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CARTE D’IDENTITE DU SERVICE ENFANCE JEUNESSE 

NATURE Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) 

RESTAURATION Livraison en liaison froide par la société « Leztroy » 
Tél : 04.50.07.68.20 

NOM / COORDONNEES 
ORGANISATEURS 

Mairie d’Entrelacs  
Service enfance jeunesse 
Gymnase Carole Montillet 
Rue du collège, Albens 73410 ENTRELACS   
Tél :  04.79.54.17.59 

LIEUX ET ADRESSES DES ALSH 

- Ecole élémentaire "Les Allobroges", rue du 8 mai 1945 73410 Entrelacs 
Ecole Primaire, route de la Chambotte 73410 La Biolle 
- Gymnase Carole Montillet, Rue du collège, Albens 73410 Entrelacs 
Tél : 04.79.52.10.75 

INTITULE Service Enfance Jeunesse Entrelacs   

COMPOSITION DE L’EQUIPE 

administrative 
Chef de service : Magali Riou, titulaire DEJEPS. 
Secrétaires/chargée de communication : Sandrine Passas, Elodie Bilesimo 

COMPOSITION EQUIPE 
TECHNIQUE  3 agents de services : Laëtitia, Vittoria, Valérie 

PSA Adresse : 725 Fbg Montmélian, 73000 Chambéry 

Téléphone : 04 79 33 93 93     Mail : info@psa-savoie.fr 

Département Savoie 

Maire Jean-François Braissand 

Elus à l’enfance-jeunesses Mme Françoise Baizet-Boyries, Mr Frédéric Paget 

Création Janvier 2017 

Population 6000 habitants 

Superficie 51,9 km2 

 

Situation géographique  
Le service enfance-jeunesse dépend de 3 communes (Entrelacs, La Biolle, St Ours) 
Le gestionnaire direct est la commune d’Entrelacs et une convention de partenariat a été créée avec La 
Biolle et St Ours afin de pouvoir accueillir les enfants de ces communes sous les mêmes conditions que les 
habitants d’Entrelacs. 
La commune nouvelle d’Entrelacs regroupe : 

                               

 

Albens

Cessens

Epersy

St 
Grirod

Saint Germain 
la Chambotte

Mognard

 

L’accueil de loisirs accueille aussi des enfants 
de communes extérieurs au territoire. 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_frFR818FR818&sxsrf=ACYBGNQ27BYodQQfibtchvnXIKGLJRMpmA:1580211634090&q=profession+sport+73+chamb%C3%A9ry+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEnLKsjJNdeSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexqhYU5acBWUBBheKC_KISBXNjheSMxNykwyuLKhUSwcpSAS4i0fFWAAAA&ludocid=1404188951752721801&sa=X&ved=2ahUKEwiDt_qIm6bnAhWRsBQKHcD6CEoQ6BMwEnoECA8QAw
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_frFR818FR818&sxsrf=ACYBGNQ27BYodQQfibtchvnXIKGLJRMpmA:1580211634090&q=profession+sport+73+chamb%C3%A9ry+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=1404188951752721801&sa=X&ved=2ahUKEwiDt_qIm6bnAhWRsBQKHcD6CEoQ6BMwFHoECBUQAg
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LES LOCAUX 

 

Ecole élémentaire "Les Allobroges" Périodes : Mercredis et petites vacances 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecole Primaire La Biolle : Période : Mercredis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecole Primaire La Biolle : Période : Juillet/Août 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’intérieur 
Deux grandes salles d’activités 
primaires 
Deux grandes salles d’activités 
maternelles (dont une prenant la 
fonction de salle de sieste l'après-midi) 
Bâtiment de plein pied 
Toilettes dans la cour et un à l’intérieur 
Une régie (bungalow) 

 

Extérieurs : 
2 grandes cours en béton 
3 préaux 
1 petit espace en herbe clôturé 
 
 
 
 

L’intérieur 
Deux grandes salles d’activités 
Toilettes à l’intérieur  
Une salle de sieste 
Un gymnase 
Une salle motricité 
Une régie 

 

Extérieurs 
Une grande cour en béton 
2 petites cours en béton 
2 préaux 
Une cour en herbe 
Un espace jeux réservé aux 3/5 ans 
 

L’intérieur 
Quatre grandes salles d’activités 
Toilettes à l’intérieur et extérieur 
Une salle de sieste 
Un gymnase 
Une salle motricité 
Deux régies 
 

L’extérieur 
Une grande cour en béton 
Deux petites cours en bêton 
Deux préaux 
Une cour en herbe 
Un espace jeux extérieur réservé 3-5ans 

 



 

L’EQUIPE PEDAGOGIQUE 

 

L’équipe d’animateurs permanents 

 
L’équipe permanente travaille à l’année dans la structure les mercredis et en période de vacances scolaires. 

Certains sont embauchés en CDD, en contrat aidé (PEC) d’autres en contrat d’engagement éducatif (CEE). 

En plus de l’équipe permanente des vacataires viennent renforcer l’équipe sur les vacances scolaires. Des 

stagiaires BAFA (selon les quotas imposés par jeunesse et sport) ainsi que CAP petite enfance sont 

également accueillis dans l’équipe. 

En plus de leurs fonctions d’animateurs, ils ont la possibilité de :  

  

 

 

  

 

Les fonctions de l’animateur 

 

 Par rapport à lui-même : durant le séjour, seul l'enfant est en vacances... 
 

- Il doit donc être prêt à s'adapter aux contraintes de la vie collective 
- Être sûr de soi 
- Être conscient de ses capacités et de devoir sans cesse se perfectionner 
- Être soi-même, ne pas tricher 
- Être exigeant envers soi et clair dans son comportement 
- Connaître ses limites 
- Être disponible : pour les horaires, on ne peut pas compter ses heures. La présence est 

perpétuelle. Attention, la fatigue va croissant durant le séjour. Il faut bien penser à se reposer, 
y compris en début de séjour, alors qu'on ne semble pas trop fatigué 

- Accepter les remarques plus ou moins des autres dans un but d’amélioration et non de 
reproche. 

 

Suivre des formations avec le 

collectif Atout Jeunes,

Conférences 

Magie, situations préoccupantes, 
CNV, prise de la parole, PSC1

Participation à des 

manifestations organisées 

par le SEJ

Fête du jeu, téléthon, nuit de la 
lecture, marché du monde

Analyse de la pratique

Echange de savoirs

selon les besoins de l'équipe, le service 
fait appel à un professionnel ou à un 
animateur/directrice possédant les 

compétences  afin de former l'équipe
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 Par rapport à l'équipe : l'animateur est membre à part entière de l'équipe avec qui il 
va falloir discuter, négocier, faire des concessions, affirmer ses idées... 
 

- Il doit donc être tolérant. Garder sa personnalité en acceptant celle des autres 
- Accepter de communiquer, informer l'équipe des problèmes rencontrés 
- Ne pas hésiter à demander de l'aide 
- Se montrer nécessaire mais ne pas se croire indispensable 
- Se donner des limites de participation au sein d'une équipe, équilibre des interventions de 

chacun. 
- Laisser de la place à tous 
- Accompagner les nouveaux 
- Informer l’équipe et la direction lors de souci avec un enfant 
- En situation difficile, savoir passer le relais 
- Soutenir et accepter de l’aide  

 
 

 Par rapport aux enfants : l'animateur est la référence immédiate pendant le séjour et 
un repère pour chaque enfant... 
 
- Établir un dialogue continuel avec eux, être à leur écoute, s'adapter à leurs besoins, leurs 

capacités 
- Garder des réserves face au rôle que l'enfant nous fait jouer (parent - grand frère surveillant - 

enseignant...). Pas de démagogie pour être bien vu : attention de ne pas être le copain 
uniquement et ensuite, être complètement dépassé ! 

- Le non doit être expliqué et justifié. 
- Guider l'enfant, mais ne pas être trop directif 
- Faire prendre conscience aux enfants du respect d'autrui 
- Donner l'exemple (tenue, chapeau, cigarette, pull, attitudes, langage...) 

 
 

 Par rapport à l'environnement 
 
- L’animateur doit connaître l'environnement avant de le faire connaître à l'enfant 
- Respecter l'environnement 
- Donner une bonne image de marque du groupe (magasins, plage, musées, spectacle ...) 
- Savoir s'adapter et profiter des possibilités offertes 
- Mettre l'environnement à la portée des enfants 

 

 
 Par rapport aux activités 

- L'animateur doit être maître de son activité 

- S'expliquer clairement 

- Adapter l'activité au public 

- Donner des conseils 

- L'enfant doit pouvoir mener l‘activité comme il l'entend, en respectant les limites définies 
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 Par rapport aux familles :  
 
- Il doit faire attention à l'image qu'il donne (tenue vestimentaire, langage correct, posture impeccable...).  

- Il doit être ponctuel 

- Il doit être à l'écoute des parents, dialoguer, inspirer confiance et veiller aux relations avec la famille. 

- Être encore plus attentionné vis-à-vis des nouvelles familles en faisant visiter le centre par exemple. 
 

En conclusion : On se doit d'offrir des vacances de qualité aux enfants. L'animateur doit être partie 
prenante du projet pédagogique. Tous les moments sont des moments d'activités auxquels il faut 
accorder la même importance. Nous devons être à la hauteur de la confiance qui nous est accordé par 
les parents. 

 

Evaluation des animateurs 

 
L’été : En milieu du séjour un entretien individuel sera fait avec chaque animateur, afin de faire un point sur 
le terrain, son ressenti, faire le point sur les projets d’animation… Et chaque semaine une auto évaluation 
sera faite durant la réunion du bilan de la semaine 
Le reste de l’année : les animateurs permanents, en CDD avec la mairie sont reçus en entretien individuel 
professionnel. Un document type est à remplir en commun et sera remis en mairie.  
D’autres entretiens sont programmés par les directrices régulièrement et plus si besoin de recadrer ou à la 
demande d’un animateur. 
 

Auto évaluation stagiaire BAFA 
 
Chaque stagiaire devra chaque semaine remplir les grilles d’évaluations, (voir annexe 1). Cet outil lui 
permettra d’évaluer sa progression, de voir quels sont les points acquis et ceux qui lui reste à faire. 
Le directeur sera présent tout au long du séjour pour l’accompagner et le former ainsi que le reste de l’équipe 
d’animation. 
A la fin du mois le stagiaire sera en mesure de savoir lui-même s’il a validé ou non son stage pratique. 

 
 

Evaluation objectifs projet pédagogique 
 
Tout au long de l’année les objectifs seront évalués. Lors de réunions, les objectifs seront repris. Les 
directrices veilleront à ce que les moyens mis en place correspondent et répondent bien aux objectifs fixés ; 
si ce n’est pas le cas l’équipe d’animation devra alors réajuster ses moyens. 
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Trombinoscope de l’équipe du Service Enfance-Jeunesse 
 

 
 

Equipe des mercredis 
Réunion de préparation : 

Tous les mardis de 13h45 à 16h15 : réunion d’équipe. Un premier temps est consacré à des retransmissions 

de pratique comme des exercices de yoya, des starters, des jeux de connaissance à tester dès le lendemain 

avec les enfants. Un 2ème temps sert à donner des informations et enfin à la réalisation des prototypes, 

écriture des fiches d’activités, préparation de grands jeux, réalisation de plannings d’activités. 

Les horaires :  

Les animateurs en CDD sont entre 10h et 11h/jr 
Les animateurs en CEE et les contrats aidés sont à 10h/jr   
Le planning horaire est donné en début d’année et peut changer selon l’évolution des contrats ou des besoins 
du service. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Planning horaires des mercredis 2019/2020 

7h30/18h30 Sandrine, Céline, Laura, Coline, Maxime, Joris, Antoine 

7h30/17/30  Aurore, Nadeige 

8h / 18h Théo 

8h30/18h30 Amira, Nawel 

8h30/13h30 Clémence 
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Equipe des vacances 
Réunion de préparation : 

Une lettre est envoyée à chaque animateur par mail afin de les informer des dates de réunion, du thème 
des vacances, et de l’ordre du jour de chaque réunion.  
14h de préparation sur les petites vacances répartis sur 2 soirées + le samedi précédent le début des 
vacances 
28 h de prépa sur les grandes vacances répartis sur 2 soirées + 3 samedis dont celui précédent le début des 
vacances. 
Ces temps sont obligatoires et toute absence doit être justifiée.  
 
Les horaires :  
Tous les animateurs sont sur une semaine de 48h : journée de 9h15 + 1h45 de réunion dans la semaine 
Voici un exemple de planning horaires. 
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Pour les 2 équipes 

 
Pour le reste du fonctionnement, il est le même  
 
Les pauses : elles sont de 20mn et se prennent après le repas par roulement. Certains animateurs 
souhaitent prendre 15mn après le repas + 5mn pendant le goûter (une fois le goûter servi). Toutefois la 
direction s’autorisera à revenir à 20mn de pause si cela est nécessaire pour la bonne marche du centre. Un 
planning sera donné chaque semaine (durant les vacances). Sur les mercredis, l’équipe gère entre elle le 
roulement des pauses. En sortie, les pauses ne sont parfois pas possibles pour la sécurité du groupe ou 
écourtées. Elles seront donc prises en rentrant de la sortie avec l’accord de la direction qui s’assurera que 
cela est possible, la sécurité des enfants étant la priorité. 
 
Tenues vestimentaires : Par principe, chaque salarié peut s’habiller comme il l’entend s’agissant d’une 
liberté individuelle. Cependant l’employeur peut apporter des restrictions à la liberté vestimentaire car ce 
n’est pas une liberté fondamentale (Cass. Soc. 28 mai 2003, n° 02-40273).  
Au centre de loisirs : elles doivent être décentes (short à mi-cuisses, parties du corps comme le ventre, bas 
du dos, et poitrine couverts, talons entre 3 et 4cm), elles doivent aussi être adaptées (aux températures et 
aux activités), propres et correctes (pas de slogans politiques, ni d’images touchants aux thèmes comme : 
sexe, alcool ou drogues) pour ne pas nuire à la réputation et à l’image du service. Les animateurs devront 
porter une casquette, crème solaire, serviette et maillot de bain l’été, avoir son sac à dos, sa gourde lors de 
sortie. 
 
Cigarette : il est interdit de fumer en dehors des pauses. Il est recommandé d’avoir les bons gestes de 
citoyen en ne jetant pas son mégot dans la rue, devant le centre de loisirs, dans la nature. Des cendriers de 
poches sont recommandés, ou des cendriers communs (grosse boite de conserve sablée au fond) mis en 
place par les fumeurs devant les centres de loisirs. Attention également à entreposer paquet de cigarettes 
et briquet dans un endroit inaccessible aux enfants. 
 
Téléphone/ordinateur :   comme la cigarette, en dehors des pauses il reste dans sa poche ou dans son sac.  
Aucune photo  ne peut être prise avec son mobile pour la diffuser sur des réseaux sociaux ou pour raisons 
personnelles. Sur les temps de réunion, l’utilisation d’internet doit être occasionnelle, en dépannage, car 
d’une part il vous est demandé de venir avec vos idées d’activités en amont et d’autre part cela ne favorise 
pas le travail d’équipe. Des livres ressources seront toujours à disposition. 
 
Retard, absence, rupture de contrat : 
* aucun retard ni absence ne sont tolérés sans justificatif. 
*Une absence pour maladie : présenter un arrêt maladie dans les 48h à la mairie (CDD, PEC) ou à PSA   
(CEE) et prévenir la direction dans tous les cas. (PSA est l’organisme employeur des contrats CEE). Passé ce 
délai de 48h, l’absence sera considérée comme faute grave pour abandon de poste. 
En dehors de la période d'essai, le CDD peut être rompu avant le terme prévu uniquement dans les cas 
suivants (les contrats d’engagement éducatifs sont des CDD) : 

 Accord entre l'employeur et le salarié (lettre de démission à envoyer en mairie ou à PSA) 

 Demande du salarié qui justifie d'une embauche en contrat à durée indéterminée (CDI). ... 

 Faute grave. 

 Force majeure. 

 Inaptitude constatée par le médecin du travail. 
 
