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Introduction 

 

 

Le voici ! Après un moment de travail, de modifications et de maturation ; voici notre projet éducatif 

rédigé en équipe, il présente notre vision de l’éducation populaire pour des enfants qui sont des adultes en 

devenir. 

 

Nous savons qu’accueillir un enfant en dehors de son cocon familial c’est d’abord lui créer un lieu d’accueil 

avec des repères lui garantissant une sécurité affective, morale, psychologique et physique. Un lieu coloré et 

porteur de laïcité, de solidarité, de partage, de civisme et d’égalité. 

 

Nous avons créé ce projet éducatif à notre image : précis et concret.  

Ce projet est un moyen, un outil au service de nos intentions éducatives afin de favoriser le développement 

et l’autonomie de l’enfant. 

 

Nous souhaitons que ce projet soit un outil précieux pour les encadrants afin qu’ils comprennent nos idées 

et de nos envies, pour qu’ils construisent des projets pédagogiques à la fois ambitieux et réalistes. 

Il nous est indispensable de développer et d’améliorer les services rendus, de favoriser l’intégration et 

l’épanouissement de tous, tout en luttant contre l’exclusion et les inégalités sociales. 

 

Nous avons voulu un projet éducatif coloré, accueillant et ludique pour qu’il s’adresse a tous, parents, 

responsables de collectivités, représentants DRAGA et mairie, partenaires mais aussi et surtout aux 

directeurs et animateurs qui accompagnent les enfants. 

 

Ce document est l’expression de nos objectifs en termes d’organisation humaine et matérielle adaptée aux 

moyens qui sont à la disposition de notre équipe. 

 

Notre projet éducatif est rédigé pour 4 années, cependant il reste ouvert aux propositions ; certains points 

peuvent être modifiés, améliorés ou ajoutés. 
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1 – LES JOUEURS :  

 LES ACTEURS DU PROJET 
 
1-1 Les enfants 
 Généralités 

Nous accueillons les enfants de 3 à 11 ans, avec comme repères l’entrée en maternelle et l’entrée au 
collège. Il y a une école privée et une école publique sur Viviers, La commune a mis en place la réforme des 
rythmes scolaires en 2013, les enfants vont donc à l’école le mercredi matin. Nous accueillons des enfants de 
St Montan, conduit en bus depuis leur école le mercredi midi.  

 

Période Nombres de place 
maximum 

- de 6ans + de 6 ans 

Mercredi  

 
 

36 16 20 

Petites vacances 

Automne – Hiver - 
Printemps 

48 20 28 

Eté 

6 semaines 
80 32 48 

 
- Les groupes d’âge 

Après une phase d’observation et un questionnement en équipe pédagogique, nous avons créé 5 tranches 
d’âge qui ont choisi des couleurs:  

 
  
 

Répartition moyenne des enfants par tranche d’âge 
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Chaque groupe a choisi son nom et une couleur qui le représente :  

 
 
 
 
Un enfant peut passer avant l’âge dans une tranche d’âge supérieure selon l’appréciation de l’équipe et 
validation de la direction. Les enfants passent dans un nouveau groupe lors de cérémonie rituelles. 
 

- L’accueil de la différence 

Certains enfants demandent une attention particulière. Touchés par un handicap, dans une situation 
familiale délicate ou malades, ils peuvent avoir un comportement atypique. A l’ALPEV nous partons du 
principe que tous les enfants sont différents, qu’ils méritent tous d’être accueillis au sein de notre ACM. 
Nous étudions le comportement des enfants, échangeons avec les familles et adaptons notre posture pour 
accueillir au mieux les enfants. Le directeur est détaché aussi souvent que possible pour pouvoir intervenir 
et prendre soin de l’enfant. Lorsque l’accueil ne paraît vraiment pas adapté à la situation de l’enfant, nous 
pouvons proposer à sa famille de l’accompagner (ex : en sortie). 

 
-  Quelques notions de connaissance du public  

Grille nourrie par les animateurs 

Age BESOINS CONSEILS D’ANIMS IDEES D ACTIVITES 

3 – 4 ans 

Les 

Kanailles 

 
 
 

Besoin d’affection, de repère et de 
sécurité. 

 Exploiter l’imaginaire dans 
l’ensemble des activités. 

 Besoin de repos. 
 Etre rassuré et être mis en 

confiance par l’adulte. 
 

 

Donner des consignes claires. Nombreuses 
poses « pipi » : rituels. 

Nous devons être le « lien » entre la maison 
et l’ALPEV. 

 Ils doivent se sentir chez eux pour être 
épanouis. 

Prévoir des activités courtes. 
Répétition des jeux propice à l’acquisition des 

règles. 
 Prendre en compte le chagrin ou le caprice. 

Temps de parole.  
Jeux traditionnels. 
Jeux de motricité (baby-gym…). 
Chants et contes. 

5 – 6 ans 

Les Tigres 

Besoin d'affection, de sécurité, de 
communication.  

Besoin de se dépenser. 
Besoin de nouvelles expériences. 
Besoins de socialisation (sens du 

donner et du recevoir, d'échanges)  
 

Travail en groupe restreint. Développer leur 
curiosité et leur imaginaire. 

