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I. Présentation 

A. La naissance d’un projet d’accueil pour Tous 

 

Le centre de loisirs de Plouescat, géré par l’association EPAL, accueille les enfants de 3 à 12 

ans sur le site de kernic-Ty à Plouescat.  

En 2013, Il ouvre ses portes aux enfants en situation de handicap afin de susciter les échanges 

quels qu’ils soient entre les enfants, pour que les enfants différents soient intégrés dès leur 

plus jeune âge, pour préparer leur insertion sociale, scolaire, citoyenne et professionnelle de 

demain.  

Ce projet d’accueil « mixte » est né d’une volonté de l’association EPAL. L’association 

EPAL, régie par la loi 1901, est  née en 1982 dans le but de développer les loisirs, l’animation 

et l’éducation populaire pour Tous.  

Présente sur le territoire de Plouescat en qualité de gestionnaire des structures d’accueil 

enfance-jeunesse, l’association a voulu repenser l’accueil du public porteur de handicap dans 

la vie du Pôle Enfance-Jeunesse de la commune, et ainsi mettre en valeur l’éthique de 

l’association qui pense le handicap comme une base du mieux-vivre ensemble.  

 

B. Les constats 

 

Afin de connaître les réels besoins en matière d’accueil des enfants différents sur le territoire 

de la CCBK
1
, un diagnostic de territoire a été réalisé entre septembre 2011 et février 2012. De 

là, ont pu être établis un certain nombre de constats : 

- 42 enfants en situation de handicap sont scolarisés dans les établissements de la CCBK 

- 29 familles sont bénéficiaires de l’AEEH sur la CCBK  

- Aucun de ces enfants n’est accueilli dans une structure collective enfance-jeunesse sur 

le territoire de la CCBK 

- 21 enfants en situation de handicap sont scolarisés dans les établissements scolaires de 

Plouescat 

- Les animateurs ne se sentent pas outillés face à l’accueil des enfants en situation de 

handicap.  

Au vu de ces constats, l’intérêt d’ouvrir les portes du centre de loisirs aux enfants en situation 

de handicap s’est révélé être une nécessité. Une réelle réflexion s’est engagée, notamment 

autour de la question sur le sens de la mixité,  de la formation des animateurs,  et de l’accueil 

des familles.  

 

                                                           
1
 Communauté de communes de la baie du kernic 



 

 

C. Une dynamique collective 

 

Porté par la commune de Plouescat et l’association EPAL, le projet s’est enrichit des 

partenaires locaux, notamment l’association Mô d’enfants, qui a pour but d’accueillir, 

d’orienter et d’accompagner les familles vivant une situation de handicap. D’autres acteurs, 

familles, professionnels, associations, institutions, élus locaux, se sont joint à la dynamique 

afin d’engager la réflexion autour de l’accueil des enfants porteurs de handicap. Le collectif 

s’est constitué en trois groupes thématiques. 

De ces échanges sont nées les intentions éducatives et le projet pédagogique du centre de 

loisirs de Plouescat. Le projet évolue sans cesse au gré des équipes.  

 

II. Le projet pédagogique de l’accueil de loisirs 
 

A. L’organisateur 

 

Fondée en 1982, l'association EPAL basée à Brest se compose de trois pôles 

d'activités : 

Le pôle Adultes qui propose des séjours adaptés pour le public adulte porteur d'un 

handicap mais aussi un accueil à la journée pour le public adulte en situation de handicap à 

travers la gestion et l'animation de deux « Sémaphores – espace accueil vie sociale et loisirs » 

dans la région brestoise. 

Le pôle petite-enfance, enfance et jeunesse qui permet à l'association d'être garant de 

la gestion et de l'animation des structures d'animation locale sur plus de dix-huit territoires. 

Cette activité se traduit essentiellement par les haltes-garderie, les accueils de loisirs, les 

espaces jeunes... 

Le pôle formation intitulé « points de repères » qui propose des interventions 

thématiques aux professionnels de la petite-enfance, de l'enfance et de la jeunesse. 

