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PREAMBULE
L’écriture d’un projet pédagogique n’est pas réalisée uniquement pour répondre
aux obligations légales de la DDCS (Direction Départementale de la Jeunesse et de la
Cohésion Sociale). C’est l’application des volontés éducatives et pédagogiques de
l’Association.
Dans cet écrit nous retrouverons toutes les données nécessaires à l’action
pédagogique que nous nous devons de mener sur notre structure.
Pour établir ce projet, dans un premier temps la description de la situation d’un
point de vue géographique, socio-économique, culturel et social de la structure. Ces
données nous permettront de définir les grands axes de notre travail, et le champ d’action
de celui-ci. Dans un second temps, la définition en collaboration avec l’équipe
d’animation nos orientations pédagogiques et organisationnelles, ceci pour répondre au
projet éducatif de notre association.
Le projet pédagogique se veut être un outil permettant de cadrer notre travail et
donnant du sens à celui-ci, mais aussi à nous, équipe d’animation.
Ainsi, nous souhaitons proposer un accueil qui soit vraiment de loisirs où l’enfant
pourrait retrouver la satisfaction de vivre et de communiquer avec d’autres enfants ; des
plaisirs de construire leurs vacances, et non pas exclusivement ceux que l’adulte a décidé
pour lui.

INTRODUCTION
L’Association des Patronages Communaux Laïques est une association loi 1901 à but
non lucratif.
Son but est de rassembler des enfants d’âge scolaire (pendant leur temps libre) et
d’organiser à leur intention des activités socioculturelles et de loisirs avec un regard
éducatif et bienveillant quant à l’évolution des enfants.
L’Association se compose d’un Conseil d’Administration de 9 membres et de 1 Président
Monsieur Alain BIOLA ; ce dernier est le responsable légal de la structure
L’Association évolue depuis sa création (1923) dans une société dont
l’environnement socio-économique mute sans cesse. Le chômage, la précarité des
familles et les conséquences socioéducatives, le développement de la société de
consommation en sont des aspects. Tous les nouveaux enjeux socioéducatifs de notre
société sont autant de missions auxquelles doit s’afférer l’association dans un souci d’aide
et de protection de l’enfance.
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I. PRESENTATION GENERALE DU
CENTRE
1. LES GENERALITES
a. Le profil Socio-économique
L’ALSH Villamont est situé dans un cadre pastoral au milieu d’une superbe pinède à
proximité du village de Servian, commune de résidence du centre. Cela permet à la structure,
d’accueillir dans ces locaux des enfants des villages alentours mais aussi des enfants de la ville de
Béziers.
La première motivation de l’ALSH de Villamont est de contribuer
à l’intégration socioculturelle des enfants issus d’origines et de milieux différents ;
de promouvoir les valeurs de tolérance et de respect ;
en gardant à l’esprit les principes de la laïcité.

b. Le public
Les enfants accueillis sont âgés de 3 à 15 ans, regroupés par tranche d’âge et par groupe.
L’été lorsque la capacité d’accueil est atteinte, la structure différencie tous les groupes
d’âge, d’une part pour éviter le sureffectif dans les salles d’activités ; et d’autre part, pour assurer
un service de qualité.

Répartition des enfants sur les groupes (3 à 15 ans)
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Ce type d’organisation est spécifique l’été voire les petites vacances scolaires lorsque
nous dépassons un nombre de 20 enfants par groupe (comme dit précédemment)

c. La capacité d’accueil
Les locaux peuvent accueillir jusqu’à 120 enfants, réparties en deux secteurs (maternels et
primaires). Chaque salle d’activité peut accueillir entre 20 et 30 enfants, selon l’activité proposée
et la salle utilisée.
Nous proposons l’ouverture d’un secteur pré-adolescents âgés de 11 à 15 ans avec une
capacité d’accueil de 15 jeunes (ce nombre augmente pendant la période estivale).
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d. Les locaux
Les activités du centre de loisirs se déroulent sur le site rural, offrant un cadre idéal dans
un parc ombragé de 8 hectares, où les bâtiments abritent les équipements suivants :

Organisation intérieure :
6 salles d’activités d’une superficie globale de 275 m²
1 foyer de 90 m² avec sa bibliothèque, vidéothèque et ludothèque
1 salle de détente destinée aux animateurs
2 salles de restauration avec une cuisine équipée pour la réchauffe, ainsi qu’une
plonge.
1 cuisine pédagogique
1 bâtiment est entièrement consacré à l’administration. (1 bureau de direction, 1
bureau d’accueil secrétariat-admnistration, 1 bureau d’adjoint et 1 salle de
réunion). Tous les bâtiments sont équipés en sanitaires et douches.

Organisation extérieure :
1 piscine de 18 sur 8 mètres, et 1 pataugeoire de 3 sur 3 mètres et ses installations
sanitaires et techniques.
2 terrains de jeux avec des équipements extérieurs (Maternels et Primaires)
1 terrain de basket
1 terrain de football
1 potager
1 parc de 8 hectares de forêt délimité sur 1.5 hectares pour la sécurité des enfants : les
6.5 hectares notamment exploités pour la construction de cabanes, les parcours
botaniques…

2. LE FONCTIONNEMENT & HORAIRES DE LA STRUCTURE
a.

L’accueil : Accueil des enfants
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VACANCES
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Lundi au vendredi

Lundi au vendredi

7H30 – 18H30

7H30 – 18H30

Accueil échelonné :
Nous offrons des horaires d’accueils suffisamment importants, pour respecter au mieux le
rythme des enfants.

