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Accueil de loisirs – Isbergues  

Du 7 au 29 juillet 2016 

 

Descriptif 

 Isbergues est une ville située dans le Pas-de-Calais, en zone rurale, à mi chemin entre Saint-Omer et 

Béthune. La mairie d’Isbergues, domiciliée 37 rue Jean Jaurès, organise un accueil de loisirs sans hébergement 

qui accueille les enfants de la commune et des communes voisines dans la limite de 300 inscriptions. 

Celui-ci est ouvert du 7 au 29 juillet 2016. Il fonctionne du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00. Les 

enfants seront accueillis dans les locaux de l’école Danton à Isbergues. Ils seront répartis en 3 tranches d’âges : 

7/8 ans - 9/10 ans - 11/12 ans - 13/17 ans. 

Le thème de l’accueil de loisirs 

Retour vers le futur. 
Fouiller les traces du passé, modifier le cours du temps et découvrir le « Isbergues 2. 0» : telle sera la 

mission des enfants en juillet. 

Les enfants seront amenés à voyager dans le temps à travers les animations (grands jeux, activités 

manuelles…) proposées par les animateurs, des rencontres intergénérationnelles et pourront même imaginer le futur 

Isbergues et le modeler à leur guise. Frissons garantis. 

Les finalités éducatives et les objectifs fixés 

Le Centre d’accueil et de loisirs doit permette aux jeunes d’être partie prenante de leurs loisirs et ainsi 
contribuer à ce qu’ils construisent leur propre histoire.  

C’est en considérant l’enfant comme un individu à part entière qu’on pourra encourager des attitudes, lui 
offrir des activités, des situations les plus adaptées. 

Un certain nombre d’objectifs fondamentaux devraient guider notre action au travers du séjour :  
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Les finalités éducatives Les objectifs fixés 
 Respecter les rythmes de vie 

 
 Accueillir les enfants de manière individualisée 
 Alterner les temps forts et les temps calmes pour permettre à l’enfant de se reposer 
 Varier l’alimentation et manger équilibré,  
 Apprendre ou réapprendre à connaître son corps, ses possibilités et ses limites. Eviter les activités qui ne sont pas 

adaptées aux stades de développement et aux possibilités physiques et intellectuelles des enfants. 
 Diversifier les activités et les 

lieux d’activités 
 (sportives, manuelles, de 
découverte, culturelles…), 

 Proposer des activités répondant aux besoins, attentes et désirs des enfants  
 Proposer un choix d’activités au sein des grands groupes 
 Proposer des activités spécifiques : piscine, mer, équitation, camping, forêt … 
 Proposer des activités spécifiques en partenariat avec les associations sportives de la ville. 
 Ritualiser la réalisation d’activités manuelles 

 Elaborer et respecter des règles de 
vie 

 

 Organiser le centre pour qu’il devienne un lieu de vie accueillant 
 Viser l’élaboration des règles par les enfants 
 Etablir les règles afin que la vie sociale s’y établisse dans les meilleures conditions possibles 
 Adapter la règle selon les besoins 
 Veiller à l’application de la règle et l’expliquer car elle est souvent mal vécue par les enfants 

 Rendre l’enfant acteur de ses 
vacances 
 

 Favoriser l’initiative, la créativité, la responsabilité, le choix de l’activité, 
 En permettant à l’enfant de partager ses savoirs (faire, être et faire-faire)  
 Solliciter quotidiennement les enfants sur leur ressenti 
 Mettre en avant les compétences de chacun au service du groupe  
 Privilégier des moments d’échanges pour permettre aux enfants de s’exprimer à ce propos. 

