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1 INTRODUCTION
1.1 AEP - késako ?
L’Association d’Education Populaire Kammerhof est une association de droit local alsacien
régie par un Conseil d’Administration (dont les membres sont bénévoles). C’est une
association quasi centenaire qui œuvre dans le champ de (comme son nom l’indique)
l’éducation populaire. C’est-à-dire permettre à tous d’avoir accès au sport, à la culture, aux
connaissances et aux savoirs des uns et des autres.
Ces dernières années, l’association a été amenée à se restructurer et de gros chantiers sont
en cours.
L’association a deux activités prépondérantes :
- La partie « vie associative » comprenant des sections de théâtre, ping pong, judo,
taïchi, des événements (type loto, marché de Noël, salon du bien-être), la location de
salle, le secteur jeunes (en développement),
- La partie « enfance » englobant tous les accueils des enfants (périscolaire, mercredis
et vacances).

1.2 Les valeurs de l’associations
Les valeurs mise en œuvre au sein de l’accueil de loisir sont celles découlant des statuts de
l’association, de la convention « Espace de Vie Social » et du Projet Éducatif :
Les valeurs, objet de l’association :
- Créer entre ses membres des liens d’amitié, d’entraide et de transmissions des savoirs
dans la lignée de l’Education Populaire,
- Promouvoir leur épanouissement physique, intellectuel, social et familial,
- Promouvoir l’engagement de chacun de ses membres.
Les valeurs défendues dans l’Espace de Vie Sociale :
- Favoriser le développement de chaque enfant accueilli,
- Favoriser l’engagement.
Les valeurs cadre du projet éducatif :
1. GRANDIR : Liberté - Choix - Autonomie - Responsabilisation - Curiosité - Intégrité Adaptabilité - Constructif – Optimisme,
2. APPRENDRE : Pédagogie - Partage – Amusement,
3. VIVRE ENSEMBLE : Respect - Tolérance - Partage - Franchise - Bienveillance – Empathie
- Confiance – Harmonie - Ecologie.
Tous les enfants âgés de 6 à 14 ans peuvent être accueillis au sein de notre accueil de loisirs
et l’équipe d’animation aura une attention plus particulière aux enfants en difficulté ainsi
qu’aux enfants porteurs de handicaps mentaux ou physiques légers.

1.3 Les trois accueils et l’équipe
L’accueil des enfants à l’AEP se répartis en trois accueils différents :
- L’accueil du périscolaire (le matin et le soir)
- Les mercredis et les petites vacances scolaires
- Les grandes vacances estivales
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L’équipe est composée de quatre animateurs permanents :
- Julie NAFRERE
- Illona WODLING
- Lucas FIORLETTA
- Kevin WEISSE
D’une responsable du secteur enfant : Camille LAURENT
Du directeur de structure : Guillaume VIARD
Et des animateurs ponctuels en Contrat d’Engagement Educatif ou en stage BAFA pour des
renforts pendant les vacances scolaires. Que ce soit pour des animateurs permanents ou en
renfort, nous favorisons les salariés ayant des diplômes de l’animation : Bafa, BPJEPS, CPJEPS,
etc.
Bien sûr, nous n’oublions pas Mme Sandrine Beck, notre agent d’entretien qui fait partie de
notre équipe de salariés et qui œuvre également au bien-être des enfants et des adultes.
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2 INTENTIONS PEDAGOGIQUES
2.1 Les objectifs de notre Accueil Collectif de Mineurs
Notre accueil se doit :
- D’être un lieu privilégié de découverte, de rencontre, de partage, de formation,
d’échanges, de compréhension pour les enfants et les adultes vivants avec lui avec les
moyens mis à disposition : locaux, matériel, environnement naturel et humain.
- De permettre à l’enfant d’être en vacances, de faire quelque chose de différent, qu’il
a envie de faire, qu’il connaît déjà ou qui va être nouveau, comme et quand il veut, de
pouvoir se détendre, d’être en liberté, de pouvoir choisir même de « ne rien faire ».
- D’être un lieu d’accueil où l’organisation est au service de l’enfant. C’est à elle de
s’adapter au mieux à l’enfant et non à ce dernier de subir l’organisation.
- De promouvoir un fonctionnement de l’équipe d’adultes en accord avec ce que nous
voulons pour les enfants. Les adultes présents doivent se prendre en charge, être
capable de co-gérer le centre et être en situation de responsabilité permanente.

