
 

 Adresse : Rue Antoine BLONDIN - 87220 BOISSEUIL 
Téléphone : 05 55 06 10 30  
E-mail : alsh@mairie-boisseuil87.fr 
 
 

 « Le projet pédagogique met en œuvre le projet éducatif de l'organisateur et il est conçu comme un contrat 
de confiance entre l’équipe pédagogique, les intervenants, les parents et les mineurs. Il établit les conditions 
de fonctionnement et sert de référence tout au long de l’action.  

Ce projet 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 accueille 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. » 

1) Descriptif du centre de loisirs  

L’Accueil de loisirs dépend de la mairie de Boisseuil (87) et se situe rue Antoine BLONDIN à Boisseuil, à 
proximité du groupe scolaire Guy MONNEROT et Antoine de Saint Saint-Exupéry. 
 
L’accueil de loisirs est enregistré à la SDJES.DSDEN de la Haute-Vienne sous le 0870066CL000121. Il a 
une capacité d’accueil de 120 enfants de 3 à 17 ans. 
 

MOYENS MATERIELS 

 
La structure dispose de nombreuses pièces d’activités : 

- Quatre salles sont réservées à l’accueil des différentes tranches d’âge. 
- Un atelier peinture avec un point d’eau. 
- Un atelier bricolage, menuiserie. 
- Un dortoir pour les maternels. 
- Une salle polyvalente avec écran, vidéo projecteur et espace d’exposition. 

 

MOYENS HUMAINS 

 
L’équipe pédagogique 
Une convention est signée entre les mairies de Boisseuil et d’Eyjeaux. Les enfants viennent essentiellement 
des deux communes citées. 
6 animateurs et une directrice sont employés par la mairie de Boisseuil, 2 animatrices sont employées par la 
mairie d’Eyjeaux.  
 
Le personnel technique 
Le personnel de la restauration et d’entretien, agents de la commune de Boisseuil, collabore avec toute 
l’équipe pédagogique afin de faciliter la réalisation des projets et créer les conditions optimales pour l’accueil 
des enfants. 
 
 
 
 



 

2) 

PROJET PEDAGOGIQUE 2022 
3 OBJECTIFS EDUCATIFS PRINCIPAUX   

Construire ensemble le parcours 
de l'enfant et du jeune 

Respecter les besoins et les caractéristiques 
de chaque âge, accueil dans une structure 
sécurisante et sécurisée, favoriser le 
développement de l’enfant et du jeune, 
proposer des activités enrichissantes et 
créatives.  
 

Valoriser la participation, les initiatives et 
l'engagement de l’enfant et du jeune 

Prioriser les échanges, choix de participer à la vie 
de la commune, proposer différents projets 
sociétaux. Donner le goût de l'engagement, 
s'exercer à une citoyenneté active, favoriser 
l’autonomie et la responsabilité, sensibiliser au 
développement durable, à la protection de la 
planète, amener vers l’éco-citoyenneté.  
 

Apprendre le vivre ensemble, favoriser la cohésion 
entre les différentes structures éducatives du 

territoire 
La vie en collectivité n’est pas innée et l’acceptation 
des différences est parfois difficile. Construire le 
vivre ensemble, organiser des rencontres 
intergénérationnelles, sensibiliser au handicap, au 
respect de l’autre, établir des règles de vie en 
collectivité.  
Proposer des soutiens à la parentalité, faire 
participer à la vie de la commune, accompagner, 
favoriser la cohésion entre les différentes structures 
dédiées. 
 

  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES OPERATIONNELS   

L’enfant pourra s’épanouir et se développer harmonieusement sur les plans physique, psychologique, affectif et 
intellectuel 

L’adulte éveillera la curiosité et l’ouverture d’esprit de l’enfant                                                                                  L’enfant pourra s’approprier ses choix et 
devenir moteur de ses projets  

Les adultes coopéreront et partageront dans le but de créer une dynamique positive et sécuritaire autour de l’enfant 
L’adulte favorisera la participation des enfants et l’apprentissage du vivre ensemble 

L’adulte favorisera l’autonomie et la responsabilité à travers la notion d’écocitoyenneté 

