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I. LE CENTRE  DE  LOISIRS  
 

L’accueil de loisirs du mercredi se fait sur deux sites en raison du nombre important 

d’enfants accueillis. Le centre Jean-Jack SALLES et Victor-Hugo qui accueille en plus des 

enfants de la ville, les enfants des écoles privées et extérieurs.  
 

1. Situation géographique 
 

Situé à la périphérie de la ville des Lilas et implanté à proximité d’espaces verts, l’accueil de 

loisirs municipal Jean Jack Salles se compose de deux sections maternelle et élémentaire. 
 

L’accueil de loisirs élémentaire fonctionne tous les mercredis après-midi et toutes les 

vacances scolaires. Il accueille les enfants de x ans à x ans, domiciliés ou scolarisés aux 

Lilas. 

Il accueille environ 240 enfants pour les mercredis et 180 enfants pour les vacances 

scolaires. Cet accueil fonctionne en groupe d’âge au vu du nombre d’enfants. 
 

L’accueil Victor Hugo se situe proche du centre-ville. C’est une école mixte qui a vu le jour 

il y a dix ans. Elle a une capacité d’accueil de 200 enfants et possède son propre projet 

pédagogique. Cet accueil ne fonctionne pas en groupe d’âge en élémentaire au vu du nombre 

d’enfants.  
 

 

2. Descriptions des locaux du centre JJ Salles : 
 

Rez-de-chaussée :  
  

 Quatre salles d’activités 

 Un labo photo   

 Une infirmerie 

 Un groupe sanitaire 
  
Rez-de-jardin : 

 

 Un auditorium (capacité d’accueil 48 enfants en commun avec la section 

maternelle)  

 Six salles d’activités 

 Un groupe sanitaire 

 Une toilette handicapée 

 Une douche 
 

1
er

 étage :  
 

 Atrium avec 4 coins d’activités possibles 
 

Toutes les salles d’activités sont équipées de placards et d’un évier. 
 

 Le terrain 
 

L’espace élémentaire est accessible par le rez-de-jardin. Cet espace extérieur est équipé d’un 

jeu.  
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II. LES GRANDES LIGNES DU PROJET EDUCATIF DE LA VILLE 
 

Le projet éducatif de la ville concerne l’enfant dans sa globalité. Il comprend l’action 

éducative et culturelle, tout ce qui contribue à donner les moyens aux enfants de s’insérer 

dans le quartier, la commune, la société. Le nouveau projet éducatif de territoire a été adopté 

en juin 2018, et est consultable sur le site de la ville.  
 

Le rôle propre des accueils collectifs de mineurs est « l’éducation aux loisirs ». 

Il s’agit d’éduquer l’enfant à la « gestion de ses loisirs », de permettre à l’individu de 

s’épanouir dans son temps de « non-école ».  
 

L’épanouissement de la personnalité d’un individu ne pouvant être dissociée de la notion de 

projet, autour duquel se focalise son énergie physique et ses ressources mentales, l’accueil 

collectif de mineurs aura comme objectifs éducatifs principaux :  
 

 De rendre l’enfant autonome par la formulation et la réalisation de projets 

individuels ; 

 De responsabiliser l’enfant par son intégration à des projets collectifs ; 

 De le confronter aux joies et aux contraintes de la vie en collectivité.  
 

L’accueil de loisirs est un lieu collectif qui favorise la socialisation, un lieu éducatif qui 

facilite le développement individuel de l’enfant. 

L’accueil de loisirs est également un lieu d’accueil et de valorisation des enfants à travers 

des loisirs.     
 

 

III. LES MOYENS 

 
1. Humains 

 

L’équipe pédagogique de l’accueil Jean Jack Salles se compose : 

  

D’une directrice BPJEPS secondée par une directrice adjointe diplômée aussi du BPJEPS. 

Les deux directrices se partagent l’amplitude horaire et les vacances scolaires.   

D’une équipe d’animation composée de 19 animateurs et animatrices, dont 3 s’occupent 

uniquement d’enfants porteurs de handicap. 

Durant les périodes de vacances scolaires, l’effectif de l’équipe est variable selon le nombre 

prévisionnel d’enfants accueillis. 
 

L’équipe pédagogique de l’accueil Victor Hugo se compose :  
 

D’une directrice BPJEPS qui fait l’amplitude horaire uniquement le mercredi. 

D’une équipe d’animation élémentaire composée de 6 animateurs et animatrices, dont 1 qui 

s’occupe d’un enfant porteur de handicap. 