2.2 Les missions de l’équipe adulte encadrante
En 2019, l’équipe d’animation a défini les missions de l’équipe d’animation. Ces missions sont
discutées chaque année et le projet pédagogique est ajusté régulièrement.
La mission « chapeau » est d’ACCOMPAGNER L’ENFANT.
L’accompagner à grandir,
l’accompagner à être enfant,
l’accompagner en tant qu’être humain,
l’accompagner dans la complexité du monde, des relations humaines et de l’avenir.
Pour cela il est important que chaque adulte de l’AEP veille à la sécurité physique, morale et
affective de l’enfant.
C’est donner à l’enfant d’être autonome, en donnant, par exemple, le choix des activités et
laisser le choix à l’enfant de créer sa journée.
C’est être à l’écoute des besoins et des envies de l’enfant. Les adultes seront disponibles,
pourront conseiller et consoler.
C’est être adulte bienveillant envers les enfants, avoir des relations de « vérité », franches et
honnêtes avec eux.
L’équipe doit viser à s’adapter à chaque enfant, en respectant chacun d'entre eux.
L’équipe aura à cœur de proposer des lieux, des personnes, du matériel avec lesquels l’enfants
va s’amuser, rigoler, jouer, se divertir, papoter, partager des connaissances, des aventures,
des anecdotes et développer des relations personnelles.
C’est proposer des activités bienveillantes, ne favorisant pas les stéréotypes de la société et
du genre.
L’adulte est là pour faire découvrir, permettre à l’enfant de vivre des expériences et découvrir
des choses différentes de son environnement habituel et familial. Pour l’enfant, être avec les
animateurs et à l’AEP, c’est sortir du quotidien, rêver et s’amuser.
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2.3 Le lien avec les familles
Les familles sont considérées partenaire de ce présent projet pédagogique. Elles connaissent
les intentions éducatives, elles les acceptent lorsqu’elles inscrivent et déposent leur enfant.
L’équipe échange régulièrement avec les parents sur la journée à l’AEP, pour trouver des
solutions en cas de questionnement ou de comportement nuisant à la vie collective. Elles sont
tenues au courant des outils de régulation de conflit mis en place.
Des entretiens peuvent être réalisés avec la direction en cas de besoin.
Pour favoriser les échanges avec les parents, une commission des parents a été proposé, elle
pourra être reconduite sur la demande des parents ou si le besoin se fait sentir.
Les modalités d’inscriptions et de relation entre les familles et l’AEP sont détaillées dans le
règlement intérieur de l’AEP. Celui-ci est donné aux parents et est approuvé lors de
l’inscription.
Les parents auront à leur disposition plusieurs support de communication pour connaître les
événements passés et à venir : ce présent projet pédagogique, un flyer mensuel, des post sur
le profil Facebook de l’AEP, des affichages dans le centre et des articles sur le site internet de
l’AEP.

2.4 Les partenariats extérieurs
L’AEP est au centre d’un quartier de l’Eurométropole de Strasbourg dynamique et foisonnant
d’associations œuvrant dans le domaine de l’animation sociale et socioculturelle, de
l’éducation, de la culture et du vivre ensemble de façon générale.
Développer des relations avec chacun d’entre eux permettra aux enfants de l’AEP de
développer leur connaissance du quartier et de rencontre des pairs. Cela permettra aux
équipes d’étoffer l’offre d’activités, de sorties, de croiser nos regards sur l’enfant, les familles,
les équipes, les problématiques de notre temps et d’offrir des activités qu’on ne peut faire
seul.
Voici une liste non exhaustive des partenaires : Espace Django Reinhardt, la médiathèque du
Neuhof, la Clé des Champs, CSC Lupovino, CSC du Neuhof, l’ERPD, l’ACAN, l’APAN,
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3 PÉRISCOLAIRE
Le périscolaire de l’AEP prend en charge les enfants du CP au CM2 de l’école NEUHOF A située
au 2 rue welsch à Strasbourg.
Le périscolaire comprend deux « temps » : le matin et le soir.

