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STRUCTURES ET PÉRIODES DE FONCTIONNEMENT
Les accueil collectifs de mineur de la commune de Saint-Nazaire accueillent tous les
enfants habitant ou étant scolarisés à Saint-Nazaire. Ils sont organisé par le service
enfance-jeunesse de la ville qui encadre également les activités du Point Jeunes.
L'accueil de loisirs associé à l'école (périscolaire) est ouvert aux enfants fréquentant
l'école maternelle "Les Mouettes" et l'école primaire "Charles Renouvier ». La
structure fonctionne les jours d'école durant l'accueil du matin et du soir et sur le
temps méridien.
L'accueil de loisirs sans hébergement (extra scolaire) accueille les enfants habitant à
Saint-Nazaire ou/et scolarisés en école primaire (maternelle et élémentaire) au
groupe scolaire Charles Renouvier / Les Mouettes, les mercredis après-midi, vacances
de printemps et vacances d'été (jusqu'au 10 août).
Les collégiens et lycéens quant à eux sont accueillis dans les locaux du Point Jeune,
Impasse du Cygne, durant les vacances scolaires. Les adolescents sont également
accueillis au point jeunes le mercredi et samedi en période scolaire.
HORAIRES DE FONCTIONNEMENT
Périscolaire :
7h30 – 8h45 : accueil du matin (arrivées échelonnées)
12h – 13h45 : restauration scolaire, pause méridienne.
16h30– 18h30 : accueil du soir (départs échelonnés)

Extrascolaire :
Mercredis et Vacances scolaires (Toussaint, Hiver, Printemps et été)
7h30 – 18h30
Arrivées échelonnées de 7h30 à 9h
Départs échelonnés de 17h à 18h30
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INSCRIPTIONS ET TARIFS
Les inscriptions sont réalisées à l'avance par les responsables légaux des enfants et
des jeunes.
Le retrait des dossiers et les inscriptions se font auprès du directeur de l'accueil de
loisirs, Michael Sultan. .
Les pièces obligatoires à fournir sont les suivantes :
- Dossier d'inscription signé ;
- Attestation d'assurance (péri et extra scolaire);
- la photocopie des pages vaccination du carnet de santé.
- Règlement intérieur signé par la famille ;
Une facturation mensuelle adressée aux familles par courrier, à terme échu, est mise
en place qui regroupe la fréquentation cantine et périscolaire.
Les familles ont la possibilité d'opter pour le prélèvement automatique mensuel en
remplissant la demande jointe au dossier.
Les règlements peuvent être adressés par courrier à la Mairie de Saint-Nazaire à
l'adresse suivante :
-Mairie de Saint-Nazaire- Service REGLEMENT PERISCOLAIRE- place de la République66570- Saint-Nazaire
Les chèques devront être libellés à l'ordre du Trésor Public.
Les tarifs, affichés sur les structures et disponibles en Mairie prennent en compte les
quotients familiaux et le nombre d'enfants fréquentant les structures.
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PLAN

ADRESSES
Accueil de loisirs de Saint-Nazaire
Allée Jules Ferry
66570 Saint-Nazaire
Point Jeunes
Impasse du Cygne
66570 Saint-Nazaire
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CONTEXTE, PUBLIC.
Caractéristiques de la commune
La commune de Saint-Nazaire en Roussillon se situe dans le département Pyrénées
Orientales. Elle se dresse sur une petite colline située à l'ouest de l'étang de CanetSaint-Nazaire et se situe à 4 km au sud de la commune de Canet-en-Roussillon.
De part la proximité de la mer et de la montagne, la commune bénéficie d'un cadre
naturel exceptionnel. Natura 2000, parc naturel jouxtant l'étang de Canet-SaintNazaire offre notamment à ses habitants un cadre pour d'agréables balades.
La commune compte environ 2600 habitants résidant dans le centre médiéval et les
quartiers résidentiels.
Saint-Nazaire comprend une école maternelle et une école élémentaire. Elle possède
également des installations sportives : des terrains de tennis, un stade, un skate-park
et la Halle aux Sports, bâtiment récent comprenant une salle de danse, un terrain
multisports et un tatami de judo.
Son tissu associatif (associations sportives et culturelles) est assez développé et de
nombreuses manifestations s'y déroulent tout au long de l'année.
Enfin, les habitants sont attachés à la culture et à la langue catalane, et à leur sport
préféré : le rugby.
Données Socio-économiques des familles
Répartition des moins de 18 ans par tranche d'âge
Nb d’enfants
de 5 ans révolus
153

Nb d’enfants
6 – 17 ans révolus
265

Revenus des familles
Nb
d’allocataires
Caf
334

Nb de
personnes
couvertes
977

Nb de familles
nombreuses
44

Part des
familles
nombreuses
18%

Nb de familles
mono parentales

Nb bénéficiaires
RSA majoré

68

3

Répartition des familles en fonction du revenu
Au dessous
du SMIC
64

Au niveau du
SMIC (1SMIC)
60

1,5 SMIC

2 SMIC

3 SMIC

4 SMIC

26

55

8

2

Répartition des familles allocataires selon les tranches de QF
moins de 350
€
26

351 à 550 €

551 à 640 €

641 à 800 €

801 à 970 €

> 971 €

37

34

37

22

56

6

Ville de Saint-Nazaire – Service Enfance-Jeunesse – Projet Pédagogique 2017-2018

Emploi

Taux d’activité de la
population caf 25/49 ans
Femmes

Taux d’activité de la
population caf 25/49 ans
Hommes

0.72

0.87

Nombre d'enfants selon la tranche d'âge
dont les parents sont bi-actifs ou dont
l'unique parent est actif
0/5ans révolus