L'association EPAL porte sa priorité sur l'ouverture à Tous les publics, dans le sens de 

la pluralité de leur origine comme de leur condition. L’association contribue ainsi à faire vivre 

la pédagogie de l'éducation populaire ouverte et accessible à tous. L'association agit en 



complémentarité de la famille, ou de lieux éducatifs tels que l'école pour susciter et 

accompagner de nouvelles dynamiques de vie sociale. 

 

 

 

B. L’accueil de loisirs 

 

Le centre de loisirs 3/12 ans de Kernic-Ty est géré par l'Association EPAL. Il est idéalement 

situé au beau milieu d'un parc arboré à proximité des plages et des lieux d'activités nautiques. 

Il se situe au 88, route de Porsguen à Plouescat. Les locaux sont communaux.  

L’accueil de kernic-Ty est ouvert les mercredis et tous les jours en période de  vacances 

scolaires de 7h30 à 18h30. L’accueil peut se prolonger en soirée selon les animations 

proposées.  

Le centre peut accueillir jusqu'à 90 enfants dont 32 mineurs de - de 6 ans.  

L’équipe se compose d’une directrice, d’une animatrice permanente diplômée, d’animateurs 

vacataires BAFA et de stagiaires BAFA. L’équipe vacataire varie en fonction des effectifs et 

des besoins de l’accueil de loisirs. Celle-ci est recrutée en fonction de ses affinités avec le 

projet.  

Les locaux se composent de 3 salles d’activités et de plusieurs espaces dédiés aux temps de 

vie quotidienne : 

- La salle verte consacrée aux jeux adaptés aux moins de 6 ans 

- La salle bleue consacrée aux jeux des  plus de 6 ans 

- La salle bleue ou « salle créa » accueille les groupes dédoublés et/ou sert de salle de 

bricolage 

- L’espace Zen comprend une salle Snoezelen qui sert également de salle de sieste et 

une salle bulle dédiée aux temps calme ou aux temps de repli. 

- Le réfectoire avec des tables adaptées à la petite enfance 

- Les bureaux dont un avec un espace infirmerie 

- Une salle de rangement 

 

 

 



Les coordonnées 

 

Centre de loisirs de Kernic-Ty – 88, route de Porsguen – 29430 Plouescat 

Contacts : 02 98 69 63 15 ou 06 40 20 02 03 

plouescat@epal.asso.fr 

 

C. Les tarifs 

 

Les tarifs sont établis en fonction du quotient familial de chaque famille  

 400 401 à 650 651 à 840 841à 1050 1051à1260 1261à1680 1680 

Tarifs JR 6 7 10,9 13 13,9 14,5 15 

Tarifs ½ 

JR 

3,5 4 6,5 7 8,2 8,7 9,5 

Tarifs ½ 

JR + repas 

5,5 6,5 9,5 10,5 11,5 12 12,5 

 

 

D. L’inclusion 

 

L’accueil d’un enfant en situation de handicap se prépare. Lors d’un premier entretien, la 

famille est reçue par la Directrice du centre et l’animatrice référente inclusion. Cette rencontre 

permet de prendre connaissance du projet pédagogique et de se familiariser avec le lieu 

d’accueil. Dans un second temps, il est proposé à la famille d’établir un projet d’accueil 

individualisé, lequel recueille les informations concernant l’enfant et ses besoins.  Il est 

possible, par la suite, de procéder à des temps d’intégration progressive. Un bilan est fait 

après chaque période d’accueil afin de le réadapter au besoin. Si cela est nécessaire, et ce, en 

accord avec la famille, l’animatrice référente se met en relation avec l’équipe éducative ou 

médicale qui suit l’enfant au quotidien, de manière à ce que l’accueil de loisirs se situe dans le 

prolongement de cette prise en charge. En tant que personnes ressources, les familles comme 

les partenaires institutionnels, peuvent être sollicités pour favoriser la prise de recul de 

l’équipe d’animation.  

 

 

 



 

 

E. Les intentions éducatives de l'équipe 

 

 L’équipe entend participer à l’éducation de l’enfant en agissant de façon complémentaire 

avec les familles et les principaux acteurs éducatifs (familles, école, associations sportives et 

culturelles…). Elle souhaite : 

- Faire du centre de loisirs, un lieu d’accueil et d’animation pour TOUS, basé sur le 

respect des différences dans une dimension citoyenne.   