7H3O – 9H
11H30 – 12H

ACCUEIL de L’APRES MIDI

REPAS

ACCUEIL du MATIN

13H30 – 14H00
17H – 18H30
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b. Les décharges
Si certains parents doivent récupérer leurs enfants pendant une activité et souhaitent les
ramener pour quelque raison que ce soit, il est impératif qu’ils remplissent une décharge datée et
signée. Lors de l’inscription, les parents rempliront une fiche de renseignements nommant les
personnes autorisées à venir récupérer leurs enfants.

c. Les tarifs proposés
Toute inscription s’accompagne du paiement des jours réservés ; en cas d’absence ces
journées sont perdues.
Les nouveaux tarifs sont mis en place à partir des vacances scolaires de la Toussaint 2017.
Ils varieront en fonction du quotient familial des familles. L’association proposera 4 tarifs, les
familles pourront inscrire les enfants en journées ou demi-journées avec ou sans repas.
Ils devront se munir d’un document administratif de la CAF notifiant le numéro
allocataire voir le quotient familial.
La cotisation annuelle est en place pour l’année civile et le coût annuel pour un enfant est
de 10 euros
En ce qui concerne le tarif cantine, il n’y a pas de changements ; celui-ci sera en fonction
de la tranche d’âge de l’enfant : moins de 6 ans et plus de 6 ans.
1 Repas à partir de 2 enfants : 3.70 euros

Cotisation annuelle
1 enfant = 10.00 €

QF
T1
T2
T3
T4

JOURNEE
sans repas
6,50 €
8,00 €
12,70 €
13,00 €

0 à 370
371 à 800
801 à 1200
1201

½ JOURNEE
sans repas
4,00 €
4,60 €
6,50 €
7,00 €

Cantine
Plus de 6 ans
Moins de 6 ans

1 enfant
4.20 €

2 enfants

3 enfants

4 enfants

7.40 €

11.10 €

14.80 €

3.70 €
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3. LES RESPONSABILITES DU CENTRE
Le règlement intérieur :
Le centre de loisirs Villamont remet aux parents un règlement intérieur lors des
inscriptions. Celui-ci, retranscrit les responsabilités de chacun et devra être lu et signé par les
parents ou les personnes légales, afin qu’il soit en accord avec les principes du centre et de
justifier leur adhésion.

L’arrivée des enfants :
Dès son arrivée et jusqu’à son départ, l’enfant est sous la responsabilité du centre (dès que
l’enfant est confié au centre, l’animateur est interpellé par les parents afin qu’il puisse le notifier
sur le cahier). De plus, aucun enfant ne partira du centre tant qu’une personne désignée ne
signera pas le cahier des présences (le cahier de signatures des parents faisant foi).

La santé :
L’équipe d’animation n’est pas habilitée à délivrer des médicaments aux enfants, sauf sur
ordonnance (voir règlement intérieur). Les personnes susceptibles de faire des soins sont toutes
dispensées des premiers secours :

- PSC1 (Prévention Sécurité Civique 1),
- PAI (Projet d’Accueil Individualisé). Celui-ci est établi entre la direction et les
parents afin de justifier de la spécificité de l’enfant en cas de maladies (prise de
médicaments…), d’allergies alimentaires et médicamenteuses.

La discipline :
En cas de non respect du présent règlement, la structure Villamont se réserve le droit de
ne plus accueillir l’enfant temporairement ou définitivement (avertissements, exclusion…) selon
le cas.

II. LA PEDAGOGIE
1. LA PRESENTATION DES INITIATIVES
L’objectif de l’ALSH est de proposer un mode de garde adapté pour les parents qui sont
en activité professionnelle d’une part, et d’autre part de répondre à une demande sociale et
socioéducative. De nombreuses familles rencontrent des problèmes ethnoculturels, d’éducation
monoparentale, le chômage et de multiples difficultés liées à la précarité sociale et économique.
Pour ce faire, le centre doit :
- Permettre à ces familles de « souffler » et de faire garder leurs enfants,
- Proposer aux enfants des activités ludiques qui favorisent leur développement,
- Offrir un lieu d'accueil adapté aux besoins des enfants pendant les vacances scolaires,
- Adapter la journée au rythme des enfants
Par conséquent, faire un réel travail socioéducatif.
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2. LE PROJET EDUCATIF
Comme le prévoit le projet éducatif, il est important de travailler autour de 3 axes
principaux qui sont :

- L’autonomisation,
- La responsabilisation,
- La socialisation.

a.

Les objectifs Généraux

« L’action de l’accueil de loisirs s’intègre dans une démarche de complémentarité avec les
autres espaces éducatifs que sont la famille et l’école ». Pour ce faire, elle doit :
Mettre en place des ateliers qui attisent la curiosité et favorisent la créativité chez
l’enfant,
Responsabiliser les enfants en matière de prévention, de sécurité, de respect, de
partage dans la vie de tous les jours,
Susciter la participation des familles dans l’implication du fonctionnement de
l’accueil de loisirs,
Apporter aux familles la possibilité d’avoir un mode de garde adapté à leurs
besoins,
Eveiller l’esprit des enfants par le biais d’activités sportives, artistiques ou
culturelles en leur apportant l’accès à ce type d’activité pour tous.

3. LES OBJECTIFS OPERATIONNELS ET MOYENS
Favoriser la socialisation et l’apprentissage de la vie en collectivité :
Objectifs :
1. Permettre à l’enfant de trouver sa place au sein d’un groupe, afin qu’il puisse s’exprimer
et être reconnu en tant qu’individu unique.
2. Permettre à l’enfant d’échanger « les copinages » dans un groupe.
Moyens :
1. Mettre en place des petits groupes afin que les besoins de chacun soient respectés et que
l’enfant puisse se retrouver sans difficultés.
2. Permettre à l’enfant de vivre les activités avec les personnes de son choix.
3. Favoriser la communication et l’échange : les animateurs seront assez nombreux pour
amener plus de diversités dans les activités.
4. Etre rigoureux sur les règles de vie en collectivité.
5. Privilégier les moments importants de la journée tels que l’accueil des familles, les repas,
les réunions d’enfants, qui doivent être source de bien-être et de communication.
-6-