 Donner des consignes claires. 
 Etre à l’écoute des enfants et prendre en 

compte leur demande. 
L’importance des copains.  
Capacité de concentration. 
 

Activités de constructions. 
Jeux traditionnels, sportifs et de 

motricité. 
Temps de parole. 
Activités manuelles. 
Chants, danses et contes.   
Déguisements et spectacles. 
Pâtisserie. 
 
 

7 – 8 ans 

Les Bests 

Besoin  de se dépenser. Il faut qu’ils 
soient  occupés   en permanence 
De créer des liens entre eux. 
Commence la différence entre fille 
et garçon mais jouent encore 
ensemble. Ils sont toujours 
partants et donc ont besoin de 
s’impliquer dans la vie du centre. 

Besoin de compétition. 
Besoin d’inventer et incarner 

Faire des petits groupes 
Les responsabiliser en leur donnant des 

missions. 
Leur donner un temps de parole pour réguler 

et améliorer l’ambiance du groupe 
Bien poser les règles de vie en les impliquant 
Apprendre à perdre 
Anticiper la gestion de conflits 
Avoir un panel de jeux 
 
 
 
 
 

Gamelle 
Loup Garou 
Créer des spectacles 
Jeux de construction 
Découverte de la nature  
Grands jeux 
Diversifier les jeux 
 

Kanailles Tigrous Tigres Bests Guépards 

Le JAUNE pour  
la fête 

Le BLEU pour 
l’évasion 

Le ROUGE pour  
la passion 

Le VERT pour  
la victoire 

Le ORANGE pour  
l’âge d’or ! 
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9-11 ans 

Les 

Guépards 

 

Besoin de se dépenser. Envie de 
construire et de créer 

Besoin de responsabilité, de 
reconnaissance, d’autonomie avec 
un cadre fixe qui s’assouplira avec 
le temps 

S’impliquer dans un rôle de 
l’imaginaire 

Plus de maturité surtout chez les 
filles 

Besoin de se lier aux autres mais 
encore différence filles/garçons 

Souhaitent avoir de l’indépendance 
Besoin de sortir du centre, de voir 

autre chose. 
Besoin de compétition 
 

Leur donner des missions par groupe 
Jouer avec eux 
Pour leur donner de l’autonomie, il faut avoir 

un lien de confiance 
Ont besoin d’être entre Guépards mais et ne 

souhaitent  pas toujours être avec les Bests 
Bien souder le groupe 
Instaurer des rituels 
L’animateur n’est pas copain du groupe : 

chacun sa place 
Apprendre à perdre 
 

Stage de sport  
Jeux de coopération 
Grands jeux 
Jeux organisés en plein air - Jeux 

sportifs compétitifs (relais 
d'équipes)  

Petites balades de la journée, 
camping  

Lecture (bandes dessinées) 
Passerelle ados 
Jeux de rôles 
 

 

1-2 Les familles 
Quotients familiaux calculés sur la fréquentation été 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans son projet associatif, l’ALPEV accorde 
une place importante à la famille, l’adhésion à 
l’association est de 12€ par famille. Nous 
veillons à réserver un accueil agréable et 
convivial lors de nos permanences 
hebdomadaires. D’autre part nous proposons 
des activités pour les adultes.  
 

QF  < 1200 

QF  < 720 sans BV 

QF  > 1200 

QF  < 720 sans BV 

QF  > 1200 
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1-3 L’équipe 

 

- Composition  

L’ALPEV est une association administrée par des bénévoles habitants de la communauté de 
communes DRAGA. Ils orientent la vie politique de l’association et participent activement ou 
ponctuellement aux projets de l’ACM.  
 

 
 
 
Afin d’assurer la sécurité des mineurs et de répondre à la législation en vigueur, la présente sera 

complétée par une équipe d’animation ou de direction si nécessaire en Contrat d’Engagement Educatif. 
Nous nous engageons auprès des animateurs en CEE à les accompagner dans leurs expériences afin de leur 
permettre de faire évoluer leur posture d’animateur.  
 

D’autres stagiaires peuvent compléter l’équipe dans le cadre de formation scolaire, professionnelle 
ou évaluation en milieu de travail, ceux-ci ne sont pas rémunérés.  

 
- Le recrutement 

Pour constituer nos équipe, nous les équilibrons entres des animateurs qui ont une expérience à l’ALPEV 
qui pourrons la transmettre à des animateurs qui en découvrent le fonctionnement. Nous donnons la 
priorité aux animateurs BAFA ou Stagiaire BAFA. Les animateurs non diplômés peuvent être intégrer 
ponctuellement à une équipe soit pour un compétence spécifique, soit pour une découverte de l’animation. 
Dans ce cas, l’animateur peut solliciter l’association pour une aide au financement de son BAFA.  