- Permettre à l’enfant de s’affirmer en tant qu’être à part entière dans son 

individualité, sa singularité et sa différence.  

- Permettre à l’enfant de prendre du plaisir dans l’activité en développant son 

imaginaire, sa curiosité.  

- Accorder une attention particulière à l’accueil des familles et faire en sorte de les 

intégrer à la vie du centre.   

 

Les activités 

L'activité se veut être un temps de découverte, de partage, de convivialité et de plaisir. Le 

programme d'activités est construit autour de quatre formes d'activités:  

- les activités physiques et sportives: elles correspondent à un besoin de mise en mouvement 

pour les enfants. Elles s'inscrivent dans une démarche de découverte, de sensibilisation, voire 

de pratique de sport plus ou moins connues des enfants. La pratique de ces activités au centre 

est toujours envisagée dans une optique de vacances et de loisirs. C'est l'expérimentation 

corporelle et motrice vécue en groupe qui prime.  

- les activités manuelles et d'expression: la palette d'activités est large et voyage entre les arts 

graphiques, le bricolage, le théâtre, le modelage, le chant, la danse... Elles ne sont en aucun 

cas occupationnelles. Elles contribuent au plaisir de faire, d'expérimenter, de découvrir et au 

plaisir de jouer.  

-Les activités de découverte et de sensibilisation à l'environnement: Elles permettent à l'enfant 

de découvrir l'environnement proche (naturel, historique, culturel, social...) mais aussi de 

nouveaux horizons. Jouer dehors est une priorité du centre de loisirs. Sortir est bénéfique aux 

enfants et contribue à leur bonne santé physique, psychologique et psychique. Sortir, même 

dans les environs proches est une invitation au voyage.  



- Les sorties à caractère culturel et de divertissement: elles favorisent l'accès à des pratiques 

culturelles parfois inhabituelles. Elles peuvent permettre la découverte d'une grande variété de 

domaines culturels, de la visite d'expositions, de musées, à différentes formes de spectacles.  

Le programme d'activités est  réfléchi en équipe en amont de chaque période. Les activités se 

veulent être respectueuses des rythmes et des capacités de chaque enfant. Deux programmes 

sont établis en fonction de l'âge des enfants (3/6 ans - 6-12 ans). Cependant, il n'existe pas de 

réelle frontière entre les deux groupes, l'enfant a le choix.  

En période de vacances scolaires, un thème général organise le déroulement des activités. Il 

constitue le fil rouge des animations. L'équipe veille à proposer des activités variées et 

originales autour de l'imaginaire. Elles permettent à l'enfant de sortir de son quotidien et de 

développer son imagination. Des sorties, en lien avec le thème, viennent alimenter la curiosité 

des enfants. Les activités en lien avec le thème se déroulent essentiellement le matin. L'après-

midi est dédié à d'autres temps sur lesquels les enfants peuvent s'inscrire librement  (activités 

sportives encadrés par le service ses sports, médiathèque, activités nautiques encadrées par le 

centre nautique...). Des veillées sont proposées en période estivale entre 18h30 et 21h00.  

Les mercredis, l'équipe propose des activités variées en lien avec les opportunités qu'offre le 

territoire. Les enfants découvrent leur environnement proche avec les animateurs ou grâce à 

l'intervention d'un tiers sur un thème précis (vannerie, conte, patrimoine, arts plastiques, 

musique...). Les activités en petits groupes sont privilégiées et les enfants ont le choix d'y 

participer ou pas.  