Permettre la découverte et le respect de l’environnement naturel :
Objectifs :
1. Permettre à l’enfant de découvrir les particularités du milieu naturel (rural en particulier)
Moyens :
1. Pratiquer des activités en rapport avec le milieu (jeux de piste, chasse au trésor,
découverte…)
2. Faire intervenir des personnes (prestataires de service) ayant des compétences
particulières dans certains domaines (sport, nature…)
3. Aller à la rencontre des opportunités qu’offre le milieu rural, et les utiliser dans des
activités de découverte.
o Eduquer les enfants à l’environnement à travers les activités : D’une part, les
activités de découverte de l’environnement sont des possibilités d’apprentissage
sur le respect de l’environnement. D’autre part, l’utilisation de matériaux naturels
ou de récupération est l’occasion de porter un autre regard sur ces objets
considérés comme inutiles, alors qu’ils sont tous le contraire, puisqu’ils permettent
d’éviter le gaspillage.
o Eduquer les enfants à l’environnement tout au long de la vie quotidienne : C’est
par ce biais concret que la sensibilisation aux questions de l’environnement (eau,
déchets, lumière, alimentation, consommation…) prendra sa force.

Permettre à chacun de construire sa journée selon ses choix et ses besoins :
Objectifs :
1. Laisser aux enfants la possibilité de choisir et de pratiquer l’activité qu’il désire.
2. Permettre à l’enfant de rester maître de son activité.
3. Proposer un choix entre activités libres et activités menées par l’animateur.
4. Respecter les rythmes physiologiques et individuels de chaque enfant.
Moyens :
1. Les enfants auront à leur disposition un panel d’activités, parmi lesquelles, ils devront
distinguer celles qui correspondent le mieux à leurs besoins et leurs envies.
2. Les animateurs restent à l’écoute des enfants, afin de les accompagner dans les activités
de leur choix, pour qu’ils puissent profiter des moyens et des aides techniques.
3. Le programme d’activités mis en place par l’équipe d’animation n’est pas figé. Il peut être
modifié selon les envies des enfants, le ressenti du groupe ou les conditions climatiques…
4. Les enfants ne souhaitant participer à aucunes activités proposées, pourront se diriger vers
les pôles aménagés (bibliothèque, vidéothèque et ludothèque…)
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Un nouvel espace est à leur disposition « le Foyer » pour permettre à chacun de se
détendre quand il en éprouve le besoin (jeux de société, ping-pong, billard, jeux de bois,
bibliothèque, vidéothèque, marionnettes).
De plus, pour tous les secteurs, des temps « calmes » sont instaurés pour faire une pause.
Ceux-ci, sont utilisés pour certains comme un temps de dialogue, et pour d’autres comme
un plaisir simple de jouer dans une atmosphère plus paisible.

III. LES ACTIVITES
1- LES PROJETS D’ACTIVITES
Les projets d’activités ont pour but de sensibiliser l’enfant aux démarches de
responsabilisation pour sa vie future de citoyen ; en mettant à sa disposition un lieu accueillant,
afin qu’il puisse se défouler et s’exprimer au travers d’activités enrichissantes et motivantes.
Le but principal de notre accueil de Loisirs est d’offrir de vraies vacances agréables aux jeunes de
notre territoire. Chaque enfant doit pouvoir évoluer dans un environnement adapté à ses besoins,
son rythme et ses envies.
Le mot d’ordre : LOISIRS !
Donc ne pas oublier l’essentiel : L’enfant est en vacances, il vient au centre pour passer de bons
moments.
Nous devons mieux connaître les enfants en nous fixant plusieurs objectifs pédagogiques mais
également nous donner les moyens de les atteindre.
Nous envisagerons donc de travailler sur les axes pédagogiques suivants, en cohérence avec les
objectifs du projet éducatif.
1- Connaitre l’enfant et du jeune
Pour que le rythme de la journée et les activités proposées soient cohérents il est important de
connaitre les besoins de l’enfant. Il est primordial d’adapter le contenu de la journée en fonction
de l’âge.
2- L’accueil les familles dans de bonnes conditions
Le bien être de l’enfant passe tout d’abord par un accueil de qualité. La confiance des familles
passera par l’image que nous leur laisserons.
Une présentation complète de la structure est essentielle : équipes, locaux, plannings.
C’est au moment de l’accueil que les parents vont nous communiquer les informations
importantes à prendre en compte au sujet de l’enfant.
3- Favoriser l’autonomie et l’implication de l’enfant
Nous visons l’apprentissage de son indépendance en instaurant un climat de confiance dans
lequel l’enfant se sentira en sécurité afin d’agir et de choisir seul.
Permettre à l’enfant de s’épanouir tout en s’amusant.
Il a également besoin de repères tels que le respect, la politesse, la bonne tenue à table, l’entraide,
l'attention aux consignes, sa responsabilité face à sa propre sécurité ainsi qu'à celle des autres.
Des règles de vie et de politesse sont élaborées avec les enfants
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4- Contribuer à l’épanouissement et à l’ouverture d’esprit de l’enfant
Un large choix d’activités, des sorties, des locaux adaptés, des règles et un cadre instauré ainsi
que des temps libres contribuent à la plénitude de l’enfant.
Les activités seront menées dans le but de leur apporter une connaissance ou tout au moins un
aperçu.
Elles conduiront à une découverte, une connaissance ou à un perfectionnement dans un domaine
particulier.
De ces axes pédagogiques découlent les objectifs généraux/opérationnels et les moyens mis en
œuvre pour les appliquer.