 

2. Financiers 
 

La municipalité octroie un budget de fonctionnement annuel réparti en différentes 

enveloppes  pour les deux accueils: 

 

 Fournitures éducatives 

 Sorties pédagogiques 
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 Pharmacie 

 Alimentation 

 

3. Matériels 

 

Le centre de loisirs dispose de : 

 

 Matériel de sonorisation : table de mixage, micros, chaîne Hi-fi, ampli. 

 Instruments de musique nombreux et variés. 

 Matériel de bricolage 

 Matériel de cuisine 

 Matériel sportif  

 Un four à plastic fou  

 Vélos 

 Matériel pédagogique et éducatif : perles, plâtre, argile, jeux de société, jouets. … 

 Matériel de camping (duvets, tentes….) 

 D’un labo photos 

 

 

IV. LE FONCTIONNEMENT 
 

1. Inscriptions 
 

La fréquentation du centre de loisirs implique une inscription administrative. Elle a lieu dès 

l’été, les parents reçoivent à leur domicile une fiche sanitaire. Tout est centralisé de manière 

à ce que les familles ne remplissent qu’un seul dossier commun pour tous les  temps 

périscolaires et extra-scolaires. 

L’inscription annuelle est maintenue, cependant la facturation est faite à la présence de 

l’enfant. Aucune réservation n’est requise pour fréquenter l’accueil de loisirs.  

 

2. Modalité d’accueil  

 

L’accueil de loisirs offre trois possibilités:  

 

 Matinée avec repas (8h00 jusqu’à 13h30) 

 

 L’après-midi sans repas (13h30 jusqu’à 16h45/18h45) 

 

 La journée complète (8h/9h15 jusqu’à 16h45/ 18h45) 

  

Ces formules de demi- journée, sont proposées uniquement les mercredis.  

En dehors de ces horaires, les portes du centre sont fermées pour des raisons de sécurité. 

 

3. Vacances scolaires 

 

Durant cette période les deux accueils se regroupent sur Jean Jack Salles. 

Le matin des vacances scolaires un service de ramassage collectif est assuré par un car 

municipal. Un animateur ou une animatrice de chaque section prend en charge les enfants.  

Le car effectue deux rotations, en s'arrêtant aux points de rassemblement de certain quartier 

des Lilas. Cependant la Ville a dû modifier les arrêts suite aux travaux de la ligne 11 et à la 
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fermeture du Boulevard de la liberté. Des flyers indiquant les points de rendez-vous sont à 

disposition sur chaque école et au centre de loisirs. 

 

Les enfants du la section élémentaire ne sont pas prioritaires, le ramassage étant d’abord 

réservé à la section maternelle. Un second car vient renforcer le premier au vu de l’important 

nombre d’enfants utilisant ce service.    

 

Le centre ouvre ses portes à 8h00, la directrice est présente à l’accueil afin d’inscrire les 

présences enfants, d’orienter les parents qui le souhaitent vers les différents groupes d’âge. 

 

Dès 8h00 les animateurs et animatrices sont répartis dans leurs différentes salles d’accueil 

selon leur groupe d’âge et proposent des ateliers et différents coins de vie, où l’enfant se 

retrouve en autonomie (dessin, jeux de sociétés, lego…..). 

 

La fin des inscriptions a lieu à 9h15, les portes du centre sont alors fermées. Après l’accueil 

des enfants, un choix d’activités leur est proposé dans chaque groupe.           

 

Les salles sont aménagées de façon à satisfaire toutes les demandes, ainsi chaque enfant a la 

possibilité de changer de jeux en fonction de ses envies.  

 

Le temps d'accueil est un moment clé de la journée. Notre principal objectif est d'en soigner 

la qualité, en étant toujours disponibles auprès des parents et des enfants afin de répondre au 

mieux à leurs diverses sollicitations.  

Ce temps d’accueil permet également de faire le lien entre le milieu familial et la vie au 

centre de loisirs. De pallier les éventuels pleurs du matin lors des départs de parents. 

 

L'accueil du soir est organisé de la manière similaire, celui-ci est un moment d'attention 

soutenue pour les animateurs et la direction qui doivent être particulièrement vigilant en 

terme de sécurité car certains enfants partent avec leurs parents, d'autres avec un membre de 

la famille, un baby-sitter ou parfois seul (cela ne peut se faire sans une autorisation 

parentale et la présentation d’une pièce d’identité). 

 

La signature de feuille d’émargement est désormais obligatoire pour toute personne qui vient 

récupérer un enfant. 

  

Les enfants ont la possibilité sur ce moment d’accueil de profiter de la cour (uniquement 4 à 

5 mois dans l’année pour différentes raisons : météorologiques ou simplement parce que la 

nuit tombe très vite à certaines périodes),  ou de profiter des salles d’accueil dans lesquels ils 

ont l’occasion de pouvoir lire un livre, faire un jeu de société, de chanter, de dessiner. 
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4. Enfants porteurs de handicap et P.A.I 

Le centre de loisirs accueille les enfants en situation de handicap scolarisés en milieu 

ordinaire.  