3.1 Le matin
L’accueil des enfants s’effectue dès 7h30 jusqu’à 8h. Les animateurs préparent les enfants à
partir dès 8h15 pour emmener les enfants à l’école et les y déposer pour 8h25. Lors de ce
temps du matin, les enfants arrivent de façon échelonnée.
Les animateurs les accueillent dans la douceur du réveil… Les deux animateurs présents lors
de l’ouverture se répartissent : un animateur en animation, propose une activité (jeux de
société, ouverture de l’enclos des chèvres, etc.) et un animateur procède à du rangement
(rangement, des feutres, feuilles,…).

3.2 Le soir
Les enfants sont récupérés à la fin de la journée d’école à 16h30 dans la cour de l’école. Un
animateur les note sur la liste hebdomadaire. Les enfants sont invités à prendre le goûter
(fourni par les familles) dans la cour de l’école. Des animateurs se postent aux sorties de l’école
pour vérifier ceux qui sont récupérés par leur parent.
Les enfants inscrits sont censés signaler leur départ de l’école auprès des animateurs (dans le
cas où ils partent dès la fin des cours et ne se rendent pas au périscolaire. Dans le cas où un
enfant est constaté absent, un animateur contactera les parents aux numéros fournis lors de
l’inscription annuelle de l’enfant.
3.2.1 L’accompagnement aux devoirs
En début d’année, il est demandé aux parents de sélectionné une des deux options :
1. soit l’enfant fait ses devoirs puis va en activité,
2. soit l’enfant va tout de suite en activité, les devoirs seront suivis par la famille.
NB : L’enfant pourra toujours faire ses devoirs s’il le souhaite !
Chaque animateur suit un groupe d’une dizaine d’enfant de niveaux hétéroclites ou du même
niveau. Dans les groupes hétéroclites, nous favorisons la présence de minimum deux enfants
d’une même classe afin de faciliter le suivi des devoirs et l’entraide. Les animateurs signent le
cahier de texte après que l’enfant ait fini ses devoirs.
Les animateurs invitent les enfants ayant fini leur devoir à être respectueux de ceux qui
travaille en étant silencieux, calme ou de se rendre dans une autre salle si besoin.
Nous échangeons également avec les familles afin de nous adapter à chaque enfant : les
besoins, les réalisations, les exigences et de permettre aux familles de se sentir à l’aise dans
les interactions avec l’équipe et pour fluidifier les échanges entre l’école, l’AEP, les familles et
les enfants.
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3.2.2 Les projets d’activités
Plusieurs projets d’activités sont proposés aux enfants :
1. les espaces permanents tel que bibliothèque, ludothèque, etc. sont toujours
accessibles
2. une animation ponctuelle ou sur quelques jours : un bricolage, un défi, un jeu collectif,
etc.
3. des projets sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
Des projets sur plusieurs semaines peuvent être développé, par exemple, un projet sportif
avec : découverte, initiation, apprentissage des règles, discussion.
LES PROJETS 2021/2022
Activités autour de l’alimentation :
Découverte des aliments par le goût, l’odeur, la vue, le toucher,
Fabrication de jeux autour de aliments
Rencontre avec des professionnels de la restauration, de la diététique,
etc.