6/17 ans révolus

mono-actifs : 8

mono-actifs : 57

bi-actif : 94

bi-actif : 109

Effectifs 2014 – 2015
Périscolaire

Matin
Midi
TAP
Soir
Mercedi
midi
Mercredi
AM
Extrascolaire

Toussaint
Hiver
Printemps
Eté

-6ans
Effectif
moyen
18
62
58
18
15

-6ans
Effectif
maxi
24
70
69
23
18

+6ans
Effectif
moyen
28
95
79
25
17

+6ans
Effectif
maxi
40
101
85
32
23

Total
Effectif
moyen
46
157
137
43
32

Total
Effectif
maximum
64
171
154
55
41

8

11

8

12

16

23

-6ans
Effectif
moyen
14
10
13
20

-6ans
Effectif
maxi
20
15
16
30

+6ans
Effectif
moyen
17
12
18
23

+6ans
Effectif
maxi
22
18
28
37

Total
Effectif
moyen
31
22
31
43

Total
Effectif
maximum
42
33
44
67
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Caractéristiques du public en fonction de l'âge (voir tableau page suivante)
Les enfants d’âge maternel en sont au stade de la découverte du langage, de leur
corps, de leurs mouvements, de l’autre, de leur environnement : ils ont tout à
apprendre et leur curiosité est sans limite. Le rôle de l’adulte est de stimuler,
répondre à cette curiosité, permettre, encourager et encadrer ce besoin
d’expérimentation.
Les enfants d’âge élémentaire comprennent ce qu’est un groupe et ont besoin d’en
faire partie. Ils prennent conscience de l’utilité des règles de vie en collectivité. Le
rôle de l’adulte est de guider l’enfant dans cette démarche, de fixer un cadre solide
et sécurisant, de l’amener vers la notion de citoyenneté. Le besoin d’activité est
important, l’adulte doit y répondre en lui faisant découvrir de nouvelles pratiques, de
nouvelles techniques.
Les adolescents ont un fort besoin d'appartenance à un groupe de copain, c'est l'âge
où l'on se sépare du cocon familial où l'on cherche d'autres repères, d'autres adultes
que les parents à prendre en exemple. Le besoin d'activité est primordial et il se
spécialise pour chaque individu. C'est aussi l'âge de la transgression et de la
confrontation. L'adulte doit donc proposer un cadre large mais extrêmement solide,
des activités techniques élaborées et des activités physiques basées sur le
dépassement de soi. La démarche adoptée par l'animateur doit être toujours
participative et responsabilisante.
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LES BESOINS DE L'ENFANT EN FONCTION DE L'AGE
Âge

BESOINS
PHYSIQUES

BESOINS
INTELLECTUELS

BESOINS
AFFECTIFS

BESOINS
SOCIAUX

ACTIVITES

3 à 5 ans

Besoin de siestes,
4 repas
importants, pas de
notion du
danger, pas de
capacité
physique,
beaucoup
d'énergie

Curieux, petite
concentration,
immense
mémoire, âge du
pourquoi,
influençable,inc
onscient,
imagination,
observateur, pas
de notion du
temps

Grande
sensibilité,
besoin de
câlins, besoin
de sécurité,
proximité de sa
maman,
complexe
d'œdipe

Âge du 'non',
possessif, non
prêteur, âge du
'je',
autonomie,
égocentrisme

Dessins,
peinture,
cuisine,
chants avec
gestes, cachecache,
chat, histoires,
contes,
construire et
détruire, jouer
avec l'eau,
théâtre de
marionnettes

6 à 8 ans

Ressemblance
filles/garçons,
énergique, souple
mais fragile

Curieux, naïf et
influençable,
pas de repère
espace-temps,
besoin
d'explications

Besoin
d'affection, de
confiance, de
sécurité, de
consolation si
problème

Besoin de
responsabilité,
pas
rancunier,
désordonné

Éperviers
foulards,
chaises
musicales, jeux
sportifs,
jeux de
mémoire,
activités
manuelles et
artistiques

9 à 11 ans

Dynamique,
tonique, besoin
de se dépenser,
bagarres,
refus de toilette

Facilité
d'apprendre,
réfléchit
et se pose des
questions,
début
d'autonomie,
veut faire
comme les
grands, sait lire,
écrire, compter,
aspect
critique en
groupe

Recherche
l'autonomie,
pudeur,
recherche
l'attention de
l'autre

Rapports
conflictuels,
début
de rébellion,
séparation
garçon/fille,
idée de
domination

Jeux physiques,
jeux de
pistes, ballons,
jeux
attaque/défens
e, esprit de
compétition,
stimuler leur
curiosité

12 à 14
ans

Puberté, besoin de Soin d'eux, désir
se
d'apprendre,
dépenser,
différence de
mauvaise
maturité et
connaissance
d'opinion
physique,
différence
garçons/filles

Autonomie par
rapport à la
famille, 1 ère
expérience
amoureuse,
recherche
d'identité,
connaissance
de
soi

Rébellion,
importance du
regard des
autres,
formation
de groupes,
volonté de
s'affirmer,
esprit de
compétition, se
fondre dans
un moule

Sportives :
intenses et
complexes,
durée plus
longue, plus de
réflexion et
de logique,
imaginaire
adapté aux
goûts, jeux
combinant le
physique et
l'intellectuel,
jeux de rôles
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ÉQUIPE D'ANIMATION
Michael SULTAN
BPJEPS LTP – PSC1 - BSB
Directeur ALSH
06 88 20 24 47
Marion REYBAUD
BAFD en cours - AFPS
Directrice Adjointe ALSH
Chef service entretien et restauration scolaire
06 23 45 04 19
Fanny PARENT
BAFA – AFPS
BAFD en cours
Animatrice
Stéphanie DELAHAYE
BAFA
Animatrice
Kevin Verdejo
BAFA – BNSSA – PSC1- BAFD en cours
Animateur
Laurianne Rufiandis
BAFA
Animatrice
Mélanie Bassols
BAFA
Animatrice
Josefa Moreno
CAP Petite Enfance
ATSEM – animatrice
Claire Puigmal
CAP Petite Enfance
ATSEM – animatrice
Anne Morin
BAFA
ATSEM – animatrice
Guilaine Gil
ATSEM – animatrice
Personnel polyvalent (animation et entretien)
Martine Ferreol
Camille Ferrari
CHristianne Legrand
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ÉQUIPE MAIRIE
Maire : M. Jean Claude TORRENS
Directrice Générale des Services : Mme Dauriach
Directeur Services Techniques : M. Guy CORONAT – 04 68 73 62 68
Accueil : Sandrine JODIN 04 68 73 62 62
Ressources Humaines : Brigitte Amouroux 04 68 73 62 63
Comptabilité : Anais VIDAL 04 68 73 62 67
Facturations cantine, accueils de loisirs : Corinne Garcia-Cuni 04 68 73 62 6

EQUIPE ENSEIGNANTE - ATSEM
École Maternelle – 04 68 80 24 49
Directrice : Mme Céline SFALLI
Classe /
Effectifs

Professeur

École élémentaire - 04 68 80 22 04
Directeur : M. Bobo
ATSEM

Classe

Professeur

Petits - Moyens Céline SFALLI

Guilaine

CP

Céline COUNIL

Grands

Marie DURAND
Eric Moine

Claire

CP / CE1

Mme SAUVY

Moyens Grands

Mme ROLLAND

Josée

CE1

Mme MOLINER

PS -TPS

Mme ANTON

Anne

CE2

Anne BOYELDIEU

CM1

Guy DAUDÉ

CM2

Sylvain BOBO
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CADRE
Cadre légal:
L'accueil de loisirs est habilité par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
des Pyrénées Orientales.
Dans le cadre d'accueil de mineurs, l'ensemble des activités est soumis à la
réglementation Jeunesse et Sports.
Les règlements intérieurs du restaurant scolaire, de l'accueil de loisirs périscolaire et
de l'accueil de loisirs extra scolaire définissent un cadre de fonctionnement.
Cadre Pédagogique :
Le Projet Éducatif de la ville de Saint-Nazaire, oriente les animateurs sur leur
démarche pédagogique. En voici les trois axes sur lesquels nous baserons notre
projet:
Favoriser l'épanouissement de chaque enfant et chaque jeune par :
•
•

la pratique de loisirs éducatifs de qualité.
une articulation pertinente entre les temps scolaires, de loisirs, de repos, de
vacances.