Ces derniers sont accompagnés par un animateur ou une animatrice qui leur est dédié(e). 

Le taux d’encadrement est alors abaissé à un adulte par enfant, qui bénéficie d’une 

formation spécifique de 3 jours. 

Afin de favoriser des conditions d’accueil de qualité, et adaptées à l’enfant et sa vie au sein 

du groupe,  un temps d’échange est organisé en amont avec la famille et/ou le 

professionnel référent au sein de l’école. Cela permet de mieux connaitre les besoins 

spécifiques de l’enfant et d’envisager conjointement ses modalités de fréquentation du 

centre de loisirs.  

 

Les objectifs pédagogiques sont différents selon le handicap de l’enfant mais ils visent 

avant tout à permettre à l’enfant de s’intégrer au mieux à son groupe, de le faire participer 

à un maximum d’activités et de sorties (si possible à l’ensemble) en les adaptant. Le but 

étant de développer son autonomie et de le faire participer autant que possible à la vie en 

collectivité. 

 

Certains enfants possèdent un PAI (protocole d’accueil individualisé) il peut s’agir d’un 

PAI médical avec protocole de soin par exemple : ventoline ou d’un PAI alimentaire qui 

nécessite un panier repas 

 

5. Modalité de vie des enfants 

 

L’accueil de loisirs est un espace éducatif, un lieu de découverte et de socialisation où les 

enfants s’épanouissent pleinement tout au long de l’année. 

L’accueil de loisirs fonctionne en groupe d’âge, chacun possède son propre espace de vie 

quotidienne. De nombreux moments permettent néanmoins aux enfants de se retrouver tous 

ensemble : repas, temps de cour, sorties et la piscine. 

 

6. Les activités proposées sont diverses et variées 

 

 

Beaucoup d’animateurs et animatrices ont une compétence particulière, qualifiée ou non. 

Celle-ci peut être liée à une profession passée, une activité annexe ou une passion. Ainsi, 

nous trouvons parmi les équipes d’animation de la ville :  

 

Des sportifs/sportives et ou entraîneurs/entraineuses, des artistes peintres, des 

musiciens/musiciennes, des spécialistes en art plastique, des artisans créateurs/créatrices, 

des pâtissiers/pâtissières, des couturiers/couturières, des danseurs/danseuses, des 

jardiniers/jardinières, des bricoleurs/bricoleuses… 

 

Chacun/chacune d’eux pourra proposer des ateliers en lien avec son savoir-faire. En plus 

des formations sur des thématiques précises, nous organisons chaque année des moments 

d’échanges et de transmission entre collègues. 
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7. Journée type  

 

8h00 – 9h15 

Inscription des enfants à l’accueil puis dans leurs espaces de vie. 

Temps informel intérieur ou extérieur. 

 

9h15  

Fermeture des portes du centre 

 Présentation de la journée dans chaque groupe. 

 

9h30- 11h 

Activités. 

 

11h15 
Préparation au repas (toilette, lavage des mains.) 

1
er

 service de cantine, départ des enfants au restaurant du groupe scolaire " Waldeck 

Rousseau". 

Temps informel.  

Certains terminent leur activité. 

 

12h15 

2
ème

 service de cantine, départ des enfants au restaurant du groupe scolaire " Waldeck 

Rousseau". 

Retour du premier service. 

 

12h30 

Temps informel pour les enfants du 1er service 

 

13h30 ouverture des portes jusqu’à 13h50 (uniquement le mercredi) 

Pour départ et arrivée d’enfants 

 

14h00 

Début des activités.  

 

16h00  

Fin des activités. 

Préparation au goûter (toilette, lavage des mains.) 

 

16h15 

Goûter. 

 

16h45 

Ouverture des portes aux parents et adultes venant chercher les enfants. 

Pour la fin de la journée, comme le matin, les enfants sont répartis dans les différentes salles 

de vie ou dans la cour suivant leur choix, leur affinité et la météo. 

 

18h45 

Fermeture centre 
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8. Les groupes d’âge 

 

Nous orientons notre travail dans une démarche de projets « d'animation » par groupe d’âge. 

 

Nos objectifs sont : 

 

 Respecter et faciliter les rythmes individuels de chacun (prendre en compte le 

rythme de chacun, c’est adapter le fonctionnement à chaque enfant et non demander aux 

enfants de s’adapter à une structure ne répondant pas à ses besoins). 