3.3 Le dispositif CLAS
Depuis la rentrée de septembre 2019, le dispositif CLAS (Contrat Local d’Accompagnement
Scolaire), soutenu par la CAF du Bas-Rhin, est fonctionnel. Depuis mars 2021, le CLAS est suivi
par Julie NAFRERE et supervisé par Camille LAURENT.
C’est un projet reposant sur une collaboration entre l’AEP, l’école du Neuhof A, les enfants
concernés et leurs familles.
Dans un groupe d’une dizaine d’enfants maximum, les objectifs sont :
- aider les jeunes à acquérir des méthodes, des approches, des relations susceptibles de
faciliter l’accès au savoir,
- élargir les centres d’intérêt des enfants et adolescents, promouvoir leur apprentissage
de la citoyenneté par une ouverture sur les ressources culturelles, sociales et
économiques de la ville ou de l’environnement proche,
- valoriser leurs acquis afin de renforcer leur autonomie personnelle et leur capacité de
vie collective, notamment par la pratique de l’entraide et l’encouragement du tutorat
entre les jeunes,
- accompagner les parents dans le suivi de la scolarité des enfants.
Le CLAS se décline en deux fois deux temps pour chaque cycle concerné :
- les lundis et jeudis pour le cycle II (CP-CE1-CE2)
- les mardis et vendredis pour le cycle III (CM1-CM2)
Pour permettre de laisser du temps aux enseignants d’identifier dans leurs classes de CP, les
enfants pouvant entrer dans le dispositif. Il est prévu qu’au mois de janvier les CE2 passent
dans le groupe du cycle III, et les CP entre dans le dispositif. La semaine se décline alors de la
manière suivante :
- les lundis et jeudis pour le cycle II (CP-CE1)
- les mardis et vendredis pour le cycle II et III (CE2-CM1-CM2).
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Les séances s’articulent soit autour des devoirs soit autour d’animation en lien avec les leçons,
le programme scolaire et les compétences de l’enfant à développer : sens de l’observation, la
concentration, la logique mathématique.
Dans le cadre du partenariat avec les enseignants, nous établissons plusieurs documents :
- une fiche d’évaluation des besoins de l’enfants : pour établir les points de
compétences à développer, les points forts et à améliorer de l’enfant,
- un contrat d’engagements respectifs.
Avec les enfants et les familles :
- un contrat d’engagement respectif avec la famille,
- un contrat d’engagement respectif avec l’enfant,
- un diplôme de sortie de CLAS (possible en cours d’année).

3.4 L’école : partenaire de l’AEP
Nous essayons d’établir un lien avec l’équipe enseignante de manière informel en les
questionnant sur leurs attentes, leurs exigences, afin de faciliter le passage de l’enfant de
l’école au périscolaire puis à la maison.
Nous remarquons que le moment des devoirs est un moment compliqué. Il représente une
attente forte des familles, c’est un moment important de rappel des apprentissages de la
journée. C’est un moment où l’équipe d’animation est confrontée à un taux d’encadrement
insuffisant pour individualiser ce temps des devoirs.
Au fur et à mesure de l’année 2021/2022, nous allons œuvrer au développement des relations
avec l’école pour que celle-ci devienne un partenaire du périscolaire et que les enseignants
nous considèrent en tant que tel.
Dans le but de soutenir les enfants dans l’acquis des apprentissages scolaires, l’équipe
d’animation se penchera pendant cette année 2021/2022 sur l’élaboration d’outils (autant
pour le CLAS que le périscolaire) de soutien, par exemple : des affiches sur les tables de
multiplication.
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4 LES MERCREDIS ET LES VACANCES
Les mercredis et les vacances sont des temps de loisirs et d’organisation proche. C’est
pourquoi, ils sont regroupés sous le même descriptif.
Les enfants sont accueillis dès 7h30 jusqu’à 18h30 tous les mercredis et les vacances. Les
enfants peuvent venir en demi-journée :
- Uniquement le matin dès 7h30
- Le matin avec le repas (le temps de repas permet de récupérer/ d’amener les enfants
entre 12h et 14h)
- Le repas plus l’après-midi
- L’après-midi uniquement.
Ou toute la journée… ! Avec ou sans repas.