Accompagner la socialisation de chaque enfant et chaque jeune par :
•
•

l'apprentissage de la vie en collectivité.
une démarche citoyenne.

Participer à l'enrichissement de chaque enfant et chaque jeune par :
•
•

la découverte de son environnement, de sa culture.
la découverte de l'inconnu.

Le Projet Éducatif de Territoire 2014-2017 (PEDT) défini un cadre pédagogique
opérationnel pour l'application de la Réforme des Rythmes Scolaires et l'organisation
des Nouveaux Temps d'activité périscolaires.
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Intentions pédagogiques générales :
L'enfant, par l'expérimentation de la vie en collectivité, développera
sa relation à l'autre.
L'enfant, par la découverte et la pratique d'activités sportives, artistiques,
culturelles, élargira son champ de connaissances.

Acquérir des connaissances techniques
En fin de période, chaque enfant aura amélioré son niveau technique dans la
pratique d’une activité sportive ou artistique.
Méthodes de l'animateur
À travers un projet d'animation orienté sur la pratique d'une activité spécifique,
l'animateur évalue le niveau de chaque enfant : connaissance du matériel, geste
technique, vocabulaire. Il élabore ses activités dans la recherche d'une
progression technique.
Exemples d'objectifs à atteindre sur différents supports d'activité :
•
•
•
•

Sports de raquettes : être capable de se placer correctement par rapport
à la balle, utiliser coup droit et revers.
Mosaïque : être capable de couper mosaïque et carrelage, nommer les
différents outils et matériaux utilisés.
Sport et jeux collectifs : être capable de marquer, se démarquer / être
capable de se placer en défense, en attaque.
Danse : être capable de mémoriser une chorégraphie d'environ trois
minutes, connaître le nom de certains mouvements.

Critères d'évaluation

Indicateurs de réussite

Outils d'évaluation

Pour une activité
donnée, acquisition de
savoir-faire

Diversification du
vocabulaire,
connaissance du
matériel, gestes
techniques

Réalisations concrètes
Spectacle
Observation en activité
sportive (ex: filmer)
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Jouer ensemble
En fin de période, chaque enfant aura acquis des solutions pour jouer à plusieurs.
Méthodes de l'animateur :
Lors des temps d'activité en groupe, l'animateur interroge les participants sur la
manière de jouer à plusieurs, explique et argumente ses choix. Il incite les
enfants à participer de manière active à l'organisation de ces temps de jeu.
Lors des temps de jeu libre, l'animateur observe à chaque instant la manière dont
jouent les enfants, dont ils s'organisent, il intervient avant que puissent
apparaître des conflits.
Dans tous les cas, il propose ou impose des solutions basées sur le dialogue,
l'équité, le partage.
Il fait part de ses observations lors des rassemblements et incite le groupe
d'enfants à prendre des décisions, à décider de nouvelles règles.
Exemples d'objectifs à atteindre sur différents supports d'activité :
•
•
•

Le foot, les sports et jeux collectifs : les enfants sont capables d'intégrer
tous les participants en constituant des équipes / de définir les limites du
terrain / de se mettre d'accord sur les règles avant de jouer / d'arbitrer.
Les jeux à deux, les jeux de société : les enfants sont capables de se
mettre d'accord sur le rôle de chacun, sur les règles du jeu, le comptage
des points.
Les jouets : l'enfant qui souhaite partager le jouet d'un autre est capable
de lui demander … et d'accepter un refus.

Critères d'évaluation

Indicateurs de réussite

Outils d'évaluation

Capacité à dialoguer, à
prendre en compte
l'autre dans les temps de
jeu.

Diminution des conflits
lors des temps de jeu.

Observation lors des
temps de jeu libre.
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Créer ensemble
En fin de période, chaque enfant aura acquis des outils pour créer à plusieurs.
•
•

Élaborer ensemble : être capable de discuter, d'énoncer une décision, de
voter.
Faire ensemble : être capable de se partager le matériel, le temps, les
tâches.

Méthodes de l'animateur
Lors de la menée des activités, l'animateur énonce les étapes nécessaires à la
réalisation d'un projet de groupe, il en contrôle le déroulement et intervient
régulièrement en donnant des conseils, en faisant lui-même (montre l'exemple). Il
procède par étapes, en laissant plus d'autonomie au groupe à mesure que celui-ci
se montre capable d'utiliser des outils pour collaborer.
Exemples d'objectifs à atteindre sur différents supports d'activité :
•
•

Improvisation théâtrale : lors de la préparation d’une scénette, le groupe
attribue un rôle à chaque comédien.
Cirque : les enfants sont capables de créer une composition à plusieurs
avec un début, un développement et une fin.

Critères d'évaluation

Indicateurs de réussite

Outils d'évaluation

Capacité à se mettre
d'accord

Rapidité avec laquelle le
groupe passe de l'idée à
l'action

Observation lors de la
phase de concertation

Capacité à se partager les La répartition des tâches
tâches
permet à chaque enfant
de s'impliquer dans le
projet

Observation en activité
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MOYENS
Moyens matériels:
•

•
•
•
•
•

L'accueil de loisirs élémentaire, CLP« Charles Renouvier », dispose d'un
bâtiment (dit « périscolaire primaire » ou « Maison Quéré ». ) composé d'une
salle d'activité en RDC, bureau et réserve à l'étage (inaccessible aux enfants),
de la cour de l'école et du préau, d'un bloc sanitaire, de la salle informatique
et de la bibliothèque. La Halle aux sports, voisine du groupe scolaire(salle
tatamis, et terrain multisports) est également à disposition (jours d'école de
8h30 à 17h15, et mercredi de 10h à 12h30)
L'accueil de loisirs maternel, CLM« Les Mouettes », dispose d'un local
préfabriqué (dit « périscolaire maternel »), composé d'une salle d'activité et
d'un bloc sanitaire, de la cour de l'école, de la salle de motricité.
Le groupe scolaire dispose d'un restaurant scolaire de 25 places – de 6 ans et 60
places + de 6 ans.
Le point jeunes dispose de trois salle d'activité, un WC, une table de pingpong, un baby-foot, matériel sportif divers, une connexion internet (deux
ordinateurs).
Matériel fongible et pour les travaux manuels, jeux de société, jeux et jouets
divers (kapplas, ballons, raquettes, cordes à sauter, etc..).
Un budget alloué par la Mairie pour le matériel, l'alimentation (goûters) et les
sorties.