 

 Prendre en compte chaque enfant comme individu à part entière (nous 

reconnaissons pour chacun son histoire personnelle (origine, histoires familiales, 

environnement….) et tentons de répondre aux besoins de chacun. 

 

 Favoriser l'acquisition d'une plus grande autonomie : le désir de chaque enfant est 

de devenir grand, dans le sens d’être autonome. L’autonomie ne se décrète pas, elle se 

construit petit à petit, à son rythme (à chaque étape de son enfance puis de son 

adolescence, on progresse vers d’avantage d’autonomie). 

 

 Rendre les enfants acteurs et actrices de leurs loisirs, nous pensons que 

l’apprentissage de la citoyenneté passe par le « faire ensemble », nous souhaitons donner la 

possibilité aux enfants de coopérer autour de projets, ou chacun peut trouver sa place.  

 

L’activité est un puissant facteur pour le développement  de l’individu. C’est par l’agir que 

l’enfant va se construire.  

 

 

BLEU : CP 

 
Comme pour les années précédentes, les animateurs et animatrices du groupe Bleu 

constatent que les premiers mois de leur arrivée, les enfants ont des difficultés à se repérer 

dans l’espace et dans le temps, ils ont également des difficultés d’attention et d’écoute. 

A partir de ces constats l’équipe s’est fixée des objectifs à moyen terme :  

 

 L’appropriation des espaces intérieurs et extérieurs  

 La favorisation de moments d’échange et d’écoute dans le groupe 

 L’adaptation spatio-temporelle  

 

Une fois cette adaptation terminée, les animateurs et animatrices du groupe travailleront et 

proposeront diverses activités en lien ou pas avec le thème de l’année. 

Le véritable enjeu qui consiste à mettre l’enfant dans une situation d’apprentissage, est de le 

confronter à de nouveaux défis au travers desquels il pourra gagner en autonomie. 

 

 

ROUGE : CE1 

 
Les animateurs et animatrices du groupe des CE1 au nombre de 4 ont choisi, de travailler sur 

les B.D d’Astérix et Obélix. 

 

 Fresque de différents personnages   

 Création de planches B.D 
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 Fabrication d’accessoires et de costumes 

 Création des règles de vie en format B.D. 

 

 

Le but est de créer un univers ludique et une atmosphère agréable et amusante pour les 

enfants. Pour se faire ils auront la possibilité d’utiliser différents matériaux (carton plumes, 

peinture, sel coloré, paillettes etc.). De nombreuses autres activités et des sorties seront 

proposées, afin de rendre les enfants acteurs et actrices de leurs loisirs.  

 

 

VIOLET : CE2, CM 

 

Les animateurs et animatrices du groupe des CE2, CM1/CM2 désirent maintenir l’objectif 

général qui est d’instaurer une relation de confiance avec les enfants, en les responsabilisant 

à travers différentes activités qui favoriseront l’autonomie.  

 

Cependant et afin de promouvoir la cohésion du groupe, des règles de vie et des grands jeux 

seront mis en place chaque mercredi jusqu’aux vacances de la Toussaint pour renforcer 

l’esprit d’équipe. 

 

 

 

V. ROLES ET FONCTIONS 
 

1. Rôle et fonctions de la directrice : 
  

La  directrice est garante de la sécurité des enfants et de son équipe d’animation. Elle 

construit et propose le projet pédagogique avec son équipe pour travailler ensemble sur les 

différents projets. Elle doit être à l’écoute de chaque animateur (savoir-faire, compétences, 

motivations) et doit être disponible vis à vis des projets d’animations, selon son propre 

arbitre et à condition que les idées soient en conformité avec le projet pédagogique. 

Elle assure le lien avec les familles, développe les partenariats, assure la gestion budgétaire 

et administrative. 

Elle a un rôle de formation auprès des animateurs et animatrices et de suivi des stagiaires. La 

directrice doit servir de médiatrice en cas de conflits entre enfant/animateur et/ou 

animateur/animateur. 

 

2. Rôle et fonctions de l’animateur/animatrice : 
 

Il/elle permet aux enfants d’évoluer dans le cadre du loisir. Il/elle met sa patience, sa 

disponibilité au service des Enfants. Il/elle sait travailler en équipe. Son autonomie lui 

permet de gérer son temps d’activité. Il/elle doit proposer des activités qui permettent la 

découverte de choses nouvelles. Son investissement auprès des enfants est permanent (c’est 

un vrai métier) qui nécessite la recherche du renouveau, un investissement conséquent et une 

perpétuelle remise en question. Il/elle travaille en accord avec le projet éducatif et 

pédagogique et avec les règles du centre.   