4.1 Comment se fait le choix des activités ?
Pendant l’année scolaire, un temps de réunion hebdomadaire est prévu pour l’organisation
des mercredis, l’échange d’informations, la répartition des espaces et la régulation du centre.
Le déroulé des réunions est le suivant :
- Temps de bilan de la semaine : points positifs, points négatifs avec des outils pouvant
être réutilisé avec les enfants,
- Temps de bilan enfants : l’équipe aborde des difficultés, des questionnements et
essaye de trouver des solutions, des procédures concernant un ou plusieurs enfants.
- Temps de répartition du travail, de transmission des informations, de régulation,
- Temps de déroulé de la semaine décrivant les différents projets d’animation.
Un compte rendu est rédigé et envoyé à l’équipe. Celui-ci permet de suivre l’évolution par
semaine et aux animateurs en congés ou maladie de s’informer des décisions prises pendant
leurs absences.
Pour l’organisation des petites vacances, une première réunion en amont des vacances est
organisée plus une réunion hebdomadaire pendant les vacances. Un premier planning succin
peut être impulsé par la responsable. Les animateurs ont pour mission d’étoffer, compléter et
être source de propositions pour renforcer le programme des activités.
Afin de créer une sorte de catalogue d’activité et permettre de jalonner la journée de
proposition, un planning par animateur détaillant le déroulé de la journée (accueil, forum,
activité du matin, repas, activité de l’aprèm, activité de départ) est à remplir par les
animateurs. Cela permet par la suite de savoir la proposition de chacun, d’informer les enfants
du planning, de facilement savoir qui fait quoi. La responsable veille à la cohérence de
l’ensemble, à soutenir l’équipe et la renforcer si besoin.
Une place est laissée aux propositions des enfants. L’animateur est chargé d’être à l’écoute
de leurs propositions et de les soutenir dans leur démarche. C’est pourquoi, les plannings sont
définis « dans les grandes lignes ».
Pendant ces journées complètes, l’équipe d’animation propose un éventail varié d’activité :
bricolage, jeux collectifs, jeux sportifs, jeux de société.
En conciliation avec les animateurs, des sorties diverses sont proposées, gratuites (prises en
charge par l’AEP) ou non pour les familles, par exemple : sortie au musée, spectacles, temps à
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la médiathèque, piscine, balade. Des rencontres peuvent être organisés autour d’une activité
avec des associations partenaires du quartier du Neuhof et de l’Eurométropole de Strasbourg.
Des intervenants peuvent aussi proposer des temps d’activités, que ce soient des bénévoles
passionnés -en lien avec l’association-, des professionnels d’une disciplines sportives ou d’un
métier particulier.

4.2 Journée type de l’enfant
Moments de la
journée

Activités

Les enfants arrivent quand ils le souhaitent ou au moment où ils sont
Ouverture de l’AEP déposés par leurs parents.
à 7h30
Une fois dans l’AEP, ils peuvent aller dans les espaces permanents
Accueil échelonné accessibles, jouer, faire un bricolage ou toutes autres activités
jusqu’à 9h30
proposés par un animateur.

9h30 - Forum

Les enfants se rendent au lieu de rassemblement définit par les
animateurs. Ils (re)découvriront le programme de la journée, auront
tous les détails. Les enfants peuvent poser toutes les questions qu’ils
souhaitent.
Un jeu ou une chanson pourra être proposé.

L’enfant peut participer aux activités proposées, partir à la sortie à
Dès la fin du forum laquelle il est inscrit.
jusqu’au temps du Il peut décider de se rendre dans les espaces permanents accessibles,
repas
ou encore construire, proposer et faire de lui-même son activité.

Temps du repas
Dès 12h

Temps d’activité
de l’après-midi.