L’enfant apprendra le respect et les différences à travers le contact des générations et des cultures diverses, 
Les familles seront invitées à proposer des initiatives concernant la vie de l’accueil  

L’équipe pédagogique échangera avec les acteurs locaux dans une volonté de cohésion éducative autour de l’enfant 
  

  

 
 

MOYENS / EVALUATION   

Organisation matériel Mise en place d’outils Réunions / formations Participation enfants et familles   

o Utilisation de pôles autonomie et 
réflexion des espaces et 
matériels (nombre d’espaces mis 
en place, utilisation o/n)  

o Adaptation de l’accueil à tous 
(mis en place o/n) 

o Proposition de plusieurs activités 
variées et adaptées (mise en 
place o/n) 

o Adaptation aux différentes 
tranches d’âges (utilisation d’un 
planning par tranche)  

 
 
 

o Création d’outils de communication 
et de médiation par des temps 
d’échange, de rituels et de bilans 
(utilisation, évolution des 
comportements) 

o Mise en place d’outil de 
transmission (présence d’outils o/n 
et fréquence d’utilisation)  

o Installation d’une boite à idées et 
d’un mur d’expression (utilisation de 
la boite à idées ou du mur 
d’expression o/n) 

o Mise en place d’outils qui 
permettent l’autonomie et la 
responsabilité des enfants 
(utilisation o/n) 

o Réunions d’échanges entre 
adultes (nombre de rencontre par 
période)  

o Débats avec les enfants 
(nombre/semaine/groupe)  

o Elargissement des pratiques et 
des connaissances (formation des 
anims o/n)  

o Rencontres et réalisation de 
projets en commun (o/n, 
combien) 

o Compréhension et connaissance 
des différentes structures de la 
commune (o/n) 

o Mise en place des questionnaires 
de satisfaction (fait o/n) 

o Organisation des rencontres 
intergénérationnelles et inter 
centres (fait o/n) 

o Création de temps d’accueil des 
familles (fait o/n combien d’accueils, 
combien de familles) 

o Possibilité pour les enfants 
d’accéder à l’organisation (fait o/n) 

o Participation aux taches de la vie 
quotidienne (autonomie o/n) 

o Rencontres et réalisation de projets 
en commun (o/n, combien) 

 

  

 



 

3) PAI (projet d'accueil individualisé) 
 

Un protocole peut être mis en place par la famille, l'Education Nationale et la Mairie, celui-ci permet de traiter 
une allergie alimentaire ou médicamenteuse et définit les conditions d'accueil, les rôles et les modalités 
d'intervention. 
Il permet également de réagir en cas de déclenchement de certaines maladies de l’enfant (ex. épilepsie ; 
diabète ; asthme), et de les accueillir dans les meilleures conditions possibles. 
Les médicaments pour les PAI sont rangés dans le placard de l’infirmerie adjacent au bureau de la directrice 
de l’accueil de loisirs. 
Il est spécifié si le PAI concerne une allergie alimentaire, une condition (ex : asthme, diabète, épilepsie) et la 
procédure à suivre. 
 
4) L’accueil d’un enfant en situation de handicap 
 
L’accueil d’un enfant porteur de handicap à l’ALSH vise à lui permettre de partager ses loisirs, comme et 
avec les autres enfants. Sa mise en œuvre s’exprime par un objectif présent dans le projet éducatif de la 
commune et qui concerne la découverte de la vie en collectivité. 
Dispositions prises pour l’intégration d’un enfant en situation de handicap : 
 
Avant l’accueil 
Il est indispensable que les familles se fasse connaître auprès des services de la mairie et viennent 
rencontrer l’équipe pédagogique de l’accueil de loisirs. 
Cette première rencontre a pour objectif de permettre aux parents d’exprimer clairement leur demande et 
pour tous de prendre connaissance des responsabilités engendrées et des différents paramètres qui devront 
être pris en compte pour l’accueil de l’enfant. 
 