2- LES DOMAINES D’ACTIVITES
Depuis le début de l’année 2017, nous avons modifié l’organisation des plannings. Nous
proposons 4 à 5 types d’atelier (en fonction de l’âge) afin que les enfants en fonction de leurs
envies et leurs besoins, aient la possibilité de choisir différentes activités tout au long de la
journée.
Ces thèmes ont été réfléchis par l’équipe de direction, ainsi proposé par l’équipe d’animation qui
a entièrement adhéré à ce type de fonctionnement.
Nous proposons donc les thèmes suivants par atelier :
 Atelier multisports (découverte de divers sports…)
Celui-ci permet aux enfants de bouger et de se dépenser sainement sous forme de jeux ou
d’initiations sportives. Mais encore, d’acquérir les principes sur l’esprit d’équipe et le respect de
chacun. Par ailleurs, nous avons la possibilité d’interpeller des éducateurs sportifs dans une
discipline spécifique pour sensibiliser davantage les enfants à certaines APS (Activités Physiques
et Sportives).
Le centre Villamont propose l’initiation à des activités sportives, qui pour certains enfants
sont de véritables découvertes ; suscitant l’envie de pratiquer ces sports extrascolaires.


Atelier artistique et manuel qui comprend la cuisine (création, peinture, dessin,
film…) ces activités donneront aux enfants le goût à la créativité, à travers
l’expression artistique et manuelle.

 Atelier projet (comme le Corso, création d’un jardin botanique…)
Le cadre pastoral du centre se prête parfaitement aux activités de nature, ainsi nous
travaillons avec les enfants pour mettre en œuvre ce type de projet
Atelier environnement et développement durable (jardinage, patrimoine,
biodiversité, milieux et espaces naturels, les déchets, parcours botanique, découverte de la
faune et de la flore…)


Atelier jeux en forêt ou jeux et découvertes (construction et concours de cabanes,
rallyes-photos, courses d’orientation, jeux de piste, chasse aux trésors…

Les sorties extérieures :
La structure ne propose pas de sorties extérieures, mais peut être amenée à proposer des
sorties d’ordre culturel et sportif avec des objectifs bien précis.
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Comme il a été notifié précédemment, nous répartissons les enfants en 3 secteurs et par groupe,
en fonction de l’âge :
- Secteur maternel en 2 groupes : 3/4 et 4/6 ans
- Secteur primaire en 2 groupes : 6/8 et 8/11 ans
- Secteur préados : 11/15 ans.

Nous organisons pour tous les groupes (3 à 15 ans) les activités en fonction des thèmes proposés.
-

Les petits (3 à 6 ans)

Les activités sont adaptées à leurs capacités de concentration et à leurs besoins. Il faut absolument
respecter les différents temps dans la journée :
-

Le temps libre pendant l’accueil du matin
Le temps calme avant d’entrer débuter l’activité
Le temps libre avant le repas
Le retour au calme après le repas
Le temps de sieste pour celles et ceux qui le désirent ou qui en ont
encore besoin
Le retour au calme pendant le temps du goûter
Le temps libre pendant l’accueil du soir

Nous pouvons les amener à participer à tous les ateliers sur une courte durée (15 à 30 mn
maximum).
Ils pourront se regrouper avec les différents secteurs en fonction du nombre d’enfants, aussi ils
seront accompagnés par les grands. Par conséquent, le travail de l’équipe est essentiel pour mettre
en avant un des axes pédagogiques : la responsabilisation

-

Les primaires (6 à 9 ans et 9 à 11 ans)

Ces deux secteurs sont tout de même dissociés. Nous ne pouvons pas mélanger ces 2 groupes
puisque le secteur 6-8 ans reste dans la phase de la grande section. C’est vers l’âge de 7 ans que
l’enfant entre dans la période de la grande enfance. C’est le début d’un nouveau stade de logique
et de compréhension du monde environnant ; c’est le début de la conscience morale.
Cette tranche d’âge reste difficile à gérer en apportant une attention particulière comme les petits.
Le groupe des 8 à 11 ans est un public de transition. Leurs progressions mentales et motrices se
manifestent de plusieurs façons complémentaires : la coordination des mouvements qui
augmente (maîtrise des mouvements de l’écriture, manipulation de certains outils, exécution de
certains mouvements gymniques, pratique de la danse...),
La force s’accroît pendant cette phase de façon considérable (le goût pour les jeux violents par
exemple), La rapidité, la précision, l’endurance se développent d’une manière très marquée et se
manifestent dans les jeux de compétition.
La vie en groupe y prend une importance croissante. Les possibilités motrices permettent aux
enfants (garçons notamment) de se mettre en valeur, de se mesurer à des "rivaux".
Nous proposons notamment pour ces tranches d’âges, les ateliers multisports et jeux en forêt /
découvertes afin qu’ils puissent se défouler sur des temps dans la journée. Mais nous leurs
laissons le choix sur les ateliers artistiques car ce sont des activités qui sont en demande pour la
plupart d’entre eux (les filles par exemple).
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Pour les autres ateliers, les animateurs doivent impulser une dynamique et être force de
proposition afin que les enfants aient l’envie de participer à un projet.

-

Les préadolescents (11 à 15 ans)

Le préadolescent est la génération qui a été envahie par les effets du numérique, de l’usage
quotidien du téléphone mobile et de l’ordinateur.
Il faut donc associer ces multiples usages en gardant un cadre à respecter pour cette utilisation
envahissante dans la vie de ces jeunes et leur investissement au sein d’un accueil de loisirs.
Les besoins des jeunes dans leurs temps libres ne se réduisent pas à la seule demande d’activités
mais renvoient à un ensemble de questions relatives à leurs relations à la vie sociale et à leur
territoire de vie.
Les jeunes ont besoin de : - Connaître leur environnement
- Relation avec les jeunes et de temps libre peu ou pas structuré
- Relation et confrontation avec les adultes
- S’impliquer et d’être accompagné dans les projets
- Découvrir et d’apprendre
- Se faire reconnaître d’un public
Au sein de la structure, les différents objectifs sur lesquels nous nous sommes appuyés, nous
permettrons d’offrir la possibilité aux jeunes d’acquérir de l’autonomie, de se valoriser à travers
diverses activités, de construire et de les associer à différents projets, favoriser la participation des
jeunes, travailler avec les partenaires, leurs faire découvrir d’autres horizons à travers des
possibilités de sorties et le développement des séjours par exemple.
1- Accompagner le jeune vers l’autonomie et la citoyenneté
Le jeune devient autonome lorsqu’il sera amené seul à faire les choix de sa vie, être indépendant
des autres. Tout cela se construit par :
- Les activités, nous voulons que les jeunes vivent leurs projets, donc nous mettons en place des
ateliers d’échange, concertation, construction de projet et d’activités avec les jeunes.
- La vie quotidienne, nous voulons que les jeunes soient acteurs donc nous mettons en place une
inscription libre aux activités et à l’accueil de la structure, une gestion par les jeunes du matériel
qui leur est mis à disposition, de l’aménagement de l’Espace Ados …
- Les relations, nous voulons que les jeunes s’expriment en toute liberté donc nous mettons en
place des petits groupes de travail, d’ateliers, d’activités pour que les jeunes puissent
communiquer avec aisance à travers d’échanges avec les adultes et les autres groupes.