La journée type 

 
  

ACCUEIL 

  

7h30/9h30 

  

 

temps d'accueil au centre 

Activités au choix ou temps libre 

Collation à 8h30 en libre participation 
 

  

TEMPS 

DE 

PAROLE 

  

9h30/10h00 

Dans chaque salle (-de 6/+de 6 ans) : 

rangement des salles et temps de 

parole  (inscription sur le tableau des 

missions) 
 

  

ACTIVITE 

10h00/11h30 

(3/5 ans) 

  

10h00/12h00 

(6/12 ans) 

 

temps d'activité programmée 

(activités selon le thème du jour ou de 

la semaine) 

 

  

REPAS 

des 3/5 

ans 

  

  

11h30/14h30 

  

 

temps de repas 

Temps de repos (sieste ou temps calme) 

  
 



  

REPAS 

des 6/12 

ans) 

  

12h30/14h30 

  

 

temps de repas 

Temps calme  de 20 min,suivi d'un 

temps libre 
 

  

  

ACTIVITE 

  

 

14h30/16h30 

  

  

  

 

 

rangement et temps de parole 

jeux à thème 

  

  

GOUTER 

16h00/17H30  

(-de 6 ans) 

 16h30/17h00 

   (+ de 6 ans) 

 

Le goûter est pris en extérieur dès lors 

que le temps le permet 

  

  

 

  

ACCUEIL 

 

 17h00/18h30 

 

 

 

Temps d'accueil parents 

Activités au choix ou temps libre 
 

 

La journée type est le résultat d'une réflexion partagée sur la manière dont allait se 

vivre le quotidien de l'enfant. De manière à favoriser l'accueil de TOUS, l'équipe a 

particulièrement travaillé les points suivants: 

- Les temps d'accueil: ils sont essentiels au bon déroulement de la journée. L'animateur 

d'ouverture se rend disponible pour accueillir l'enfant et favoriser la séparation. Il propose de 

petites activités en attendant l'arrivée des autres enfants. Dès l'arrivée du second animateur, 

les enfants peuvent se répartir en deux salles. De cette manière, les enfants ont le choix entre 

des jeux de mimétisme et des jeux de société ou lecture.  

Le soir, les animateurs veillent à bien se répartir dans les différents espaces de façon à 

diminuer le bruit et l'excitation de fin de journée. Ils proposent des activités plus calmes (jeux 

de société, activité sensorielle…). Un espace canapé est prévu pour ceux qui ne veulent rien 

faire.  Le petit parc extérieur est ouvert jusqu'à 18h00.  

- Les temps de parole ont lieu deux fois dans la journée (en début de matinée et en début 

d'après-midi) de manière à favoriser l'expression du plus grand nombre. C'est à ce moment 

que les enfants font leur choix d'activité et que le déroulement de la journée leur est expliqué. 

Les enfants sont invités à participer à la vie du centre en s'inscrivant sur le tableau des 

missions. Un temps d’échanges sur l’actualité est proposé grâce à des supports adaptés (ex : 

un jour, 1 actu) 

- Les temps de repas: les repas se prennent en 2 services afin de diminuer le bruit et de 

s'adapter au rythme de chacun.  Les plus jeunes sont accompagnés sur tous les actes de la vie 

quotidienne. Le premier service mange à 11h45. Il réuni tous les enfants de moins de 6 ans 

ayant besoin d’un temps de sieste.  Les enfants de plus de 6 ans mangent à 12h30.  



Les repas sont livrés par Océane de restauration en liaison froide. Dans l'organisation, un 

animateur est détaché sur ce temps de 11h à 14h30. Il est chargé de réchauffer les plats, de 

faire le service et la désinfection dans le respect des normes HACCP. Les enfants participent à 

la mise en place du couvert et au débarrassage sur la base du volontariat (système 

d’inscription au tableau au début du repas). 

L'éducation au goût commençant dès le plus jeune âge, une fois par mois, les enfants décident 

du menu et préparent eux mêmes leur repas.  Les aliments sont fournis par une serre certifiée 

Agriculture Biologique à proximité du centre. Les enfants découvrent des nouveautés 

culinaires, de nouvelles saveurs, les légumes anciens.  

- Les temps de repos sont systématiquement proposés aux enfants quel que soit leur âge. Les 

plus jeunes ont la possibilité de dormir en salle de sieste (espace dédié et aménagé pour 

favoriser la détente et l'endormissement).  Tous les enfants peuvent bénéficier d'un temps de 

repos  dans la salle dite "salle zen". L'espace est équipé de matériel sensoriel, livres et pouf. Il 

peut accueillir 6 enfants au maximum, accompagnés d’un animateur.  