Goûter

Dès 12h, le repas est prêt à être servi, les enfants peuvent venir
manger dès qu’il le souhaite.
Si possible, l’enfant se sert seul.
Une fois qu’il a fini, il débarrasse et nettoie sa place.
En parallèle, l’enfant peut tranquillement finir/continuer son activité
avant d’aller manger. Il peut démarrer une nouvelle activité juste
après avoir mangé.
L’équipe d’animation propose aux enfants un temps calme optionnel,
il peut être dans un espace défini.
L’enfant peut participer aux activités proposées, partir à la sortie à
laquelle il est inscrit.
Il peut décider de se rendre dans les espaces permanents accessibles,
ou encore construire, proposer et faire de lui-même son activité.
Dès 16h le goûter est disponible, il peut être servi à différents endroits
et il peut même venir jusqu’au enfant. Ainsi les enfants peuvent
continuer l’activité ou le jeu dans lequel ils sont pour ne s’interrompre
que quelques instants.
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Moments de la
journée

Activités

Départ – 18h30

Les enfants partent à l’heure à laquelle ils le souhaitent ou à l’heure à
laquelle ils sont emmené par leur parents à l’AEP.
Ils peuvent, avant la fermeture, aller dans les espaces permanents Ils
peuvent jouer, faire un bricolage proposé par un animateur jusqu’à
leur départ.

4.3 Le temps de FORUM
Le forum est l’un des seuls temps de rassemblement imposé. Il peut prendre plusieurs formes,
par exemple : tous ensemble en cercle dans une pièce, ou les animateurs peuvent se disposer
dans différents pièces et l’enfant choisit avec quel animateur il souhaite aller.
C’est un moment important de la vie du groupe, puisque c’est un temps de jeu, de discussions
et de communication. Les points abordés sont toujours les mêmes (ils peuvent être abordés
dans un ordre aléatoire) :
- « Comment ça va ? »,
- Un partage à faire avec le groupe, j’ai aimé, pas aimé,
- Un temps de petit jeu,
- Le programme de la journée et les informations importantes,
- Régulation.
4.3.1 La régulation késako ?
La régulation signifie un temps dédié à la résolution d’un ou plusieurs problèmes. Par
exemple : il n’y a plus de papier dans les toilettes ? Qui va en remettre ?
Ce sont des petits problèmes qui peuvent être lié à l’organisation globale de la vie du centre
ou une nouvelle règle pour les adultes ou les enfants. La régulation permet de résoudre les
difficultés de la vie en collectivité.
En cas de blocage sur une situation, on va chercher quel est le principe ou la valeur liée au
fonctionnement pour résoudre la situation.
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5 LES ESPACES ET LIEUX DE L’AEP
5.1 La circulation dans l’AEP
Les enfants peuvent circuler dans la plupart des lieux du centre de manière autonome.
Les toilettes sont, bien entendu, accessibles à tout moment. Les enfants seront invités à en
prendre soin, de quitter le lieu aussi propre que lorsqu’ils y sont rentrés. Les animateurs
veilleront à ce que les enfants s’y lavent les mains.
Pour la salle d’activité, la salle à manger, le gymnase et l’extérieur, plusieurs possibilités
s’offrent aux enfants et aux animateurs :
- Les animateurs peuvent y être installer et suivre les propositions des enfants présents
dans cette salle.
- Les animateurs peuvent y proposer une animation avec un groupe d’enfants tout en
laissant la salle accessible aux autres enfants et animateurs pour d’autres activités
(jeux, animation, lecture, cabanes, …).
- Les animateurs peuvent monopoliser une salle pour une animation particulière (un
grand jeu, une intervention d’un prestataire ou d’un bénévole, etc.), les enfants hors
de cette animation devront revenir plus tard dans cette salle.
- En cas d’affluence dans une salle ou de demandes spécifiques, l’animateur prendre la
responsabilité de limiter les activités de l’espace,
- Les enfants peuvent être autorisés à circuler ou jouer sans la présence d’un adulte. Les
animateurs veilleront à mettre en place toutes les règles de sécurité et de régulation
pour que les enfants passent un moment serein notamment en venant régulièrement
dans la salle.
- Certains espaces peuvent être fermés pendant la journée, par exemple au moment du
repas, pour faciliter la gestion des espaces, le gymnase est fermé.
Les enfants peuvent accéder à la cuisine et aux bureaux en étant accompagné des adultes. Les
enfants doivent avoir reçu, de façon explicite, l’autorisation d’y venir.
La salle à l’étage n’est pas accessible sauf pour les enfants du CLAS. Lors des stages BAFA
réalisés dans la grande salle de l’AEP, les enfants peuvent être invités à y accéder pour un
projet d’animation.
Le local de stockage est fermé à clef et non accessible aux enfants sauf s’ils sont accompagnés
d’un adulte.
5.1.1 Les murs bougent
Pour un mercredi exceptionnel ou pour les vacances, les espaces permanents peuvent
changer de place. Cela permet de dépoussiérer certains espaces ou de créer la surprise. La
création d’espace temporaire est envisagée régulièrement par exemple, pour pouvoir manger
par terre, pour créer un espace couture, pour un coin sieste, etc.