   

Préparations et réunion : 

Des réunions sont programmées sur le planning horaire annuel (toutes les semaines) 

Ces temps permettent à l’équipe :  

 D'analyser son travail en référence au projet pédagogique et de réajuster son 

fonctionnement afin de mieux répondre aux objectifs.  
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 D’assurer un suivi tant pédagogique, qu’organisationnel et de répondre au mieux    

aux besoins et attentes des familles et des enfants.  

 De préparer les activités.  

 De mettre en place des projets.  

 D'échanger sur les enfants afin de mieux répondre à leurs besoins.  

 

3. L’équipe 

 

L’animateur/animatrice fait partie d’une équipe sous la responsabilité de la directrice. Il/elle 

doit s’intégrer dans l’équipe de travail. 

Il/elle doit faire preuve de solidarité avec l’ensemble de l’équipe d’animation. Il/elle doit 

respecter l’organisation mise en place par la directrice, prendre la parole en réunion 

d’équipe, donner son opinion, proposer, échanger et savoir accepter les critiques positives et 

négatives. 

 

4. Les activités 

 

 Il/elle participe à la réalisation conjointe des projets, des activités et de l’animation. 

 Il/elle doit être en mesure de mettre en place et de mener des activités du début à la 

fin. 

 Il/elle doit se renouveler, se tenir informé et savoir se remettre en question. 

 Il/elle est responsable des enfants dont il a la charge. 

 Il/elle doit faire des rapports sur ses activités selon les modalités décidées avec le 

directeur et lui faire part le plus rapidement possible de tout problème éventuel. 

 

5. Attitude attendue de l’animateur  

 

L’animateur ou l’animatrice doit se comporter de façon responsable par une attitude 

accueillante auprès de toute personne fréquentant les lieux d’activités (enfants, parents, 

etc...), il/elle doit respecter les lieux collectifs occupés. 

 

 Il/elle doit être motivé et dynamique, 

 Il/elle doit être à l’écoute des enfants, attentif et répondre aux différents besoins. 

 Il/elle doit poser des limites, il n’est ni le copain ni le grand frère des enfants et ne 

remplace pas le(s) parent(s). 

 Il/elle doit savoir gérer les conflits, faire attention à l’injustice, écouter et proposer 

des solutions. 

 Il/elle doit respecter les horaires de travail, avertir ses collègues de son départ et 

leur transmettre les informations concernant les enfants. 

 Il/elle doit informer son responsable de toute absence qui le concerne. 

 L’utilisation du portable personnel n’est autorisée qu’en cas d’urgence. 

 

6. Éthique 

 

L’animateur ou l’animatrice a un devoir de discrétion vis à vis d’informations concernant les 

familles. 

Il/elle a un droit de réserve dans ses paroles, ses attitudes et son action. 

Il/elle  doit être en accord avec le projet pédagogique. Il/elle doit être cohérent par rapport à 

son équipe, adhérer au projet éducatif, ne pas remettre en cause le projet une fois lu. 
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VI. INFORMATIONS EN DIRECTION DES PARENTS 

 

Le lien avec les parents est très important afin de favoriser pleinement l’épanouissement de 

l’enfant. 

 

L’accueil de loisirs travaille au développement d’une véritable communication en direction 

des familles. 

 

 Espace information à l’entrée du centre, affichage régulier selon les informations à 

transmettre. 

 Affichage des horaires du centre, des menus à la semaine. 

 Un panneau d’affichage extérieur est situé à l’entrée du centre où sont affichés les 

différents projets : éducatif, pédagogique, le règlement du centre de loisirs, le nom 

et numéro de téléphone de la directrice, les horaires de ramassage du car municipal 

ainsi que les menus. 

 

Toute cette communication est mise en place afin d’informer et d’aider les parents à se 

diriger sur notre structure. Nous aspirons à susciter chez eux un réel intérêt pour ce qui se 

passe dans le cadre de vie de leurs enfants à l’intérieur du  centre de loisirs. 

    

Les Lilasiens reçoivent à leur domicile le journal local " le petit Lilasien". Une rubrique peut 

être réservée au centre de loisirs, elle informe les parents sur les sorties, les fêtes, les 

spectacles… 

 

Depuis huit ans nous mettons en ligne un blog. Ce blog, a comme objectif de donner une 

information récente que ce soit sur le quotidien ou l’évènementiel. C’est un moyen de garder 

une mémoire des actions consultables par toutes les familles grâce à la fonction d’archives 

mensuelles contenues dans celui-ci. Ce site internet est réactualisé en fonction d’évènements 

tout au long de l’année. On peut y trouver : les projets pédagogiques et les bilans de tous les 

accueils de loisirs. On y trouve également les organisations des temps périscolaires et 

extrascolaires. 

