvrent les portails
Rejoignent le(s) lieu(x) de regroupement.

Enfants de maternelle :
• Bas de la cour maternelle
(préau)
Enfants d’élémentaires :
• Bas de la cour élémentaire
(terrain de foot)
---------------------------------------

ALSH
Tous les enfants se réunissent
dans le bas de la cour maternelle

COORDONNÉES
28 rue de la Boissière
29140 MELGVEN
Service enfance et jeunesse :
02 98 97 92 46 – 06 07 99 17 85

Service restauration :
02 98 97 90 39
Marie de Melgven :
02 98 97 90 11

Protocole d’intrusion sur l’accueil
La sécurité et la vigilance sont l’affaire de tous.
La menace terroriste impose un renforcement des mesures de sécurité dans les accueils collectifs de mineurs (ALSH et
accueils périscolaires). La mise en place de ces mesures nécessite la coopération de l’ensemble des membres de la
communauté éducative, périscolaire et extrascolaire.
Ce protocole a deux objectifs :
Fournir des indications concrètes pour préparer les lieux d’accueil, les personnels et les enfants accueillis
à l’éventualité d’une attaque
Savoir réagir au mieux avant même l’arrivée des forces de sécurité et durant leur intervention.
Une bonne organisation préalable des lieux d’accueils, de même qu’une réaction adaptée de l’ensemble des agents et des
mineurs accueillis, peuvent permettre de mieux se protéger et de sauver des vies.
Ce protocole s’inscrit dans la démarche civique « Faire face ensemble » déclinée dans le nouveau plan Vigipirate. Il repose
sur 3 piliers :
-

La vigilance de chacun
La prévention qui s’appuie sur une bonne préparation et une bonne organisation collective
La protection afin de réduire les vulnérabilités
La démarche de protection des accueils collectifs des mineurs s’inscrit ainsi dans un dispositif institutionnel
renforcé au plan territorial

Chacun par son comportement, permet de renforcer l’efficacité du dispositif de sécurité.

Le système d’alarme anti-intrusion
Depuis 2017, les bâtiments scolaires de Melgven se sont dotés d’un système d’alarme anti-intrusion.
Composée de deux types d’éléments
Le système est autonome et communique de boîtier en boitier par onde radio. Pour le différencier avec l’alarme incendie,
les boitiers sont de couleur noire. Quel que soit le « bouton déclencheur » utilisé, l’alarme se déclenche et retentit dans
tout le groupe scolaire (maternelle et élémentaire). Le signal d’alarme est différent de celui de l’alarme incendie.

Boitier noir déclencheur
(communique par onde
radio)
+
Signal sonore
(boite blanche)

Boitier noir déclencheur
(communique par onde
radio)

Type 1

Type 2

Caractériser l’attaque : que se passe-t-il ?
Protéger les enfants et identifier la nature et le lieu de l’attaque :
Où ? Localisation (interne/ externe).
Quoi ? Nature de l’attaque (explosion, fusillade, prise d’otages…), type d’armes (arme à feu, arme blanche,
explosifs…), estimation du nombre de victimes.
Qui ? Estimation du nombre d’assaillants, description (sexe, vêtements, physionomie, signes distinctifs…),
attitude (assaillants calmes et déterminés ou nerveux et incohérents…).

Déterminer les réactions appropriées : que faire ?
Dans tous les cas :
- Sauf risque de mise en danger en cas de déplacement dans les locaux, informer les personnes
présentes sur le site et leur demander de couper les sonneries des téléphones portables.
- Lorsque les locaux en sont équipés, déclenchez le système d’alerte spécifique (distinct de l’alarme
incendie) et la procédure de sécurité convenue.

Si l’attaque a lieu à l’INTERIEUR du site

Si l’attaque est à l’EXTERIEURE du site

S’échapper est conseillé

Le confinement est conseillé

Être certain que vous avez identifié la localisation
exacte du danger
• Être certain de pouvoir vous échapper sans
risque avec les enfants

• Rester dans la salle
• Rejoindre la salle la plus sûre

DANS TOUS LES CAS
•
•
•
•
•
•

Rester calme, ne pas déclencher l’alarme
incendie
Prendre la sortie la moins exposée et la plus
proche
Utiliser un itinéraire connu et aider les moins
valides à s’échapper
Demander le silence absolu
Attention aux appareils mobiles (portables en
mode silence, sans vibreur)
Dissuader toute personne de pénétrer dans la
zone de danger

• Verrouiller la porte.
• Se barricader au moyen du mobilier identifié
auparavant
• Éteindre les lumières
• Fermer les rideaux
• S’éloigner des murs, portes et fenêtres
• S’allonger au sol derrière plusieurs obstacles solides
• Faire respecter le silence absolu (portables en mode
silence, sans vibreur)
• Rester proche des personnes manifestants un stress
et les rassurer
• Attendre l’intervention des forces de l’ordre.