Points abordés durant la rencontre : 

 Informations précises sur le type de handicap de l’enfant. 
 La prise de conscience que l’accueil de loisirs reste un centre ouvert à tous et ne pourra peut-être 

pas répondre à toutes les demandes et souhaits. 
 La définition des besoins et particularités de l’enfant (repos, matériel, jeux, pictogrammes, 

signalétique…). 
 Une évaluation par l’équipe du degré d’autonomie de l’enfant (espace, temps). 
 Signes d’alerte qui ponctuent les états de fatigue de l’enfant. 
 La recevabilité de la demande aux regards des possibilités locales (moyens humains, matériels, ...). 

 
 
Pendant l’accueil 
Comme pour tous les enfants accueillis, un lien sera créé entre la famille, l’enfant et le centre. Celui-ci 
s’exprimera par : 

 une visite du centre dès le premier jour. 
 des temps de discussion et de partage d’expérience au retour des parents. 
 respect du rythme de vie de l’enfant et sa participation aux différentes activités. 
 Respect des précautions nécessaires à la vie quotidienne. 
 Respect et suivi du traitement médical éventuel. 
 Proposer des temps de repos selon les besoins. 
 Consignes strictes écrites et lisibles par tout le personnel en cas d’évacuation nécessaire des locaux 
et adaptées à la situation du handicap. 

 
Après l’accueil 

• Réalisation d’un bilan avec les parents (rythme à définir selon la périodicité de l’accueil). 
• Restitution de tous les documents et médicaments (non utilisés) aux parents. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
5) La vie quotidienne 

PROTOCOLE SANITAIRE EN RESUME 

- Lavage de mains à l’arrivée dans les locaux, entre chaque activité, avant et après le repas, après le 
passage aux toilettes et avant le départ à la maison. 

- Aération des locaux régulièrement dans la journée. 

- Repas : tables de groupes à respecter, limiter la circulation d’enfants dans le restaurant scolaire. 

- Activités extérieures privilégiés. 

- L’accès des salles se fait par l’extérieur. 

 
L'accueil  
L’accueil de loisirs est ouvert de 07h30 à 18h30. 
Avant d’accompagner leur (s) enfant (s) dans leur salle respective, les familles doivent se présenter à 
l’entrée afin qu’un animateur inscrive les enfants sur la tablette numérique et note les éventuelles 
informations des familles sur le cahier de liaison. 
Les enfants peuvent arriver jusqu’à 09h30. Ensuite, chaque binôme d’animateurs propose les activités de la 
matinée. 
 
A 11H30, un animateur et 4 enfants de son groupe vont mettre le couvert au restaurant scolaire. 
 
Les repas  
Nous prenons nos repas au restaurant scolaire. Les menus, variés et équilibrés sont préparés par le cuisinier 
employé par la mairie de Boisseuil.  
Les menus sont affichés sur un tableau à l’accueil de loisirs ainsi qu’à l’entrée du restaurant scolaire. 
 
Il est souhaitable que les animateurs se répartissent entre les tables de leur groupe à chaque repas. 
Toutefois, certaines tables peuvent être laissées en autonomie sous le regard vigilant des animateurs à 
proximité. 
Ce moment permet l’apprentissage de l’autonomie et la sensibilisation à l’hygiène corporelle et alimentaire 
(se laver les mains, manger proprement et goûter à tout). 
Le temps du repas doit être l'occasion d'écouter et mieux connaître les enfants. En effet, ils abordent à ces 
moments-là des sujets dont ils n'ont pas l'occasion de parler pendant les activités. 
Le repas est un temps qui doit être calme, l'animateur veillera à ce que les conversations aient un niveau 
sonore convenable. Il incitera les enfants à goûter de chaque plat au moins une fois.  
Pour les enfants présentant un régime alimentaire (de santé ou religieux), les menus sont adaptés à leur 
besoin.  
 
En raison du protocole sanitaire, les animateurs servent eux-mêmes le pain aux enfants afin d’éviter qu’ils  
« plongent » tous la main dans la panière. 
Avant d’autoriser un enfant à se lever pendant le repas, l’animateur vérifie qu’un autre n’est pas déjà debout. 
 
A 13h15, deux animateurs et quatre enfants restent pour nettoyer les tables et remettre les chaises en place, 
pendant que tous les autres enfants et animateurs rejoignent les locaux de l’accueil de loisirs. 
 