 
 
 
 



 

LES MISSIONS DE L’ALSH 

 

 
 
 

 L’ALSH est un temps de vacances pour les enfants. Ils pourront jouer, se faire de nouveaux amis, 
danser, rire, chanter, créer, courir… Si l'on veut ne pas perdre de vue cet état de fait, l'équipe 
d'encadrement aura soin de toujours proposer à l'enfant des activités adaptées, variées, innovantes, 
funs… 

 L’ALSH créé des situations de vivre ensemble et permet de donner la clé pour un apprentissage serein 
de la sociabilisation. Les enfants y font l’expérience concrète des richesses et des contraintes de la vie 
collective 

 Tout au long du séjour, l’équipe d’animation veillera à favoriser l’accès au savoir et à la culture, afin 
de permettre à chacun de s’épanouir et de trouver la place de citoyen qui lui revient. 

Chaque enfant à des droits, dont celui de s’exprimer, l’animateur devra un maximum laisser faire l’enfant, le 
laisser choisir, exprimer ses envies, lui laisser la possibilité d’échanger son savoir avec les autres notamment 
lors d’activités. 

 
Propositions de l’ALSH 

 Des sorties qui permettront aux enfants de découvrir d’autres espaces d’expérimentation  
 Des thématiques sur les vacances  
 Des activités spécifiques ainsi que des stages et séjours sur les vacances. (Projets d’animations, grands 

jeux, sorties en rapport avec le thème, intervenants extérieurs) 
 Des espaces aménagés, disponibles et accessibles sur les temps d’accueil et les temps libres 

(imaginaire, jeux de société, jeux de construction, et un espace détente). 
 

 

Thèmes des mercredis  

 
Thèmes des vacances 
Fil conducteur de l’année : voyage dans le temps 
 

 
 

 

 

 

Cycle 1

Libre

Cycle 2 

La télévision

Cycle 3

Voyage autour 
du monde

Cycle 4

Personnages 
fantastiques et 
mythologiques

Cycle 5/1

Arts de la rue

Cycle 5/2

Les 7 
merveilles du 

monde

Vacances d'automne

les années 70

Vacances d'hiver

Le moyen âge

Vacances de 
printemps 

La grèce Antique

Le futur

L'Egypte antique

la conquête de l'ouest 

19ème sièce
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En résumé 
 

L’ALSH Comme un lieu de détente - Respect le rythme de chaque enfant  
- Garantir la sécurité des enfants indispensable à son bien-être.  
 - Faire vivre à l’enfant des situations plaisantes, joyeuses et 
réalisables. 

L’ALSH Comme un lieu de socialisation Rendre l’enfant acteur de ses loisirs et lui permettre de trouver 
sa place parmi les autres.  
- L’enfant doit évoluer dans un univers juste, l’équipe doit 
véhiculer des valeurs de justice, solidarité, partage. - Privilégier 
la communication entre les acteurs de L’ALSH (parents, enfants, 
animateurs, personnel municipal) 

L’ALSH Comme un lieu ludique L’enfant doit percevoir L’ALSH comme un espace de jeu où la 
mise en place (espace, matériel, règles) doit favoriser 
l’initiative, doit être stimulante. 
- Mise en place de la démarche participative des enfants 
 -Eviter toute rigidité dans les modes de fonctionnement 
(activités programmées, confort pour l’adulte, mais illégitime 
dès lors que l’enfant s’en trouve entravé dans sa faculté à 
prendre des initiatives) 

L’ALSH Et le projet éducatif territorial - Favoriser l’accès au savoir et au savoir-faire pour tous 
- Favoriser la socialisation 
- Privilégier la santé 
- Développer les notions de « vivre ensemble 
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Définitions 

 
Prototype 

 

 
C’est le modèle de votre activité. Il a plusieurs utilités :  

 Tester les matériaux utilisés 
 Tester la durée de réalisation 
 S’il est adapté à la tranche d’âge  
 Le montrer aux enfants lors du choix des activités.  

 

Gabarit 

   

C’est une forme découpée dans du carton d’emballage, dans du papier épais qui servira aux 
enfants à dessiner le contour sur une feuille. 

Fiche d’activité  

 

C’est la rédaction de votre activité. Vous noterez :  
 Les objectifs 
 Le matériel nécessaire à la réalisation 
 Le déroulement de l’atelier 
 La sensibilisation, le schéma si c’est du sport 
 Une auto évaluation : critères et indicateurs 
 Bilan de l’activité 

(Voir annexe 2) 

Fiche projet 
d’animation 

      

Comme la fiche d’activité, l’écriture du projet est un passage obligatoire. Il est demandé d’aller 
plus en profondeur dans les objectifs. Certains projets répondront aux objectifs de l’année. 
Chaque séance devra être détaillée, et une sensibilisation toujours adaptée au projet. Il sera 
intéressant également de budgéter votre projet sur le coût afin de voir s’il est réalisable.  
Une évaluation supplémentaire sera demandée à la fin du projet. Une finalité de votre projet 
doit être programmée : exposition, intervenant extérieur, sortie… 

 (Voir annexe3) 

Fiche grand jeu 

 

Cette fiche est l’outil qui permettra à l’équipe organisatrice du grand jeu de définir le rôle de 
chacun dans la préparation d’un grand jeu. Elle permet aussi de poser le cadre : imaginaire, 
costume, décors…mais aussi les règles. 

(Voir annexe 4) 

Planning 
d’activités 

 

C’est l’ensemble de vos recherches d’activités qui sont mises en commun afin de réaliser un 
planning d’activités, jour par jour. Il est réalisé dès la 1ère réunion d’équipe vacances ou chaque 
mardi précédent les vacances pour les mercredis.  Ces plannings sont ensuite visibles pour les 
familles sur le site et sur les centres de loisirs.  
C’est un document obligatoire, il doit être affiché dans le centre et apparaitre dans les projets 
pédagogiques. 

Sensibilisation 
 
 
 
 
 

Il y a 2 sortes de méthodes qui ne sont pas incompatibles : les 2 peuvent se faire sur la même 
activité. Il y a la sensibilisation qui va donner l’envie, qui va faire rêver ou rire quand 
l’animateur va se déguiser, changer de voix, créer un imaginaire pour rendre attractif son 
activité. Et il y a la sensibilisation plus ludique sans être scolaire où l’animateur va apporter 
des connaissances sur un artiste, une technique artistique, en faisant un quizz approprié ou 
encore un débat sur le fair-play en sport par exemple. Les sensibilisations demandent à être 
variées, originales et de prévoir le matériel nécessaire en amont. 
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LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DU 

SERVICE 
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OBJECTIFS EDUCATIFS DU PEDT 

 

Le PEDT est un projet conçu dans l'intérêt de l'enfant. C'est un cadre qui permet à l'ensemble 

des acteurs éducatifs de coordonner leurs actions de manière à respecter au mieux les rythmes, 

les besoins et les aspirations de chaque enfant. 
 

 

Valoriser la notion de citoyenneté 

 Favoriser la socialisation et l’intégration de tous 
  Favoriser l’accès à l’autonomie 
 Participer à la vie communautaire 

 

Contribuer à l’enrichissement et à l’ouverture artistique culturelle et sportive pour tous 

 Amener l’enfant à découvrir des activités innovantes 
  Favoriser la rencontre entre les enfants et des professionnels, des artistes… 
  Participer à l’accès à la culture des enfants, des jeunes 

 

Prendre en compte les besoins et envies des enfants 

 Respecter le rythme de chacun 
  Ecouter et soutenir 
  Veiller à la sécurité physique, affective et morale des enfants 

 

Contribuer à l’éducation à l’environnement et au développement durable 

 Sensibiliser les jeunes à la préservation de leur patrimoine naturel 
  Sensibiliser l’enfant au tri sélectif 
  Sensibiliser les enfants au recyclage 
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OBJECTIFS EDUCATIFS DE LA POLITIQUE DE LA MAIRIE D’ENTRELACS 

Les politiques locales de la jeunesse et de la petite enfance ont mis en œuvre dans le cadre de réflexions territoriales des réunions afin 

d’établir pour 4 ans des objectifs communs. 

 

 

Co éducation 

Continuité 
éducative

Créer du lien

Favoriser le vivre 
ensemble

Favoriser le respect 
de l’environnement 

et la nature

Proposer un point 
repère pour les 

0/6 ans

Implanter une 
politique jeunesse 

14-18 ans

Organiser la 
montée en 

compétence des 
professionnels
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                          LE PROJET DE DIRECTION 

 

 

 

 

 

Intentions éducatives 
Durant les 4 années à venir, 2 axes forts seront répartis chacun sur 2 ans : 

 L’interculturalité de septembre 2019 à août 2021 
 Le handicap de septembre 2021 à août 2023 

Un troisième axe tout aussi important sera mis en valeur sur les 4 années et plus car il s’agit de la 
protection de l’environnement. Eduquer les enfants à devenir de bons citoyens est notre rôle de tous les 
jours. 
 
 
 

 

Intentions pédagogiques fixes  
 

 Veiller à la sécurité affective et physique 
 Accès à l’autonomie 
 De favoriser le dialogue et la confiance avec l’enfant et sa famille  
 De favoriser l’épanouissement de l’enfant par les temps de loisirs.  
 De favoriser la citoyenneté 

 

Sur le tableau qui suit, des cases libres seront travaillées à chaque vacances en équipe, afin d’impliquer les 
animateurs à trouver des actions répondants aux objectifs éducatifs. Celles déjà notées ont été travaillées 
avec l’équipe permanente du S.E.J 
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Intentions éducatives Objectifs opérationnels Moyens 
 
 
 

Sécurité affective et physique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Respecter et appliquer le règlement intérieur 
 Affichage des règles de vie informant les enfants sur leurs droits 

et leurs devoirs. Ces règles ne sont pas immuables, elles 
peuvent évoluer, notamment au cours des temps d’échange et 
de discussions avec les animateurs 

 Pas de favoritisme 
 Être disponible et à l’écoute de l’enfant 
 Mettre en place avec les enfants des règles de vie 
 Définir un périmètre sécurisé et toujours avoir la présence d’un 

animateur. 
 

 
 Le règlement intérieur a été donné à chaque animateur 
 Dans chaque centre de loisirs les règles de vie ont été vue 

avec les enfants : elles seront affichées sous la forme 
d’arbre dont le tronc représente la structure, les feuilles 
vertes sur lesquelles des pictogrammes (pour que les 3/5 
ans puissent comprendre) et des mots seront inscrits : les 
bons gestes et des feuilles marrons/rouges/orangées 
pour les mauvais gestes 

 Des règles de la cour ont été spécifiquement travaillées 
en équipe et l’explication de ces règles seront répétées et 

répétées par les animateurs. (Voir annexe 5) 
 

 
 
 

 
 
 
Permettre à l’enfant de se réaliser 

tout en se respectant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 Rendre l’enfant autonome dans les tâches de la vie quotidienne 
 Favoriser l’épanouissement et le développement des enfants au 

sein d’un groupe 
 Respecter les rythmes individuels de l’enfant 
 Créer des rituels 
 Permettre à l’enfant de se dépenser seul ou en groupe 

 
 Apporter de nouvelles connaissances aux enfants de manière 

ludique 

 Développer l’imaginaire par l’éveil, l’expression et la créativité 

 
 

 
 Accompagner l’enfant sur les gestes de la vie quotidienne 

(hygiène, chaussures, habits…) 
 Proposer des activités diversifiées en autonomie sur les 

temps d’accueil et les temps libres (espace jeux de 
société, espace zen, espace jeux de construction, espace 

imaginaire, espace créatif) (voir annexe 6) 
 Mise en place d’un support technique tel que « la boite à 

idées » permettant aux enfants de proposer des activités 
et animations. 

 Donner des missions aux enfants pour les responsabiliser 
(mettre la table, ranger, distribuer le goûter…) 

 Intermèdes/starters du matin  
 
 

 Selon l’activité proposée une sensibilisation est faite de 
différentes manières (support vidéo, photos, histoires…) 
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Favoriser la socialisation de l’enfant 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Permettre à l’enfant de trouver sa place parmi les autres, lui 

apprendre à vivre en groupe 
 Permettre à l’enfant de s’exprimer librement en étant polit et 

respectueux des autres 
 Favoriser l’esprit de groupe et la mixité 
 Développer son esprit d’entraide, de partage à travers des 

activités communes 
 Diversifier au maximum le choix des activités afin de répondre 

le mieux possible aux besoins de chacun. 
 Intégrer l’enfant dans des tâches courantes. 

 

 
 Des débats sont régulièrement mis en place avec un 

bâton de parole (voir annexe 7) 
 Des créations communes sont réalisées comme Mr 

carnaval de La Biolle.  

 Le calendrier de l’amitié des mercredis (voir annexe 8) 
 Les équipes sont composées selon les compétences des 

animateurs 
 Des rencontres avec d’autres enfants venants d’autres 

structures : Urban day (24/11/19), un grand jeu avec le 
collectif atout jeunes prévu le 24/06/20 
 

 
Favoriser la mise en place d’actions 

permettant de développer « la 
Nature, la préservation des 

ressources » 
 

 
 Responsabiliser les enfants 
 Sensibiliser les enfants à la protection de la faune et de la flore 
 Sensibilisation à la consommation, au gaspillage alimentaire 

 
 Des poubelles de tris papiers sont présentes sur les 2 

centres et sont vidées par les enfants dans les bacs de tri 
 Un projet « faire soi-même » pour les 6/10 ans  

 
 
 
 
 

Favoriser l’interculturalité 

 
 Créer des partenariats 
 Diversifier les activités 
 Lutter contre le racisme, les préjugés 
 S’intéresser aux autres cultures (liens avec des familles de 

culture différente) 
 

 Confection d’un calendrier des fêtes du monde affiché 
sur les centres afin de faire découvrir aux enfants et 

planifier des activités. (Voir annexe 9) 
 Organisation de la fête des continents le 8 Mai 2020. Les 

animateurs tiendront des stands artistiques ou sportifs 
représentant différents pays. 

 Création du thème « voyage autour du monde ». 
Découverte de nombreux pays avec leurs légendes et 
spécialités (sportives, culinaire, artistiques) 

 Voir des spectacles favorisant l’ouverture 
d’esprit : « Apprenez l’English avec Mme Littleton » 

 Projet sur la cuisine du monde : Découverte des 
différentes spécialités + intervention d’un chilien afin de 
faire découvrir ses spécialités et d’échanger avec les 
enfants sur sa culture. 

 Création d’un film d’animation en lego sur le voyage 

autour du monde. (Voir annexe 10) 
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LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE 

ENFANCE 
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LE REGLEMENT INTERIEUR 

Inscriptions La constitution d’un dossier doit se faire avant toute inscription. Pour cela chaque famille doit fournir :  
• La fiche sanitaire dument remplie et signée Attestation d’assurance RC ou extrascolaire 
• Photocopie des vaccins à jour 
• Avis d’imposition ou n° allocataire + Quotient familial (Si modification du Qf : fournir un justificatif, celui-ci sera pris en compte dès réception). 
• Justificatif de domicile de – de 3 mois 

Demandes de 
réservation et 

validation 

 

Pour une meilleure organisation logistique (repas, activités, prestations, effectifs…), les inscriptions doivent se faire obligatoirement au plus tard 3 jours 
ouvrables avant la journée souhaitée. 

- Soit via le site internet www.sej73410.com - logiciel E-Enfance / portail famille. Chaque famille a un code d’accès et un compte personnel pour 
pouvoir s’inscrire en ligne, faire des modifications et télécharger les factures.  

- Soit durant les permanences physiques : bureau SEJ / Gymnase d’Albens – Entrelacs. 
Validations : Les demandes de réservations sur le portail famille sont ensuite validées par nos services (soit acceptées, soit refusées) c’est pourquoi pour 
éviter toutes erreurs, les familles doivent se reconnecter sur le portail famille du SEJ et vérifier la validation. 

Annulations 

 

Aucune annulation ne sera effectuée sauf en cas de force majeure ou d’un justificatif médical (justificatif à apporter sous 8 jrs maximum après l’absence de 
l’enfant. Passé ce délai, la journée sera facturée). 
Pour les cas de force majeure : Les situations exceptionnelles (perte d’emploi, décès, déménagement, séparation…), le responsable de l’enfant devra fournir 
un courrier précisant le cas de force majeure ainsi que son justificatif. 

- Présence sans inscription : Au cas où un enfant n’est pas inscrit et vient se présenter le jour même, une majoration de 30% du coût de la journée 
sera facturée. 

- Dépassement d’horaires : une majoration de 5€ sera facturée en cas de dépassement abusif des horaires.  
Le service facturera chaque journée de désinscription selon les modalités suivantes :  
Vacances scolaires et Mercredis : 

 100% du coût pour une désinscription dans les 6 jours qui précèdent le jour de l’activité  

 50% du coût pour une désinscription dans les 7 à 14 jours qui précèdent le jour de l’activité. 