2- Développer le sens critique des jeunes
- Les activités, nous voulons que les jeunes développent leur réflexion, donc nous mettons en
place des ateliers d’échange, des discussions à thème, des théâtres forum, des expositions etc …
- La vie quotidienne, nous voulons que les jeunes soient acteurs donc nous mettons en place un
mur d’expression libre, un affichage qui suscite l’interrogation du jeune.
- Les relations, nous voulons que les jeunes s’expriment sans complexe donc nous mettons en
place des petits groupes de travail, d’ateliers, d’activités pour que les jeunes puissent
communiquer avec aisance à travers d’échanges avec les adultes et d’autres groupes.
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3- Développer la création artistique
- Les activités, nous voulons que les jeunes soient créatifs, donc nous mettons en place des
ateliers créatifs et numériques, d’expression créative, en fonction des moyens financiers des
sorties culturelles.
Nous accueillons environ entre 15 et 20 jeunes sur la période estivale et entre 8 et 12 jeunes sur
les périodes de vacances scolaires. Nous proposons le même type d’atelier que les autres groupes
en permettant aux jeunes de faire un choix tout au long de la journée. C’est un moyen pour les
jeunes de se sentir bien au sein de notre structure et ainsi d’avoir l’envie de revenir au centre.
Mais il est tout de même indéniable que notre accueil propose des activités de consommation
(sorties, intervenants professionnels dans le domaine sportif…) car ces jeunes ont besoin de ces
temps pour s’épanouir et de voir autres choses qu’un centre qui accueille des enfants d’âges
maternels et primaires.
L’équipe d’animation devra utiliser plusieurs outils qui leur permettront de mesurer le résultat
avec des critères et indicateurs définis.

3-LES RESULTATS ATTENDUS
Les résultats que nous espérons atteindre au travers de ces activités :
Rassurer les parents sur le sérieux d’un mode de garde.
Favoriser la participation des enfants pour les amener à découvrir de nouveaux
centres d’intérêt.
Permettre aux enfants de s’épanouir dans un milieu rural…
Le but étant de réunir des enfants de différents accueils de loisirs, pour partager un moment de
complicité, afin de découvrir les plaisirs des jeux en milieu rural.

4-NOUVEAUX PROJETS : VEILLEES ET CAMPS
Les objectifs :
 Permettre à l’enfant de vivre une nouvelle expérience, et de quitter le domaine familial
Partager des moments uniques avec d’autres enfants et les animateurs
Profiter du centre de loisirs d’une autre manière
 Développer et favoriser l’autonomie
Organiser et participer à une veillée ou un camp
Susciter la curiosité des enfants dans la préparation et le partage d’un repas, et d’un petit
déjeuner
Ce nouveau projet apporte une nouvelle forme d’activités à la structure afin de développer les
valeurs d’autonomie, responsabilité et respect du milieu naturel aux enfants accueillies au centre,
dans un cadre idyllique et ombragé de 8 hectares.
Nous pouvons rajouter que l’enfant est généralement envoyé en colonie de vacances ou dans des
accueils de loisirs sur des séjours de 1 à 4 nuits pour une simple solution de garde. Il faut savoir
que pendant son séjour, l’enfant va pouvoir gagner en autonomie, se faire des nouveaux amis,
découvrir des activités étonnantes ou qu’il n’aura jamais faites…
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Une veillée (nuitée) ou un camp, c’est d’abord utile pour permettre à l’enfant de passer quelques
Jours sans les parents. Gérer ses vêtements, entretenir l’endroit où il va dormir, etc.… : tout va
ainsi l’aider à gagner en autonomie. Les animateurs sont bien sûr présents pour accompagner les
enfants dans leur apprentissage et les aider au besoin. Bien des parents constateront, au retour de
leur enfant, que celui-ci est plus débrouillard qu’avant.
La vie en collectivité est aussi un atout important lorsque des séjours sont organisés dans les
accueils de loisirs. C’est l’occasion à l’enfant de découvrir la pratique de différentes activités
nouvelles, sportives ou manuelles, que l’enfant n’a pas l’occasion de pratiquer au quotidien.
Notre centre aéré propose des couchages sous tentes (18 places maximums), où l’enfant
retrouvera une ambiance généralement joyeuse, l’enfant pourra se faire de nouveaux amis. Ce
type de prestations offre un vrai brassage entre enfants de milieux différents et permet à chacun
de s’ouvrir aux autres. Nul doute que l’enfant quittera son séjour avec les adresses de ses
meilleurs copains pour garder le contact ou tout simplement de les retrouver pour de nouvelles
aventures au centre aéré de Villamont.
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IV. LE FONCTIONNEMENT GENERAL
1. UNE JOURNEE TYPE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS

MATIN
HORAIRES

TEMPS
D’ANIMATION

ACCUEIL
des enfants et
des parents.