Les temps de repos après le repas : 
 
Les maternels 
Les enfants sont couchés pour une sieste ou se reposent allongés dans la salle d’activité s’ils ne dorment 
pas. 
Dans le dortoir, en attendant que tous les enfants se réveillent, l’animatrice a un rôle d’accompagnateur.  
Elle reste présente jusqu’ à l’endormissement, puis aide les enfants à se rhabiller à leur réveil. Les enfants 
se lèvent seuls dès qu’ils sont réveillés et rejoignent la salle d’activités. Si l’enfant a eu « un accident » 



 

pendant la sieste, l’animatrice veillera à la toilette de l’enfant (gant et serviette à disposition) et changera les 
draps afin qu’ils soient lavés.  
Les enfants sont inscrits généralement à la semaine. En début de semaine, les lits sont faits, avec 
l’attribution d’un lit par enfant, les draps sont changés en fin de semaine. 
 
Les élémentaires 
Après le repas, les animateurs instaurent un temps calme pendant lequel les enfants ont différents choix 
d’activités calmes, selon leurs envies : jeux de société, dessins, bibliothèque… 
A 14h15, les animateurs proposent les activités prévues en fonction des demandes des enfants et de ce 
qu’ils souhaitent leur faire découvrir. 
 
A 16h00, un gouter préparé par le service de restauration est servi en impliquant les enfants dans la 
préparation, la distribution et le débarrassage. 
 
 
Le départ  
Les familles peuvent venir chercher leurs enfants à partir de 17h00. C'est l'occasion pour l'équipe de 
rencontrer les parents et de donner des informations concernant l'enfant (fatigue, comportement...) 
 
Chacun doit veiller à communiquer au mieux avec les familles et ainsi assurer un bon suivi de l’enfant. 
Pour des raisons de sécurité et d’organisation, les familles doivent obligatoirement se présenter à un 
animateur avant de partir avec leur(s) enfant(s). 
L’animateur désigné décoche les enfants qui partent sur la tablette. Il doit donc rester à proximité de l’entrée 
à partir de 17h00. 
Les parents ne rentrent pas dans les locaux au-delà de la zone « tampon ». 
 
Les familles ont la possibilité de joindre la directrice par téléphone en cas d'urgence. Les numéros sont 
indiqués sur les documents d'inscription. 
 
A partir de 17h00, un animateur organise pour son groupe, des petits jeux collectifs auxquels les enfants 
peuvent participer ou jouer librement. 
 

Les objets personnels  

L’équipe pédagogique peut autoriser les jeunes enfants à apporter certains objets personnels (petits jouets 
ou doudous par exemple). Ces derniers peuvent rassurer l’enfant et l’aider à trouver le sommeil pendant la 
sieste pour les plus jeunes. 
En ce qui concerne d’autres jouets, jeux ou cartes, l’équipe ne peut pas être tenue responsable d’une casse 
ou perte pendant la journée. 
 
Les vêtements doivent être marqués aux nom et prénom de l’enfant pour faciliter les recherches des 
animateurs en cas de vêtements égarés. 
 
 



 

6) Les activités 
 
C'est par le jeu que l'enfant se construit, apprend la vie en collectivité et la maîtrise de son environnement.  
Notre objectif n’est pas d’occuper les enfants ni d’en faire des consommateurs de loisirs mais de mettre en 
place des activités afin de répondre au mieux à leurs besoins et participer au développement de leur 
apprentissage et du respect des règles de vie en collectivité.  
 
 
Le thème choisit par l’équipe pédagogique est « la nature » dans son sens large : faune, flore et 
constellations. 
Un programme d’activités est établi en amont par l’équipe et des interventions extérieures sont prévues : 

- Jardin en permaculture par Agri'T.A.C agriculture & animation, 
- Intervention de Récréasciences de Limoges pour des ateliers fouilles, 
- Location de la malle pédagogique « Trame nocturne » de Limoges métropole. 

Sorties : 
Des sorties à l’extérieur sont prévues : 

- Maison de l’arbre de Chamboret, 
- Zoo du Reynou, 
- Limousine park, 
- Bois de la Bastide. 