 Annulation sans frais si désinscription dans un délai de plus de 15 jours avant l’activité. 
Séjour / Mini-camps / Stage : annulation sans frais un mois avant le début du stage/séjour/mini-camps, ensuite aucune annulation sera possible (100% du 
coût) sauf en cas de force majeure (voir ci-dessus)  

Rappels des 
mesures prises 

en cas 
d’incidents 

 

Lorsqu’un enfant pose problème sur la journée de centre et selon l’importance des évènements, plusieurs mesures d’accompagnement sont prévues, à 
savoir chronologiquement : 

 Rencontre avec les enfants. Faits portés sur le cahier d’incidents  
 Contact avec les familles (téléphonique ou rencontre directe avec le responsable du centre). 
 Un courrier est envoyé aux familles.  
 Les parents sont convoqués à la mairie d’Entrelacs, par le maire et/ou ses adjoints, le responsable du service Enfance Jeunesse et le directeur de la 

structure, si aucun changement dans l’attitude n’intervient. 
 En ultime recours, une exclusion sera envisagée (en fonction de la régularité et de la nature des incidents). 

http://www.sej73410.com/
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LA COMMUNICATION 

Du service 
 

A chaque vacance, manifestation, stage, un mail est envoyé aux familles inscrites, des flyers sont distribués 
dans les écoles des 3 communes et des affiches sont visibles dans les 2 centres de loisirs, dans les commerces 
pour les manifestations. 
Un site internet www.sej73410.com où toutes les informations sont visibles 

- Soirées familles 
- Soirées jeunes 
- Programme des vacances enfance/jeunesse 
- Règlement intérieur 
- Photos, vidéos 
- Etc… 

 

De l’ALSH 
 
Sur le portail les informations sur les horaires d’ouverture du centre avec les accueils péricentre + n° de 
téléphone sont affichés. 
Dans les couloirs des 2 centres les parents et les enfants trouveront :  

- Les menus 
- Les programmes d’activités 
- Le trombinoscope du service 
- Les photos des animateurs en fonction de la tranche d’âge des enfants avec lesquels ils travaillent 
- Des photos de la vie du centre 
- Des infos ponctuelles comme des dates de conférence, expositions… 
- La journée type, le calendrier de l’amitié cf 

L’été, les infos sont beaucoup à l’extérieur car les parents circulent peu dans le centre. Pour ces raisons les 
outils diffèrent un peu des mercredis ou des petites vacances. Les programmes sont réalisés sur de grandes 
feuilles par les animateurs, des rappels sur les sorties (lieu, horaire de départ et d’arrivée), un rappel sur les 
besoins de l’enfant sur le centre ou en sortie (bouteille d’eau, casquette, lunette de soleil, sac à dos, maillot 
de bain, serviette de plage…) 
 
De plus, pour mettre en valeur le travail des animateurs avec les enfants, un lieu d’exposition est mis en avant 
afin d’y déposer les œuvres des enfants. Ce lieu est la plupart du temps à côté de la table du listing, donc 
visible par tous les parents.  
L’été des expos photos de la semaine, du mois sont proposées en fin de semaine. Des diaporamas, films vidéo 
du centre peut être diffusé en accès libre dans une salle et sera ensuite mis en ligne sur le site. 
 
 

 

 

 

http://www.sej73410.com/
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LA RESTAURATION 

Mercredis (Albens), petites vacances (Albens), grandes vacances (La Biolle) 
Le prestataire est Leztroy nous livre en liaison froide. Cela nécessite de faire réchauffer les plats. Une 
procédure est remise aux agents d’entretien. Seuls les agents ayant suivis la formation pour l’utilisation de 
la machine pour laver la vaisselle pourront l’utiliser. 
Les agents prennent la température des frigos, des plats chauds et froids. 
Des menus sans porc et sans viande sont livrés également en fonction des régimes des enfants et des 
animateurs. Cela est noté sur les listings et sur le tableau récapitulatif en début de classeur des fiches 
sanitaires et chaque animateur devra prendre connaissance des régimes particuliers. Certains enfants 
apportent leur repas à mettre au frigo à leur arrivée. Les animateurs devront communiquer s’ils ont des 
régimes particuliers lors des entretiens d’embauche.  
 

Mercredis (La Biolle) 

Les repas sont cuisinés sur place. L’agent prend la température des frigos, des plats chauds et froids. Des 
sachets témoins sont faits et conservés 5 jours. 
 
 

 

LES FORMULES D’ACCUEIL 

 
Les mercredis Les vacances 

Les familles ont 5 possibilités pour inscrire leur 
enfant : 

1. Matin 
2. Matin/repas 
3. Repas /après midi 
4. Après midi 
5. Journée 

 

Les familles ont 3 possibilités pour inscrire leur 
enfant : 

1. Matin/repas 
2. Journée 
3. Après midi 

 

 

LE LISTING 

Le listing est un document important, il permet de facturer les familles et de comptabiliser les effectifs pour 
la CAF. Ils sont conservés 5 ans en cas de contrôles de la CAF.  
Sur les listings y sont notés : l’heure d’arrivée, de départ, les PAI avec médicament et sans médicament, les 
régimes sans viande ou sans porc ainsi que les papiers manquants comme l’autorisation de sortie. Un code 
couleur indique la formule d’accueil.  
Il a été demandé que ce soit les directrices, les adjoints où un animateur permanent qui notent les heures 
d’arrivée et de départ. 
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LA JOURNEE TYPE 

 

 

 

 

 

 

7h30 – 9h30 Temps d’accueil 
9h30 – 10h00 Appel, intermèdes et starters 

10h00 – 11h00 
10h00 – 11h30 

Temps d’activité (3-5 ans) 
Temps d’activité (6-10 ans) 

11h00 – 11h45 
11h30 – 12h00 

Temps libre, passage aux toilettes (3-5 ans) 
Temps libre, passage aux toilettes (6-10 ans) 

11h50/12h00 – 
13h00 

Cantine Albens 

13h00 – 15h30 Sieste (3-4 ans) 
13h00 – 13h40 Temps Libre dehors (5-10ans) 

13h40 – 13h50 « Chut on lit »(5-10 ans) 

13h50 – 14h30 Temps calme (5-10 ans) 
14h30 – 16h00 Temps d’activité 

16h00 – 16h30 Goûter 
16h30 – 18h30 Temps d’accueil 

Listing des mercredis Listing des vacances 
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Fonctionnement de chaque temps de la journée 
 

 Temps d’accueil (7h30-9h30 / 16h30-18h30) 

Animateurs :  

Matin : 

A 7h30, les animateurs doivent être opérationnel, il est donc demandé d’arriver à 7h25 et ainsi mettre en 

place le coin accueil et les espaces d'activités. Des ados seront accueillis sur le centre les matins uniquement. 

Noter l’heure d’arrivée des ados sur leur listing qui sera à remettre à l’animateur jeunesse qui viendra les 

chercher entre 9h20 /9h30. Un classeur avec leurs fiches sanitaires sera présent dans la malle check. Donner 

la consigne aux jeunes de ne pas utiliser leur portable sur le centre de loisirs. 

Chaque animateur prend possession d’une des salles et propose des activités en lien avec les différents 

espaces : jeux de société, lecture, jeux de construction, imaginaire, créatif. Veiller à consoler les plus tristes 

et à ce qu’il y ait toujours un animateur présent pour les nouveaux parents arrivants. A 9h00, un animateur 

prend un groupe d’enfant pour aller mettre la table. A 9h20 rangement des salles en vue des activités de la 

matinée. A 9h30, fermez le portail à clé.   

                        

 

 

Soir :  

 Lorsque nous faisons l’accueil dans la cour, une ligne autour du portail sera dessinée à la craie afin de 

délimiter une zone de sécurité que les enfants devront respecter. 

 Afin que les parents ne cherchent pas leurs enfants dans toutes les salles, les primaires restent dans 

leurs salles respectives idem pour les maternelles. Il est rappelé que c’est un temps d’animation. 

Lorsque les enfants sont moins nombreux, la directrice demandera à certains animateurs de se 

détacher pour travailler sur des grands jeux, de la déco de salles, ou rangements de placards ou de la 

régie. A partir de 18h, utilisation que d’une salle. Les autres salles doivent être rangées (laisser le 

moins de choses au sol, placards rangés, lavabos vides, matériel utilisé dans la journée rangé, 

bibliothèque en ordre…) 

En période de vacances : Le soir avant chaque départ, assurez-vous que votre matériel est prêt pour le 

lendemain, et prototype réalisé. En cas de prototype non fait vous devez rester pour le faire et pouvoir le 

présenter le lendemain aux enfants.  
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Responsable listing :  

Il doit avoir à la table d’accueil :  

 Listes de présence de la semaine 

 Fiches sanitaires 

 Stylo  

 Montre 

 Cahiers de suivi 

 Ordinateur portable connecté au site du SEJ 

 N° de tél de Sandrine, la secrétaire du service + N° de tél de la directrice 

Un cahier de suivi permet de noter les informations qu’une famille nous communique et à l’inverse de noter 

ce que l’on veut communiquer à une famille. Ce cahier est un outil de travail très important pour l’équipe : 

tout incident doit y être noté, il est le relais entre la direction, les familles et les animateurs. Une attention 

toute particulière sera apportée aux nouvelles familles à qui un animateur ou la directrice prendra le temps 

de faire visiter les locaux, de présenter l’équipe et de parler d’une journée type. 

Rappels :  

 Pensez à demander aux parents les habitudes des tous petits sur la sieste et surligner avec un Stabilo les 

enfants qui la font.  

 Utilisez les cahiers de suivi pour toute info donnée par les parents mais aussi vos remarques, les incidents 

de la journée…  

 Si un parent vous dit le matin que c’est une autre personne qui viendra chercher son enfant, prenez le 

temps de vérifier sur la fiche sanitaire que cette personne est bien notée, sinon le parent devra rédiger 

une autorisation de sortie sur le cahier ou remplir la fiche prévue à cet effet. Vous pourrez également 

demander la carte d’identité de la tierce personne en question lors de son arrivée.  

 Il sera demandé qu’aucun enfant ne vienne distraire les animateurs qui seront au « check » 

 Bien vérifier que l’enfant parte avec son parent, que le portail soit toujours fermé avec le loquet de sécurité 

 Bien communiquer sur les sorties, horaires de départ, d’arrivée, le contenu des sacs à dos (les pique niques 

sont toujours fournis par le centre)  

 En période de vacances, bien noter l’heure d’arrivée des ados qui seront en péricentre de 7h30 à 9h20 et 

remettre la feuille de présence à l’animateur qui viendra chercher les ados. 

 Si un parent arrive et que son enfant n’est pas inscrit sur la feuille du listing :  

- Vérifier sur l’ordinateur si l’enfant était inscrit à la base. (Erreur du service) 

- Vérifier s’il reste de la place 

- Vérifier si nous avons sa fiche sanitaire. Si nous ne l’avons pas au centre, vérifier auprès du secrétariat si 

l’enfant a un dossier. Si oui, demander à Sandrine de nous envoyer une photo de sa fiche sanitaire, si non, 

refuser l’inscription de l’enfant. 

En aucun cas vous ne pouvez inscrire un enfant. Informer les parents que le fait d’inscrire leur enfant via 

le portail E-enfance ne valide pas l’inscription. Il leur faut retourner sur le portail pour vérifier. En cas de 

doute, toujours dire au parent que vous allez vous renseigner auprès de vos responsables. 
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 Appel, intermèdes et starters (9h30-10h00) 

Réunir les enfants dans leur salle principale. Faire l’appel et noter le 

nombre d’enfants sur le tableau prévu à cet effet. Les animateurs 

proposent un starter/intermède. Ils peuvent s’aider grâce à un classeur 

muni d’outils pédagogiques. Les intermèdes permettent aux enfants de 

pouvoir s’exprimer sur leurs émotions et leurs opinions. Ils peuvent se 

traduire par la météo du jour, des smileys, le massage du jardinier, 

l’automassage, du photolangage, un débat… Les starters eux, 

permettent aux enfants de pouvoir se défouler. Ils se traduisent par des 

jeux de connaissances, des jeux rapides et ludiques.  

 

 Temps d’activité (10h00-11h00 / 14h30-15h30) (10h00-11h30 /14h30-16h00) 

Les activités proposées par l’équipe d’animation doivent permettre de répondre d’une part, aux objectifs 
éducatifs fixés d’autre part de tenir compte des réalités matérielles et être adaptées aux envies et rythmes 
de l’enfant.  
Le centre de loisirs étant un lieu d’apprentissage et de découverte, le champ d’activités proposé pourra être 
très large et varié. Pour autant, il peut être intéressant de mettre à profit les compétences de l’équipe, ou 
des associations locales et autres professionnels au service du projet, et de mener un projet d’activités sur 
plusieurs séances.  
Tout au long du séjour, l’équipe d’animation veillera à favoriser l’accès au savoir et à la culture, afin de 
permettre à chacun de s’épanouir et de trouver la place de citoyen qui lui revient. 
Chaque enfant à des droits, dont celui de s’exprimer, l’animateur devra un maximum laisser faire l’enfant, le 
laisser choisir, exprimer ses envies, lui laisser la possibilité d’échanger son savoir avec les autres notamment 
lors d’activités. 
 

Le matériel doit être préparé la veille. Utiliser nappes et tabliers pour toutes activités artistiques. Il est 

important de ranger avec les enfants pour l’apprentissage mais c’est l’animateur qui est garant du bon 

nettoyage du matériel. Le rangement fait partie intégrante de l’activité. Communiquer en amont avec 

l’ensemble de l’équipe pour l’utilisation des salles. Une activité sportive commence systématiquement par 

un échauffement et se termine par un étirement. 

 Temps libre 

11h00 – 11h45 : Chaque animateur sur le temps libre doit animer des jeux extérieurs et doit garantir la 

sécurité de tous les enfants.  

La Biolle : A 11h45, les maternelles passent aux toilettes et se lavent les mains puis descendent à la cantine. 

Les primaires font de même juste après.  

Albens : A 11h40 les maternelles passent aux toilettes de la cour et se lavent les mains puis sont dans la 

cantine à 11h45. A 11h40, les primaires font de même 
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La directrice s’occupe de l’accueil des enfants qui partent ou qui arrivent entre 12h00 et 12h15. C’est elle qui 

s’occupe de ramener à la cantine les listings et les fiches sanitaires. 

13h00 – 13h30 :  

La Biolle : Le temps libre se fait dans la cour en herbe s’il fait beau, en bêton si le temps est humide. 

Albens : Le temps libre se fait dans la 2ème cour en bêton. 

Un seul animateur récupère les 2 listings et se place à l’entrée pour accueillir les familles et noter 

l’heure de départ ou d’arrivée.  

Les autres animateurs jouent et/ou surveillent les enfants dans la cour. Les pauses 

commencent dès la sortie de la cantine. 

 

 Cantine 

Mettre la table à 9h00 pendant le temps d’accueil. 

La Biolle : Les maternelles et les primaires mangent à la même table. La table est dressée. 

Albens : Il faut dresser la table Pour les 3/5 ans, il faut dresser la table. Pour les 6/10 mettre au centre de 

chaque table : couverts, verres, serviettes et petites cuillères que si nécessaire. Les assiettes se mettent à 

côté des verres.  

Dans chaque centre, nous dressons la table de l’amitié. Celle-ci permet de 

mettre à l’honneur un enfant tiré au sort afin qu’il puisse manger avec ses 

amis et être traité comme des rois le temps d’un repas. (voir annexe 11) 

Les assiettes de tous les animateurs sont retournées et sont à placer 

stratégiquement pour avoir une vue d’ensemble et se partager la 

responsabilité des tables sans animateurs.  

 

Albens : Les mercredis et petites vacances   

3/5ans : 

 Une fois installé, les enfants peuvent commencer l’entrée qui est déjà servie dans les assiettes. S’il y a du 

RAB, n’hésitez pas à faire l’annonce avec la présence d’un agent  

 Les plats des animateurs sont sur « l’aubergine ». 

 Le plat chaud des enfants est servi à table ; chaque animateur prend les assiettes et va au chariot pour se 

faire servir. Aider les enfants à découper leur viande et aux plus grands leur apprendre à le faire seul.  