Chaque jour, un planning sera établi par grand groupe, précisant les activités proposées, l’endroit où elles se déroulent 
ainsi que les animateurs responsables pour chacune d’elles. 
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 Favoriser l’enracinement des 
jeunes dans leur commune 

 Favoriser l’utilisation des structures de la ville 
 Mettre en place un partenariat avec les associations de la ville, les structures de la ville 
 Solliciter le personnel de la ville 

 Favoriser les relations avec les 
familles 

 

 Informer les parents 
- Présenter l’équipe de direction et l’équipe d’animation lors de la réunion d’informations qui se déroulera la veille de 
l’accueil des enfants. 
- Distribuer les programmes d’activités à la semaine. 
- Afficher et rappeler verbalement les informations importantes (horaires de départ/retour, lieu de regroupement, tenue 
vestimentaire adaptée aux activités spécifiques…) 
- Afficher les menus 
- Transmettre par écrit les coordonnées des lieux de camping et convenir d’un horaire où les parents peuvent joindre les 
animateurs 
 Impliquer les familles dans la vie du centre de loisirs 

- Sensibiliser les familles pour la récupération de matériaux (laine, carton, tissus…) 
- Inviter les parents à participer à certaines activités (goûter, spectacle, grand jeu…) 

 Veiller aux conditions de 
déroulement de l’activité et à la 
sécurité 

 

L’équipe d’animation se doit de :  
 Favoriser les propositions des enfants en étant toujours à l’écoute, toujours en situation d’observation, 
 Favoriser l’attitude autonome des jeunes,  
 Proposer des activités adaptées à chaque tranche d’âge 
 Favoriser la notion de jeu, de plaisir dans toute activité, 
 Favoriser la découverte d’activités inconnues, 
 Favoriser la découverte d’un autre milieu. 
 Assurer le déroulement des activités dans un climat de confiance et de sécurité 



Projet pédagogique – Accueil de loisirs – Isbergues – Juillet 2016 – M. POUPE 

 
5 

 Veiller à la sécurité des jeunes (respect des modalités d’encadrement et des conditions d'organisation et de pratique 
recommandées par la jeunesse et les sports lors des activités spécifiques, utilisation de tentes igloos installées en vis-
à-vis, éviter les lieux isolés et s’assurer d’un repli possible dans une salle lors de mauvais temps) 

 Valoriser l’enfant (au niveau 
personnel ou dans un groupe) 

 Valoriser l’enfant à travers les jeux et les activités proposées 
 Etablir un climat de confiance visant à sécuriser l’enfant 
 Mettre en avant les initiatives personnelles et collectives 

 Donner l’envie de  vivre le 
centre 

 Etre à l’écoute des enfants 
 Veiller à la présentation des activités (manuelles, sportives…) et aux décors, trames, costumes… 
 Ecouter et motiver l’enfant 
 Impliquer les enfants 
 Créer une dynamique de groupe 

 Développer l’autonomie des jeunes  Rendre l’enfant responsable de ses actes et paroles 
 Laisser l’enfant essayer, manipuler, chercher 
 Amener les enfants à être acteurs de leurs accueil de loisirs la possibilité loisirs (dans l’aménagement des espaces, 

dans l’implication quotidienne dans la vie du centre, dans la création en groupe de règles de vie au fur et à mesure 
des besoins, dans la participation a rangement du matériel, de se servir seul à table, dans la possibilité de s’habiller 
ou se déshabiller seul). 

 Mettre en place des camps fixes hors du contexte familial 
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Les rôles de chacun 

 La direction. 

Elle est composée d’un directeur (professeur des écoles)  et de deux directeurs adjoints. 

Le directeur :  

o La gestion financière, matérielle et administrative ; 

o Les relations avec les différents partenaires ; les familles 

o Assure la coordination et l’animation de l’ensemble du personnel. 

o La formation des animateurs, le suivi et la validation des animateurs stagiaires ; 

o Il est garant de la sécurité physique et affective des enfants ; 

o Il est garant de la mise en œuvre du projet pédagogique ainsi que de son évaluation 

o Il est garant du respect des règles de vie. 

 

 Les adjoints pédagogiques 

o La mise en œuvre du programme d’activité 

o Disponibilité 

o Aide et conseil dans la mise en place et la réalisation des projets d’animation 

o Intervention dans les différents groupes et déplacement lors des sorties extérieures 

o Garant du respect des règles de vie. 