C’est la direction qui recrute les animateurs. Suite à leur candidature, ils peuvent être reçus pour un 
entretien de motivation. La direction donne la priorité à une équipe équilibrée en fonction du projet. Tous 
les animateurs ayant déposé une candidature écrite ou par mail reçoivent une réponse. 
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- Engagement de l’équipe  

Nous partons du principe que, stagiaires, directeur ou adjoint, nous sommes TOUS des Animateurs avec un 
grand A. Nous veillerons sur tous les enfants quelque soit son groupe d’âge, et au delà de nos fonctions 
habituelles nous nous engageons à :  

• Lire le projet associatif et s’assurer d’être cohérent avec ses principales valeurs. 

• S’impliquer dans la construction des différents projets d’animations et d’activités ainsi qu’un planning 
des activités en lien avec les objectifs du projet pédagogique. 

• Accorder une place importante à l’écoute entre les individus qu’ils soient des adultes ou des enfants.   
Pour cela les animateurs envisagent différentes techniques ludiques, mais aussi : 

Eviter de crier pour donner envie aux enfants d’écouter, savoir changer justement de ton si nécessaire. 
Montrer l’exemple, et se montrer à l’écoute de ses collègues, des enfants et leurs familles car chacun est 
utile à l’écoute. 

Valoriser les temps de parole des enfants, responsabiliser ceux qui ont des difficultés d’écoute. Favoriser les 
temps d’échange en petit groupe. 

• Aborder l’activité physique de façon ludique, et sans exigence de performance. Toute activité 
sportive spécifique sera encadrée par une personne ayant les diplômes nécessaires. 

• Afin de prévenir et de ne pas encourager les conduites additives, l’outil télévision sera utiliser 
seulement à des fins éducatives dans le cadre du projet. Dans le même souci, les enfants peuvent amener 
des jeux ou jouets qu’ils peuvent utiliser pendant les temps dits libres, mais ils ne peuvent pas amener de 
jeux vidéo.  

• Garder en tête que l’enfant est en temps de loisirs et en aucun cas lui demander de fournir du travail 
personnel chez lui 

• Permettre aux enfants en situation de handicap ou d’exclusion de s’intégrer et de pouvoir participer 
dans les meilleures conditions aux projets. 

• Participer activement à l’aménagement du milieu avec motivation ! 

• Respecter le protocole de service, d’hygiène, et d’organisation des repas. Les menus sont affichés 
dans les espaces de restauration. L’hygiène doit être une priorité pour les enfants, les adultes et le personnel 
de service. Il faut accompagner les enfants au maximum en mettant en place des habitudes et des rituels, et 
laisser le temps nécessaire aux enfants sans les presser.  

• Participer à l’élaboration des goûter. Il est souvent préparé par les enfants durant les activités du 
matin ou pendant le temps calme. Une note est mise à disposition des animateurs pour rappeler les 
conditions des confections en termes d’hygiène. 

• S’impliquer dans la dynamique. Nous sommes tous concernés par la vie du centre. L’assiduité et 
l’engagement de tous, permettront un fonctionnement régulier et dynamique. Pour cela il est indispensable 
que : 

� Les parents respectent les horaires d’arrivée : 8h30 – 10h et de départ 17h – 17h30,  
� Les enfants se regroupent lorsqu’ils entendent le signal, et rangent tous ensemble pour ne pas perdre 

trop de temps. 
� Les animateurs arrivent à l’heure, sont actif et ne passent pas leur journée le nez dans leur 

téléphone ! Signalent dans les meilleurs délais leurs éventuelles absences.  
� La direction prévoit des réunions efficaces et le plus convivial possible. 

 

- Le rôle de chacun 

Nous partons du principe que, stagiaires, directeur ou adjoint, nous sommes TOUS des Animateurs 
avec un grand A. Nous veillerons sur tous les enfants quelque soit son groupe d’âge.  

• Directeur : est chargé du lien avec l’administratif  (contrat de travail, inscriptions), de l’organisation 
logistique (transport, prestataires), de l’accueil des familles, de la préparation des réunions d’équipe. 

• Adjoint(s) : est responsable de l’aspect pédagogique du projet, organise la réunion quotidienne avec 
les référents, assure la formation et le suivi des stagiaires 

• Référent : est en charge de la gestion de sa tranche d’âge, veille à la sécurité du public, à la cohésion 
de groupe, assure le suivi des projets d’animation et la formation des stagiaires 
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• Animateurs et stagiaires : s’impliquent dans la réflexion et la mise en œuvre des projets, participent à 
la dynamique collective de l’équipe 

• Stagiaires observation : assure la vie quotidienne de l’enfant (hygiène, sécurité), participe à la mise 
en œuvre des projets 
 

1-4 les partenaires 

- La compétence enfance jeunesse est confiée à la communauté de commune DRAGA. Les animateurs 
et autres acteurs du service enfance jeunesse sont des partenaires de terrain pour assurer une 
continuité et une cohérence éducative auprès de notre public. 
 

- Nous avons un partenariat clé avec la commune et ses animateurs. Nous contribuons à la mise en 
œuvre du Projet éducatif de territoire (PEDT). 
 

- L’ALPEV est un Accueil Collectif de Mineurs, dans ce cadre nous avons un agrément de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Population (DDCSPP) n° 
00070066CL00014. Ce partenariat institutionnel nous permet d’exercer dans le cadre réglementaire 
national. 
 