 C’est aux dames de la cantine à servir le dessert sauf si celui-ci est emballé. Un animateur pourra aider en 

cas de retard en utilisant des gants en silicone qui sont obligatoires 

 Au niveau du débarrassage, mettre les aliments et serviettes dans un sceau prévu à cet effet et assiettes, 

couverts, verre, pichet sur le charriot. 

 Les enfants ne faisant pas la sieste ou partant à 13h, sortent en 1er de la cantine en passant par la petite 

cour en herbe et vont directement dans la 2ème cour avec 1 animateur. Ceux qui font la sieste vont aux 

toilettes de la cantine, mettent leur manteau et partent à la sieste avec 2 animateurs. 

 Vérifiez qu’aucun vêtement ne soit oublié sur les chaises ou porte manteaux 
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6/10ans : 

 Les enfants inscrits en matin/repas sont prioritaires pour rentrer en 1er et être servi en 1er également pour 

le plat chaud. Faire rentrer le reste des enfants 8 par 8 dans le calme 

 En file indienne, l’enfant saisit une assiette, se fait servir l’entrée, prends son dessert et une tranche de pain 

et s’assoit à une table.  

 Les plats des animateurs sont sur « l’aubergine ». 

 L’animateur responsable du jour de la cantine veillera à indiquer l’ordre de passage pour aller se faire servir 

le plat chaud.  

 Au niveau du débarrassage, mettre les aliments et serviettes dans un sceau prévu à cet effet et assiettes, 

couverts, verre, pichet sur le charriot. 1 enfant responsable par table pour se déplacer.  

 Prendre les goûters et les mettre dans une salle. Vérifiez qu’aucun vêtement ne soit oublié sur les chaises 

ou porte manteaux. 

 Un animateur reste avec un groupe d’enfants (5 à 6) pour nettoyer les tables 

 

La Biolle : Les mercredis 

 Isabelle sert les entrées des enfants directement à leur table. Elle sert ensuite les animateurs à leur table 

aussi. Une fois tout le monde servis, nous pouvons commencer à manger. Le RAB d’entrée se fait sous forme 

de self. Les enfants qui reveulent de l’entrée, se déplacent jusqu’au chariot d’Isabelle se trouvant devant la 

cuisine. 

 Pour le plat chaud, les enfants se rendent table par table pour se servir en self au chariot. Les animateurs se 

servent en dernier. Le RAB du plat se fait en self, les enfants qui en reveulent se déplacent jusqu’au chariot. 

 Pour la suite du service, les animateurs prennent le relai. Ils désignent un enfant comme chef de sa table afin 

de débarrasser (assiettes et couverts). Une fois la table débarrassée, les animateurs servent avec des gants à 

usage unique les fromages et desserts de sa table. 

 12h55 : deux animateurs sortent avec les enfants qui font la sieste. 

 13h00 : un animateur sort avec les enfants ayant pris la formule « matin repas » 

 13h05 : Un animateur sort avec le reste des enfants sauf les chefs de table qui finissent de débarrasser et 

nettoyer leur table avec l’animateur restant. Ils montent également le goûter. 

 

La Biolle : Les grandes vacances 

 
Le temps du repas sera organisé en 2 services les jours où personne n'est en sortie 

- Temps de repas pour les maternels : 11h30/12h30 

- Temps de repas pour les primaires : 12h30/13h30 

Les jours des sorties, le temps du repas sera organisé en 1 service : 12h00/13h00 

11h10 : Le personnel de la cantine met la table pour le premier service.  

11h20 : Les maternels et les animateurs responsables maternels passent aux toilettes, se lavent les mains, 

s'installent à leur table + les primaires inscrits à la demi-journée 

12h20 : l'animateur responsable primaire va mettre la table avec un groupe d’enfants : 5 maxi. Avertir ses 

collègues de son départ et avec quels enfants, bien compter le nombre de couverts à mettre sans oublier les 

stagiaires  
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12h30 : les maternels et les animateurs responsables maternels sortent de tables. Les primaires et les 

animateurs primaires passent aux toilettes, se lavent les mains, s'installent à leur table. 

13h30 : les primaires et les animateurs primaires sortent de tables 

 

Les animateurs responsables cantine devront : 

- Faire respecter les règles : courtoisie, gentillesse, politesse (avec le personnel de service aussi) + 
toutes les règles que vous établirez avec les enfants le lundi. 

- Faire respecter le niveau sonore des voix (ce n’est pas au personnel de service de demander le 
silence). Manger dans le calme oui, dans le bruit ou le silence absolu, non ! L’animateur responsable 
peut passer de table en table pour demander de parler moins fort  

- Responsabiliser les enfants : ils devront mettre en bout de tables leurs couverts. 3 enfants devront 
laver les tables en fin de repas avec l'animateur responsable. 

- Organiser le départ de chaque table afin d’éviter les bouchons aux lavabos 
- Récupérer les enfants qui partent après le repas (si jamais le repas s’éternise) et de réceptionner ceux 

qui arrivent entre 13h et 13h30  
- En cas de bruit, chaque animateur devra avoir en tête une petite animation pour ce temps. 

 

Rappel : on ne force pas un enfant à manger, on l’incite à goûter, on n’interdit pas à un enfant d’aller aux 

toilettes mais on pense à le surveiller. 

 

 Temps calme  

A 13h40, après le temps libre dans la cour, rentrer les enfants dans le 

calme après avoir ranger les jeux extérieurs. C’est le moment du « Chut 

on lit » (voir annexe 12). Chaque enfant prend un livre et lit durant 10mn. Les animateurs aussi. Pour ceux 

qui le souhaitent (3/10 ans) un animateur se met dans une autre salle pour lire des histoires. A 13h50, les 

enfants restent sur un temps calme : lecture, dessin, jeux de société calmes. A 14h20, tout ranger avec les 

enfants, refaire l’appel et noter le nombre d’enfants sur le tableau et proposer l’activité de l’après-midi.   

 

  Sieste 

Avant : L’Animateur en charge de la sieste doit mettre les lits durant le temps libre avant d’aller à la cantine. 

Pendant : 13h00 : Les enfants enlèvent leurs chaussures et manteaux, récupèrent leur doudou et passent 

aux toilettes. Ils entrent dans la salle de sieste dans le calme et s’allongent sur les lits.  

L’animateur peut :  

o Lire une histoire 

o Mettre une musique douce 

o Faire écouter un conte audio 

o Chanter des berceuses… 

L’animateur référent de la sieste et l’animateur en renfort s’occupe de calmer un maximum les enfants à deux. 

Certains enfants auront besoin de rituels comme caresser les cheveux, ou simplement besoin que vous soyez 

assis à côté d’eux. 
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La Biolle - mercredi : Une fois la salle calme. L’animateur référent part prendre sa pause. Dès qu’il revient 

l’animateur renfort peut prendre la sienne. 

Albens – mercredi + vacances : L’animateur référent de la sieste prend sa pause dès qu’il sort de la cantine. 

C’est l’animateur en renfort de sieste qui s’occupe d’installer les enfants avec l’aide d’un autre animateur. 

Une fois les enfants installés, l’animateur en renfort de sieste s’occupe seul des enfants le temps que 

l’animateur référent finisse sa pause.  

14h30 : Lorsqu’un enfant se réveille, le laisser allonger quelques minutes le temps qu’il reprenne ses esprits 

et le faire sortir en passant le relais au renfort de sieste qui est dans la salle d’activité. L’animateur en renfort 

de sieste le fait passer aux toilettes, lui fait ranger son doudou et remettre ses chaussures. Cet animateur 

proposera des activités calmes où l’enfant est en autonomie (modelage, jeux de construction, playmaïs…) 

A 15h30, si des enfants dorment encore, ouvrir le store et ouvrir également la porte pour que les enfants se 

réveillent d’eux même et si à 15h45 certains dorment encore, les réveiller en douceur. 

Après : Plier les couvertures et les mettre sur leur lit respectif. Ranger les lits les uns par-dessus les autres au 

fond de la pièce. Aérer la salle. Enlever les draps des lits pour faire laver à la fin de chaque cycle.  

 

 Goûter 

Le goûter est servi dehors ou à l’intérieur selon la météo. Les animateurs s’assoient avec les enfants afin de 

partager avec eux ce moment, une fois le goûter distribué. C’est aussi un moment pour sonder les enfants 

sur la journée. Bien distribuer de l’eau à ceux qui n’ont pas de gourde. Attention à la fin du goûter de bien 

gérer les enfants. Le rangement des salles ou le lavage des verres restent secondaires, la sécurité des enfants 

étant une priorité. 
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LES REGLES DE VIE 

 

Gestion de conflit, communication non violente, médiation 
 

Lorsqu’un conflit survient entre 2 enfants, il peut être tentant de régler le 

problème pour eux. Il est cependant plus constructif d’encourager les 

enfants à participer activement à la recherche d’une solution. En investissant 

du temps pour aider les enfants à trouver une solution au moment d’un conflit, 

vous leur permettez de développer plusieurs compétences. Les enfants deviendront 

plus autonomes et créatifs dans la recherche de solutions. De plus, ils apprendront à se contrôler 

dans une situation frustrante, un atout essentiel pour le reste de leur vie. 

La médiation est un excellent moyen pour aider les enfants à régler des conflits. Voici une méthode : 

1. Mettre de la distance entre les 2 enfants pour faire cesser les violences (ou les risques) et apaiser leur 
colère (attendre éventuellement quelques minutes). Si un des enfants est trop énervé, lui demander 
d'aller se mettre un peu d'eau dans la figure et de revenir, ou mieux, demander à un(e) de ses ami(e)s 
de l'accompagner. 

2. Aménager, si possible, 3 chaises en ½ cercle pour que les enfants et l’animateur puissent s'asseoir et 
discuter (de préférence un peu à l'écart des autres). 

3. Parler aux enfants ainsi (avec vos mots): "Si vous voulez vous battre, la solution pour moi, est de vous 
sanctionner tous les 2 car la violence est interdite au centre de loisirs (se référer à la charte). Mais si 
vous voulez trouver une autre réponse que la violence, alors je peux vous aider. Que choisissez-vous ?" 

4. Demander aux enfants de parler : - Chacun leur tour. -Sans se couper la parole. -Sans dire du mal de 
l'autre mais en parlant des faits. 

5. Poser les questions suivantes aux 2 enfants à tour de rôle : Que s'est-il passé ? Qu'est-ce que tu as 
ressenti ? (C’est important que l’enfant mette des mots sur ces ressentis, ces émotions) 

6. Reformuler ce qui a été dit par l’enfant : Exemple "Si j'ai bien compris, tu jouais quand Loïc t'a poussé 
pour s'amuser et cela t'as mis en colère, alors tu lui as donné un coup de pied, c'est ça ?" Demander à 
l'autre enfant sa version des faits et ce qu'il a ressenti également. 

7. Reformuler ce que l'enfant dit en essayant de mettre en parallèle les points communs : Exemple : "Si j'ai 
bien compris, tu dis que tu n'as pas fait exprès de pousser ton camarade et ça t'a énervé qu'il te donne 
un coup de pied. 

8. Ensuite, demander aux enfants leurs besoins et les solutions qu'ils proposent pour sortir de cette dispute 
sans violence ? Chaque enfant dit ses besoins : "Ex : Moi, je voudrais qu'il s'excuse et j'ai besoin de jouer 
tranquillement..." Chacun donne sa solution*. Puis chaque enfant dit s'il est d'accord. Si vous voyez que 
les enfants discutent calmement, vous pouvez vous éloignez en disant, "venez me voir quand vous aurez 
trouvé une solution". 

9. Ensuite, demander à chaque enfant de répéter la solution trouvée en disant "Je suis d'accord " 

10. S'ils le veulent, ils pourront se serrer la main. 

 

 Important : Une médiation ne doit jamais être imposée. Si l'un des deux enfants refuse la médiation, il ne 
faut pas l'obliger. Mais quoi qu'il arrive, il faut stopper la violence en la sanctionnant, éventuellement. 

https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/comportement/fiche.aspx?doc=quete-autonomie
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Tous les sentiments sont acceptables : les enfants ont le droit de se mettre en colère.  

En revanche, tous les comportements ne le sont pas : les enfants n’ont pas le droit d’être violents 

(physiquement ou verbalement). Les enfants ne tapent pas, les adultes ne tapent pas non plus.  

L’enfant doit être entendu dans son besoin : à quoi dit-il oui ? En même temps, l’enfant a besoin d’entendre 

qu’il y a en lui d’autres moyens pour satisfaire ce besoin qu’en tapant, agressant, insultant, cassant, menaçant 

et que ces comportements sont intolérables. 

L’animateur devra également savoir exprimer ses émotions en parlant toujours de ses ressentis et de ses 

besoins. Par exemple il dira « je suis en colère car j’ai besoin de silence pour parler » au lieu de « vous me 

mettez en colère car vous ne m’écoutez pas » 

 

Pédagogie positive 

 

Quand on dit à un enfant avant 2 ans : 

“Ne touche pas à ceci” ou “Ne fais pas ceci”, il comprend qu’il doit toucher et faire ce qu’on lui interdit. Et ce 
n’est pas de sa faute (et en aucun cas de la provocation) !  En effet, son cerveau n’est pas capable de 
construire dans sa tête des images mentales organisées. Il ne peut donc pas se représenter ce qui est interdit. 

Donc lorsqu’un enfant entend “ne touche pas au placard”, il va avancer tout-de-même sa main en regardant 
la réaction de son parent. Si celui-ci le gronde, il sentira une forme d’injustice car il pensait que c’était ce 
qu’on attendait de lui et cela pourra se transformer en colère (qu’il ne peut pas réguler car son cortex 
préfrontal” est immature). 

Pour contourner le problème, il sera plus judicieux de dire à l’enfant “Je veux que le placard reste 
fermé” (formulation positive de ce qu’on attend) et de l’encourager lorsque le placard reste effectivement 
fermé avec un pouce en l’air par exemple (c’est visuel). Ainsi, l’enfant verra ce qu’on attend de lui et 
comprendra que ces parents sont OK.  C’est comme cela qu’il apprend.  

Cette formulation sans la négation est à poursuivre chez les enfants plus âgés. 

 

Sanction/ réparation 

 
Il faut avant tout faire la distinction entre une sanction et une punition, deux termes trop souvent confondus. 
La sanction se réfère à une règle fixée. Si l’enfant ne suit pas la règle, il est sanctionné et il doit savoir que la 
sanction sera appliquée en cas de non-respect de cette règle. La punition a plus un but de « dressage » que 
d’éducation. Elle joue souvent sur la peur et l’humiliation voire sur la dévalorisation de l’enfant et peut avoir 
des répercussions sur le développement de sa personnalité. 
Comment faire pour que la sanction ait réellement un rôle éducatif ? 
Il faut fixer des règles. La première étape est de faire connaître ces règles aux enfants (charte des bons et 
mauvais comportements à faire avec eux). Cette démarche est essentielle pour la structuration de l’enfant, 
cela permet de le « cadrer » et de lui donner des repères. Ensuite, veillez à lui faire connaître la sanction afin 
qu’il sache à quoi s’attendre. Enfin, appliquez la sanction en cas de non-respect de la règle. Il n’y a rien de 
pire qu’une sanction non appliquée car l’enfant va ressentir un sentiment d’impunité par rapport au suivi des 
règles.  

https://www.magicmaman.com/,horoscope-bebe-la-personnalite-de-votre-enfant-selon-son-signe-astrologique,117,2052752.asp


35 

S’assurer que la règle est comprise 

 L’enfant connaît-il la règle ? 

 En comprend-t-il le sens ? 

 La règle est-elle assez précise pour l’enfant ? 

 Y a-t-il des nuances trop subtiles qu’il ne peut pas saisir ? 

Le comportement est peut-être dû à un manque d’informations, d’explication ou de sens. 

Apprendre à l’enfant à réparer 

Dans ce cas, on évitera de critiquer ou de punir pour ce qui appartient au passé, mais on fera savoir que ce 

qui prime est l’amélioration des choses dans le futur. Le message à faire passer est le suivant : « Je n’aime pas 

ce que tu as fait, et je m’attends à ce que tu t’en occupes ». Les enfants apprennent par là à se reprendre et 

à arranger les choses quand ils regrettent d’avoir fait une chose. On trouve une solution pour l’avenir.