 

 L’assistant sanitaire 

o Suivi sanitaire du séjour 

o Prodigue les soins 

o Responsable de l’infirmerie, du registre infirmerie 

 

 Les animateurs, diplômés ou en formation. 

Ils ont pour fonctions : 

o La préparation des activités, leur mise en place, le rangement ; 

o Ils sont garants de la sécurité physique et affective de chaque enfant. Ils sont garants du respect 

des lieux et du matériel, ainsi que de l'application des règles de vie ; 

o L’accueil des parents et des enfants 
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o Mettre en œuvre le projet pédagogique et les projets d’activités définis en équipe, participer aux 

réunions de préparation, d’évaluation et de bilan 

o Etre à l’écoute des enfants et répondre à leurs demandes 

o Accepter le refus, solliciter sans forcer 

o Connaître les règles de sécurité essentielles 

 
  
 Le personnel de service 

Il devra respecter les règles de sécurité et d’hygiène spécifiques à leur domaine. 

 

 Les enfants et les jeunes 

Ils doivent être acteurs de leurs vacances en respectant les règles établies 

 

Directeur

Directeur adjoint
Directeur adjoint

7/8 ans 11/12 ans 13/17 ans

Directeurs adjoints recrutés par le 

Directeur

1 animateur pour 

8 à 10 enfants

1 animateur pour 

10 à 12 enfants

1 animateur pour 

8 à 10 ados

L’équipe d’animation est recrutée par la Mairie en concertation avec l’équipe de direction

Groupe Scolaire Danton

Restauration traditionnelle – Cantine du Centre

9/10 ans
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Bilan et évaluation 

L’unique but de cette évaluation est de permettre une analyse objective des actions menées durant l’accueil 
de loisirs afin de perfectionner les pratiques de chacun et ne doit en aucun cas être vécue comme une sanction. 

Celle-ci doit prendre plusieurs formes : 
- un bilan de journée mené auprès des enfants sur les activités proposées et discuté lors de la réunion 

collective le soir. 
- une évaluation individuelle en fin de centre qui concerne chaque membre de l’équipe pour mettre en 

valeur le travail effectué.  
- un bilan proposé aux familles en fin de centre  sous forme de questionnaire à déposer dans une urne. 
- une évaluation des objectifs ciblés dans le  projet pédagogique 

 
 

Important : 
 

Dans un souci de mener à bien la tâche qui est confiée à chacun des membres de l’équipe pédagogique, 
plusieurs règles devront être respectées : 
- la ponctualité 
- tenue vestimentaire adaptée  
- motivation, entraide,  
- sérieux lors de la préparation  
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L’organisation générale 

Le centre fonctionne du 07/07/14 (organisation, installation) au 02/08/14 (rangement, bilan). 
L’accueil des enfants se déroule sur 4 semaines :  
 

Semaine 1 : Du 07/07/16 au 15/07/16 

Semaine 2 : Du 18/07/16 au 22/07/16 

Semaine 3 : Du 25/07/16 au 29/07/16 

 

Le CAL est organisé en quatre grands groupes :  

  - 1 groupe regroupant les 7/8 ans, 

- 1 groupe regroupant les 9/10 ans, 

  - 1 groupe regroupant les 11/12 ans, 

  - 1 groupe regroupant les 13/17 ans. 

 

Les enfants sont répartis dans des lieux de vie, encadrés par des animateurs référents :  

     - 1 animateur pour 8 à 10 enfants pour les 7/10 ans, 

  - 1 animateur pour 10 à 12 enfants pour les 11/12 ans, 

  - 1 animateur pour 8 à 10 enfants pour les 13/17 ans. 

 Soit une moyenne d’1 animateur pour 8 à 10 enfants. 

 

Les enfants s’installeront dans les classes élémentaires du groupe scolaire Danton.  