- Nous avons une autorisation de la Protection Maternelle Infantile (PMI) pour l’accueil de 32 enfants 
de – de 6 ans. Le médecin de secteur peut nous conseiller sur l’accueil spécifique de la petite 
enfance.  
 

- Nous adhérons à la Charte qualité du Commission Départementale de l’Accueil du Jeune Enfants 
(CDAJE), dans ce cadre nous engageons à : 

� Impliquer les enfants dans leurs projets 
� Impliquer les familles dans la vie du centre 
� Accompagner l’équipe professionnelle dans la formation et la découverte du réseau 
� Accueillir les différences quelles qu’elles soient 
� Créer du lien social avec les acteurs locaux 
- Nous sommes également titulaires de l’Agrément Jeunesse et Education Populaire de la DDCSPP.  Cet 

agrément indique notamment une attention particulière à l’implication des publics dans nos actions, 
et donc une utilisation de méthodes participatives. 
 

- Pour nos actions auprès du public adulte. Nous adhérons au Réseau d’Ecoute d’Aide et 
d’Accompagnement à la Parentalité (REAAP). Cela indique bien notre volonté d’impliquer les familles 
au fonctionnement de l’ACM. 

 

- Nous collaborons avec l’association CAVAJAZZ sur des projets culturelle en direction des adultes ou 
des enfants. 

 

- Notre partenariat avec le CCAS et les Opaline (EPHAD) de longue date nous permet de mettre en 
œuvre des projets inter générations.  

Ces différents agréments ou lien inscrivent notre démarche dans un réseau de partenaires encourageant 
la rencontre, l’engagement, l’épanouissement et l’émancipation des publics. Cela implique les professionnels 
dans une démarche spécifique d’écoute et d’accompagnement de notre public. 
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2- LE BUT DU JEU :  

 NOTRE DEMARCHE PEDAGOGIQUE 

 
 

 

2-1 La pyramide des projets 

 

 

Les axes éducatifs de l’association sont rédigés à travers un projet éducatif qui couvre 4 années de 
fonctionnement. Il est évalué régulièrement par une commission projet composée d’administrateurs, 
d’animateurs, du directeur de l’ACM et de partenaires éducatifs.  

 
 Le projet pédagogique de l’ACM est un vecteur important du projet éducatif, il permet de 
transmettre aux enfants les valeurs de l’association à travers les projets d’activités proposés par les 
animateurs. C’est pourquoi chaque équipe d’animation étudiera le projet éducatif pour se l’approprier et 
être en accord avec les visées éducatives de l’ALPEV. 
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2-2 Nos objectifs  

 « Tous les acteurs de l’association donnent la priorité à la place de l’enfant et de sa famille sur chacune de 

ses orientations» 

Extrait du projet associatif de l’ALPEV 

L’évaluation de notre projet éducatif 2012/2015 nous a permis d’instituer des pratiques au sein de notre 
fonctionnement : 

1- Faciliter l’accès aux loisirs en mettant en place des outils, adaptant le rythme d’accueil aux 

enfants et à leurs familles 

2- Penser la place de l’enfant et proposer des groupes d’âges rapprochés pour proposer des activités 

vraiment adaptées, avoir le sentiment d’évolution au sein de la structure, responsabiliser les 

enfants selon leur maturité,  

3- Aménager les espaces pour laisser une place possible aux différentes envies des enfants et 

notamment la possibilité de ne rien faire. 

4- Cultiver et nourrir l’imaginaire, proposer des univers inédits, stimulants, originaux pour marquer 

l’évasion en dehors du quotidien scolaire. 

5- Encourager la découverte des richesses de notre territoire en favorisant le partenariat avec les 

acteurs locaux, la découverte de l’environnement naturel ardéchois. 

6- Rapprocher les familles adhérentes en proposant des rencontres familiales pour leur permettre 

de tisser des liens entre habitants et avec l’équipe de l’ALPEV et de découvrir les projets de 

l’ACM. 

7- Pratiquer une politique tarifaire permettant un accès au plus grand nombre, en proposant des 
tarifs dégressifs, maintenant un tarif équivalent les jours de sortie, faciliter l’accès aux aides 
financières. 
 

Nos priorités éducatives 2015/2018 

 

� Accompagner les enfants dans leur accès aux différentes structures de loisirs et d’éveil de la 
communauté de communes 

o Favoriser les projets passerelles  

o Permettre des inscriptions simultanées dans plusieurs structures 

� Permettre aux enfants de se rencontrer et de s’apprécier en favorisant la mixité sociale  

� Encourager une démarche citoyenne et participative  

o Demander et prendre en compte l’avis des enfants pour adapter  leurs projets 

o Amplifier la démarche participative et la rendre transparente 

� Communiquer et s’appuyer sur les ressources des familles 

o Mettre à disposition des outils afin que les familles puissent s’exprimer sur les projets en 

cours ou à venir 

o S’inspirer, solliciter et valoriser le savoir faire des familles 

� Développer le projet « Adultes, Familles et Parentalité »  au cœur de l’ACM 

� Renforcer les liens entre l’ALPEV, les animateurs municipaux, les écoles et leurs partenaires 

o Proposer et participer à des rencontres entre les acteurs éducatifs professionnels pour 

enrichir le projet 

� Améliorer la visibilité de l’ACM  

o Imaginer et mettre en place des outils pour repérer les espaces enfance sur le territoire 
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2-3 La fréquence des projets pédagogiques 