Moyens Humains :
•
•
•
•
•
•

L'organisateur : la mairie de Saint Nazaire, élus et administration.
Une équipe d'animation qualifiée : BPJEPS, BAFD, BAFA, AFPS, PSC1, CAP
Petite Enfance.
Des ATSEM chargés de l'hygiène des locaux et des enfants (pause méridienne et
TAP en maternelle )
L'équipe technique polyvalente (entretien des locaux, restauration scolaire,
encadrement des enfants sur les temps d'accueil périscolaires)
Des partenaires : le prestataire de service pour la restauration (Avenance, via
le SIST), le prestataire de transport (cars conseil général, via le SIST), la
mission locale, pôle emploi, la CAF, le Point Jeunes de Cabestany.
La collaboration et la communication avec les familles.
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FONCTIONNEMENT DE L'EQUIPE D'ANIMATION
L'attitude attendue
Ce que l'on veut voir :
Avec tous (équipes, enfants, familles, partenaires) : un langage et une tenue correcte
à tout moment, respect, tolérance.
Avec l'équipe (mairie, animation, technique, enseignants) : Une cohésion d'équipe,
collaboration, entre-aide, enrichissement mutuel.
Avec les enfants : bienveillance, patience, calme et autorité.
Ce que l'on ne veut pas voir :
Avec tous (équipes, enfants, familles, partenaires) : Un langage, des attitudes
inappropriées. Des propos qui sortent du cadre professionnel, qui portent atteinte au
devoir de réserve des agents.
Avec l'équipe (mairie, animation, technique, enseignants) : Manque de
communication. Des retards ou absences non-justifiées.
Avec les enfants : malveillance, injustice, énervement, et attitudes non
professionnelles (appels personnels, divulgation de la vie privée, copinage)
Les interdits absolus (pour protéger l'enfant, pour se protéger) : se trouver seul avec
un enfant dans une pièce fermée, punir physiquement (maltraitance), échanger avec
un enfant sur des réseaux sociaux ...
Organisation du travail :
Ponctualité, Assiduité :
En cas d'absence ou de retard, un justificatif devra être fourni. Pour des raisons
évidentes, le directeur doit dans ce cas être prévenu au plus tôt et en premier lieu.
L'animateur absent se chargera ensuite d'informer la Mairie et de fournir tout
justificatif utile.
Les réunions :
Elles sont obligatoires et font partie du temps de travail.
L'animateur sera prévenu au moins une semaine à l'avance de la date de la prochaine
réunion et devra apporter un justificatif en cas d'absence.
Entretiens individuels :
Chaque animateur sera convoqué chaque année pour un entretien individuel (type
entretien professionnel) avec le directeur du service.
L'animateur ou le directeur peut solliciter un d'entretien individuel à tout moment
pour toute raison qu'il juge utile.
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FONCTIONNEMENT DE L'ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRE
Accueil du matin : 7h30 – 8h45
Objectifs de fonctionnement :
Accompagner en douceur la séparation avec le papa, la maman pour les plus petits.
Pour les plus grands : favoriser les projets d’enfants, mettre à disposition un environnement matériel
riche qui permettra l’initiative.
Moment d'échange convivial entre équipe et parents (avec le cas échéant, prises de notes sur le cahier
de liaison : informations à communiquer éventuellement au directeur de l’alsh, aux ATSEM, aux
professeurs)
Proposer des loisirs éducatifs (adapter les projets d'animation aux arrivées échelonnées)
Type d'actions à mettre en place :
Ateliers en autonomie, jeux de société.
Activités manuelles libre ou dirigées « fil rouge » (sur plusieurs séances)
Atelier journal (interviews …)
Chansons, rituels, petits jeux, histoire, énigme du jour.
Décoration des locaux.
Pause méridienne : 12h-13h45
Objectifs de fonctionnement :
Pour les plus petits, apprendre à utiliser ses couverts, à se servir, découverte des aliments.
Pour les plus grands : se servir, débarrasser, emprunter des jeux, du matériel, le partager, le ranger ...
Temps de repos, de liberté, jeux libres.
Permettre une fluidité de mouvement et assurer la sécurité à chaque instant par une répartition
judicieuse des adultes (mobilité, communication et attention permanente de l'adulte).
Proposer des loisirs éducatifs (possibilité d'ateliers sur inscription)
Type d'actions à mettre en place :
Des règles claires et connues de tous (rappels à effectuer, affichages …).
Ateliers spontanés ou sur inscription (fixe ou par période) :
Informatique, Danse, Halle des sports (jeux sportifs collectifs), ateliers manuels, jeux de société.
Préparation des spectacles et événements de la commune.
Accueil du soir : 16h30 – 18h30
Objectifs de fonctionnement :
Moment d'échange convivial entre équipe et parents.
Goûter et Temps de repos, de détente après la journée d'école.
Proposer des loisirs éducatifs (adapter les projets d'animation aux départs échelonnées)
Type d'actions à mettre en place :
Ateliers en autonomie.
Activités manuelles « fil rouge » (sur plusieurs séances).
Jeux de ronde et jeux traditionnels, jeux sportifs collectifs.
Jouer ensemble avec les parents (enfant, animateur, parent), jeux de société.
Chansons, rituels, petits jeux, histoire, énigme du jour.
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PROJETS D'ANIMATION PERISCOLAIRES

Communiquer !

Créer !

Eveil Linguistique
Découverte des langues catalane,
espagnole et anglaise par des jeux et
des chansons.
Tous les matins en maternelle

Ateliers manuels au rythme de l’année
Ateliers manuels au fil du calendrier :
Halloween, Noël, Semaine du Goût, Fête
des Mères création de décors et de
déguisements pour le carnaval sur le
thème « Sous l’Océan ».
Midi et soir en maternelle

Lire, écrire, parler !

Danser !

Ateliers en Bibliothèque
Atelier journal (interview, photos, articles,
mise en page en informatique)
Chant et Karaoké.
Atelier livre magique.
Calligraphie.
Tous les matins et midis en élémentaire

Atelier danse
Street Jazz : chorégraphies libres ou
dirigées (lundi et vendredi midi)
Hip-hop : chorégraphies et techniques
spécifiques (jeudi midi et soir)
« Mariumba » Danse ludique et
rythmique (mardi midi et tous les soirs)

Réfléchir !

Bouger !

Jeux de société
Jeux de cartes, jeux de plateau (tous les
jours en libre service)
Club Echecs et Dames le jeudi midi.