Quel que soit l’âge des enfants, l’espace classe sera déstructuré et aménagé de façon conviviale par les animateurs 
et avec les enfants.  
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Les activités sur le centre 

Les activités mises en place dans les différents projets (pédagogiques, animation) sont destinées à un public 

précis. Il est donc nécessaire d’en connaître ses besoins. 

Une distinction nette doit donc être adoptée en entre les différentes tranches d’âge fondamentalement 

différentes sur un plan social, intellectuel et psychoaffectif. 

Il est donc primordial de pouvoir proposer des activités adaptées à l’âge des enfants. 

 

A partir de 7 ans 

- Le jeu devra avoir une fonction socialisante (jeux avec règles et sanctions en cas de détournement) 

- Il est important de varier les activités (sportives, éducatives…) 

- Activités sportives 

- Petits jeux (espace réduit et temps limité) 

- Grands jeux (espace important, après midi ou journée entière, trame, énigme et but) 

- Journée commune ou à thème 

- Ateliers activités manuelles (pâte à sel, perles, plastique fou, cuisine, peinture…) 
 
- Constructions diverses (mobiles, cadres, cabanes…) 
 
- Camping  
 
- piscine 
 
- vélo 
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Le projet d’animation: 
 Ce projet est propre à chaque tranche d’âge.  

Le projet d'animation détaille les actions à mettre en place pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre du projet pédagogique.  Il regroupe souvent plusieurs projets 

d'activités et se déroule sur une période plus longue. Il peut porter sur les actes qu’une équipe (enfants, animateurs, intervenants) se propose d’accomplir pour mener à 

bien une production ayant une valeur sociale (éducation à l’environnement…) 

La durée du projet 
 

Le lieu 
 

L'organisation 
(nombre d’animateurs concernés, rôle de chacun, activités prévues…) 

Les objectifs 
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Déroulement d’une journée type 

8H50 à 9h15 : Accueil 

 Les enfants sont accueillis sur leurs lieux de vie. Chaque matin, deux animateurs sont responsables des 

grilles de présence tandis que les autres auront mis en place des activités permettant aux jeunes de s’approprier 

à nouveau les lieux, de renouer les relations avec les copains, les animateurs, de raconter sa soirée, ses rêves, de 

refaire connaissance avec le mode de vie du centre. 

 Chaque jeune aura donc la possibilité de vaquer à son gré sur les diverses activités autonomes proposées, 

sans contrainte de temps mais l’équipe d’animation doit veiller à ce que chaque enfant trouve une activité qui 

l’intéresse. Aucun jeune ne doit se trouver dans un lieu où une surveillance ne serait pas assurée. 

 

9H15 à 9h30 : Regroupement devant le planning d’activités. 

        Répartition des jeunes selon leur choix dans les différentes activités : activités proposées par les 

animateurs, les groupes concernés par les activités spécifiques programmées étant constitués au préalable. 

 

9h30 à 10h30 : Activités manuelles 

Elles sont un moment privilégié dans la journée et permettent à certains enfants de s’exprimer pleinement. 

Il est important de les penser et de les réaliser préalablement afin d’en vérifier la faisabilité par les enfants eux 

même, de rassembler le matériel en quantité suffisante et de les présenter aux enfants afin qu’ils puissent choisir 

l’activité en voyant avant ce qu’ils vont réaliser. Elles ne doivent pas toutes être d’une durée d’une séance mais 

peuvent donc s’étaler dans le temps à condition d’être rattachées au thème et de rester motivantes. 

 

10h30 à 12h : Activités et ou petits jeux 

Il est important de posséder un nombre incalculables de petits jeux à mettre en place rapidement pour 

garder une dynamique dans l’animation. 
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12h à 13h : Repas 

 Après avoir veillé à ce que tous les jeunes se soient lavés les mains (même les plus grands ! ), chaque 
groupe (groupe d’activités et non grand groupe) arrive calme et détendu au restaurant de façon échelonnée afin 
d’éviter les bousculades. 
 A chaque table doit se trouver un animateur qui veillera à ce que les jeunes mangent correctement et 
goûtent à tous les plats. L’animateur se doit de faire le même effort et ne formule pas ses goûts ni ses remarques 
afin de permettre aux jeunes de se faire leurs propres opinions. 
            Il veillera également à ce que de bonnes relations s’établissent entre le personnel et les enfants et 
appliquera lui-même les règles de base du « savoir-vivre » (politesse : bonjour, s’il vous plaît, merci, au revoir…, 
respect du travail fait, débarrasser la table en regroupant les ustensiles, respect des autres en mangeant dans le 
calme (il est possible de discuter sans hurler !) ranger sa chaise sont autant de gestes qui socialisent les enfants.) 
 