 
 
Les activités d’expression 
Théâtre, chants, motricité, danse….  
 
Les activités de créations manuelles 
Modelage, cuisine, dessin, découpage, bricolage…. 
Nous proposons à l’enfant de travailler différents matériaux, différents supports et ainsi développer sa 
créativité, son originalité. Dans la mesure du possible, nous utilisons du matériel de récupération.  
 
Les activités ludiques et sportives 
Jeux en groupe, sport d’équipe et individuel (jeux de piste, parcours motricité, jeux de ballons …)  
 
Dans les sports collectifs, l’enfant développera la coopération, l’esprit d’équipe, le respect des règles et de 
l’autre. Nous veillerons à une évolution positive des comportements individuels et collectifs dans le jeu. 
 
Les activités libres 
Les enfants ont besoin de temps libre pendant lesquels ils peuvent jouer sans intervention directe d’un 
adulte, dans la limite des règles de sécurité. L’animateur est présent et répond aux attentes des enfants.  
 
 
Les liens avec les autres services de la commune : 
Les activités communes avec le RPE de Boisseuil ont été suspendues en raison de la crise sanitaire.  
 
 
7) Organisation du travail de l'équipe  
L'équipe se réunit autour de la directrice, 1 fois dans la semaine. Cette réunion a pour objectif :  

 D'analyser son travail en référence au projet pédagogique. Elle peut amener des changements dans 
le fonctionnement afin de mieux répondre aux objectifs.  

 De préparer les activités.  
 De mettre en place des projets.  
 D'échanger sur les enfants afin de mieux répondre à leurs besoins.  

 
Rôle de la directrice 
La directrice est responsable du centre et garante de la mise en œuvre du projet pédagogique. Elle assure le 
bon déroulement des activités et la sécurité physique et morale des enfants et de l'encadrement. 
Elle gère les dossiers administratifs, les divers documents officiels et les effectifs des enfants inscrits. 
Elle est déchargée de la gestion financière de l’ALSH par le service comptabilité de la mairie.  



 

Elle a un rôle de formation (animateurs, suivi et validation des stagiaires le cas échéant). 
Elle coordonne et anime l’équipe d’animation.  
Elle gère les relations avec les différents partenaires (prestataires de services, municipalités, familles…).  
Elle rend compte à l’organisateur du fonctionnement de l’accueil.  
La directrice peut renforcer un groupe en cas de besoin. 
 
L'équipe d'animation 
Les animateurs gèrent les problèmes de la vie quotidienne, montent des projets d’animation et d’activités.  
Ils doivent toujours garder en tête l’aspect sécurité dans l’organisation d’une activité. 
Ils doivent écouter les enfants, tenir compte de leurs remarques, mais aussi, leur apprendre à s’écouter, à 
demander la parole, à faire partie d’un groupe. 
Ils les accompagnent dans l’apprentissage de l’autonomie par une mise en confiance et un respect de leur 
personnalité de l’enfant afin que celui-ci en fasse autant : 

- Respect des émotions de l’enfant (pleurs, peur…)  
- Respect de ses rythmes : l’enfant est en vacances, nous devons donc lui permettre de rompre le 
rythme scolaire en lui laissant le temps de vivre, en lui donnant la possibilité d’un temps de repos 
dans la journée.  
- Parler à l’enfant dans un langage respectueux, mesuré et compréhensif.  

 
Les animateurs doivent à aller à la rencontre des familles, les accueillir, leur donner des informations 
concernant la journée et si possible, répondre à leurs questions. 
Les animateurs doivent participer aux activités avec les enfants et ne pas rester ensemble à discuter entre 
eux. 
Ils doivent garder une attitude positive, motivée et motivante jusqu’à la fin de la journée. 
Toutes informations relatives aux jeunes doivent être partagées au reste de l’équipe dans l’intérêt de l’enfant. 
 
8) Relations avec les parents  
 Nous rencontrons préalablement les parents au moment de l'inscription des enfants afin de leur présenter 
l’organisation de l’accueil de loisirs et effectuer une visite des locaux. 
Nous diffusons les informations ainsi que les programmes indicatifs de nos activités et projets. Evidemment, 
l’accueil du matin et du soir restent des moments privilégiés pour un échange avec les parents. 
Nous encourageons les familles à nous rencontrer en cas de questions ou tout autre besoin. 
 