 
 

LES  AT TITUDES À PRIV ILÉGIER  LES  AT TITUDES À PROS CRIRE  

- Négocier, proposer, suggérer 
- Respecter et faire confiance à l’enfant 
- Savoir prendre position 
- Expliquer ses décisions 
- Ne pas toujours se référer à quelqu’un 

d’autre (supérieur hiérarchique par 
exemple) 

- Savoir s’adapter 
- Être juste (prendre une décision par 

rapport à des choses définies, égales pour 
tous les enfants et partagées par le reste 
de l’équipe) 

- Définir un cadre, des règles, etc. 
- Cohérence générale de l’équipe 

d’animation envers les enfants 
- Importance d’expliquer en début de séjour 

qui je suis, pourquoi je suis là, qu’est-ce 
que je vais faire, etc. 

 

- Abus de pouvoir 
- Chantage 
- Démagogie 
- Laxisme (refus de responsabilité, ne jamais 

se positionner, etc.) 
- Punition humiliante (corporelle, 

psychologique, etc.) 
- Manipulation 
- Séduction (vouloir à tout prix être le gentil 

animateur). 
- Menacer d’une sanction et ne jamais passer 

à l’acte 
- Crier tout le temps 
- Privations (nourriture, etc.) 
- Corvées 
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LA REGLEMENTATION 

Taux d’encadrement 

 

 ALSH DANS L’EAU PERISCOLAIRE 
3-5 ANS 1 animateur pour 8 enfants 1 animateur pour 5 enfants 1 animateur pour 10 enfants 

6-10 ANS 1 animateur pour 12 enfants 1 animateur pour 8 enfants 1 animateur pour 14 enfants 

 

L’équipe d’animation doit être composé :  

 Au moins 50% diplômés BAFA 

 Entre 0% et 50% Stagiaires BAFA et de non qualifiés, avec comme répartition :  

 30% de stagiaire BAFA 

 20% de non qualifié 

 

Pharmacie 
 

Aucun traitement médicamenteux quel qu’il soit ne peut être administré à l’enfant sans ordonnance, 
prescription médicale et sans la décharge des parents.  
Des armoires à pharmacie sont installées dans la salle zen à Albens et dans les sanitaires des 3/5 ans à La 
Biolle.  
Dans ces armoires il y a : Les ustensiles médicaux, les trousses à pharmacies, les traitements des enfants 
ayant un PAI (trousse au nom de l’enfant, nom inscrit sur les boites de médicaments + photocopie du PAI). 
 
Protocole PAI (Voir annexe 13) 
 
 La trousse à pharmacie se compose de : 
 

- Paire de ciseaux 
- Pince brucelles 
- Thermomètre 
- Compresses stériles à usage unique 
- Bandes de gaze élastiques 
- Bandes adhésives type Sparadrap 
- Pansements 
- Poche de froid 
- Alcool à 90 ° uniquement pour nettoyer  
- Les instruments 

- Gel hydro alcoolique 
- Gant jetable 
- Crème solaire hypoallergénique à 

indice élevé 
- Antiseptique liquide incolore et non 

alcoolisé 
- Sérum physiologique en uni dose 
- Registre infirmerie 

 

  
Quand l’utiliser :  

En sortie : noter le prénom de l’animateur qui emprunte une trousse sur le registre prévu à cet effet. La 

remettre dans l’armoire à pharmacie au retour.  

Sur le centre : Les soins sur un enfant sont administrés dans la salle où se trouve l’armoire à pharmacie. 

Utiliser les ustensiles et antiseptiques qui se trouvent dans l’armoire. Laisser les trousses à pharmacie en 

l’état et les utiliser seulement en sortie.      
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Dans les 2 cas : noter sur le registre infirmerie les soins pratiqués, nom et prénom de l’enfant, nom de 

l’animateur et en informer la directrice ou son adjointe. Les registres infirmeries se trouve dans l’armoire à 

pharmacie sur le centre et dans chaque trousse à pharmacie. 

Gestes de premiers secours (voir annexe 14) 

 

Procédure en cas d’urgence : 

1- Appeler un des numéros d’urgence (voir annexe 15) 

2- Appeler la direction 

3- Appeler les responsables légaux 

4- Remplir la déclaration d’accident et faire signer par la direction et les responsables légaux à envoyer 

à la mairie qui fera le nécessaire au niveau des assurances. 

 

 

 

Déplacements  

Rôle de l’animateur :  

Pour chaque déplacement hors du centre, un protocole de la sortie est donné aux animateurs indiquant 

toutes les tâches à effectuer avant, pendant et après la sortie. (Voir annexe 16) 

Il est obligatoire d’effectuer une fiche sortie à afficher au portail indiquant la destination, les horaires de la 

sortie, le nombre d’enfants, leurs noms, le nom des animateurs encadrant et leurs contacts, le numéro de la 

direction et du secrétariat. (Voir annexe 17) 

Pour les déplacements à pieds ou à vélo, rollers, trottinettes, Les animateurs encadrants la sortie doivent 

indiquer un itinéraire précis. 

Les animateurs doivent emmener avec eux les fiches sanitaires des enfants et prendre chacun une trousse à 

pharmacie et PAI. 



38 

 Déplacement à pied 

 Utiliser les trottoirs ou accotement réservés aux piétons. 

 Utiliser les passages pour piétons lorsqu’il en existe à moins de 50 mètres. 

 Déplacement en cortège : à droite de la chaussée. 

 Déplacement en colonne un par un : à gauche de la chaussée face aux véhicules qu’ils peuvent voir venir. 

Cette règle s’applique sauf si elle compromet la sécurité des piétons (obstacles, travaux…). 

 Un animateur doit se placer au début et un autre à la fin. Les autres doivent être répartis sur le cortège 

ou la colonne. 

 Si le groupe est important, il doit être scindé en sous-groupe de 20 mètres de long maximum, distants 

entre eux d’au moins 50 mètres. 

 Pour le déplacement de nuit ou par temps de brouillard, chaque groupe doit porter obligatoirement à 

l’avant un éclairage blanc ou jaune et à l’arrière un éclairage rouge. On peut compléter par un ou plusieurs 

éclairages orange. 

 

 Déplacement à vélo 

 Avant de partir, vérifier l’état de chaque vélo notamment les freins. Le vélo doit être équipé d’une lumière 

jaune à l’avant et d’une rouge à l’arrière, d’un avertisseur sonore. Le port du casque est obligatoire ainsi 

que le port des gilets jaune pour chaque enfant et les animateurs. Prévoyez une trousse de réparation. 

 Définir le trajet en évitant les grandes routes de circulation, les endroits dangereux, difficiles et le 

respecter jusqu’au bout. 

 Le déplacement se fait en colonne un par un. Un animateur se place au début et un autre à la fin. Minimum 

de deux encadrants, dont un en position de serre-file. 

 Le code de la route et les règles de sécurité doivent être respectées : rouler en file indienne, laisser une 

longueur d’un vélo entre chaque enfant, s’arrêter sur les parkings et les accotements et utiliser les pistes 

cyclables. 

 Si la colonne est trop importante, coupez là en 2 en laissant un intervalle de 50 mètres. 
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 Déplacement en autocar  

 Vérifier « l’état » du chauffeur 

 Vérifier les soutes à bagages (Départ et retour) et l’équipement du bus (ceintures de sécurité). 

 Les enfants doivent être placé à des endroits précis dans l’autocar. Pour gérer leur sécurité, des places 

sont fortement déconseillées aux enfants. Les animateurs doivent être placé près de chaque porte à issue 

de secours.  

 Donner les consignes de sécurité : Les ceintures de se curite  attache es, les enfants sont correctement 

assis, veiller au respect du bus (rideaux, accoudoir, tablette) et qu’il n’y a pas de sacs dans l'alle e du 
bus.  
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Cuisine  
Cuisiner avec des enfants en ACM demande de la rigueur, des connaissances d’hygiène, de la créativité.  

Rôle de l’animateur :  

Vérifier les fiches sanitaires des enfants pour les allergies ou intolérances. 

Donner la liste des courses à la direction 1 semaine avant votre atelier cuisine pour qu’elle puisse prévoir 

les achats. Sans remise de la liste à l’avance, l’atelier sera supprimé du programme 

Pendant l’atelier :  

 Faire laver régulièrement les mains et attacher les cheveux. 

 Nettoyer les tables. Une nappe spéciale cuisine est à installer. 

 Vérification de la température du frigo inférieur à 4°C 

 Garder un échantillon témoin dans un sac prévu à cet effet d’une durée 

d’au moins 5 jours. Noter votre nom et la date  

 Les œufs cuisinés doivent être cuits 

 Noter dans le carnet cuisine :  la recette, la date, les numéros de lots des 

emballages. 

 

Incendie  
En cas d’incendie, chaque animateur connait son rôle à l’avance, lors des réunions de préparation. 

1. Certains animateurs mettent en sécurité les enfants en les emmenant au point de 

rassemblement + Les comptent.   

2. Un animateur vérifie les locaux 

3. Un animateur donne l’alarme et appelle les secours 

4. Un animateur prendra les listings et les fiches sanitaires des enfants. 

 

Consignes supplémentaires :  

 Dans la fumée, se baisser  
 Si quelqu'un manque à l’appel, prévenir immédiatement les secours dès leur arrivée 
 Prévenir le directeur de l’accueil 
 Ne pas ouvrir les fenêtres 

 
 

Que dire lorsqu’on donne l’alerte :  

- S’identifier et se localiser :  

 Albens : Ecole élémentaire, rue du 8 mai, 73410 Albens-Entrelacs 

 La Biolle : Ecole élémentaire, chemin du chef-lieu 73410 La Biolle 
 

- La nature de l’alerte 

- Le nombre et l’état apparent des victimes (conscientes, plaies apparentes, personnes 

immobilisées…) 

- Risques particuliers (route à forte circulation, endroit difficile d’accès…) 
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Baignade  
Consignes de la sortie :  

- Le responsable du groupe doit signaler la présence de son groupe au responsable de la sécurité de la 

piscine ou de la baignade (donner le nombre et l’âge des enfants, le nombre d’animateurs 

encadrants), respecter les recommandations et consignes de sécurité de ce responsable et le prévenir 

en cas d’accident. 

- Les enfants et animateurs doivent mettre de la crème solaire toutes les deux heures. 

- Respecter le rythme de l’enfant en proposant différents types d’activités hors de l’eau et un temps 

calme obligatoire après manger et avant la baignade. 

- Hydrater les enfants régulièrement. 

- Le port de la casquette est obligatoire. 

- Les enfants doivent être installé à l’ombre. 

- Lors de la baignade, le niveau de l’eau ne doit pas dépasser le ventre des enfants.  

- Les animateurs sont là pour surveiller les enfants, ils doivent se placer de manière à voir tous les 

enfants.  

 

       ENFANTS 

       ANIMATEURS 

 

Rappel du taux d’encadrement :  

 1 animateur dans l’eau pour 5 enfants (moins de 6 ans) 

 1 animateur pour 8 enfants (6 ans et plus) mais pas obligatoirement dans l’eau 

Un roulement sur la baignade est prévu l’après-midi : 

- Maximum 24 enfants en même temps dans l’eau pour les plus de 6 ans. 

- Maximum 15 enfants en même temps dans l’eau pour les moins de 6 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAGE 
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Canicule 
En cas  de canicule  suivre les recommandations de 

1/ Jeunesse et sports 
2/  De la mairie d’Entrelacs 
3/  De la santé publique 
Il est possible en cas de fortes chaleurs que des sorties, des activités sportives soient annulées. Il sera 
demandé aux équipes d’être réactifs et de proposer des activités adaptées. 
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ANNEXE 1 : AUTO EVALUATION BAFA 

Nom -prénom : 

Date :  

 
 

1. Capacité à gérer un groupe d’enfant : 

 

 Oui En cours Non 

Je respecte la parole de l’enfant    

Je me fais respecter tout en respectant les enfants    

Je n’ai pas besoins de crier ou de menacer pour me 

faire écouter 
   

J’interviens lors de conflits    

Je prends en compte les besoins de chacun    

J’adapte mon attitude (attitude physique, manière de 

dire les choses) envers les autres 

   

 

2. Capacité à mener une activité : 

 

 Oui En cours Non 

J’adapte mon activité à la tranche d’âge des enfants    

J’anticipe, je prépare mon activité et je m’auto évalue    

Je prends en compte le rythme et la fatigue de l’enfant    

Je n’impose pas mon activité aux enfants    

J’invite les enfants à échanger leurs connaissances et 

savoir-faire entre eux et non imposer les miennes 
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3. Capacité à travailler en équipe : 

 Oui En cours Non 

Je me sens à l’aise avec l’équipe d’animation    

Je suis à l’écoute de l’équipe    

Je participe activement aux préparations, réunions    

Je fais part de mes problèmes d’ordre pédagogique    

Je sais « passer le relais » quand le besoin s’en fait 

sentir 

   

J’accepte les décisions collectives (même si elles ne 

sont pas les miennes) 

   

 

4. Capacité à appliquer le projet pédagogique : 

 Oui En cours Non 

Je partage les valeurs du projet    

Mes activités sont en cohérence avec le projet 

pédagogique 
   

J’applique les objectifs fixés par l’équipe d’animation    

J’évalue mes activités    

Je mets en place mes projets d’animation    

 

5. Capacité à assurer la sécurité morale, physique et affective de l’enfant : 

 Oui En cours Non 

Je garanti la sécurité morale, physique et affective de 

l’enfant 
   

Je sais rassurer les enfants    

Je sais apporter les soins « basiques » en cas de petits 

accidents (coups, désinfection...) 
   

Je connais l’essentiel de la réglementation et l’applique    

Je suis à l’écoute de l’enfant    

Je repère les enfants isolés, mal à l’aise    
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ANNEXE 2 : fiche d’activité des 6/10 ans               

 

NOM DE L'ACTIVITE :  

Prénom de l’animateur :  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AGES DUREE LIEU TYPE  

   
 

 OBJECTIFS MATERIEL A PREVOIR 

 

-     

-     

-     

-     

-  

 

     

     

     

      

      

      

  
 
 

DEROULEMENT 

Description en détail étape par étape de l'activité. 

 

1)     

2)      

3)      

4)      

5)      

6)      

7)      

8)      

9)      

10)      
11)  
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INDICATEURS / CRITERES 

Les propositions ci-dessous sont à titre d’exemple.  

Travailler sur les indicateurs, critères et l’autoévaluation, vous permettra d’avoir un œil critique sur vos activités, d’acquérir de l’autonomie dans votre travail et de développer des 

stratégies pour atteindre vos objectifs. 

Indicateurs Critères 

Combien d’enfants ont choisi votre atelier Comment avez-vous senti le groupe 

Combien d’enfants ont fini leur activité Comment vous êtes-vous senti durant l’activité 

Combien de temps a duré mon activité L’activité était-elle adaptée à l’âge des enfants 

 

BILAN : AUTO EVALUATION DE L'ACTIVITE  
 

 
 
 
 

 
 

 

SCHEMA / AMENAGEMENT JEU OU SALLE ou SENSIBILISATION SUR LE SUJET DE VOTRE ACTIVITE 
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ANNEXE 2 bis : fiche d’activité des 3/5 ans               
 

NOM DE L'ACTIVITE :  

Prénom de l’animateur :   

 

  

 

 

 

 

  

AGES DUREE LIEU TYPE  

   
 

 OBJECTIFS MATERIEL A PREVOIR 

 

     

      

       

  

 
 

-      

-     

-      

-      

-      

-      

-      

-      

-       

-   
 

DEROULEMENT 

Animateur : en amont je prépare :  

1/ 

2/ 

Le jour J :  

I. chant 3mn : titre du chant 

II.  prendre soin de soi 5mn : auto massage, yoga, relaxation : 

quel outil allez-vous utiliser ? 

III. Activité 30 à 40mn : déroulement de l’activité 

 1/ Sensibilisation 

2/ 

3/ 

4/ 

5/ 

Etc…. 

IV. Petits jeux 10mn : sportifs, motricité, jeux musicaux… 

V. Retour au calme avec une lecture : 5mn 

VI. Jeux libres : jusqu’au moment de la cantine ou du goûter 
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INDICATEURS / CRITERES 

Les propositions ci-dessous sont à titre d’exemple.  

Travailler sur les indicateurs, critères et l’autoévaluation, vous permettra d’avoir un œil critique sur vos activités, d’acquérir de l’autonomie dans votre travail et de développer des 

stratégies pour atteindre vos objectifs. 