Sports individuels et collectifs
Initiation au badminton le mardi midi.
Jeux collectifs
le lundi midi à la Halle aux sports.
Initiation ludique aux sports collectifs :
hand-ball, base-ball et futsal,
mardi et vendredi midi à la Halle aux
sports.
Grands jeux : chaque soir en
élémentaire.
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FONCTIONNEMENT DE L'ACCUEIL DE LOISIRS EXTRASCOLAIRE
Mercredi et Vacances
Objectifs de fonctionnement :
Temps de détente, de repos / de jeux, loisirs.
Veiller à ce que chaque enfant s'épanouisse au sein de la collectivité, du groupe.
Proposer un cadre permettant à chaque enfant de s'approprier ce moment de loisirs par une alternance
des ateliers en autonomie et des activités en groupe.
Proposer des loisirs éducatifs et un rythme adaptés à chaque tranche d'âge, avec une équipe, des
locaux distincts.
Deux tranches d’âges (3-5 ans et 6-13 ans) durant les petites vacances et trois (3-4 ans, 5-7 ans et 813 ans) durant la période d’été.
Type d'actions à mettre en place :
Ateliers en autonomie (importance de la mise en place matérielle).
Petits jeux. Activités sportives. Sorties nature. Ateliers artistiques et culturels.
Temps de parole, chansons, rituels, petits jeux, histoire, énigme du jour.
Décoration des locaux.
On travaillera sur un thème commun à chaque période de vacances.
Le « Qui-fait-quoi-quand-où-? » :
7h10 : Les animateurs installent les salles (tables, chaises, ateliers).
7h20 - 9h : arrivées échelonnées des familles, pointage des présences par l'animateur référent de
chaque tranche d'âge. Les enfants ont accès aux ateliers permaments.
9h – 9h15 : On réunit les enfants sur chaque point d'accueil, les animateurs expliquent aux enfants ce
qui est prévu, les conditions particulières de la journée, racontent une histoire, chantent une chanson
… Les enfants peuvent à ce moment s'exprimer, influer sur le programme d'activités.Passage aux
toilettes pour les 3-5 ans.
9h15 : Activités de groupe.
10h30 : Récréation, jeu libre
11h : Activités de groupe.
11h45 : Rangement, passage aux toilettes pour tous, lavage des mains
12h : repas à la cantine. Les animateurs s'assoient à la table des enfants, se placent à côté des moins
autonomes, aident aux service.
Les animateurs organisent leurs pauses par binôme entre 12h et 13h (30 minutes de pause chacun). Si
le repas est pris pendant le temps de pause, l'animateur peut s'isoler du groupe à ce moment.
13h : Sieste, « temps calme ».
Seul le groupe des petits (enfants en petite section de maternelle) fera la sieste. On instaurera un
réveil échelonné. Pour les plus grands, Le temps d'après le repas est un temps d'activité à part entière
et correspond à un besoin biologique où l'on doit préférer pendant une durée d'une heure environ des
activités calmes plutôt que physiques. Voici le type d'activités que l'on peut proposer à ce moment :
petits jeux de ronde, atelier manuels, dessin, coloriages, jeux de société, légos, kapplas, jeux de
relaxation, lecture. Ces activités peuvent se dérouler à l'extérieur, à l'ombre...
A 14h: Activités de groupe. Il est évidemment possible de réaliser des ateliers communs à l'ensemble
des tranches d'âge.
15h45 – 16h15 : Ateliers libres, accès aux ateliers permanents, aux espaces extérieurs.
A 16h15 : Goûter. Il est organisé de la manière souhaitée par chaque groupe. La convivialité doit être
recherchée. Le bilan de la journée et la présentation des journées suivantes peuvent être effectuées à
ce moment. Veiller à ce que les enfants puissent boire. Passage aux toilettes pour les 3-5 ans.
16h30 - 17h: Second temps d'activité par groupe.
17h – 18h30 : (départs échelonnés des enfants). Aucun enfant ne part seul. Les animateurs pointent
les départs et se réfèrent à la liste des personnes autorisées récupérer l'enfant sur la fiche
d'inscription. Accès pour les enfants aux ateliers permanents.
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FICHE ACTION ANIMATEUR
Tâche de préparation
•
•
•

Élaboration du projet d'animation
Élaboration des programmes d'animation
Participation aux réunions de préparation, régulation, évaluation.

•

L'animateur arrive au moins 10 minutes à l'avance pour accueillir le public dans de bonnes
conditions.
Communique avec ses collègues pour l'organisation des activités.
L'animateur est responsable de l’aménagement de la salle d’accueil, il joue avec les enfants,
anime les ateliers libres.

Tâches d'accueil
•
•

Jeu libre / récréation
•
•
•
•
•

L'animateur, en accord avec ses collègues, définit à l'avance lieux et déplacements autorisés.
Sa priorité est d'assurer la sécurité physique et affective des enfants, il a une vue à chaque
instant sur tous les enfants dont il est responsable.
Est vigilant quant à l'utilisation et au rangement du matériel.
Joue avec les enfants, il est en action, il n'est pas passif.
Est vigilant aux relations entre enfants, il prévient les conflits, propose des solutions de
partage.

Les activités en groupe
•

•
•

•

•

•
•
•

Préparation : Implique les enfants dans la préparation. Se pose les questions suivantes:
Chacun est-il équipé correctement ? Y a-t-il possibilité d'aller aux toilettes, de boire, de poser
ses affaires en sécurité quelque part ? S'il pleut, que fait-on ?
Sensibilisation : L'animateur informe les enfants du déroulement de l'activité, suscite l'intérêt
en expliquant, montrant (réalisation d'activité manuelle, photos ...)
Constitution du groupe : Favoriser les pré-inscriptions (l'enfant adhère au projet d'activité,
est partie prenante et non consommateur) qui constituent une sorte de contrat moral: « Si tu
t'inscris, ça se passera comme cela, il te faudra suivre telle règle, tu auras telle mission pour
que cela se passe au mieux, tu es d'accord ? »
Début de l'activité : On se regroupe, on précise le déroulement, les règles de comportement,
de sécurité, spécifiques au lieu, au matériel utilisé (on prévoit les sanctions en cas de non
respect ), on parle déjà du rangement, du retour, des suites possibles de l'activité. On
demande aux enfants une reformulation pour être sûr que les messages importants sont
passés.
Déroulement: On adapte la difficulté et la durée en fonction de la tranche d'âge, de chaque
individu du groupe. On ne laisse pas un enfant en reste parce-qu'il ne comprend pas, n'est pas
capable. On attribue éventuellement des rôles différents à chacun.
Fin de l'activité: On réalise un bilan : Qu'a-t-on appris ? S'est-on amusé ? Peut-on améliorer ?
Comment ? Va-t-on continuer ? Quand ?
Rangement: L'activité se termine lorsque l'on a tout rangé, on range tous en même temps,
(même si « moi, je n'ai pas utilisé ça » ) on se répartit les tâches.
Transition: L'activité terminée, il en commence une autre ! (temps libre, repas, ...) on
précise donc les nouvelles règles à suivre.

Repas
•
•
•
•
•

L'animateur mange de préférence à la table des enfants (se place à côté des moins
autonomes).
Canalise le bruit, parle doucement.
Aide les enfants à se servir, veille à ce que les verres d'eau soient remplis.
Incite les enfants à manger, ne force pas.
Explique comment s'utilisent les couverts, veille au respect des règles d'hygiène.
Aide le personnel de cantine et communique avec lui.