7H30
à
9H15

(Arrivée des enfants de
Béziers par le bus aux
alentours de 8H50)

TEMPS CALME

9H30
à
9H45

9H45
à
11H15
(mater.)
à
11H30
(prim.)
11H15 – 11H30

(mater.)
et

MISE
EN
TRAIN

ACTIVITES

TEMPS LIBRE

(prim.)

des enfants et
des parents

11H30
à
12H15

Discussion
(enfant-enfant et/ou
enfant-animateur)

Manuelles / Artistiques
Physique et Sportive
De découverte
Jeux
Grands jeux…

Jeux d’extérieur
Jeux d’intérieur (foyer)
(ping-pong, billard
hollandais, jeux de
société…)
(Activités) :
Confection des repas
Goûter aux aliments
Découverte des plats

(maternelles
)

REPAS

pré ados)

Lecture / Dessin
Vidéo (exceptionnel…)
Aide aux devoirs
(pour les primaires)
Petits jeux
(débuter les activités en
douceur)Chants…

(Loisirs) :

ACCUEIL

(primaire
set

Jeux d’intérieur (foyer)
(ping-pong, billard
hollandais en fonction de
l’âge des enfants, jeux de
société…)

(Activités) :

11H30 – 12H15

12H15 à
13H15

ROLE DE
L’ENFANT

Participation aux
démarches quotidiennes

ROLE DE L’ANIMATEUR

(Accueil personnalisé des enfants.)

Mettre en place des pôles de
jeux.

Discuter, Ecouter avec les
enfants et les parents.

Conforter, Jouer avec les
enfants.

Laisser les enfants
s’exprimer et Echanger avec eux.

Présenter la journée et les
activités.

Solliciter l’avis des enfants sur
les activités proposées.

Proposer de nouvelles
activités.

Développer l’autonomie,
l’imagination et l’esprit d’équipe.

Faire participer, Encourager
les enfants.

Permettre aux enfants de
jouer seuls ou avec un animateur,
mais sous la surveillance de celuici.

Evacuer le « trop plein »
d’énergie avant de passer à table.

Instaurer un climat
convivial.

Impliquer et Responsabiliser
les enfants aux actes de la vie
quotidienne

Initier les enfants aux
différentes saveurs.

Faire respecter les règles de
vie en collectivité.

APRES - MIDI
HORAIRES

13H30
à
14H15

TEMPS
D’ANIMATION

TEMPS CALME
ACCUEIL
des enfants et
des parents

ROLE DE
L’ENFANT

Jeux d’intérieur (foyer)
(ping-pong, billard
hollandais (en fonction
de l’âge des enfants, jeux
de société…)
Lecture / Dessin
Vidéo (exceptionnel…)
(Sieste) :

SIESTE
14H15
à
16H00

13H à 14H30
Destinée aux
3 - 4 ans)

ACTIVITES

Trouver son équilibre
entre « rythmes et
besoins »
(dormir ou sommeiller)

(Activités) :
Manuelles / Artistiques
Physique et Sportive
De découverte
Jeux
Grands jeux…

ROLE DE L’ANIMATEUR


Discuter avec les enfants.

Laisser la possibilité aux
enfants de gérer leur temps de
loisirs.


Permettre à l’enfant de se
reposer.

Faire prendre conscience aux
enfants de l’importance de la sieste

Lire des contes, Mettre de la
musique douce…

Proposer de nouvelles
activités.

Développer l’autonomie,
l’imagination et l’esprit d’équipe.

Faire participer, Encourager
les enfants.

Prendre en compte l’opinion
des enfants pour éviter la routine des
activités.

Etablir un climat détendu.

(Activités) :

16H00
à
16H30

GOUTER

Préparation et
Distribution des goûters


Accompagner les enfants à
confectionner leur goûter.

Faire participer les enfants à
la distribution des collations.

(Loisirs) :

16H30
à
17H00

TEMPS LIBRE
Jusqu’à 16H45 pour
les enfants prenant la
navette de Béziers.

ACCUEIL
17H00 à
18H30

des enfants et
des parents

Jeux d’extérieur
Jeux d’intérieur (foyer)
(ping-pong, billard
hollandais, jeux de
société…)
Jeux d’intérieur (foyer)
(ping-pong, billard
hollandais, jeux de
société…)

TEMPS CALME Lecture / Dessin
JEUX LIBRES

Vidéo…
Jeux d’extérieur


Permettre aux enfants de
jouer seuls ou avec un animateur,
mais sous la surveillance de celui-ci.

Regrouper les enfants de
Béziers et préparer la liste de bus.
(Accueil personnalisé des enfants.)

Discuter et jouer avec les
enfants.

Faire un retour aux parents
sur la journée de leurs enfants.

Donner l’envie aux enfants de
revenir au centre.