Indicateurs Critères 

Combien d’enfants ont choisi votre atelier Comment avez-vous senti le groupe 

Combien d’enfants ont fini leur activité Comment vous êtes-vous senti durant l’activité 

Combien de temps a duré mon activité L’activité était-elle adaptée à l’âge des enfants 

 

BILAN : AUTO EVALUATION DE L'ACTIVITE  
 

 
 
 
 

 
 

 

SCHEMA / AMENAGEMENT JEU OU SALLE ou SENSIBILISATION SUR LE SUJET DE VOTRE ACTIVITE 
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La fiche d'activité, est l'outil numéro 1 de l'animateur. C'est une trace écrite du travail de l'animateur qui permet à n'importe 
quelle autre personne de reprendre l'animation. 
 
 La fiche d'activité est quelque chose de réfléchi, avec des objectifs pédagogiques tournés vers les enfants et des critères 
d'évaluation réels, non subjectifs. 

La direction demande que cet outil soit soigné dans sa présentation (garder la même police d’écriture, la même taille…), de 
respecter les puces utilisées dans la version vierge du document. 

Une photo est impérative pour toute activité artistique 

 

    

 

 Ecrire le nom de l’activité 

 Ecrire son prénom 

 Noter pour quelle tranche d’âge 

 Estimation de la durée 

 Le lieu : extérieur, gymnase, salle d’activité…. 

 

 Se rapporter au document « objectifs de créer, 

de bouger et de jouer» afin de remplir plusieurs 

points qui correspondent à votre activité 

 Y rajouter des objectifs propres à vos objectifs : 

exemples : 

- faire une exposition avec les œuvres des 

enfants 

- créer une vidéo qui sera diffusée sur le 

site du service etc… 

 

 

 détailler le matériel nécessaire à votre activité  

 

Qu’'est ce qu'une fiche d'activité ? 
 



52 

 

 Le déroulement doit être détaillé étape par étape 

 Y noter la sensibilisation qui fait partie 

intégrante de votre activité. Elles doivent êtres 

variées : texte à lire adapté à l’âge, vidéo, 

chanson, danse, débat, photo langage, quizz… 

etc 

 En cas de jeu sportifs : noter la règle qui doit 

être claire et précise 

 Lorsqu’il y a une préparation en amont par 

l’animateur, découper le déroulement en 2 :  

- Ce que l’animateur doit faire en amont 

(gabarit, repérages, photocopies…) 

- Ce que l’enfant fera pour réaliser 

l’activité 

 

 

 

 Noter dans cet encart votre sensibilisation. Si 

texte, histoire à lire, la noter en rajoutant une 

page à ce document. Sinon y mettre le lien 

vidéo, les paroles de chansons, le quizz etc…. 

 En cas d’activité sportive : dessiner un schéma, 

l’échauffement…. 

 Mettre la photo de l’activité 

 

 Après votre activité, revenir sur le bilan est 

l’évaluation de votre activité vous permettra 

d’évoluer et d’apprendre à se remettre en 

question  
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ANNEXE 3 : LA FICHE PROJET D’ACTIVITE 

 

Age 

 

 

6/10 

ans 

Espace utilisé 

 

Extérieur 

□ Cour 

□ Préau 

Intérieur 

□ Salle d’activité 

□ Salle de 

motricité 

□ Salle des fêtes 

□ Cuisine 

□ Gymnase 

Période / durée 

□ 6 séances 

Du 8 janvier 2020 au 12 février 2020 

Présentation et objectif du projet : 
 

 

Aménagement, disposition des locaux  
 
 

Déroulement / description de chaque séance : 
 

 
 
 
Séance 1 

 

 

 

Séance 2 

 

 

 

Séance 3 

 

 

 

Séance 4 
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Séance 5 

 

 

 

Séance 6 

 

 

Critères d’évaluation : 

 
Liste du matériel : 

 
  

Budget prévisionnel : 

 

Budget total :  
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ANNEXE 4 : LA FICHE GRAND JEU 

INTITULE :  

DUREE : AGE : LIEU : EFFECTIFS : 

BUT DU JEU : 

 

 

 

 

 

FABULATION (imaginaire, histoire…) : 

 

 

 

 

 

MATERIELS : 

 

 

 

 

 

PERSONNAGES : 

 

 

 

 

PREPARATION : 

 

 

 

 

 

 

QUI PREPARE : 
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REGLES DU JEU :  

 

 

 

 

 

 

ROLE(S) DE CHAQUE ANIMATEUR : 

 

 

 

 

 

 

EVALUATIONS 

CRITERES : 

 

 

 

 

 

INDICATEURS : 
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ANNEXE 5 : LES REGLES DE LA COUR 

 

Le règlement dans la cour du centre de loisirs 

Pour répondre aux besoins de sécurité des enfants  

 Laissez libre : 

 Tous les escaliers le long du bâtiment  

 La plateforme devant la salle de sieste 

 Les murets sur les rampes d’accès 
 
 L’utilisation des toilettes dans la cour 1 

 Jouer au foot sous le grand préau de la cour 2 avec la 
présence d’un animateur 

 Respecter le matériel prêté et le ranger après chaque 
utilisation 

 Respecter les passants 

 Prévenir un animateur lorsque vous allez aux toilettes ou si 
vous avez besoin d’aller à l’intérieur 
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Le règlement dans la cour du centre de loisirs 

Pour répondre aux besoins de sécurité des enfants  

 

 Respecter le matériel prêté et le ranger après chaque 
utilisation 

 Respecter les passants et ne rien jeter sur la route 

 Prévenir un animateur lorsque vous allez aux toilettes ou si 
vous avez besoin d’aller à l’intérieur 

 Ne pas monter sur les rampes d’escaliers 

  L’accès aux cours en présence d’un animateur 

 Respecter les plantations 
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ANNEXE 6 : LES DIFFERENTS ROLES EN TEMPS 

CALME/LIBRE/ACCUEIL 

Définition  

Temps libre  
11h/11h40, 13h/13h40 

C’est un moment défini dans la journée où 
l’enfant est libre de jouer, de faire rien… 
 

Temps d’animation 
7h30/9h30, 16h30/18h30 

L’enfant est libre de circuler sur le centre, de participer aux 
ateliers encadrés et proposés par les animateurs.  
 5 espaces sont proposés à Albens : imaginaire (m 

Temps calme 
De 13h40 à 14h30 

Temps de lecture de 10mn + activités calmes gérées par les 
animateurs 

 

Rôle de l’enfant et de l’animateur sur ces temps là 

 Temps libre Temps d’animation Temps calme 

Rôle de 
l’enfant 

*Jouer seul avec le 
matériel mis à disposition 
*Se défouler 
*Se reposer 
*Créer du lien 

*Choix des salles pour lire, 
se reposer, jouer ou créer 
*S’amuser 
*Finir une activité 
*Découvrir de nouvelles 
activités 
*Ranger les salles ou les 
extérieurs 

*Temps de lecture « chut 
on lit » 
*Jouer à des jeux calmes 
*se reposer 
*se détendre 
*rangement des activités 

 
Rôle de 

l’animateur 

*encadrer des jeux 
*veiller à la sécurité 
*être à l’écoute, 
disponible pour les 
parents et les enfants 
*jouer et mener des jeux  
  

*aménagement des salles 
*préparer la veille le 
matériel 
*encadrer et varier des 
animations 
*jouer avec et pour tous 
les enfants (3/10 ans) 
*être à l’écoute et 
disponible pour les 
enfants 
*faire respecter le 
matériel 
*Faire ranger les salles  

*lire avec les enfants 
durant le « chut on lit » 
ou raconter des histoires  
*veiller à la sécurité 
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Les moyens sur les temps d’animation

Salle jeux de 
société 

Salle lecture Salle artistique Salle imaginaire Salle jeux de construction 

*organiser des tournois 
*inventer et créer un jeu 
*faire découvrir de 
nouveaux jeux 
*mettre en place la 
sélection du jour en créant 
des thèmes :  

 Jeux de cartes 

 Jeux de stratégie 

 Jeux de mémoire 

 jeux de rôle 

 
 
 
 
 

*être un soutien 
pour la direction au 
niveau de l’accueil 
des familles 
*lire des histoires 
*création de livre  

*décoration du centre 
*coloriage sur le thème 
*œuvres collectives 
*concours de dessin 
*bricolage = outils + 
récup 
*donner 5 objets pour 
créer une œuvre 
*donner un objet à 
dessiner et le détourner 
(par exemple avec une 
paire de ciseaux dessiner 
une chouette) 
 

*spectacle de marionnettes 
avec et pour les enfants 
*concours de déguisements 
*jeux de mimes 
*théâtre à thème : 
restaurant, papa/maman/ 
docteur…. 
 

*Concours 
*lancer des défis 
*sélectionner un jeu pour le mettre en 
valeur 
*apprendre à faire des constructions 
*constructions collectives 
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ANNEXE 7 : MENER UN DEBAT 

Débattre avec les enfants a pour objectif principal de permettre aux enfants de 
développer leur pensée personnelle et d’apprendre à dialoguer sans violence et avec 
respect avec les autres. A cet effet, il est possible de pratiquer la philosophie de 
différentes manières : s’appuyer sur des faits vécu durant le séjour (violence, 
moquerie….), partir d’une notion clé (l’amour, la liberté, le travail…), lire des mythes 
(grecs, romains, africains…) ou encore de récits ou contes de différentes cultures 
(bouddhisme, culture européenne, amérindienne…), lire une citation, regarder un 
dessin/ une affiche/ une peinture/ un extrait de film… 

Méthode 
 partir d’une interrogation en posant des questions faussement naïves; 
 écouter et s’arranger pour que les enfants cherchent la précision, les nuances et 

les contradictions dans leur raisonnement. 

1. Aménager un espace qui favorise la discussion entre les enfants 
Inviter les enfants à s’asseoir en cercle afin qu’ils puissent se regarder quand ils 
parlent. Par ailleurs, l’animateur est au même niveau que les enfants dans le cercle, 
cassant la barrière enfant inférieur ne sachant pas/ adulte supérieure sachant. 

2. Demander l’opinion des enfants sur le fait de débattre 
Cela peut passer par une simple question : “savez ce qu’est un débat ? A quoi cela 
peut bien servir ?” 

3. Dire clairement aux enfants les règles de l’atelier débat 
 un atelier débat n’est pas un cours et les enfants peuvent s’exprimer librement sans 

s’attendre à être jugé, évalué, noté. 
 l’animateur.trice est seulement là pour accompagner le débat en aidant les enfants 

à reformuler leur pensée, à dialoguer les uns avec les autres dans le respect et à 
relancer la discussion si besoin 

 l’animateur.trice distribue la parole (cela peut se faire par une main levée, un bâton 
de parole, un objet matérialisant le tour de parole…) 

 on évite de répéter ce qui a été dit et une prise de parole doit apporter quelque 
chose de neuf (précision, désaccord, autre pensée) 

 on écoute ce que les autres disent sans se moquer : on a le droit de ne pas être 
d’accord et on peut rebondir sur ce qu’un autre a dit sans critiquer la personne ou 
se moquer d’elle 

 quand on est en désaccord, on peut regarder l’autre enfant et lui dire : “Je ne suis 
pas d’accord avec toi parce que…” 

 une opinion doit toujours être argumentée : un simple “oui” ou un simple “non” n’est 
pas une argumentation 

  

4.Choisir une entrée en matière qui favorise le débat 
Comme vu en introduction, de nombreuses entrées en matière sont possibles : 
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 court texte lu par un ou plusieurs enfants à voix haute (récit mythologique, conte 
traditionnel…) 

 poser un mot et voir comment il résonne chez les enfants (amour, liberté, justice…) 
 dire une citation 
 regarder un dessin/ une affiche/ une peinture/ un extrait de film 
 écouter une chanson 
 un témoignage… 

 
*Voir dossier «outils débats »  
 

5. Ne pas donner son propre point de vue personnel mais apporter un 

éclairage notionnel 
L’animateur.trice peut recadrer gentiment si une réponse est hors sujet mais ne pas 
porter de jugement subjectif sur une réponse. Par ailleurs, des éclairages précis sur 
des notions permettent de mettre des mots sur des idées perçues mais difficiles à 
mettre en mot quand le vocabulaire manque. 

6. S’appuyer sur les réponses des enfants pour lancer ou relancer le débat 
Cela nécessite que l’animateur.trice ait préparé l’atelier en ayant réfléchi à la notion 
abordée Des questions simples peuvent relancer le débat : “est-ce que vous êtes 
d’accord avec lui/elle ?”. 

7. Recadrer le débat quand il se perd dans des anecdotes 
Un atelier débat ne consiste pas dans le fait de raconter des anecdotes (même si 
ponctuellement, elles peuvent illustrer une notion mais le rôle de l’animateur.trice est 
d’éviter qu’une anecdote pertinente appelle 30 autres anecdotes parce que chaque 
enfant veut raconter la sienne). 

Une manière de recadrer le débat est de reformuler l’anecdote pour relancer le débat 
avec une question : “Cette anecdote illustre le fait que… Peut-on alors dire que…?” 

8. Donner la parole aux enfants qui ne parlent pas sans les forcer 
Au bout d’un quart d’heure, il peut être souhaitable d’interroger les enfants silencieux 
pour savoir ce qu’ils pensent. 

 

9. Synthétiser les réponses et reformuler 
Faire le point de temps en temps sur ce qui est dit permet de reformuler l’essentiel. Il 
est possible de passer par des listes écrites, des dessins au tableau par exemple. 

10. Garder une trace écrite des ateliers 
Frédéric Lenoir raconte qu’il distribue aux enfants au début de l’atelier un petit “Cahier 
philo” afin que les enfants puissent prendre cinq minutes à la fin de la séance pour 
noter les idées qui les ont marquées ou les mots qu’ils ont appris. 
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ANNEXE 8 : CALENDRIER DE L’AMITIE 

 

Les cours de récré, vert paradis de l’enfance ? Pas vraiment… 

Les enfants sont des êtres en devenir. Et des êtres qui passent par des étapes de développement 

indispensables, dont l’agressivité, qui peut se transformer en violence, fait partie. 

Les enfants ont besoin de savoir que toutes leurs émotions sont acceptables et normales, même la colère. 

Tout le monde se met en colère à un moment donné et a envie faire des choses blessantes. En tant 

qu’adultes, nous pouvons aider les enfants à apprendre à contrôler ce qu’ils font et disent, même s’ils sont 

très en colère ou contrariés à ce moment-là. C’est une habileté de vie exceptionnelle que de savoir 

reconnaître que l’on est en colère, de contrôler cette émotion de manière positive et d’agir sécuritairement 

quel que soit notre ressenti intérieur. 

 Les enfants ont pour habitude d’entendre : « ne tape pas », « ne mords pas », « ne donne pas de coup de 

pieds » «  ce n’est pas bien de faire du mal » etc… Et si on leur apprenait à s’aimer, à se respecter, à s’offrir 

des petits présents comme un dessin, un câlin, une attention bienveillante, de l’entraide. 

Le calendrier de l’amitié sera un outil parmi d’autre pour répondre à cet objectif.  

 

Utilisation 

Chaque mercredi, demander à un enfant d’ouvrir la case du jour et de lire à tous la phrase inscrite dessus.  

Demander aux enfants s’ils ont bien compris la consigne et leur dire qu’ils ont la journée pour réaliser la 

demande. 

Faire un bilan avec les enfants au moment du goûter ou le mercredi suivant avant d’ouvrir la case du jour.  
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ANNEXE 9 : CALENDRIER DES FETES DU MONDE 

 Lieu Date Description 

 

QUEBEC 
Carnaval 

26 janvier au 14 février Il s’agit du plus grand carnaval d’hiver du monde où de nombreuses 
activités ont lieu pour l’occasion (défilés de nuit, palais de glace de 
bonhomme, course en canot à glace, cocktail des restaurateurs, bain de 
neige, etc.). 

 

CHIANG MAI 

Festival des fleurs 

1er week-end de février Les fleurs sont à l’honneur durant ce festival. La ville se pare de ses plus 
belles fleurs et de nombreuses manifestations ont lieu (défilés et parades) 

 

CHINE 

Nouvel an 

1er jour du 1er mois du calendrier lunaire C’est le début de la fête du printemps où de nombreuses festivités ont 
lieu pour l’occasion (parades, célébrations traditionnelles). 