Associer les parents aux accueils de loisirs et leur faire une place dans nos projets de 

fonctionnement est une ambition que nous nous fixons cette année. C’est pourquoi, nous 

proposerons des temps de rencontre et de convivialité avec les familles. L’objectif est de 

permettre aux parents de découvrir la vie de leur enfant sur le centre et le rôle éducatif de notre 

accueil de loisirs.  

Cela se réalisera en les intéressant au programme d’activités de leurs enfants, mais aussi en 

leur permettant de rencontrer les animateurs ou bien encore en partageant un temps 

d’animation. Cette formule, remplacera avantageusement les réunions traditionnelles qui par 

expérience, ne fidélisent que peu de parents. 
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VII. NOS  PROJETS, NOS OBJECTIFS 
 

Les objectifs généraux communs à chacun des groupes sont les suivants : 

 

 Considérer l’enfant dans sa globalité avec ses spécificités et tendre à respecter son 

rythme. 

 

 Favoriser les projets visant à développer la participation des enfants dans une 

dynamique de coopération.  

 

 Favoriser l'acquisition d'une plus grande autonomie : le désir de chaque enfant est 

de devenir grand, dans le sens d’être autonome. L’autonomie ne se décrète pas, elle se 

construit petit à petit, à son rythme (à chaque étape de son enfance puis de son 

adolescence, on progresse vers d’avantage d’autonomie). 

 

 Rendre les enfants acteurs de leurs loisirs. Nous pensons que l’apprentissage de la 

citoyenneté passe par le « faire ensemble ». c’est pourquoi nous souhaitons donner la 

possibilité aux enfants de coopérer autour de projets, ou chacun peut trouver sa place.  

 

 

VIII. LES PROJETS D’ACTIVITES DE L’ANNEE  
 

Le thème de l’année est : la Bande dessinée  

 

Les enfants sont des lecteurs autonomes et s’ouvrent au monde qui les entoure. Nous leur 

proposerons de se divertir avec des albums qui mêlent aventure, humour et connaissance 

avec des héros auxquels ils peuvent s’identifier.  

 

Chez les plus grands, certains sont attirés par des récits plus intimistes, liés à leur vie 

quotidienne et d’autre par des littératures de l’imaginaire (science-fiction, fantastique). 

 

La lecture est là pour développer l’imaginaire des enfants par différents thèmes. 

 

Ainsi ils pourront être initiés à la connaissance et à la création des différents éléments de la 

bande dessinée.  

 

 Découvrir les différentes techniques de rendu et de narration. 

 Développer leur créativité. 

 

 

1. Activités proposées 

 

 Arts plastiques :  
 

Peinture, modelage, création d’objets, réalisations d’œuvres communes ou individuelles 

selon les projets et les évènements ponctuels comme Halloween, Noël, Pâques etc… 

 

 Jeux de société :  
 

Développer autour du jeu la mixité, renforcer la cohésion de groupe, l’apprentissage des  
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règles, la convivialité et le plaisir de jouer ensemble. Mobiliser les aptitudes et 

compétences des enfants autour du jeu. 

 

 Jeux et sports collectifs :  

 

Tout au long de l’année (le mercredi matin et pendant les vacances scolaires), les enfants 

pourront aller au stade des lilas ou dans un des gymnases de la Ville.  

 

Les enfants pourront tester leur esprit d’équipe, leur habileté lors  des petits matchs ou des 

tournois. Les différentes propositions sportives permettront aux enfants de travailler le 

respect de l’adversaire, de son coéquipier, de l’arbitre et de la règle. Mais aussi d’adopter 

des attitudes d’écoute, de contrôler ses émotions et leurs effets dans des situations 

diversifiées, de développer ses aptitudes motrices.  

 

 Projet : développement durable 

 

Depuis plusieurs années Le centre de loisirs met en œuvre un ensemble de démarche et de 

geste éco-citoyen afin de sensibiliser les enfants au développement durable. 

 

La mise en place d’un atelier particulier pour créer un espace jeux d’imitation à partir 

d’objet chiné, auquel les enfants donneront une seconde vie (coin dinette, coin poupons et 

marchande).  

Cet atelier sera accessible à tous et permettra aux enfants de participer activement à toutes 

les étapes de transformation de meubles récupérer.  

 

 Projet : Atelier Maquette  

  

Création de maquettes fabriquées à partir de matériaux de récupération et de matières telles 

que fil de fer, bois, pâte à modeler, carton plume…. 

Les techniques de la bande plâtrée et du papier mâché seront utilisées afin de       réaliser des 

éléments en volume.  

La construction de maquettes permet de comprendre les notions d’échelle, de proportions et 

de perspective. 