-L’hygiène. L’équipe veille au lavage des mains et accompagne les enfants dans leurs gestes 

si besoin. Après chaque repas, les enfants sont invités à se laver le visage. Les draps de la 

salle de sieste sont lavés quotidiennement. Les espaces sont désinfectés chaque jour par le 

personnel ménage de la mairie.  

-La sécurité. La directrice est garante de la sécurité des enfants. Elle fait respecter le taux 

d’encadrement. Elle veille à ce que les animateurs proposent des activités adaptées. Chaque 

animateur est responsable de son groupe et compte régulièrement les enfants. L’équipe veille 

au respect des règles de vie élaborées avec les enfants. Elles sont rappelées régulièrement de 

façon ludique. L’équipe est formée à la mise en sûreté des enfants en cas d’incendie ou 

d’intrusion. Le centre est fermé à clé en dehors des temps d’accueil. Une sonnette est à 

disposition à l’entrée principale.  

Le fonctionnement de l’équipe d’animation  

L’équipe se compose d’une directrice, d’une animatrice, d'animateurs vacataires, recrutés en 

fonction des effectifs et les besoins du projet, et du personnel d'entretien. L'équipe définie 

ensemble la manière dont va se vivre le quotidien des enfants.  

Dans un souci de complémentarité, chacun a un rôle bien défini: 

Le directeur assure: 

- la mise en œuvre du projet éducatif, l’élaboration, le suivi, et l’évaluation du projet 

pédagogique 

- La gestion des inscriptions et le suivi des effectifs journaliers la gestion financière, 

matérielle et administrative 

- la gestion mais aussi la formation de l’équipe, le suivi des animateurs stagiaires, les relations 

avec l’ensemble des partenaires. 



- la mise en œuvre de projets (de la naissance d’un projet à son évaluation) 

L’équipe d’animateurs, y compris le directeur: 

- Participe à l’élaboration du projet pédagogique. 

- assure la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du projet pédagogique. 

- assure l’animation des différents moments de la journée (activités et vie quotidienne) 

- assure la sécurité physique et morale des enfants 

- est un référent pour les enfants et pour les parents. 

- assure la gestion du matériel (préparation, entretien, rangement) 

- assure la gestion de la vie collective (élaboration et respect des règles de vie) 

Le personnel d'entretien (personnel Mairie) assure l'entretien des locaux tous les soirs en 

période de vacances scolaires. Il est convenu qu’ils n’interviennent uniquement dans les 

espaces qui ne sont plus occupés par les enfants à partir de 17H.  Un point annuel est fait en 

présence du coordinateur Mairie pour définir les horaires et modalités d'intervention. Le 

personnel s’engage à respecter les normes HACCP en vigueur et à tenir à jour le Plan de 

Maitrise Sanitaire.  

L'équipe d’animation se réunie plusieurs fois en amont de la période (mercredis ou vacances 

scolaires) pour apprendre à fonctionner ensemble et préparer le programme d'activités. Avant 

l’été, toute l’équipe participe à un week-end de préparation avec nuit sur place. Celui-ci porte 

sur la règlementation, les gestes de premiers secours, les consignes incendies et intrusion, 

l’organisation des mini-camps et des séjours extérieurs. Elle élabore le projet pédagogique.  

En période de vacances, l'équipe se réunie chaque lundi soir pour évaluer son fonctionnement 

et préparer les journées à venir. Chaque jour, des temps de régulation d’équipe permettent à 

chacun d’échanger sur la journée d’accueil.  

 

L'évaluation (voir grille d’évaluation ) 

L’évaluation est une étape importante. Elle permet de mesurer les écarts entre les objectifs 

fixés dans le projet et les objectifs réalisés. Il est alors possible de concevoir des 

réajustements.  

Pour se faire, l'équipe fait des points journaliers en fin de journée. Cela permet de faire un 

retour sur la qualité des animations en fonction des retours des enfants, des familles 

éventuellement. L'équipe s'attarde sur le comportement des enfants qui traduit souvent la 

qualité de la journée en termes de rythme, d'activités, disponibilité des adultes...  

Enfin, les réunions hebdomadaires permettent de réajuster le projet et de tenir compte des 

difficultés rencontrées par les uns et les autres.  