 

TAIWAN ET CHINE 

Festival des lanternes 

 

15ème jour du premier mois lunaire, entre 
fin février et début mars 

La fête des lanternes en Chine met fin aux festivités du nouvel an chinois. 
Pour l’occasion, le pays se pare de lanternes éclairants la nuit de mille 
couleurs, de nombreux feux d’artifices ont lieu, les parcs sont habillés de 
belles lanternes aux formes diverses et c’est le moment idéal pour 
admirer la lune. La tradition veut également que l’on joue aux devinettes 
inscrites sur les lanternes. 

 

RIO DE JANEIRO 
Carnaval 

Début février Qui n’a pas déjà entendu parler du célèbre carnaval de Rio de Janeiro. 
C’est l’un des plus connus au monde. Pendant une semaine, les écoles 
de Samba défilent dans le Sambodrome ou dans la rue, dans une 
ambiance électrique suivis par des millions de personnes. 

 

IRLANDE 

St Patrick 

  

17 février La Saint Patrick est une fête populaire, à la base fête chrétienne célébrant 
Saint Patrick, le saint patron d’Irlande. Aujourd’hui on en retient surtout 
une occasion de faire la fête dans les Irish Pubs et dans la rue en dansant 
et en chantant. La couleur verte est de rigueur pour l’occasion. 
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INDE 
La fête des couleurs 

Vers l’équinoxe du printemps, au cours de la 
pleine lune du mois de Phâlguna 

La fête des couleurs indienne tire son origine de la mythologie hindoue 
et marque la fin de l’hiver. Le jour des festivités, tout le monde s’asperge 
de poudre colorées ayant chacune une signification : le vert pour 
l’harmonie, le bleu représente la vitalité, l’orange l’optimisme, et le 
rouge l’amour ou la joie.  

 

JAPON 
Fête des cerisiers 

début du printemps, à partir de fin mars-
début avril lorsque les premières fleurs font 
leur apparition sur les cerisiers 

la fête des cerisiers en fleur célèbre le début de floraison des cerisiers au 
Japon. Il s’agit d’une fête traditionnelle représentant le renouveau. Les 
japonais vont pour l’occasion admirer cette beauté de la nature dans les 
parcs et sous les arches de cerisiers en fleurs notamment. Le spectacle 
de la nature est splendide mais ne dure pas longtemps. 

 

PAYS BAS 
King’s day 

27 avril Amsterdam accueille la plus grande fête, parée de orange, bien que 
l’événement soit fêté dans tout le pays. De nombreuses festivités ont 
lieu en plein air, fêtes, DJ et un marché de rue 

 

THAÏLANDE 
Fête de l’eau 

Du 13 au 15 avril, au nouvel an lunaire du 
calendrier Boudhiste 

La fête de l’eau, l’une des fêtes les plus importantes du pays, célèbre le 
nouvel an lunaire. Pour l’occasion, les thaïlandais aspergent d’eau leur 
bouddhas ainsi que leurs amis, familles et toutes autres personnes. Cette 
eau servirait à purifier et éloigner la malchance. Une bataille d’eau géante 
rafraîchissante à l’époque la plus chaude de l’année. 

 

USA 
San Fransisco 

Course à pied de Bay to 
Breakers 

3ème dimanche de mai Bay to Breakers est une des courses les plus délirantes au monde. 12km 
de distance parcouru par presque 50 000 coureurs. Mais pas que de 
simples coureurs ! Il s’agit de personnes déguisées de toutes sortes avec 
une section « centipedes » désignant les groupes de minimum treize 
participants courants attachés les un aux autres par un élastique. Tels des 
mille-pattes, ils parcourent la course reliés ensemble et un podium élit les 
plus rapides de cette catégorie. 

 

PEROU 
Cuzco 

Fête du soleil 

24 juin Inti Raymi, « fête du soleil » en Quechua, est une cérémonie religieuse 
Inca, instaurée par l’empereur inca Pachacutec au début du 15e siècle, en 
l’honneur du dieu soleil et pour fêter le solstice d’hiver. Elle a un temps 
été interdite par les espagnols catholiques puis en 1944 une 
reconstruction historique a été dirigée par Faustino Espinoza Navarro en 
se basant sur des écrits historiques. Depuis, cette fête a lieu chaque année 
sur le site archéologique Sacsayhuaman attirant des milliers de 
personnes, voyageurs et locaux 

 

ANGLETERRE 
Pilton 

Festival de la musique 

Le dernier week end de juin C’est un des plus grands festivals de musique et arts de la scène du monde 
(danse, théâtre, cirque, cabaret, etc.) et le plus populaire du Royaume-
Uni. Cinq jours de festivités sont au programme. 
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COREE DU SUD 
Boryeong 

Festival de la boue 

Fin juillet Attirant des personnes du monde entier, ce festival de la boue est 
l’occasion de se refaire une beauté. De nombreuses activités autour de la 
boue sont proposées (toboggan, piscine de boue, massage par la boue, 
bain de boue géant, parcours du combattant, activités cosmétiques, 
ateliers de fabrications d’objets, etc.) ainsi qu’un festival de musique. 
L’occasion de retourner en enfance le temps d’un festival 

 

BELGIQUE 
Ath 

Fête des géants 

Dernier week end d’août La Ducasse d’Ath est une fête traditionnelle existant depuis le moyen âge. 
Le temps de quelques jours, la ville se fait envahir par des géants et de 
magnifiques chars. La Ducasse d’Ath et ses géants sont inscrits au 
patrimoine culturel immatériel de l’humanité depuis 2008, comme 
éléments des « Géants et dragons processionnels de Belgique et de 
France ». Un événement qui rassemble des dizaines de milliers de curieux 
chaque année 

 

USA 
Albuquerque 

Meeting mondial de 
montgolfières 

2ème semaine d’octobre Considéré comme le plus grand rassemblement de montgolfière du 
monde, ce rendez-vous propose plusieurs compétitions sur neuf jours. Le 
spectacle promet d’être féerique avec près de 500 montgolfière présentes 

 

MEXIQUE 
Dia de los muertos 

1er et 2 novembre Le jour des morts est célébré de manière plutôt festives au Mexique. Des 
hôtels sont dressés à la mémoire des défunts avec offrandes, chants et 
danses. Les mexicains mangent principalement les trois plats 
emblématiques de cette célébration : le pan de muertos (pain des morts), 
le tamal (papillote à base de farine de maïs fourrées), les moles (sauces 
épicée à base de piments et de chocolat accompagnant les plats de 
viandes). De nombreux défilés costumés ont également lieu dans 
différentes villes du Mexique pour célébrer les morts. Cette fête est 
inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco. 
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ANNEXE 11 : TABLE DE L’AMITITE 

En expérimentation les mercredis uniquement 

 

La table est l’entremetteuse de l’amitié.  

La table fait les amis, parce que les épanchements auxquels on se livre en mangeant ensemble établissent 

des rapports d’une intimité bienveillante, qui dissipent les préventions haineuses et donnent naissance à 

l’amitié, ou en resserrent plus étroitement les doux liens.  

Notre  « table de l’amitié » n’est qu’en fait que le  privilège de manger sur une table recouverte d’une 

nappe, d’assiettes et verres achetés en commerce car tous les enfants au centre de loisirs peuvent choisir 

avec qui ils souhaitent manger.   

Mode d’emploi  

1/ Chaque mercredi un animateur donne un chiffre qui correspondra à un nom d’enfant sur sa position 

dans  le listing. L’enfant choisit pourra nommer 3 amis avec qui il souhaite manger.  

2/ les animateurs tiendront à jour la liste des enfants tirés au sort mais si cet enfant est invité à son tour il 

aura la possibilité d’accepter au moins une fois, pas plus pour que tous puissent passer à cette table 

3/ Autre moyen de controler le passage de tous est de  «  tricher » au moment de donner un chiffre.  

4/ L’animateur en charge de mettre la table, dressera la table de l’amitié avec la vaisselle prévue à cet effet. 

Jolie nappe, jolies assiettes, jolis couverts pour un moment qui resserrera les liens d’amitié. 

 

Discuter à table : un exemple d’une petite animation 

1/ Chaque mercredi, donner un sujet de discussion global pour toutes les tables 

2/ Chaque mercredi, un sujet différent sera donné à chaque table sous forme de carte préparée en amont 

et plastifiée. Si il y a 15 tables, prévoir 15 cartes qui circuleront de table en table chaque mercredi avec 

certes le risque qu’un enfant ai déjà eu ce sujet mais peut-être pas avec les mêmes copains 
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ANNEXE 12 : CHUT ON LIT 

 

Lire dans le silence des livres ensemble tous les jours pendant 20 minutes 

Les grands ne veulent plus faire la sieste ? Soit ! Ce court moment dans la journée sera un moment de repos, 

de quiétude. 

Promouvoir la lecture, trouver ou retrouver pour certains le plaisir de la lecture. Donner ou redonner goût à 

la lecture. Ce concept dédié à une cohésion dans le silence soulage le vacarme que peuvent faire les enfants 

en rentrant dans les salles pour le temps calme du début d’après-midi.  

Les règles sont simples : 

 1 livre par personne, n’importe où et dans n’importe quelle position mais il est interdit de faire autre 

chose que lire, dans le silence. 

 Même les animateurs lisent en veillant toutefois à ce que la 1ère règle soit respectée 

 Un enfant peut emmener son livre de chez lui. 

 Prendre soin des livres, ce sont des trésors 

 On peut demander si un enfant veut conseiller un livre et nous dire pourquoi 

 On peut prendre un groupe d’enfants et s’isoler dans une salle et lire une histoire 

Rappel des bienfaits de la lecture : 

1. Stimule le cerveau 
2. Diminue le stress 
3. Améliore les connaissances 
4. Accroît le vocabulaire 
5. Améliore la mémoire 
6. Améliore l'attention et la concentration 
7. Améliore la rédaction 
8. Développe les capacités d’analyses 
9. Tranquillise l’esprit 
10. Un divertissement (qui peut être gratuit) 
11. Stimule l’imagination 
12. Augmente la confiance en soi 
13. Et autres bienfaits encore et encore…. 
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ANNEXE 13 : PROTOCOLE PAI 

PROCEDURE PAI n° 1 : la mise en place  

 

 

 

Objectif : en cas d’urgence pouvoir trouver rapidement le médicament et le protocole 

d’administration  

 

 

Installer et organiser une armoire à pharmacie dans chaque centre (Albens – La Biolle + service jeunesse) 

 

 Acheter une armoire à pharmacie qui ferme à clef : le SEJ s’occupe de demander un devis à la 

quincaillerie Philippe pour que l’on puisse effectuer rapidement la commande.   

 

 La faire installer par les services techniques à un endroit stratégique : une fois l’armoire achetée, faire 

un OPEN GST, prévenir Marlène pour qu’elle en parle de vive voix avec Mélanie. 

 

 Rassembler l’ensemble des médicaments dans cette pharmacie 

o Vérifier que nous ayons bien des trousses pour chaque enfant et non des sachets plastiques 

o Vérifier que la trousse et le médicament comportent le nom et prénom de l’enfant 

o Photocopier le PAI (protocole et ordonnance en priorité) et le mettre dans la trousse 

o Vérifier que le médicament corresponde à celui noté sur l’ordonnance  

o Vérifier la date de péremption 

o Lire le protocole et vérifier que vous sachiez bien administrer le médicament 

 sinon contacter les parents 

 

 Identifier cette armoire pour que l’on sache immédiatement, sans se poser de question, que c’est la 

pharmacie 

 

 Organiser l’armoire à pharmacie de façon à ce que l’on se repère facilement : 

o Peut-être faire une étagère pour les PAI maternelles et une autre pour ceux de l’élémentaire ? 

 

 Communiquer à l’ensemble des agents du service sur l’installation de cette pharmacie afin que le lieu 

soit connu de tous, dans les 2 centres car si un animateur doit intervenir de manière exceptionnelle 

dans l’autre centre, on ne pensera peut-être pas à lui transmettre l’information le jour J. 
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Procédure PAI n°2 : la gestion des PAI  

Lors de l’accueil des enfants dans le cadre du service enfance jeunesse 

 

Lors des centres de loisirs des vacances scolaires, il y aura un directeur et un adjoint qui couvriront (en amplitude 

horaires) toute la journée.  

Seuls le directeur et son adjoint auront la charge de la gestion des PAI mais en cas d’urgence, toute l’équipe doit 

pouvoir intervenir. 

 

AVANT LE CENTRE 

Au moment de la préparation du centre de loisirs, le directeur fait un check up des PAI : 

 Il liste et identifie les enfants inscrits qui ont un PAI (en collaboration avec Sandrine / Elodie) 

o Au moment de la transmission du PAI au service enfance jeunesse, Sandrine / Elodie récupère 

la trousse et la transmet au directeur de centre qui fera les vérifications 

o Sur les listings, Sandrine/Elodie fera apparaitre un code couleur afin de visualiser rapidement 

les enfants qui ont un PAI 

 Il vérifie que: 

o Nous ayons la trousse de l’enfant  

o la trousse soit bien identifiée au nom et prénom de l’enfant  

o le médicament et le matériel [exemple : chambre d’inhalation] (le cas échéant) comportent 

aussi le nom et prénom de l’enfant 

o le médicament en notre possession soit bien celui noté sur l’ordonnance (attention aux 

génériques) 

o nous ayons le PAI de l’année scolaire en cours 

o  la copie du protocole d’administration du médicament + ordonnance soient dans la trousse 

o La date de péremption ne soit pas dépassée 

o Que le protocole d’administration du médicament soit clair et compréhensible = en d’autres 

termes, que nous soyons capables de lui administrer  

o Dans le cas contraire, le directeur contacte les parents pour obtenir des informations 

complémentaires. Il est également envisageable de contacter l’infirmière de la crèche 

« Choubidou » pour obtenir des renseignements ou dans les cas particuliers (piqures) il est 

possible de contacter le médecin. 

 Il communique sur le fonctionnement des PAI avec l’ensemble des animateurs qui vont intervenir sur 

le centre (comme il y a des vacataires, il est important de refaire l’info à tous) 

o Dans le cadre des préventions, ce sont les directeurs et adjoints qui gèrent les PAI : ce sont eux 

qui se chargent de l’interface avec les parents, la prise en charge de l’enfant, l’information si 

besoin aux parents, etc. 

o Dans le cadre des urgences, tout le monde doit être capable d’intervenir d’où l’importance de 

communiquer sur le fonctionnement et même les protocoles spécifiques (comment on met un 

inhalateur en cas de crise d’asthme ;  comment est pris en charge au niveau du restaurant 

scolaire, un enfant qui a une allergie alimentaire, etc.). Ne pas hésiter à donner des exemples 

et les conséquences des PAI. 

o Il rappelle à l’ensemble de l’équipe ce que l’on attend dans une situation d’urgence. L’objectif 

est d’illustrer une situation d’urgence avec un exemple concret pour leur donner des clés sur le 

comportement à avoir. 

Par exemple,  un enfant fait une crise d’asthme : que fait-on ?  Qui gère l’enfant ? Qui gère le 

groupe d’enfants ? Qui et comment va-t-on chercher le médicament ? Etc. 
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AU MOMENT DU CENTRE 

1. Directeur et Adjoint 

Le directeur et l’adjoint sont capables de gérer les situations de prévention et d’urgence concernant les PAI.  Ils sont au 

clair avec les procédures mises en place et transmettent les consignes aux animateurs. 

 

Chaque jour,  

- Avant l’ouverture du centre, il ouvre l’armoire à pharmacie et laisse la clé dessus 

- Après la fermeture du centre, il ferme l’armoire à pharmacie et cache la clé (à un endroit défini avec 

la responsable enfance + responsable du service) 

- Il connaît les enfants « du jour » qui ont un PAI 

- Il identifie (visualise) les enfants 

- En cas de sorties ou activités organisées à l’extérieur du centre, il veille et s’assure que les animateurs 

encadrants prennent la trousse de l’enfant et que les consignes soient bien claires. 

- En cas de traitement de prévention, il doit accepter un document écrit des parents qui précise le 

protocole et ne doit l’appliquer que s’il y a un PAI et dans le cadre de ce PAI. 

 

2. L’équipe d’animation 

Chaque jour, l’animateur  

- Connaît et identifie les enfants qui ont un PAI : il connaît leurs prénoms + noms et « sait qui ils sont » 

- Sait où se trouve l’armoire à pharmacie et connaît son organisation et le fonctionnement des PAI 

- Sait comment agir en cas d’urgence (suite à la mise en situation qui a eu lieu dans le cadre de la 

préparation du centre) 

- Connaît la procédure des PAI 

- Accorde une attention particulière à l’enfant selon les activités proposées (exemple : s’il s’agit d’une 

activité sportive, l’animateur va surveiller l’enfant qui fait de l’asthme pour veiller à ce qu’il ne 

commence pas à tousser, etc.) 