 

Nous appartenons à la Zone A du découpage national, notre année est découpée en différentes saisons :  

- Automne : qui comprend l’accueil de loisirs mercredis +  les vacances scolaires d’automne  

- Hiver : qui comprend l’accueil de loisirs mercredis + les vacances d’hiver + les activités accessoires 
(séjour montagne) 

- Printemps : qui comprend l’accueil de loisirs mercredis + les vacances de printemps 

- Eté : qui comprend les vacances scolaire d’été + les activités accessoires (séjours) 
Sur chaque période l’équipe précisera dans un projet pédagogique : des constats (qui ne seront pas 

figés et pourront évoluer pendant la saison), les orientations pédagogiques spécifiques, les projets 
d’animation de la session des mercredis, des vacances et des éventuelles activités accessoires (séjours), 
l’imaginaire, le fonctionnement spécifique, le mode d’évaluation ainsi qu’un programme d’activités.  
 
2-4 l’évaluation 

Sur chaque session le directeur et son équipe dresseront un bilan de la période comprenant : 

- la démarche pédagogique : objectif, temps forts, imaginaire : pour cela, nous utiliserons une forme 
commune : le magazine. C’est un outil ludique et agréable à relire. 

- Le fonctionnement comprenant la fréquentation, l’équipe, le rythme, l’organisation, l’environnement, sous 
une forme plus traditionnelle en imaginant systématiquement des perspectives d’amélioration.  
 

Ces bilans nourrissent nos futurs projets, nous permettent d’améliorer le fonctionnement et notre approche 
pédagogique. Une commission projet est organisée 2 fois par an au sein de l’association. Elle réunit des 
administrateurs, des partenaires, des animateurs et directeurs. Le but de cette commission est de définir des 
critères d’évaluation, de faire du lien entre les projets, d’imaginer de nouvelles perspectives.  
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3/ REGLES DU JEU :  

 NOTRE ORGANISATION 

 

3-1 Les moyens  

- Financier  

Les ressources de l’ALPEV reposent sur : 
• Une subvention annuelle de fonctionnement de la DRAGA 

• La participation des usagers 

• La prestation de service de la CAF. 

- Locaux 

Ils sont mis à disposition par la communauté de commune DRAGA, ils se composent de : 
� La salle bleue : accueil des kanailles et tigrous, réfectoire petite enfance 12 places 
� La salle en bois : salle de jeux des kanailles et des tigrous, espace repos / sieste 
� L’atelier : espace de création équipé de matériel art plastique, Quartier Général des Tigres 
� La lune : espace de lecture, de calme et de repos, Quartier général des Bests 
� Le foyer : salle de jeux, Quartier Général des Guépards 
� Le réfectoire : espace repas pour 30 personnes maximum, atelier pâtisserie 
� Un bureau, des sanitaires (dont 1 petite enfance et une douche), une salle animateurs et le bureau de 

la direction. 
A proximité nous pouvons profiter de : 

� le parc de la Mairie 
� l’espace jeux (toboggan, corde…) 
� la Forêt 

Nous disposons également de la salle de l'Orangerie, et ponctuellement du Gymnase et de la salle de 
l’Esplanade. 
Sur chaque période, les animateurs sont responsables d’un espace quant au rangement, l’aménagement et 
l’entretien. Chacun s’occupe du rangement de ses activités en associant les enfants, le nettoyage du matériel 
se fait dans les éviers de l’atelier ou des sanitaires, en aucun cas dans le réfectoire ! 
 

- Le transport 

L’association ne dispose pas de véhicule. La DRAGA nous met à disposition un mini bus dans le cadre d’une 
convention pour l’accueil des mercredis. Nous louons un véhicule 9 places lorsque cela est nécessaire ou 
faisons appel à des sociétés de transport. Les animateurs ne sont pas des conducteurs. Nous évitons au 
maximum d’imposer des temps de conduite importants aux animateurs pour les préserver de la fatigue et 
des risques de la route.  
 

-  L’alimentation 

Les repas nous sont livrés au quotidien par la société API RESTAURATION. Nous avons opté pour la 
liaison froide qui apporte une meilleure qualité gustative. Les plats sont ainsi cuisinés puis refroidis pour 
livraison. Pour une bonne remise en température il est impératif de suivre le protocole de remise en chauffe 
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disponible dans le cahier de cuisine et affiché près du four. Nous assistons à la commission cantine 2 fois par 
an à la mairie.  

Il nous arrive toutefois de cuisiner avec les enfants selon les besoins des projets d’animation ou 
pendant les séjours.  

Nous fournissons tous les goûters. Nous pouvons confectionner des goûters maison lors d’ateliers 
pâtisserie, faire appel aux boulangers locaux ou proposer un goûter plus ordinaire. C’est l’animateur en 
charge de la sieste qui prépare les goûters ! 