L’Accueil :
Le temps d’accueil est un moment indispensable qui détermine le reste de la journée pour
l’enfant. Il se doit d’être rassurant et de permettre des échanges entre parents, enfants et
animateurs, afin de faciliter le lien entre la maison, l’environnement de l’enfant et l’ALSH.
Un animateur est présent au temps d‘accueil du matin et du soir lors de l’arrivée et du
départ des premiers enfants ; c’est pourquoi, il n’est pas nécessaire de mobiliser toute l’équipe car
l’accueil des enfants est échelonné. Par ailleurs, les enfants sont libres d’utiliser ce temps
d’accueil comme ils le souhaitent (en jeux libres ou en animation sur les ateliers de
divertissements).
Les activités :
Les animateurs préparent à l’avance un programme d’activités établies selon un thème.
Par la suite, il est proposé aux enfants dont l’opinion est nécessaire pour le dynamisme des
activités.
Chaque enfant à un rythme différent : c’est pourquoi la structure de Villamont a mis en place des
temps calmes et des temps libres, nécessaires au bon déroulement des journées des enfants.
Le repas :
C’est un moment convivial, un temps où l’on peut discuter de tout avec les enfants.
L’ALSH Villamont souhaite que le repas soit pour les enfants :
Une prise de conscience sur l’équilibre alimentaire :
L’équipe pédagogique met en place des animations sur la semaine du goût et des ateliers
cuisine…
Un moment d’éducation à la santé et à l’hygiène :
* Avant le repas :
Passage aux toilettes et se laver les mains
* Pendant le repas :
Se tenir correctement, ne pas se toucher les chaussures, les cheveux…
* Après le repas :
Eviter le gaspillage, jeter la nourriture entamée dans la poubelle,
nettoyer la table, se laver les mains…
Le déroulement du repas :
Les denrées :
La restauration est assurée par l’Occitane de Restauration de Béziers dont les plats
cuisinés sont préparés à l’avance en respectant la liaison froide. La température est relevée à
l’arrivée des denrées, par le personnel de service.
Le service :
Le personnel de service met en place la disposition des tables et des couverts. De plus, il
dispose les plats sur une desserte où les animateurs peuvent récupérer et servir les enfants de leur
secteur.
Le goût :
Les animateurs n’obligent pas les enfants à terminer leurs assiettes mais les incitent à
goûter à tous les aliments en valorisant les plats.
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Les règles de vie :
Un effort est demandé aux enfants concernant leur tenue à table et leur façon de manger ;
par conséquent nous avons un rôle éducatif sur les bases de la vie quotidienne.
Les animateurs s’installent à table avec les enfants (un par table) et en profitent pour
rappeler les règles. Pour terminer, les enfants débarrassent en mettant le tout sur un chariot et
nettoient leur table.
La sieste :
Le temps de sieste est un besoin essentiel pour l’enfant âgé de 3 à 4 ans. Donc, pour les
parents qui le souhaitent, nous disposons d’une salle adaptée avec couchages, où l’enfant peut se
reposer en toute tranquillité.
L’accueil est très important pour les animateurs notamment pour le secteur des maternels,
car ils prennent connaissances de l’état de l’enfant. (Ex : s’il a passé une bonne nuit, s’il n’est pas
malade…)
La baignade :
Nous disposons d’un espace dédié à la baignade, avec une piscine de 18 X 8 mètres et
d’une pataugeoire de 3 X 3 mètres, réservée exclusivement au secteur des maternelles (3 – 4 ans).
Le fonctionnement :
L’ouverture de la piscine est proposée durant la période estivale. Le fonctionnement de la
baignade est assuré par un animateur ayant le (SB) Surveillant de Baignade.
Celui-ci met en place un roulement avec des créneaux horaires précis afin d’éviter les
« embouteillages » et que chacun puisse profiter pleinement de la piscine.
Chaque secteur est accompagné d’animateurs selon la législation en vigueur :
o 1 animateur/ 5 chez les maternels
o 1animateur / 8 chez les primaires
o 1 animateur / 10 chez les pré-ados
Le déplacement en bus :
L’ALSH Villamont travaille en partenariat avec une société des Bus Occitan de la ville de
Béziers. Les animateurs se rendent tous les jours de vacances scolaires à l’arrêt de Bus, à
l’endroit où celui-ci débute l’itinéraire.
A chaque arrêt, (4 arrêts différents sur la ville de Béziers) les enfants sont accueillis par
les animateurs et encadrés dans le bus jusqu’au centre. De plus, une liste de bus avec le nom des
enfants prenant la navette est établie chaque semaine, afin d’orienter enfants et animateurs.
Le goûter :
Tous les enfants doivent ramener un gouter
Le départ :
C’est un moment important, où les enfants et les animateurs ressentent la fatigue de la
journée. C’est l’occasion de faire le retour aux parents, sur la journée de leurs enfants, et
d’instaurer un climat convivial pour discuter.
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V. L’EQUIPE DE TRAVAIL
1. L’ENCADREMENT
a. L’effectif
Nous travaillons toute l’année, avec une équipe d’animateurs en CAE pour un an
renouvelable. Mais depuis la rentrée de septembre 2017, nous privilégierons les contrats CEE en
vacation au vu de la situation financière de la structure. En été, nous recrutons des animateurs à la
vacation pour compléter l’équipe ainsi que des stagiaires en rapport à l’animation.

2. LA COMPOSITION DE L’EQUIPE
Une directrice ALSH et ALP, animatrice : (Yamina NEGHBIL)
Une responsable administrative : (Sabine RATIE)
Une équipe d’animateurs titulaires du BAFA et BPJEPS (pour certains) ou d’une
spécialisation à la petite enfance, ou non diplômés qui vont être en cours de
formation dans l’animation, et /ou des stagiaires ponctuels comme le prévoit la
réglementation de la DDCS

Pendant les vacances scolaires, des animateurs seront recrutés en contrat CEE
“Contrat d’Engagement Educatif”(à la vacation) en fonction des effectifs enfants,
basé sur le taux d’encadrement en vigueur de la DDCS.

Une équipe de personnel technique :
1 technicienne de surface est recrutée en fonction des périodes de vacances
scolaires (selon les besoins de la structure).
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a. Rôles et attitudes de l’animateur :
 Avec les enfants :
 Jouer : donner à jouer, faire jouer, jouer avec, laisser jouer
 Montrer l’exemple
 Assurer la sécurité physique, affective et morale
 Etre dynamique et entrainant
 Etre attentif et observateur
 Etre disponible et à l’écoute
Lors des activités :
 Appliquer une pédagogie cohérente : savoir-faire, savoir-faire faire
Démontrer, faire démontrer
 Adapter les activités et le niveau de pratique : en fonction de l’âge, du moment de la
journée, du climat et de la motivation
 Rendre son activité attractive et ludique
 Responsabiliser l’enfant
 Valoriser chaque enfant
 Avoir une tenue correcte et adaptée
 Avec les familles :
 Rassurer
Informer
 Etre disponible
Etre accueillant
 Au sein de l’équipe :
 Favoriser le dialogue
 Etre tolérant et respectueux
 Faire preuve de diplomatie
 Etre solidaire
 Favoriser le travail en équipe
 Savoir s’auto-évaluer
Savoir se remettre en question