La participation aux temps d'analyse de la pratique contribue à l'évaluation permanente. Une 

séance par période est prévue à cet effet. Animée par un intervenant extérieur, elle facilite la 

prise de recul nécessaire à l'évaluation.  

 

III. Tableau du projet pédagogique  
 

Permettre à l'enfant de s'affirmer en tant qu'être à part entière dans son individualité, 

sa singularité, sa différence. 

 

L’enfant sera acteur de ses vacances 

Mise en place d'un temps de parole quotidien 

L'équipe propose des activités variées avec libre choix de participation.  

L’enfant est force de proposition  

Les enfants participent à la vie quotidienne du centre: dé des missions (courrier, ménage, 

préparation des goûters, tri sélectif, nettoyage du mini-bus...)  

Les règles de vie sont élaborées avec les enfants et sont connues de tous  

L'équipe met en place d'une signalétique claire pour un bon repérage dans les locaux 

(pictogrammes sur les portes et sur les boîtes de jeu). 

Le petit déjeuner est proposé et non imposé en libre service 

 

L'enfant pourra développer son esprit de coopération 

Mise en place de jeux de connaissance des l'arrivée d'un nouvel enfant.  

Les enfants sont capables d'expliquer les règles de vie aux autres (dés des règles, explication 

des consignes de jeu par les pairs...) 

L'équipe privilégie les jeux de coopération  

L'équipe valorise l'entraide entre les enfants quel que soit leur âge  

L’équipe peut, sur la base du volontariat, désigner un pair pour accompagner un enfant à besoin 

spécifique sur une transition.  

 

L'enfant sera respecté 

Laisser l'enfant libre de choisir son activité, le droit de ne rien faire est accepté 

L'aménagement de l'espace permet des temps plus individualisés (salle zen, coin lecture, ateliers 

permanents...) 

Les activités en petits groupes sont privilégiées  

Mise en place d'un réveil échelonné 



Temps de repos systématique dans l'espace choisi par l'enfant en fonction de son état de fatigue 

L'équipe soutient et valorise les capacités des enfants et évite les situations d'échec 

L'équipe se montre respectueuse par un langage et un comportement approprié, en apportant 

une aide à la compréhension (pictogrammes, reformulation, utilisation de supports...) 

L'équipe veille à la prévention des risques d'humiliation, de rejet lors des temps de parole  

 

 

Permettre à l'enfant de prendre du plaisir dans l'activité en développant son imaginaire 

et sa curiosité, en rupture avec son quotidien 

 

L’enfant sera valorisé dans sa créativité et son imaginaire 

- L'équipe privilégie le plaisir de jouer sans compétences attendues 

- L’adulte aide l’enfant à trouver une solution à ses problèmes en usant de ses capacités créatives 

- L'équipe propose des activités originales, variées et sensorielles  

- L’équipe propose des affichages, des traces des activités sous forme de photos, dessins… 

- Les jouets mis à disposition favorisent l’expression (théâtre, marionnettes, livres…) 

- L’équipe veille à mettre à disposition du matériel de récupération (vieux draps, cartons, tubes…) 

- Les déguisements sont accessibles pendant les temps libres.  

 

 

 

L’enfant pourra vivre de nouvelles aventures 

- L'équipe proposera des thèmes avec un fil rouge imaginaire 

- Le hall d’accueil sera systématiquement décoré pour créer un univers (fantastique, féérique, 

scientifique…) 

- Des personnages imaginaires viendront à la rencontre des enfants 

 

Encourager l’enfant dans ses découvertes et sa socialisation 

 

L’enfant apprendra la vie en collectivité 

L’enfant apprend à vivre au sein d’un groupe à travers une journée type vécue au centre 

L’enfant évolue avec ses pairs et les adultes qui l’entourent (animateurs, intervenants, voisinage...) 