 

- Horaires, inscriptions et accueil 

Les enfants peuvent être inscrits en journée complète ou en demie journée de 8h30 à 17h30, avec ou 
sans repas. Cela permet de s’adapter à la vie familiale et de proposer une immersion pour les enfants qui 
viennent pour la 1ère fois. Les familles peuvent aussi rajouter des journées en cours de séjour. Cette formule 
permet beaucoup de souplesse dans les inscriptions mais demande, pour les animateurs, une constante 
adaptation.  

Un péri-centre est organisé de7h30 à 8h30 et de 17h30 à 18h30. Les parents se procurent une carte 
de 10 séances. Aucune inscription préalable n’est demandée.  

Des permanences accueil familles pour les inscriptions ont lieu tout au long de l’année le mardi de 9h 
à 12h et le mercredi de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30. Nous traitons également des inscriptions par mails. 

Pendant le séjour, les familles peuvent continuer à inscrire leurs enfants 2 demies journée par 
semaines. Le suivi des présences se fait sur un listing informatique (pour éviter de perdre le document) à 
l’accueil dans la maison. Le report des effectifs sur le tableau se fait à chaque fin d’accueil (9h30 ou 14h) 
par le directeur, il est impératif d’y noter : 
- Le nombre d’enfants présent par groupe 
- Le nom des absent au dessus chaque case 
- Les horaires de départ et de retour en sortie 

 
- Les tarifs 

Ils sont dégressifs en fonction du quotient familial de la CAF et du nombre d’enfants inscrits par famille. Un 
tarif de soutien associatif est accordé lors de difficultés financières ou de cas particuliers. Ils sont revus et 
votés chaque année en janvier et applicables dès les vacances scolaires d’hiver. Les usagers peuvent 
bénéficier des bons vacances de la CAF, des aides du CCAS ou du Conseil General de l’Ardèche, ou de leur 
comité d’entreprise. Nous acceptons les chèques vacances !  
 

 

3-2 Méthodes pédagogiques 

 

- La place de l’imaginaire 

L’imaginaire tient une place importante dans notre démarche pédagogique. Chaque projet pédagogique 
fait l’objet d’une réflexion particulière pour permettre aux animateurs de créer des personnages et une 
histoire unique à chaque période de vacances scolaires. Pour cela nous pouvons utiliser la méthode de 
l’Etoile de l’imaginaire, les déguisements, répéter des saynètes… 
 

-  Temps forts et pilotage  

 Le projet pédagogique comprend des temps dits « forts ». Non pas qu’il y ait des temps faibles ! Mais 
ces temps désignent un projet qui demande une logistique particulière. Dans un souci d’implication et de 
formation des animateurs, la mise en œuvre de ces temps forts leur est confiée, ils deviennent alors pilotes 
de temps forts. Ils se chargent de contacter les prestataires ou partenaires concernés, de rédiger une feuille 
de route, d’informer l’équipe et préparer le matériel.  
 
Ces temps forts peuvent être : 
 



14 
 

• Des projets Inter-centres :  Avec les autres ACM du territoire La Ribambelle (St Just / St Marcel le 
Mistralou (St Montan/ Gras / Larnas) et le centre de loisirs intercommunal (Bourg St Andéol), nous 
accueillons un public similaire. Nous nous rencontrons régulièrement au cours de l’année. Nous 
souhaitons également avoir une réflexion collective sur la posture de l’animateur pendant ces temps 
de rencontre inter-centre, et créer un mémento pour mieux vivre ensemble. 
 

• Des projets passerelles : Les projets passerelles résident sur l’ambition de créer une dynamique 

enfance jeunesse locale, et de faciliter le passage entre les structures.  

- Avec le service jeunesse intercommunal : 

Nous souhaitons mettre l’accent sur les projets qui mettent en lien les GUEPARDS et les 11/13 ans tant 
sur les mercredis que sur les vacances scolaires. Nous aménageons un programme de rencontres des 
publics ainsi qu’un suivi régulier par les équipes pédagogiques. 

- Avec la petite enfance : 

Nous sommes voisins avec la Maison des Assistantes Maternelles. Pour faciliter l’accès à l’accueil de 
loisirs lorsque l’enfant est scolarisé et pour le familiariser avec cet environnement, nous mettons en 
place des rencontres régulières au sein de nos locaux. 
 

• Des projets inter générationnels : Afin de renforcer les liens inter générationnels, l’ALPEV 
entretient un partenariat depuis plusieurs années  avec le CCAS. Ensemble nous organisons des 
rencontres entre des enfants de l’ACM et les personnes âgées de l’EPADH les Opalines, tous les 
participants sont volontaires. 

 L’UNRPA (association des retraités actifs) fait découvrir des balades à un groupe d’enfants,  
accompagné par un animateur. Ils envisagent aussi de proposer à leurs adhérents de venir confectionner les 
goûters avec les enfants. 
 

• Des sorties ou des interventions : dans le cadre du projet pédagogique nous pouvons être amenés à 
sortir ou à accueillir un intervenant. 
 

• Des veillées ou des grands jeux : ces 2 temps sont souvent très attendus des enfants. C’est souvent 
l’occasion de valoriser l’imaginaire et de mettre l’accent sur le projet. 