13h à 14h : Temps calme 

 Laisser l’enfant profiter de ce temps en veillant à la sécurité de chacun. 
 Des petites activités sont prévues pour les enfants qui le souhaitent (donc, non obligatoire).  
 

14h à 16h30 : Activités + Goûter 

 Prévoir des activités (type grand jeu) qui pourront se dérouler à l’extérieur du centre ou dans les salles 

de sports. Le goûter pourra être emporté sur les lieux d’activité. 

 

16h30 à 17h : Réunion de groupe 

 Les jeunes regagnent leur lieu de vie. Cette réunion doit permettre à chacun de s’exprimer sur le contenu 

de la journée, de proposer des activités auxquelles il souhaiterait participer, de présenter les activités spécifiques 

du lendemain, de re-questionner les règles du groupe mise en place…  

17h : Sortie des enfants 

17h30 à 18h00 : réunion collégiale pour transmettre les informations communes. 

18h00  à 19h00 : les animateurs font le bilan des activités qui se sont déroulées dans la journée et prépare le 
lendemain. 
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Annexe au projet d’animation 

Un travail bien préparé fournissant les clés d’une animation  réussie, il est donc très important de remplir le 

tableau qui suit avec sérieux. L’équipe de direction y prêtera une attention particulière car il constitue une base de 

travail non négligeable et permettra sans aucun doute de gagner du temps lors des préparations de fin de 

journée. 

Cependant, un animateur peut être amené à animer dans différentes tranches au cours du mois de juillet pour 

assurer des activités spécifiques ou pour palier la fluctuation des effectifs. 

 

Remplissez le tableau suivant en détaillant deux jeux ou activités  pour la tranche d’âge sur laquelle vous avez 

été recruté..  

Des feuilles annexes peuvent bien évidemment être jointes à ce document. Les activités proposées doivent bien 

entendu être motivantes et adaptées à la tranche d’âge 
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 Tranche d’âge : …………………….. 

Accueil  

 

 

 

Regroupement 

devant le planning 

d’activités 

 

 

 

 

Activités manuelles  
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Petits jeux  

 

 

 

Temps calmes  

 

 

 

Grands jeux  
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A quoi sert ce projet ? 

Le projet que je vous propose est une déclaration d’intentions, une proposition autour de laquelle vont 

pouvoir se regrouper des idées, des moyens, des démarches, des conceptions, des méthodes… 

 Il doit également favoriser les échanges des pratiques et d’expériences, pouvant être enrichies, complétées, 

critiquées, modifiées à conditions de respecter les orientations éducatives. 

 

 Il sert de contrat moral avec l’organisateur, le Directeur et les adjoints, les animateurs, le personnel. 
 Il sert de contrat moral avec les usagers : les jeunes, les parents. 

 

Le projet ne doit avoir qu’une ambition : 

 

Offrir à tous une référence commune de travail. 

POUPE Moran 

Directeur CAL juillet 2016 

 

Projet proposé à M. NAPIERAJ, Maire et organisateur du CAL de la ville d’Isbergues, en avril 2016 

         Vu le -----/-----/------ 

         Signature du Maire 

  

Après lecture de ce projet, je souhaite m’investir dans l’organisation du centre de loisirs en proposant des 

activités qui répondent aux intentions et objectifs visés.          

   

 

      NOM : _____________________________ 

Prénom : ____________________________ 

Date : ____/____/____ 

Signature 