9) Règles de vie pour tous les enfants et tous les adultes 
 
Les règles non négociables  
L’usage de stupéfiants et d’alcools est interdit. 
Les animateurs, faisant usage de tabac, doivent le faire hors de la vue des enfants et pendant les temps de 
pauses prévues dans la journée. 
L’utilisation du téléphone portable à titre personnel n'est pas autorisée. 
Une tenue décente et correcte est attendue de tous. 
Chacun doit respecter la propreté des locaux et des alentours. 
Aucune forme de racisme ni aucune ségrégation ne sera tolérée. 
Les comportements violents et/ou humiliants envers les jeunes et/ou un autre membre de l'équipe sont 
interdits. 
 
Tous les animateurs sont responsables de tous les enfants et devront veiller à un encadrement permanent. 
La sécurité doit être la pensée de tous. 

Les règles de vie négociables  

En accord avec le groupe et dans la mesure des possibilités, les enfants peuvent choisir de modifier le 
programme d'activités prévu. 
En cas de besoin et en accord avec la directrice, les animateurs peuvent modifier leurs horaires de fin de 
journée dans la mesure où l'encadrement est assuré. 
 
 



 

10) Sécurité physique 
Les sorties :  
Les sorties sur la voie publique seront pratiquées de manière prudente et dans le respect du code de la route 
et de la réglementation en vigueur. 
 

 Se munir d’un gilet réfléchissant.  
 Ne jamais sortir sans une trousse à pharmacie : ne pas oublier de vérifier son contenu.  
 Réfléchir au choix du lieu le plus adapté pour ce que vous voulez faire.  
 Compter les enfants le plus souvent possible. 
 Respecter l’environnement. 

 
Bien sûr, chaque animateur devra être disponible et à l'écoute des enfants pour déceler leurs besoins. Nous 
devons savoir modifier les projets d’activités en fonction des événements : temps, fatigue, environnement... 
 
Chaque animateur est entièrement responsable des activités qu’il anime pendant la durée de celles-ci, et 
veillera non seulement à leur bon déroulement mais en priorité à la sécurité des participants. 
 
11) La sécurité affective  
Il est essentiel de prendre en compte chaque enfant. Il faudra tenir compte de l’histoire de chacun, prendre le 
temps de connaître les enfants.  
Il faut être capable d’observer tout ce que les enfants nous donnent à voir, être capable de lire les signes, 
savoir les écouter, être patient. 
Il faut intégrer tous les enfants dans le groupe, veiller à ce qu’il n’y ait pas d’exclus ou de souffre-douleur. Il 
est important que tous se sentent libre de s’exprimer.  
Les adultes donnent les repères, le cadre ; il est un modèle. 
 
12) Sécurité incendie 
Un exercice d'évacuation peut être effectué à tout moment. Chaque animateur connait les consignes à 
observer : 

1- Dès que l’alarme retentit, évacuer tous les locaux rapidement mais sans courir pour éviter l’effet de 
panique. 

2- En sortant, les animateurs déverrouillent les portes extérieures. 
3- Un animateur, désigné, se tient au portail d’accès pour empêcher l’entrée d’une famille dans 

l’enceinte de l’ALSH. 
4- Ne pas prendre d’effets personnels mais prendre la tablette numérique pour le comptage des enfants.  
5- Les animateurs et les enfants se rassemblent en groupe, au point de rassemblement, côté théâtre de 

verdure. 
6- Chaque animateur compte les enfants qui composent son groupe pour en faire part à la directrice. 
7- Les animateurs de chaque groupe gèrent les enfants de leur groupe, à l’extérieur. 
8- Un animateur se tient au portail d’entrée pour empêcher l’accès des familles et guider les secours. 
9- Vérification de toutes les pièces du bâtiment :  

- La directrice = les parties côté bureau, cuisine, sanitaires, salle Juniors. 
- Un animateur = parties salles d’activité, ateliers et sanitaires. 
- Elles s’assurent que les pièces sont vides avant de sortir à leur tour. 