 

• Des rencontres familiales : porteur d’un agrément au Réseau d’aide et d’Accompagnement à la 
Parentalité, l’ALPEV organise sur chaque période des rencontres Enfants/Parents 

 
Les animateurs pilotes doivent envisager ces temps forts en laissant une place à chaque animateur pour 
qu’il se l’approprie. D’autre part les animateurs ne se reposent en aucun cas sur le pilote et s’impliquent 
dans le projet.  

 

- Les séjours et activités accessoires 

L’association organise des séjours courts (activités accessoires) de 1 à 4 nuits en lien avec l’accueil de 
loisirs de la saison ou des séjours vacances au delà de 4 nuits qui sont des projets satellites au projet en 
cours.  
Ils sont toujours encadrés par un directeur (formation minimum BAFD en cours), nous privilégions des petits 
groupes pour faciliter l’échange et le lien entre les individus. 

- Vivre ensemble  

En début de projet, un moment de la journée est consacré au « Vivre ensemble ». C’est l’occasion de 
poser un cadre pour le groupe, d’avoir des repères, d’apprendre à se connaître :  
Règles de vie, présentation des individus, visite, découverte du projet 

Les animateurs posent leur autorité et indiquent les limites. C’est un temps qui se pratique hors imaginaire 
pour que l’enfant identifie bien son animateur. 
  « Poser un bon cadre permet d’avoir une autorité justifiée. » 
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 «  2 jours de cadre bien ferme, puis y apporter souplesse et délires ensuite. » 

«  Copiner avec les enfants est le meilleur moyen pour passer à côté de son autorité : l’animateur n’est 

pas un copain ! » 

Citations d’animateurs 

 
Voici quelques règles instituées dans le centre : 

 
A l’extérieur de la maison :  
- Léa est tombée dans le bassin de la cour d’honneur un jour, depuis il est interdit de s’y pencher 
- On a remarqué que certains courent plus vite que d’autre ! Du coup, pour rester en groupe, on s’attend, 
pour traverser du parc à la maison, à 2 endroits : AU PORTAIL BLANC VERS L’ORANGERIE & AUX ESCALIERS 
DE LA COUR D’HONNEUR 
- Lorsqu’on est au parc de jeux il y a un animateur avec les enfants, il n’a pas le droit de monter sur les jeux ; 
il est trop grand, et les enfants n’ont pas le droit de monter sur les barrières ; ils sont trop petits !  
- Pour se rendre à la cabane les enfants sont obligatoirement accompagnés d’un adulte 
- Comme par magie, lorsqu’un animateur dit la formule « POSTA PASTA les jeux tu rangeras ! » les enfants 
doivent ranger les jouets !!! 
 
Pour rentrer ou sortir de la maison :  
- On emprunte la 2ème porte, réservée aux enfants et aux animateurs ! 
 
Dans la maison : 
- Un jour, Lisa s’est coincé les doigts dans la porte des toilettes, il faut donc faire très attention à ne pas 
claquer les portes, en plus ça fait beaucoup de bruit. 
- Les kanailles se reposent dans la salle en bois, lorsque le temps calme est fini il faut faire attention à ne pas 
faire de bruit pour sortir, pour qu’ils se reposent bien et soient en forme l’après midi. 
- Jérémy courait dans le couloir il a glissé, il est tombé et s’est fait mal ; pour éviter la casse, il ne faut pas 
courir dans les couloirs ! 
- Lorsqu’un feutre ne marche plus ON LE JETTE !  
- A la manière de Joker, le fou de jeu, il est impératif de ranger les jeux et jouets lorsqu’on joue avec. Les jeux 
prêtés par la Ludothèque doivent OBLIGATOIREMENT être inventoriés après chaque usage et rangés hors de 
portée des enfants.  
-Le  Confitou est espace de calme où chacun peut se rendre lorsqu’il en a besoin (fatigue, conflit, colère…). Il 
suffit de demander la permission à un adulte (lorsqu’on est un enfant !), de quitter ses chaussures à l’entrée 
et de s’y rendre au maximum à 3 personnes !  
 
Pendant le repas :  
- Les places réservées par les animateurs, ou par les enfants sont signalées avec des couverts croisés dans 
l’assiette. 
- Pour qu’on mange tous en même temps, on attend que toute notre table soit servie pour se dire « bon 
appétit » et commencer à manger ! (Idem pour le goûter) 
- Et si on veut se resservir, on attend que l’animateur ait fini son assiette pour lui demander, il faut bien qu’il 
mange lui aussi ! 
- Un jour, Aurélie s’est levée de table et a glissé sur de la purée, il est donc préférable de rester assis et de 
penser à aller aux toilettes avant le repas ! 