•
•
•

L'animateur informe le directeur et les parents des bobos et problèmes de santé rencontrés.
Informe le directeur des problèmes d'organisation rencontrés.
Finalise le programme d'activités du lendemain

•

Fin de la journée
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FICHE ACTION DIRECTEUR
Tâche de préparation
•
•
•

Élaboration du projet pédagogique
Élaboration des programmes d'animation
Menée des réunions de préparation, régulation, évaluation.

Tâches d'accueil
•
•
•
•

Accueille et informe les familles.
Contrôle les entrées et sorties.
Assiste l’équipe, contrôle, favorise la communication.
Gère les cas particuliers.

Dans la journée
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Est disponible et joignable à tout moment.
Est garant du bon déroulement des activités.
Est garant de l'application du projet pédagogique.
Est garant de la sécurité physique et affective des enfants.
Est garant des bonnes relations au sein de l'équipe.
Assiste, aide l'équipe dans la menée des activités.
Communique avec les prestataires, la cantine, les agents techniques ...
Gère les problèmes particuliers de comportement, de santé.
S'acquitte des tâches administratives et de gestion.
Participe aux réunions de coordination.
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REGLES DE VIE
Ce que l'on appelle « Règles de vie » est l'ensemble des règles décidées pour et par un
groupe d'individus partageant pour un laps de temps donné les mêmes lieux de vie ou les
mêmes activités. .
Elles ont pour bases des règles morales et légales énoncées notamment dans la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme (10 décembre 1948).
Au sein de l'accueil de loisirs, elles doivent s'inclure dans un certain nombre de cadres (loi
française, droits de l'enfant, réglementation Jeunesse et Sports, règlement intérieur,
règlement de l'école...).
Au sein de ce cadre, elles peuvent évoluer, se développer, se spécialiser à des situations
spécifiques rencontrées en centre de loisirs.
Afin d'établir un cadre général et des règles de base, mais aussi des conseils, des sanctions,
l'équipe a conçu les fiches suivantes, affichées dans la salle du centre de loisirs.
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NON – RESPECT D'UNE REGLE / SANCTION
(Cas général)
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RESPECT DE SOI
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RESPECT DU MATERIEL
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LES AFFAIRES

Remarque : le cadre précédant est un conseil, il ne constitue pas une interdiction.
Ainsi, apporter au centre un jouet, un baladeur ou autre n'est pas interdit. Cela afin
de permettre aux enfants d'apprendre à gérer leurs affaires, à les utiliser à des
moments opportuns, à les ranger, à les prêter … La règle ne doit pas créer un
environnement artificiel qui arrange les adultes : « pas de mp3 pas de problème »,
mais préparer les enfants à des comportements citoyens : « en temps libre, tu peux
écouter ton baladeur, mais pendant les activités de groupe, le repas, tu prends
l'habitude de ne pas l'utiliser, parce que cela n'est pas correct, respectueux vis-à-vis
des autres, car cela coupe toute communication ... ».
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Règles particulières à l’école élémentaire :
Il est interdit de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se trouver seul sur un lieu d'activité.
Se promener pieds nus
Apporter de la nourriture (bonbons, gâteaux etc ...), les bonbons seront confisqués par
l'équipe et restitués à la famille le soir.
sortir de la nourriture de la cantine.
Jouer sur la pelouse
Passer par le couloir menant aux classes sans l'autorisation d'un adulte.
Jouer sur la pelouse synthétique sans l'autorisation et la présence d'un adulte.
S'asseoir au-delà de la première marche des escaliers.
monter, grimper, se pendre : arbres, murets, bancs, grillages, cages de foot ...
porter un autre enfant sur son dos
jouer avec un ballon dur.
Courir ou jouer au ballon sous le préau.
Courir dans le passage qui mène à la cantine (à l'aller comme au retour !).

Toilettes :
•
•
•

demander la permission pour aller aux toilettes
ne pas jouer avec l'eau.
utiliser le papier avec parcimonie, tirer la chasse et se laver les mains après son passage.

Ballons / cordes :
•

•
•

lorsqu'un ballon est perché dans un arbre ou sur le toit ou sort de l'enceinte de l'école,
l'enfant doit impérativement prévenir un animateur et ne pas chercher à le récupérer luimême.
Lorsque deux enfants convoitent le même ballon, la règle est de jouer ensemble. En cas
de désaccord, le ballon est cédé au groupe qui souhaite faire un jeu collectif.
L'utilisation de la corde à sauter est strictement limitée au saut à la corde ! (ne pas
attacher, faire des nœuds aux arbres, fouetter etc.)

Bibliothèque :
•
•

on ne déplace pas les canapés, on ne se jette pas dessus, on ne se balance pas.
On ne prend qu'un livre à la fois et on se souvient où on l'a pris, lorsqu'on a fini on le
remet à sa place bien rangé.

Maison (ludothèque):
•
•

on range le matériel et les jeux de société après les avoir rangés.
on économise les feuilles et on rebouche les feutres.

Vêtements et affaires: je pose mes affaires sur un banc, pas par terre. En hiver : je porte mon
manteau et je le ferme.
Poubelles : on les utilise !
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COMPORTEMENT, CONFLITS, SANCTIONS.
Attitude de l’adulte :
Elle doit être toujours bienveillante à l’égard des enfants et polie vis-à-vis des
autres adultes. N’oublions pas que des attitudes calmes favorisent une ambiance
calme. L’énervement des adultes se répercute immédiatement sur l’attitude et le
bien-être des enfants. Rappelons également que le comportement et le langage
tenus par les adultes doivent avoir valeur d’exemple pour les enfants : l’adulte
suit les mêmes règles que l’enfant.
Attitude de l’enfant :
L’enfant devra avoir un langage correct et une attitude respectueuse envers ses
camarades et envers les adultes. Il devra respecter les consignes formulées par les
animateurs, prendre soin du matériel qui lui sera confié, ne pas perturber le bon
fonctionnement des lieux où il sera accueilli. Les familles restent les principales
responsables morales et légales de leur enfant et seront à ce titre tenues
informées de son comportement.
Sanctions :
En cas de non respect des règles, que faire dans ce cas, quelle sanction ?
•
Rappel du cadre: « Tu ne dois pas faire cela, car... »
•
Sanction adaptée: reconnaître son erreur, présenter ses excuses ou
réparer matériellement si cela est possible, mise à l'écart temporaire de
l'activité.
Que faire en cas de refus systématique de se conformer aux règles ?
Si l'enfant est dangereux pour lui-même, les autres ou qu'il gêne régulièrement le
bon fonctionnement des activités ou de la structure, l'exclusion est envisageable –
après discussion avec l'enfant, l'équipe d'encadrement, l'organisateur, les familles.
•