 

 

 Projet : Atelier culinaire 

 

Les animateurs de ce projet prendront toutes les précautions nécessaires lors des activités 

culinaires. Les recettes préparées seront adaptées aux enfants. Les ingrédients frais sont 

achetés au dernier moment et chacun veille à ne pas rompre la chaîne du froid.  

Cuisiner, c’est faire appel à tous les sens : le goût, le toucher, l’odorat. C’est apprendre les 

dosages et les proportions. 

Préparer des gâteaux, de la confiture, des cupcakes suppose de manipuler les ingrédients, 

d’apprendre à les reconnaitre grâce à l’observation ou à l’odeur,  

Apprendre à cuisiner en groupe, et intégrer les valeurs essentielles du partage et de la 

convivialité. L’atelier cuisine constitue un véritable outil d’éducation pour les enfants. Il 

rassemble plaisir et apprentissage et s’avère fort utile face à la faible importance accordée à 

la préparation et la dégustation des différentes recettes. 

 

Les enfants devront connaître et appliquer les règles d’hygiènes : 

 

 Se laver les mains avec du savon. 
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 Laver les tables 

 Utiliser les instruments de cuisine propres. 

 

 

 Projet : Atelier Mosaïque 

 

Le principe de l’atelier est de permettre aux enfants de s’approprier les techniques de la 

mosaïque par la manipulation d’un matériel adapté. 

Au fur et à mesure, les enfants s’engageront dans un projet de réalisation, et produiront une 

œuvre individuelle ou collective. 

Tout en s’amusant, les enfants auront la possibilité de développer de nouvelles compétences 

plastiques en explorant les formes, les couleurs et les possibilités graphiques. 

Développant à la fois la créativité et la concentration. L’atelier mosaïque est une activité qui 

permet aux enfants de réaliser objets qui durent et qui seront exposés lors de la kermesse du 

centre. 

 

 Projet : Atelier couture (groupe des Grands) 

 

Cet atelier permettra aux enfants d’apprendre les bases techniques de la couture tout en 

confectionnant un ouvrage personnalisé, qu’ils pourront rapporter à la maison tel que : 

 

 Sac 

 Vide poche  

 Vêtement de déguisement pour enfants et poupées. 

 

Au cours de l’activité, les enfants seront maitres de leur réalisation. Ils sélectionneront leur 

tissu, y reporteront le patron de leur choix puis découperont les pièces de tissu. Ensuite, ils 

assembleront les morceaux à la main ou avec la machine à coudre du centre. Puis les enfants 

termineront leur ouvrage en le décorant selon leur goût. 

 

 

 Projet : Atelier création de Rummikube 

 

Le jeu de société est un élément qui permet de développer la socialisation. Il nécessite le 

respect d’une règle que les enfants doivent accepter sinon le jeu n’est pas possible.  

En acceptant de respecter les règles du jeu, les enfants acceptent donc le principe 

de  « règles » qui sont nécessaires pour que la vie en société soit possible. Le jeu de société 

met tout le monde à égalité, quel que soit son âge, son appartenance et son niveau socio-

culturel. 

 

Les enfants seront amenés à créer l’intégralité de leur jeu en différentes étapes. 

 

 Découpe des pièces en bois et son socle 

 Montage du socle 

 Le marquage des chiffres en pyrogravure 

 Peinture pour distinguer les pièces 

 

 

 Projet : Atelier Jardinage 

 

Le jardinage constitue une excellente initiation au travail individuelle et collectif. Les 

jardiniers « en herbes » peuvent très concrètement visualiser les fruits d’un travail bien 
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conduit. Les enfants apprendront à se responsabiliser dans les différentes tâches que cela 

implique. 

 

L’utilisation du jardinage à des fins pédagogiques est un excellent outil d’éducation à la 

citoyenneté, qui permet d’appréhender concrètement des questions liées au respect de 

l’environnement et des écosystèmes. Enfin, il permet, dans le cadre d’un projet collectif qui 

exige patience, attention, coopération….de développer des savoir-être qui concourent à 

l’épanouissement des enfants. 

 

 Projets en partenariat : 

 

Cette année nous travaillerons avec différentes associations qui permettront un échange de 

savoirs et une collaboration plus étroite avec les différentes associations de la Ville. 

L’occasion de s’enrichir du savoir de chacun aux travers les ateliers qui seront proposés les 

mercredis de l’année et durant les petites vacances scolaires. Cela concernera les enfants du 

groupe des grands (CE2-CM). 

 

Cette année nous organiserons une passerelle avec le service jeunesse de la Ville. Elle a              

pour but de familiariser les futurs collégiens du centre au service jeunesse. Tout au long de 

l’année des rencontres seront proposées aux enfants afin qu’ils appréhendent moins leur 

arrivée sur ce service. 