L’enfant apprend à accomplir les tâches de la vie quotidienne  

Des veillées, des mini-camps, ou des séjours sont organisés pendant l’été 

 

L’enfant pourra s’ouvrir sur l’extérieur 



Des sorties innovantes et diversifiées sont proposées dans le but de découvrir de nouvelles 

pratiques, de nouvelles cultures, de nouveaux sports… 

Des activités en lien avec les acteurs de la commune sont organisées (associations, Ehpad, Ecole 

du sport et de la culture…) 

Des inter-centres avec d’autres ALSH à proximité sont développés dans l’intérêt des enfants  

 

Apprendre à vivre avec la nature et dans le respect de l’environnement 

 

L’enfant pourra s’épanouir dans la nature 

Jouer dehors est une priorité 

Le petit parc est aménagé d’un espace potager avec jardinière surélevée accessible aux enfants en 

fauteuil, d’un récupérateur d’eau de pluie 

Les sorties d’éveil à la nature sont organisées toute l’année en lien avec les partenaires locaux 

(Maison des dunes, Bretagne Vivante, Ubapar…)  

 

 

 L’enfant apprendra à respecter la nature 

Les opérations nettoyage de plage sont favorisées 

Le tri de déchet est généralisé et les enfants y sont fortement impliqués 

Les enfants sont éduqués à la consommation raisonnée d’eau, d’électricité, papier… 

L’équipe met à disposition des enfants du matériel de récupération pour les petits bricolages 

L’équipe s’engage à faire de la récupération de jouets grâce au troc, aux dons.  

Le compostage est généralisé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. Le projet de fonctionnement 

 

7h30 : Accueil par l’animateur sanitaire en salle verte (-de 6 ans) 

8h : Arrivée du second animateur et ouverture de la salle bleu (salle des + de 6 ans) 

8h30 : Arrivée du 3
ème

 animateur. Il insatlle et propose le petit-déjuner dans el hall d’accueil 

sous forme de self avec mise à disposition de fruits et fruits secs. Ensuite, il propose une petite 

activité (bricolage, salle zen…). L’activité pourra être terminée après le goûter. L’enfant 

s’engage dans l’activité et reste dans la salle jusqu’au regroupement. Il peut s’occuper 

autrement lorsqu’il a terminé (livre, dessins, jeux de société, sable magique…) 

9h : arrivée du 4
ème

 animateur, possibilité d’ouvrir l’espace extérieur.  

9h30/45 : Rangement collectif des différents espaces, passage aux toilettes et regroupemetn 

par âge et par salle. 

10h : temps d’expression. Chez les grands les enfants découvrent leur mission du jour avec le 

dé : passer le balai, aller chercher le courrier, tri selectif, compost, journal du centre…C’est 

aussi le temps des sensibilisations du matin ! 

10h15 : Temps d’activités en rapport avec le thème de la semaine. N’oubliez pas qu’il est 

beaucoup plus agréable pour tout le monde d’être en petits groupes et que l’on peut sortir de 

l’enceinte du centre (bois, plage, espace cabane…) 

A l’issue des activités, les enfants bénéficient d’un temps de jeux libres en intérieur ou en 

extérieur. Là aussi, privilégiez les petits groupes. Chez les grands, il est possible de jouer au 

baby-foot ou d’utiliser la salle zen, mais toujours en présence d’un animateur. 

11h : l’animateur sanitaire prépare le repas  

3/5ans 6/10 ans 

11h15 : retour au calme, passage aux toilettes 

et dépôt de doudou dans la grenouille de la 

salle de sieste. Les grands installeront la salle 

avec un animateur 

12h15 : retour au calme, passage aux 

toilettes. Transition effectuée un par un entre 

la salle des grands (1 anim), les toilettes (1 

anim) et le réfectoire (l’animateur sanitaire), 

chacun prend son assiette, ses couverts et son 

verre et va s’installer. 

11h30 : Repas, la sortie du refectoie 

s’effectue par table avec passage aux toilettes 

12h30-13h15 : Repas. La sortie s’effectue un 

par un vers la salle des grands avec un 

passage toilettes.  

12h15 : temps de repos en salle de sieste ou 

en salle Zen. Le groupe de la salle Zen devra 

libérer laplace pour 13h afin de permettre 

13h15 : Temps calme en salle des grands ou 

en salle zen pour ceux qui en ont besoin 

(arbitrage de l’animateur !) Les enfanst 



aux grands d’en profiter. doivent se poser ! Utilisez le timer si beosin. 