3. L’ORGANISATION
PEDAGOGIQUE

DU

TRAVAIL

DE

L’EQUIPE

Une réunion périodique permet d’établir un bilan des semaines et des vacances écoulées,
et de préparer les suivantes. Nous y abordons les problèmes rencontrés, le fonctionnement
global : ses points forts et ceux à améliorer.
L’équipe d’animateurs analyse son travail en référence au projet pédagogique, et peut
amener des modifications dans le fonctionnement pour mieux répondre aux objectifs. De plus,
elle participe activement à l’élaboration des divers projets de la structure. Elle prépare les
plannings d’activités et met en place des projets d’activités, afin d’échanger avec les enfants et
mieux répondre à leurs attentes.
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De la documentation, des fiches d’activités, des revues et de la réglementation, sont à la
disposition des animateurs.
L’idée est de proposer de la nouveauté et une approche différente de l’animation. Nos
animateurs apportent leurs compétences et leur savoir-faire, sur les nouvelles activités, afin de
mieux satisfaire les enfants.

4. LA FORMATION DES ANIMATEURS
La directrice avec la collaboration de l’adjoint/te (recruté en fonction des effectifs enfants
respectant la législation en vigueur de la DDCS), est responsable de la formation des animateurs.
Elle a en charge l’encadrement et le tutorat des animateurs stagiaires en formation (BAFA,
BAFD, formations professionnelles) et assure leur validation.

VI. LA COMMUNICATION
1. LES MODALITES D’INFORMATION
L’accueil dispose de panneaux d’affichages servant à la diffusion des informations aux
parents et aux enfants : les plannings d’activités, les sorties exceptionnelles et impératif
organisationnel. Le personnel se tient à la disposition des parents et de tout autre intervenant.

2. LA REUNION ENFANT / ANIMATEUR
C’est un temps d’échange, de dialogue et de prise de décisions sur la vie du centre. C’est
aussi un moment ou l’on règle des conflits entre (enfants-enfants) et (enfants-animateurs). Enfin,
c’est un moment où peuvent apparaître des projets et décider des activités où chacun peut
exprimer ses envies ; nous mettons à disposition une boîte à idée (hall des salles d’activités).

3. L’IMPLICATION DES FAMILLES
Nous rencontrons les parents au moment de l’inscription afin de leur présenter notre projet
sur le centre. Celui-ci sera à leur disposition à l’espace administratif pour toute consultation.
Nous demandons aux parents de nous informer de toutes les personnes non signalées sur la fiche
de liaison, venant récupérer l’enfant.
Les animateurs sont présents à l’accueil du matin et du soir pour rencontrer les parents.
Cela permet un échange autour de l’enfant et de constater si celui-ci est satisfait de sa journée.
Par la suite, nous développons les rencontres avec les familles avec des réunions
d’information, des invitations à participer à des activités, des organisations de moments festifs
auxquelles elles sont conviées.
Par conséquent, nous considérons que les parents sont nos partenaires,
et notre travail ne peut s’effectuer sans leur participation.
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4. LES INTERVENANTS EXTERIEURS
Par exemple, nous travaillons avec de nombreux services sociaux (Conseil Général, Pôle
Solidarité, PMI, CAF…), et ainsi de nombreux partenaires comme :
o
o
o
o
o

Prestataires de service
Communauté d’Agglomération
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Mairies de Béziers
Mairie de Bassan (participation des frais de repas)

VII. LES CRITERES D’EVALUATION
Les critères d’évaluation concernent les enfants, les parents et l’équipe pédagogique. Ils
soulèvent l’intérêt des activités et la fonction de l’ALSH de Villamont.

1. LA COHERENCE DES ACTIVITES
L’idée, est que les animateurs soient cohérents avec les ateliers proposés aux enfants :
-

Activités multisports
Activités manuelles et artistiques
Activités de découvertes, environnement
Ateliers jeux extérieures

Nous choisirons 3 critères qui nous semblent cohérents pour évaluer la qualité de l’accueil
de notre ALSH :

-

Le bien être des enfants
L’évolution des enfants
La participation active des acteurs

2. LES EFFETS ATTENDUS
Donner aux enfants, l’impulsion de développer à l’extérieur, certaines pratiques
artistiques et culturelles.
Rassurer les parents sur leur choix de mode de garde.
Développer, (par un choix d’activités attrayantes) l’implication des parents et des
enfants.
Maintenir la motivation des animateurs par :
 La satisfaction des enfants sur leurs activités
 Le dynamisme et l’investissement de l’équipe pédagogique
 La formation et l’encouragement de la direction…
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3. LES MODALITES D’EVALUATIONS
L’ALSH Villamont, est en recherche permanente sur sa qualité d’accueil.
Mettre en place un temps individuel d’évaluation sous formes de questionnaires,
afin d’aider les animateurs dans leur réflexion. Le but étant de s’auto évaluer pour
continuer à progresser.
Proposer aux animateurs diverses formations, permettant d’acquérir de nouvelles
techniques dans le domaine de l’animation.
Installer dans le foyer (accueil du matin et du soir), plusieurs pôles de jeux et
d’activités ; où l’enfant dès son arrivée, peut se diriger vers le pôle de son choix.
Nous mettons à la disposition des enfants, parents et animateurs, une boîte à idée
pour prendre en considération leurs attentes et leurs envies.
Les enfants : leur avis sur les futures activités leur sera demandé au cours d’un entretien
collectif au terme de chaque vacance scolaire.
Les parents : ils participeront à la démarche d’évaluation du centre par un questionnaire
autour du fonctionnement du centre d’accueil Villamont ; une fois par an au mois de mai, avant
de mieux aborder la saison d’été, et ainsi tous les 3 ans pour le projet éducatif.
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