- Hygiène et sécurité 

Hygiène 
Les enfants en apprentissage de l’autonomie ont besoin qu’on leur laisse le temps de faire. Il est 

important de passer régulièrement aux toilettes et y d’encadrer ce temps sans les presser. L’animateur n’a 
pas à « essuyer » un enfant, il lui apprend à le faire seul en lui donnant des indications. Si un enfant n’a pas 
eu le temps d’aller aux toilettes et a sali ses vêtements, l’animateur se doit d’être discret et de mettre 
l’enfant à l’aise. Il prend le temps de :  
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• L’accompagner aux toilettes 

• Lui faire mettre ses vêtements dans un seau avec de l’eau et du savon 

• Lui faire prendre une douche ou lui demander de se nettoyer avec une lingette 

• Lui prêter des vêtements de rechange propres (dans le placard des sanitaires) 

• Remettre les vêtements propres et secs quand la famille rapporte le change 
 
Infirmerie 
Le rôle d’assistant sanitaire est assuré par le directeur de l’ACM. 
Chaque groupe d’animateur dispose d’une trousse à pharmacie. Elles seront sous leur entière 

responsabilité. Les soins effectués devront être inscrits sur la feuille de soins prévue à cet effet.  A la fin de la 
journée, les trousses devront être complétées à l’aide la pharmacie dans l’armoire du docteur TAMALOU 
protégée par un cadenas à code : 910. 

Si un enfant a besoin de repos, a de la fièvre ou autre symptôme, l’animateur doit le signaler au 
directeur qui mettra l’enfant au repos dans la salle animateurs (il reste ainsi toujours sous la vigilance d’un 
adulte) et préviendra ses parents ou un médecin si nécessaire.  

Les fiches sanitaires des enfants sont remises aux animateurs. Les enfants ayant des difficultés de 
santé portent une gommette. Des listes d’allergies sont affichées sur les frigos des 2 réfectoires. Chaque 
animateur est responsable et se doit de connaître l’état de santé de son groupe. 

Certains enfants suivent un traitement médical, dans ce cas les parents doivent fournir l’ordonnance 
et le traitement au directeur. 
 

Sécurité 
- Evacuation : Le point de rassemblement est au pied du mur d’enceinte du parc de la cour d’honneur. En 

cas de difficulté majeure une alarme retentira, accompagnée d’un sifflement pour que tous les espaces 
puissent entendre. Les animateurs doivent à tout moment savoir combien ils ont d’enfants dans leur 
groupe. Ils devront garder leur calme en toute circonstance. Un exercice sera effectué à chaque période. 
 

- Consignes d’évacuation : lorsque vous entendrez l’ « alarme », gardez votre calme, rassemblez vos 
enfants, comptez les ! Vous les accompagnerez en marchant jusqu’au point de regroupement (mur en 
face du centre). A ce moment là, recomptez- les une dernière fois.S’il vous manque un enfant rendez en 
compte à la direction. 

 
- Départ des enfants : chaque départ d'enfant en cours de journée fait l'objet d'une décharge signée en 

présence d'un membre de l'équipe de référents. Tous les soirs les enfants et leurs parents doivent 
signaler leur départ au référent de l’accueil. Celui-ci le coche sur le listing informatique 

- La parentalité 

L’ALPEV est un partenaire de la famille. Être présent et à l’écoute des difficultés, des propositions des 
familles est primordial dans notre accueil. Pour cela, nous ouvrons une permanence hebdomadaire pour 
les inscriptions mais c’est aussi un temps de parole et d’échange.  

De plus nous organisons sur chaque période de vacances scolaires des Goûters des Parents 
thématiques. C’est une rencontre au cours de laquelle l’ALPEV et les 2 associations de parents d’élèves 
de Viviers (APEL, APAEPV) réunissent des parents pour échanger autour d’une de leurs questions. 
Ensemble, ils échangent sur leurs expériences et compétences pour enrichir le sujet et lister des conseils 
sans prétention.  

Au cours de ces rencontres nous construisons également une bibliothèque parents/enfants sur les 
sujets traités. 

 
-Les temps enfants/parents 

Parce que les familles vivent souvent des rythmes soutenus, l’ALPEV offre à ses usagers une fois par 
mois, le mercredi 17h30 à 18h30, un temps d’activité enfants et parents. L’objectif est de profiter d’une fin 
de journée conviviale et de participer à une activité en lien avec le projet de l’ACM. 
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Conclusion 

 

La réflexion autour de ce projet éducatif coloré nous a permis de prendre du recul sur les démarches 

professionnelles de l’équipe, de les remettre en cause, de les dépoussiérer et de fixer dans certains aspects 

de notre pratique éducative. 

 

Il sera utilisé comme document de travail par tous les acteurs de l’Accueil Collectif de Mineurs. Nous 

prendrons comme modèle ce projet éducatif mais l’écrit dépassant parfois la pratique, nous adapterons la 

faisabilité de nos ambitions. A l’image de l’animation ce PE est en constante évolution. 

 

Audacieusement, nous touchons à une idée fondamentale : la motivation donnée à un enfant lors 

d’un projet est un élément moteur de son épanouissement.  

 

Nous laissons ouvert ce projet éducatif, à l’écoute de tous, afin que  dans cet élan nous tous adultes, 

grandissions avec les enfants. 

 

La qualité et de la pérennité de notre association en dépendent. 

 

 

 

Projet éducatif validé en Conseil d’Administration le 12 octobre 2015 

 

 

 