 
Les consignes d’évacuation plus complètes sont affichées dans chaque salle d’activités. 

 
13) Suivi sanitaire / infirmerie 
A l'inscription des enfants, les parents indiquent les informations relatives : 

 aux vaccinations obligatoires ou à leurs contre-indications, 
 aux pathologies chroniques en cours, 
 aux allergies alimentaires et/ou médicamenteuses, 
 aucun traitement ne sera administré avec ou sans ordonnance. 

 
 Le centre est équipé d’une infirmerie, d’une pharmacie. La directrice est titulaire de la formation 

Sauveteur Secouriste du Travail (SST) ainsi que du PSC1. Une animatrice est responsable du suivi 
et des commandes du matériel et de la mise à jour des trousses de premiers secours. 

 



 

En l’absence d’assistant sanitaire pour les mercredis, la directrice prend ce rôle et veille à : 
 L’existence éventuelle d'allergies médicamenteuses ou alimentaires. 
 Identifier les mineurs avec un P.A.I qui doivent suivre un traitement médical. Si le traitement 

nécessite que l'enfant en dispose en permanence, le donner à l'animateur référent (par exemple 
Ventoline en cas de crise d'asthme). S'assurer que le traitement est bien suivi. 

 Conserver les trousses d’urgence dans l’infirmerie. 
 Tenir le registre dans lequel sont reportés tous les soins donnés.  

 
Chaque groupe possède une pharmacie de premier secours pour ses déplacements hors du centre. 
 
14) Évaluation des objectifs 

Évaluation du projet 

La finalité sera de vérifier si les objectifs sont atteints ou de mettre en évidence les écarts entre le projet 
initial et le projet réalisé. 
L’évaluation d’un projet permet de tirer des leçons des succès et des échecs pour l'avenir. 

L’évaluation des activités 

Auprès des enfants : 
Par une écoute et l'observation des enfants chaque jour : sont-ils impliqués, intéressés, quels sont leurs 
besoins ? 
Par le bilan des animations vécues le jour même. 

Auprès des animateurs  

Pendant les réunions et si possible en fin de journée. En fonction des besoins constatés, les animateurs 
améliorent, ajustent, et/ou adaptent les activités. 
Après un grand jeu. 

Auprès des parents  

Par les différents échanges le matin ou le soir et par un questionnaire de satisfaction. 

Auprès du personnel technique  

Régulièrement par des échanges sur leur travail. 

Le fonctionnement du groupe 

Chaque membre de l'équipe trouve t’il sa place ? Les responsabilités ont-elles été bien assumées par 
chacun ? 
Les stagiaires éventuels ont-ils eu suffisamment de place dans l'organisation pour apprendre et progresser ? 
S’il y a eu des conflits internes, comment se sont-ils résolus ?  
Peut-on tirer des leçons de l’organisation du groupe ? (Nombre d'enfants, nombres d'animateurs...) 
A-t-on tenu compte des demandes des enfants lors des bilans ? 



 

ANNEXES 1 
 

Journée type  

07h30 – 09h30 : Accueil échelonné 
09h30 – 10h00 : Regroupement des enfants – présentation de la journée 
10h00 – 11h30 : Activités 
11h30 – 12h00 : Temps libre (« aération » avant le repas) et mise en place du couvert 
12h15 – 13h15 : Repas 
13h15 – 13h30 : Nettoyage des tables avec quelques enfants 
Retour à l’ALSH 
 
13h30 – 14h30 : Temps calme et jeux libres  
Maternels : 13h30 – xxxxxx : Sieste ou repos, temps calme et jeux libres  
 
14h30 – 16h00 : Activités par groupe (activités manuelles, jeux, grands jeux) 
16h15 – 16h45 : Goûter + rangement, nettoyage des tables 
16h45 – 17h00 : Bilan de la journée avec les enfants 
17h00 – 18h30 : Jeux organisés et/ou libres, départs échelonnés : accès par les portes extérieures.  
 
Chaque animateur reste jusqu’au départ du dernier enfant de son groupe. 
 
 