 

 Le mercredi : 

  

 Billard de la comète 10h30 à 12h  

 Jeux de mots (Slam) 14h à 16h 

 

 Les petites vacances scolaires : 

 

 Contre champs (réalisation de court métrage) 10h à 12 h 

 Les savants fous 14h à 15h30 

 L’atelier du singe 14h à 16h 

 

 

2. Les projets ponctuels : 

 

 Les droits de l’enfant  

 Handicap 

 Développement durable 

 Les lilas sur sport 

 Unicef  

 Lil’art  
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IX. LE PROJET D’ETE  
 

Les vacances d'été sont un moment particulier, à la fois charnière car l'enfant se sent souvent 

grandir d'une année à ce moment (juste avant la rentrée) et à la fois riche de nouvelles 

expériences, de nouvelles rencontres.  

 

Cela est également le cas pour l'équipe pédagogique qui peut établir un projet cohérent et 

original sur une durée déterminée de deux mois. 

Ainsi, il peut être possible d'insister sur certains aspects du projet général à l'année, d'en 

développer de nouveaux pour l'année à venir, et enfin de proposer des objectifs spécifiques 

aux vacances de juillet et août. 

C'est dans cette démarche que l'équipe pédagogique a fait ressortir trois grands axes de 

réflexion qui guideront son travail pendant l’été. 

 
 Passé de bonnes vacances heureuses et marquantes. 

 Vivre dans un climat d'égalité et d'émancipation collective. 

 

L'environnement du centre de loisirs appartient à ceux qui y vivent. C'est dans cette optique 

que nous aurons une réflexion constante quant à l'aménagement le plus optimal possible. 

Pour cela une pataugeoire est installée, des tables et des chaises sont aménagées dans la cour 

afin de profiter des temps d’activités en extérieur et pour la prise du goûter.  

L’été est l’occasion de percevoir le centre différemment, pour cela chaque semaine nous 

organisons des nuitées sous tentes au cours desquelles les enfants cuisinent quelques bons 

petits plats, font des barbecues et participent à des veillées. 

Durant ces deux mois, des sorties baignades ont lieu ainsi que des activités à dominante 

plein air. 

Tout est mis en place afin de faire passer aux enfants de bonnes vacances.  

 
 Mini-séjour à la base de loisirs de Champs sur Marne 

 

Chaque année nous organisons des mini-séjours (du lundi au vendredi) à Champs sur Marne 

au mois de juillet et au mois d’août.  

En effet, L'Union française des œuvres laïques d'éducation physique, est une association loi 

de 1901 et la première fédération affinitaire multisports de France.  

 

Cette association, à en gestion la base de loisirs de Champs sur Marne depuis 2 ans et  

accueille tous les centres de loisirs du département. 

Elle suggère un choix d'activités éducatives et ludiques. Dans ce cadre d’exception, se 

conjuguent  les notions de découverte, d’action et de plaisir. C’est l'occasion pour les enfants 

de l’accueil de loisirs de sortir du cadre habituel pour se retrouver dans un environnement 

naturel propice à de nouveaux apprentissages tel que : 

 

 Le canoë kayak 

 La voile 

 Trampoline 

 Tir à l’arc 

 Vélo 

 Roller 
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X. LES MODALITES D’EVALUATIONS PREVUES 

 
Mise en place d’outils d’évaluation en vue d’améliorer la qualité de notre travail, 

d’approfondir le suivi pédagogique en direction des enfants. 

 

Modes d’évaluation : 
 

L’évaluation journalière : elle se fait quotidiennement au moyen du cahier de bord (type 

d’activités, fréquentation des enfants …) 

 

L’évaluation collective : Un temps de discussion au sein de l’équipe lors des réunions. 

 

 On y parle du vécu, du déroulement 

 

 On soulève les problèmes rencontrés, on analyse 

 

 On fait le point sur les journées à venir 

 

 Les informations provenant du service sont communiquées 

L’évaluation individuelle : Elle s’effectue entre le responsable du centre et l’animateur, sur 

des temps de travail formel. C’est un moment de dialogue qui permet : 

 

 De faire préciser, par l’évaluateur, ses missions et tâches précises 

 

 De connaitre l’appréciation de ses résultats professionnels et sa façon de servir pour 

l’année écoulée 

 

 De formuler des souhaits en termes de formation, d’évolution de carrière, de 

mobilité mais aussi des suggestions sur le fonctionnement du service. 

Cette évaluation permet également de favoriser le dialogue avec l’agent évalué, d’apprécier 

les résultats de l’année écoulée par rapport aux objectifs fixés et de recueillir les souhaits de 

l’animateur.  

 