Conflits :
En cas de conflit entre enfants, l’animateur tiendra le rôle de régulateur en :
• canalisant immédiatement une éventuelle violence verbale ou physique
(séparer si besoin les intervenants pendant une durée à définir)
• analysant avec chaque enfant l’origine du conflit.
• proposant ou en imposant des moyens de résolution.
• discutant de l’attitude à avoir lors d’un prochain conflit de ce type
Remarque : les conflits peuvent être prévenus lors des réunions et des temps
d’activité où l’adulte, de part son expérience et sa vigilance, accompagne
l’enfant dans son expérimentation des relations avec l’autre. Les conflits
d’enfants sont liés particulièrement aux notions de respect, de partage, de
confiance, d’amitié, d’équité : c’est sur cela que doit porter le discours de
l’adulte en cas d’intervention.
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SORTIES : ORGANISATION ET RÈGLES DE SÉCURITÉ
•
•
•

•
•
•
•

Avant une sortie, l'animateur informe le directeur de son projet : nombre d'enfants,
itinéraire, activité et horaires prévus .
L'animateur dresse la liste nominative des enfants sur le document prévu à cet effet
et l'insère à la page du jour dans le cahier de bord, il emporte les fiches
d’inscription des enfants.
Emporte de l'eau, une trousse à pharmacie contenant compresses, désinfectant,
ciseaux, pansements, gants latex, déclaration d'accident et les éventuels traitements
médicaux en consultant les fiches d'inscriptions (dans ce cas, la fiche sera marquée
d'un signe distinctif) et éventuellement le goûter.
Il équipe correctement les enfants : casquettes, K-way, sac à dos …
Il explique le trajet aux enfants et constitue un rang.
Pendant la sortie, il compte régulièrement les enfants.
Au retour, il dépose immédiatement les fiches d'inscription, la trousse à pharmacie,
les traitements, il informe l'équipe des éventuels bobos ou problèmes de santé
rencontrés.

Dans la rue:
•
•
•

On place un animateur devant et un derrière.
Pour les groupes supérieurs à 24 enfants, on fait de préférence deux groupes.
Faire barrage pour traverser la route (en amont de la circulation, des deux côtés),
attention aux deux roues qui se faufilent. Les enfants attendent le signal de
l'animateur pour traverser.

Le car :
•
•
•
•

•

Compter systématiquement les enfants à l’entrée et à la sortie du car.
Les enfants doivent impérativement rester assis pendant tout le trajet et les adultes
autant que possible.
Lorsque le car en est pourvu, le port de la ceinture est obligatoire.
Les animateurs se répartissent dans le car et contrôlent l’accès aux sorties de
secours.
Penser à emmener le nécessaire pour les enfants malades en car (comprimés antinausées si traitement, sacs plastiques, rouleau de sopalin).
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RÈGLES DE SÉCURITÉ SUR LE CENTRE
•
•

•
•
•

A aucun moment, un enfant n'est laissé hors de vue des animateurs. A tout
moment, l'animateur conserve une vue générale sur le groupe dont il a la
responsabilité.
Dans le cas d'activités en autonomie (avec les plus grands : plus de 8 ans), des
conditions bien précises seront établies avec le groupe d'enfants concerné,
l'animateur vient régulièrement contrôler le déroulement, le lieu et le matériel
laissés à disposition ne doivent présenter aucun danger.
A chaque temps d'activité, des règles de déplacement doivent être énoncées, les
lieux autorisés définis. On ne court pas à l'intérieur.
Le mobilier ne doit pas être détourné de son utilisation (on ne monte pas sur une
table, on ne se balance pas sur sa chaise).
Le matériel doit également faire l'objet de consignes : on ne se déplace pas avec
une paire de ciseaux pointée vers l'avant, on est responsable de la trajectoire du
ballon envoyé, on ne joue pas près des fenêtres avec un ballon, on n'utilise pas
une corde à sauter comme un fouet …
Dans tous les cas l'animateur doit prévenir les risques avec bon sens et faire
respecter les consignes de sécurité avec fermeté. Ces consignes doivent être les
mêmes pour chaque membre de l'équipe.
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SÉJOURS
Réglementation
«Le court séjour, dénommé « activité d’hébergement accessoire d’un accueil de
loisirs » permet à l’équipe d’encadrement d’enrichir et de compléter les objectifs du
projet pédagogique de l’accueil principal. C’est une activité avec hébergement prévue
et organisée à partir du projet d’un accueil de loisirs ou d’un accueil de jeunes. D’une
durée limitée à quatre nuits, elle ne peut pas être utilisée pour développer un projet
indépendant de l’accueil principal.
Hébergement :
Pour ces activités accessoires organisées avec un hébergement de 1 à 4 nuits,
la réglementation relative aux locaux d’hébergement et à l’organisation de
l’hébergement en séjours de vacances s’applique (Déclaration préalable des locaux
d’hébergement obligatoire ; respect des dispositions relatives à l’hygiène et à la
sécurité ; organisation permettant aux filles et aux garçons de plus de 6 ans de dormir
dans des lieux séparés.) Cf. pages B4 1 à 2
Encadrement :
Nomination d’un animateur qualifié comme responsable de ces activités accessoires et
désignation d’une partie de l’équipe d’encadrement de l’accueil principal pour encadrer
les activités. Équipe d’encadrement composée d’au moins 2 personnes lorsque des
enfants âgés de moins de 14 ans participent à ces activités. La répartition des
animateurs qualifiés est laissée à l’appréciation du directeur.
Mise en œuvre :
Ces activités accessoires, partie intégrante d’un accueil de loisirs ou d’un accueil de
jeunes, doivent à ce titre être prévues au projet pédagogique de l’accueil principal,
elles peuvent être un des moyens d’optimiser le développement du projet de l’accueil
sans hébergement dont elles émanent.
N’étant pas soumises aux mêmes exigences qu’un séjour de vacances (présence du
directeur, qualification de l’équipe d’encadrement), ces activités accessoires doivent
obligatoirement se dérouler en France et à proximité de l’accueil principal de manière à
ce que le directeur puisse se rendre sur les lieux de l’hébergement par ses propres
moyens et dans un délai ne devant pas excéder deux heures. »
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ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
Réglementation
« Les activités ayant pour finalité le jeu ou le déplacement et ne présentant pas de risque spécifique peuvent être
encadrées par tout membre permanent de l’équipe pédagogique de l’ACM, sans qualification sportive
particulière.
Les conditions d’organisation s’inscrivent dans le projet éducatif et le cadre règlementaire général des ACM.
Les activités proposées sont couvertes par le contrat d’assurance en responsabilité civile de l’organisateur.
Elles sont mises en œuvre sous la responsabilité de l’organisateur et du directeur de l’accueil qui doivent fixer les conditions
et les moyens mobilisés pour garantir la sécurité des mineurs.
L’organisateur et les membres de l’équipe pédagogique organisent l’activité en faisant preuve de pragmatisme et de bon
sens. Ces activités ne faisant pas l’objet d’une réglementation particulière doivent
impérativement répondre aux critères suivants :
être ludiques, récréatives ou liées à la nécessité de se déplacer ;
être proposées sans objectif d’acquisition d’un niveau technique ni de performance ;
leur pratique ne doit pas être intensive ;
ne pas être exclusives d’autres activités ;
être accessibles à l’ensemble des membres du groupe ;
être mises en œuvre dans des conditions de pratique et d’environnement adaptées au public en fonction de ses
caractéristiques physiologiques et psychologiques.
S’il s’agit d’activités de déplacement sur la voie publique (à pied, à vélo), elles doivent être organisées dans le respect
du code de la route. »