13h temps de jeux libres en intérieur ou dans 

le petit parc 

13h30/45 : temps de jeux libres en extérieur 

ou en intérieur.  

 

14h15 : rangement des salles et regroupement avec les propositions de l’après-midi, chaque 

enfants s’inscrit sur l’activité de son choix et ne peut plus en changer. 

14h30 : temps de l’activité de l’après-midi 

A l’issue des activités, les enfants bénéficient d’un temps de jeux libres en intérieur ou en 

extérieur. Là aussi, privilégiez les petits groupes. Chez les grands, il est possible de jouer au 

baby-foot ou d’utiliser la salle zen, mais toujours en présence d’un animateur. 

16h : préparation du goûter avec un petit groupe d’enfants de chaque tranche d’âge 

16h15 : rangement des espaces et passage toilettes. 

16H30 : goûter en extérieur si possible en deux groupes séparés. Les grands dans le grand par 

cet les petits dans le petit parc. Ce moment peut-être utilisé pour évaluer la journée avec les 

enfants : jauge, marionnettes, météo de la journée… 

A la fin du goûter : 

- L’animateur sanitaire nettoie, désinfecte la cuisine et peut s’en aller 

- L’animateur de fermeture se positionne dans le hall/salle des grands pour accueillir 

les parents. Pensez à redonner aux enfants leurs créations s’il y en a. 

- Les autres se répartissent dans les différents espaces pour permettre aux enfants de 

jouer librement en attendant les parents. Les grands peuvent aller dans le grand 

parc (ne pas oublier de prendre un talkie walkie) et les petits dans le petit parc. 

Deux salles peuvent être ouvertes à l’intérieur : salle des grads (pas de baby-

foot !), salle des petits ou salle créa si certains veulent terminer leurs créations du 

matin. Il ya toujours un animateur dans une salle ou il y a un enfant 

17h30 : Fin de l’espace grand parc. A cette heure, les enfants doivent se poser sur des 

activités plus tranquilles (lecture, dessin, jeux de société, sable magique) 

18h00 : fermeture d’une des deux salles et balayage pour permettre l’arrivée de l’équipe de 

ménage 

18h30 : fermeture du centre (s’assurer que les fenêtres, portes soient fermées + chasse d’eau 

tirées) 

 

 

 



B. La grille d’évaluation du projet  

 

La préparation en amont 1 2 3 4 

Y a t'il eu une réunion de préparation?     

Les animateurs ont-ils pu faire leurs 

propositions d'activités, de 

fonctionnement, choix de groupe? 

    

Le planning convenait-il à tous? Etait-il 

équitablement reparti? 

    

La réunion était-elle efficace? Timing, 

jour et durée, contenu 

    

Chacun a t'il pu prendre la parole?      

 

Commentaires: 

 

 

Les activités  1 2 3 4 

Les activités sont-elles en lien avec le PP?     

Le contenu était-il adapté à TOUS les enfants?     

Les consignes ont-elles été bien énoncées et 

comprises? 

    

La gestion du temps et de l'espace a t'elle été 

bien organisée? 

    

Y t'il eu une bonne coordination entre les 

animateurs? 

    

Les enfants ont-ils adhéré au thème? 

Sensibilisation, chute... 

    

Les règles de sécurité ont-elles été respectées?     

 

Amélioration possible:  



 

La vie quotidienne 1 2 3 4 

Le rythme de chaque enfant est-il respecté? 

sieste, choix, petits groupes...  

    

Les règles de vie ont-elles été élaborées avec 

les enfants et respectées?  

    

Le repérage des différents temps est il facilité? 

rituel de lancement de journée?  

    

Les enfants ont-ils le choix de leur activité sur 

les temps libres? 

    

Tous les enfants peuvent-ils exprimer leurs 

choix? 

    

La participation aux tâches quotidiennes est-

elle favorisée? 

    

Les transitions ont-elles été fluides?      

Santé: carnet d'infirmerie     

Transmissions : cahier courses et enfants/ 

familles 

    

La gestion du listing: y avait-il un animateur 

responsable de l'accueil?  

    

 

Quelles adaptations peuvent être faites pour la suite? 

 