 

3. Pour tous  

- S’assurer de transmettre les informations, en cas de difficultés ou de problèmes, à son responsable : 

 Les animateurs  directeur ou adjoint du centre 

 Directeur du centre  coordinatrice  

 Coordinatrice  responsable du service enfance jeunesse 

 Responsable du service enfance jeunesse   responsable du pole 

 Responsable du pôle  DGS + élus référents et maire 

 
Quand un problème majeur *se produit, il est possible de faire un mail groupé à la coordinatrice, responsable du 

service enfance jeunesse et responsable de pole pour ne pas perdre de temps dans la transmission des informations. 

De même lorsque vous savez qu’une des personnes est absente. 

 

*problème majeur = un enfant se blesse et les pompiers interviennent, un agent se blesse gravement, conflit avec 

un parent, etc. 

 

Rappel : la transmission des informations permet de mieux gérer les situations, de pouvoir agir rapidement et 

efficacement. Cela permet également de rebondir et d’adapter l’organisation en place. 
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- Compléter le cahier d’infirmerie 

Dès que vous administrez un médicament dans le cadre d’un PAI, il est nécessaire de compléter le cahier d’infirmerie. 

 

 

 

 

- Restituer les informations de la journée aux familles 
 

Lorsqu’il s’est produit quelque chose de particulier avec un enfant, c’est le directeur ou son adjoint qui prévient la 

famille pour leur faire un retour. Il peut bien entendu être accompagné de l’animateur qui encadrait l’enfant à ce 

moment-là mais c’est bien lui qui rentre en contact avec le parent. Si l’animateur n’est pas présent, s’appuyer sur le 

cahier de liaison, déjà mis en place, qui regroupe l’ensemble des informations des faits. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il est important de se mettre à la place 

des parents :  

et si c’était votre enfant, comment 

réagiriez-vous ? 
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PROJET D’ACCUEIL INDIVIDUALISE 

 ADMINISTRATION OU AUTO-ADMINISTRATION D’UN TRAITEMENT MEDICAL 

 

Enfant Concerné  

Nom – prénom : ________________________________________________________________ 

Adresse  du lieu de l’enfant : ______________________________________________________ 

Service enfance jeunesse - Mairie d’Entrelacs :   

□ Enfance : 3/5 ans ou  6/11 ans  

□ Jeunesse : 11/17 ans 

Nom du responsable de la structure : ________________________________________________ 

Nom de la directeur Alsh : _________________________________________________________ 

Coordonnées des responsables légaux 

Nom - Prénom  Adresse Téléphone 

□ Parent  
 

      Maison 
      Port.  
     Travail 

□ Parent  
 

       Maison 
      Port.  
     Travail  

□ Autre responsable 

légal :  
 

      Maison 
      Port.  
     Travail 

MEDECIN TRAITANT :    

SAMU 15 /112 

Je soussigné(e) ______________________________, responsable légal de l’enfant ci-dessus, désigné,  

□ Autorise le personnel du service enfance jeunesse à administrer à mon enfant le traitement prescrit 

sur l’ordonnance ci-jointe. 

□ Certifie que mon enfant doit  prendre les médicaments prescrits sur l’ordonnance ci-jointe. Il est 

autorisé à les détenir et à se les administrer. 

Fait à ____________________________, le  ______________________ 

Signature du responsable légal de l’enfant 

 

SIGNATURE POUR ACCORD DATE NOM - SIGNATURE 

Responsable de la structure  
 
 

 

Directeur ALSH  
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ANNEXE 14 : LES GESTES DES PREMIERS SECOURS 

  Nez qui saigne :  

1/ Faire moucher l’enfant 

2/ boucher les 2 narines durant 10mn. Après ce laps de temps si le saignement persiste 

appeler le 15 pour un avis médical 

Si l’enfant saigne du nez suite à un coup, 1 choc, demander tout de même un avis médical 

au 15. 

 Plaie simple : 

2/ Rincer la plaie à l’eau savonneuse directement sur la plaie (cela enlèvera les saletés 

qui peuvent se trouver dans la plaie et l’eau contient du chlore). On peut aussi nettoyer 

la plaie avec une compresse stérile et de  l’antiseptique. 

 Plaie grave :  

1/ symptômes : chute de tension, perte de sang abondant 

2/ la victime consciente doit appuyer sur la plaie de façon à ce que vous puissiez 

joindre le 15 et trouver des tissus propres à mettre sur la plaie en attendant les 

secours. 

 Brûlure :  

On parle de brûlures graves lorsque celle-ci touchent un des orifices naturels et s’il y a 

des cloques (1% du corps) et si chez l’enfant l’étendue est importante. Dans ces cas-là, 

avis médical au 15 nécessaire. 

1/ En cas de brûlure simple : passez la brûlure sous le robinet à l’eau tempérée jusqu’à 

la fin de la douleur (recommencez autant de fois que la douleur se manifeste) 

2/ en cas de brûlure par ingestion de produit chimique : surtout ne rien faire boire à l’enfant (humidifier les 

lèvres avec un chiffon humide) et ne pas faire vomir et appelez le 15 

3/ en cas de brûlure chimique sur le corps, rincez abondamment sous une douche, sans forcément retirer 

les vêtements et  appelez le 15 

 Chute / Traumatisme au ventre, à la tête 

1/ Si l’enfant a mal à un membre suite à une chute, ne pas lui faire bouger ce 

membre et appelez le 15 pour avis médical. 

2/ trauma au ventre ou à la tête : enfant à surveiller et appeler le 15 en cas de : 

pâleur, douleur intense, urines rouges, vomissement 
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 Malaise avec conscience 

1/ mettre l’enfant dans une position où il se sentira bien 

2/ poser des questions : depuis quand il se sent pas bien, est ce qu’il prend un 

traitement, est ce que c’est la 1ère fois qu’il fait un malaise, qu’est-ce qu’il ressent  

3/ appeler le 15 pour avis médical 

  Etouffement par un aliment ou l’ingestion d’un objet sans respiration : 

1/Symptômes : 

L'étouffement entraîne une toux mais cette action réflexe est parfois 

impossible lorsque les voies sont totalement obstruées. Dans ce cas, la 

personne ne parvient pas non plus à parler ni même à respirer. Ce type 

d'étouffement est une urgence. Si les voies respiratoires ne sont que 

partiellement encombrées, la personne éprouve des difficultés à parler et à 

respirer mais peut parvenir à tousser suffisamment pour expulser le corps étranger.  

2/ Dans la 1ère situation :  se placer derrière l’enfant, le faire légèrement pencher en avant et donner 5 

claques avec le talon de la paume de la main au milieu des omoplates 

3/ En cas d'échec, pratiquez la manoeuvre d'Heimlich : 

 Placez-vous debout dans le dos de la victime, les bras autour de son abdomen. 

 Appuyez votre poing au-dessus de son nombril, paume en bas, la deuxième main sur la première, 
faites plusieurs tractions brèves vers le haut et en arrière, de façon à expulser le corps étranger sous 
l'effet de la pression. 

 

4/ appelez le 15 pour avis médical car avec un étouffement par aliment, il y a peut-être un bout d’aliment 

qui est passé dans les poumons et besoin d’une radio pour vérification 

  Personne inconsciente 

1/ Prendre la main de la personne et la stimuler en posant 2 questions simples : 

« vous m’entendez ? » «  Serrez ma main si vous m’entendez ? » 

2/ Si aucune réaction, basculer la tête en arrière (sans ouvrir sa bouche) et sentir si 

de l’air sort de ses narines, voir si sa poitrine se soulève et écouter si respiration. 

3/ Appeler le 15 ou demandez à quelqu’un de le faire et commencer le massage 

cardiaque :  

  Tout d’abord, agenouillez-vous à côté de la victime. 
 Mettez le torse à nu, en déchirant les vêtements s’il le faut. 
 Placez vos mains, l’une sur l’autre, au milieu du thorax. 
 Vos bras doivent être tendus et les épaules positionnées au-dessus de la poitrine de la victime. 
 Comprimez verticalement le sternum en l’enfonçant de 5 à 6 cm. Appuyez avec l’ensemble de votre 

corps et pas seulement avec vos bras et vos mains. 
 Après chaque pression, laissez la poitrine de la victime reprendre sa position initiale. Cela permet au 

sang de revenir vers le cœur. La compression et le relâchement doivent être de durée égale. 
 Effectuez entre 100 et 120 compressions par minute (soit environ 2 par seconde) jusqu’à l’arrivée des 

secours ou d’un défibrillateur cardiaque. 

https://sante.journaldesfemmes.fr/quotidien/2511641-toux-grasse-seche-nocturne-remedes-calmer/
https://sante-medecine.journaldesfemmes.fr/faq/22401-reflexe-definition
https://sante-medecine.journaldesfemmes.fr/faq/7984-abdomen-definition
https://sante-medecine.journaldesfemmes.fr/faq/20863-nombril-definition
https://sante-medecine.journaldesfemmes.fr/faq/27976-paume-de-la-main
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Si d’autres personnes sont présentes, demandez-leur de trouver un défibrillateur automatisé externe (DAE) 
au plus vite. 

Ne paniquez pas : le service de secours appelé pourra vous aider à réaliser la réanimation cardio-
pulmonaire, en vous donnant des instructions téléphoniques. 

Réaliser un massage cardiaque est sportif ! Si une seconde personne est proche de la victime, relayez-vous 
toutes les deux minutes. 

        

 Personne inconsciente avec respiration 

Quelque soit la cause de cette perte de conscience avec respiration, 
il faut s’assurer que la personne respire en basculant la tête en 
arrière (sans ouvrir sa bouche) et sentir si de l’air sort de ses 
narines, voir si sa poitrine se soulève et écouter si respiration. 

Si la personne respire pratiquez la position latérale de sécurité 

 

 
Piqûre de guêpe, abeille ou frelon ou autres insectes 
 
1/ Vérifier la fiche sanitaire en cas d’allergie 
2/ Si le dard est là, le retirer avec une pince à épiler. Pour la douleur, 
l’idéal c’est une source de chaleur 
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2/ surveiller si réaction importante car possibilité d’allergie et appeler le 15 
 

 Morsure de Vipère 

1/ Appeler le 15 
2/ Veiller à ce que l’enfant bouge le moins possible 
3/ Lui donner à boire et le couvrir 
 

 Piqûre de tique 

1/ Ne pas retirer soi-même la tique. Appeler les parents et leur demander s’ils 
souhaitent qu’on emmène l’enfant en pharmacie, où s’ils préfèrent montrer leur 
enfant à un médecin.  

Comment reconnaitre un AVC : appeler le 15                       

Autres petits maux : allonger l’enfant dans la salle de sieste avec la 
porte du bureau de la direction ouverte et prévenir la direction 

1/ Diarrhée : hydrater l’enfant et consulter les parents pour connaitre la 

cause et les prévenir (réaction à un médicament, intoxication 

alimentaire, gastro…) 

2/ Vomissement : au-delà de 2 vomissements, appelez les parents, hydrater l’enfant 

3/ Fièvre : hydrater et appelez les parents 

Dans tous les cas, après avoir appelé le 15, prévenir les parents et la directrice 

Noter tout incident dans le cahier de liaison et sur le registre de la pharmacie  
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ANNEXE 15 : LES NUMEROS D’URGENCES 

 
SAMU 15 
POLICE 17 

POMPIERS 18 
URGENCES SECURITAIRES 112 

URGENCES SOCIALES (enfant disparu) 116 
URGENCE SOCIALES (enfant maltraité) 119 

CENTRE ANTIPOISON DE LYON 04 72 11 69 11 
GENDARMERIE NATIONALE D’ENTRELACS 04 79 63 04 83 
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ANNEXE 16 : EXEMPLE D’UN PROTOCOLE SORTIE 

 Dates : Mercredis Aôut 

 Horaires : Départ 10h00 / Reprise du bus 16h00 / Arrivée sur le centre 16h20 

 Lieu : Base de loisirs, Boulevard Gaston Mollex, 73100 Brison-Saint-Innocent 

 Tél de la direction : 06 20 69 18 92  

 Tél de Loyet Albens : 04 79 54 10 97 

 

Veille au soir : Se mettre d’accord entre animateurs pour préparer : 

 Sacs poubelles + sacs pour vomis 

 Papier WC 

 Fiches sanitaires + traitements si PAI 

 Trousses à pharmacie + crème solaire 

 Vêtements de rechange en cas de petits accidents 

 Malle : Jouets de plage, jeux de société, livres, ballons etc… 

 1 boite en plastique afin de récupérer les lunettes pour éviter la casse 

 
Jour J avant 10h00 :  

 Faire fiche sortie (A l’accueil : personne en charge du listing) 

 Préparer les piques niques : Mettre les sandwichs dans les glacières + Mettre le reste du pique-nique dans les sacs à dos des enfants. 

 Faire mettre les maillots de bain à ceux qui ne l’ont pas sur eux 

 Vérifier les sacs à dos des enfants (crème solaire, chapeau, serviette de bain, maillots de bain, lunettes de soleil, brassards…) 

 Faire passer tous les enfants aux toilettes 

Départ du centre : 10h00 

Arrivée à la plage : 10h30 

 Choisir un endroit où s’installer à l’ombre  

 Avertir les maîtres-nageurs de notre arrivée 

 Mettre les enfants en maillot de bain, leur faire ranger leurs vêtements dans les sacs à dos. Les crémer. 

 Proposer différentes activités et répartir les enfants : Pétanque, Raquettes, Ballons, Jeux de société, Livres… 

 Pique-niques à 12h00. Laisser l’endroit propre. 

 Un temps de repos (3-5ans) et un temps calme (6-10ans) sera proposé aux enfants. 

 Après-midi : Baignade jusqu’à 15h30.  

 Le goûter est prévu à 15h30.  

 Avant de partir il faut :  

 Vérifier les sacs des enfants 

 Laisser l’endroit propre, ne rien oublier 

 Passage aux toilettes 

Les passages aux toilettes : un animateur se charge d'emmener les enfants en groupe (il doit compter le nombre d'enfants qu'il emmène et doit 

prévenir son équipe.) 

 

Départ de la plage : 16h00 

 

Arrivée au centre : 16h15 : L’animateur responsable retourne déposer les glacières en cuisine, et le surplus de nourriture en régie sur la 

table réservée à cet usage. 

Rappel des règles de sécurité sur la baignade :  

 5 enfants dans l’eau de moins de 6 ans pour 1 animateur 

 8 enfants dans l’eau de 6 à 11 ans pour 1 animateur 

 Récupérer les lunettes dans la boite prévue à cet effet 

 Surveillance + + des enfants dans l’eau. 
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ANNEXE 17 : LA FICHE SORTIE  

Fiche sortie :  

Lieu de départ :                                                                       Destination : 

Moyen de locomotion :          Bus            A Pied            Vélo           Autres                 Autoroute           Route Minibus 

Date :                                               Heure de départ :                                         Heure de retour :  

Adresse et téléphone du lieu de la visite : 

Nous avons emporté :  
 

o Trousse de secours (crème solaire, lingettes, papier wc), les PAI (ventoline, traitements autres) 
o Fiches sanitaires                                                                                     
o Goûters, pique-nique 
o Téléphone portable (+n° de la directrice, du service et des prestataires) 

 
 

 

 

Référent du groupe …………………………….                         Tel du référent ……………………………… 

Groupe :          primaire               maternelle         ados    

 Nombre enfants :  

Noms et prénoms animateurs :                                          

………………………………………………………………………….               ……………………………………………

……………………………. 

………………………………………………………………………….             ……………………………………………

……………………………. 

………………………………………………………………………….              ……………………………………………

……………………………. 

Nombre total animateur : 

Tel directrice, Nadège : 06.20.69.18.92   

Tél directrice, Maud : 06.43.06.28.00                                             Tel pompier : 18 

Tel SEJ : 04.79.52.10.75                                                                      Tel SAMU : 112 

 

Nom et prénom des enfants 

1  11  

2  12  

3  13  

4  14  

5  15  

6  16  

7  17  



82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8  18  

9  19  

10  20  

21  37  

22  38  

23  39  

24  40  

25  41  

26  42  

27  43  

28  44  

29  45  

30  46  

31  47  

32  48  

33    

34    

35    

36    