•
•
•
•
•
•
•

Organisation
Dans le cadre des accueils de loisirs, des ateliers sportifs peuvent être animés par
des titulaires du BAFA, s'il s'agit d'ateliers à caractère ludique et de découverte, où
la performance n'est pas recherchée.
L'objectif de ces ateliers sera basé sur le développement de la relation à l'autre
(pour les sports collectifs) et répondra à un besoin physiologique de l'enfant, celui
de dépense physique.
Elles pourront se pratiquer dans la cour de l'école ou les installations sportives de
la commune, ou d'une commune voisine dans le cadre de rencontres
intercommunales.
Pour y participer l'enfant devra être équipé correctement (chaussures de sports).
La fiche sanitaire de chaque participant devra être consultée et ne devra pas
présenter de contre-indication. Dans le cas d'un enfant asthmatique, par exemple,
les conditions de cette pratique devront être discutées en détail avec les parents .
Les règles de certains sports devront être aménagées : taille du terrain, temps de
jeu, gestes à proscrire (tacle au foot par exemple).
Dans tous les cas l'animateur agira avec l'accord du directeur de la structure après
lui avoir présenté son projet.
Toute autre activité physique et sportive ne relevant pas du jeu ou du
déplacement fait l'objet d'une réglementation et de conditions d'organisation
particulières relevant de l'article R.227‐13 du CASF
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APPEL D'URGENCE
En cas d’incident grave ou au moindre doute ne pas hésiter à appeler même
simplement pour demander un conseil (au S.A.M.U. des médecins assurent le
standard et sont là pour ça)
D’un téléphone fixe :
15 : SAMU
18 : POMPIERS
17 : POLICE

D’un portable :
112 : numéro d’urgence
regroupant ces trois
services.

Lors d’un appel d’urgence donner toutes les informations suivantes :
• votre identité
• la nature et la gravité de l’incident, le nombre, l’âge et le sexe de la/ des
victime/s.
• le lieu exact où l’intervention doit être effectuée.
• le numéro où le service peut vous rappeler.
• à la fin de l’appel demandez si vous pouvez raccrocher, vous pourriez avoir
oublié des informations indispensables…

VOIR EGALEMENT :
CARNET DE SECURITE
ACCUEILS DE LOISIRS
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PETITS SOINS
Cette fiche résume la conduite à tenir dans les cas courants de petits bobos
et maux que rencontrent les enfants.
Quelque soit le problème, on fait asseoir l'enfant, on le rassure et on lui dit
qu'on va s'occuper de lui. Un soin n'est pas forcément le recours à un
produit mais l'attention que l'on porte au mal de l'enfant (sécurité
affective). On explique toujours à l'enfant ce que l'on fait et pourquoi.
•
L'égratignure, la petite coupure : enfiler des gants en latex, nettoyer la
plaie en tamponnant une compresse enduite de désinfectant. Panser si la plaie
est située à un endroit exposé aux frottements.
•
Le coup, la bosse : maintenir pendant 5 à 10 minutes une poche de glace
entourée si possible d'un chiffon propre. Appliquer une crème antiinflammatoire.
•
La « poussière » dans l'œil : faire asseoir, tête en arrière, appliquer
quelques gouttes de sérum physiologique (si l'enfant ne parvient pas à garder
l'œil ouvert tirer délicatement la paupière inférieure ou appliquer
abondamment dans le coin de l'œil)
•
Le mal de ventre : mettre l'enfant au repos. Lui demander quand son
dernier repas a été pris, s'il est allé aux toilettes, depuis quand il a mal.
Prendre la température. Si après quelques minutes au repos l'enfant se plaint
toujours, prévenir le directeur, appeler les parents.
•
Le mal de tête : mettre l'enfant au repos. Lui demander depuis quand il a
mal. Lui proposer de boire. Prendre la température. Si après quelques minutes
au repos l'enfant se plaint toujours, prévenir le directeur, appeler les parents.
•
Le saignement de nez : mettre l'enfant au repos, assis, tête penchée en
avant, lui demander de se boucher les narines avec les doigts. Enfiler des
gants en latex Nettoyer le sang qui a coulé avec une compresse imbibée d'eau.
Au bout de 5 minutes, vérifier que le saignement s'est arrêté. Laisser l'enfant
au repos encore 10 minutes en lui expliquant qu'il ne doit pas courir pendant
quelque temps pour que le sang ne coule pas à nouveau.
Dans les cas plus graves ou d'urgence, demander à un animateur titulaire
de
l'AFPS ou PSC1 pour les gestes de premiers secours.
Prévenir le directeur, alerter si nécessaire les secours (SAMU, Pompiers)
au 15, 18 ou 112.
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L'ACCÈS DES ENFANTS ET DES JEUNES
ATTEINTS DE TROUBLES DE LA SANTÉ OU DE HANDICAPS
CAS D'UN ENFANT SUIVANT UN TRAITEMENT DE MANIERE OCCASIONNELLE
(ordonnance médicale)
Si l'enfant suit un traitement médical de manière occasionnelle, les parents devront
(extrait de la fiche d'inscription)
« joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de
médicaments dans leur emballage d'origine marquées au nom de l'enfant avec la
notice). Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance. »
CAS D'UN ENFANT SUIVANT UN TRAITEMENT A LONG TERME OU NECESSITANT DES
MESURES DE SANTE OU D'HYGIENE PARTICULIERES PENDANT LE TEMPS D'ACCUEIL
(P.A.I.)
Dans ce cas un protocole d'accueil individualisé (P.A.I.) devra être instruit par le
médecin traitant et signé par les responsables légaux de l'enfant, son professeur pour
le temps scolaire, et le directeur de l'Accueil Collectif de Mineurs pour les temps péri
et extra scolaires, et tout adulte susceptible d'encadrer ou de prodiguer des soins à
l'enfant.
CAS D'UN ENFANT EN SITUATION DE HANDICAP
Dans le cas d'un enfant ou d'un jeune en situation de handicap souhaitant être
accueilli sur la structure, ses responsables légaux seront priés de prendre RDV avec
le directeur de la structure qui conviendra avec la famille de la possibilité ou non
d'accueillir l'enfant ou le jeune dans des conditions satisfaisantes. Si oui, il se
chargera d'informer l'équipe des conditions particulières d'accueil et des moyens mis
en œuvre, il mènera avec elle une démarche de réflexion pour adapter les activités
à cette situation de handicap.
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