5.2 Les espaces permanents vu par les enfants
Les espaces permanents sont des lieux ou les enfants peuvent y avoir accès tout au long de la
journée sans avoir besoin de solliciter la permission de l’animateur pour y aller. Chaque espace
permanent propose une activité, les espaces permanents peuvent se croiser, mais certain sont
dédiés exclusivement à une activité :
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-

-

-

La bibliothèque, un lieu où l’enfant trouvera des revues, des romans, des bandes
dessinées, des contes… Bref ! de quoi lire. C’est un espace dédié à la lecture où il est
demandé aux enfants de respecter la lecture des autres.
La ludothèque, un lieu important où les enfants trouveront des jouets, des poupées,
de la dinette, etc… ils peuvent tout déplacer, tout sortir, jouer avec tout comme ils le
souhaitent…
Les bricolages et activités manuelles, plusieurs tables mettent à disposition feuille de
brouillons, feutres, coloriages, colles, etc… Les animateurs peuvent utiliser un chariot
peinture qui permet de déplacer facilement pinceaux, bouteille de peinture, pots,
protection, etc.
Les jeux sportifs sont accessibles dans le gymnase : ballons de foot, de basket, volants
et raquettes de badminton, boule de pétanque, quilles, babyfoot, billard. Chaque jeu
peut comprendre ses propres règles : avec ou sans animateur, dans tel ou tel espace,
au cas par cas et selon l’évolution des saisons et du temps extérieur.
Les espaces extérieurs : des cabanes ou jeux dehors sont organisé et pensé en
extérieur tout au long de l’été. Des petites touches estivales peuvent être proposées :
hamacs, slack line, …

5.2.1 Les jeux de société
Les jeux de société ne sont pas en accès libre. Ils doivent être utilisé avec précaution, suivi par
l’animateur et rangé. Les enfants doivent demander la permission à l’animateur d’utiliser tel
ou tel jeu.

5.3 Les chèvres
Depuis avril 2021, l’AEP accueille 4 chèvres naines dans son terrain. Les chèvres permettent
de faire la tonte et l’entretien du terrain. Elles sont en liberté dans le parc et sont chez elles.
Les enfants peuvent bien sûr les caresser. Les animateurs veilleront à ce qu’ils se montrent
respectueux des chèvres en les laissant vivre leur vie.
Les enfants devront veiller à ne pas :
- porter les chèvres,
- donner une autre nourriture que les feuilles, herbes ou végétaux,
- courir après,
- entrer dans leur enclos.
Les enfants seront invités le matin à aller ouvrir leur enclos et le soir à aller le fermer,
accompagnés par un animateur.
/!\ En été, les chèvres peuvent se montrer curieuses et gourmandes pendant les repas pris en
extérieur.

5.4 Rangement
Depuis l’été 2021, les animateurs ont influencé un rangement avant le goûter. Tout le monde
participe et range les espaces.
Lors du temps périscolaire, les animateurs demandent aux enfants de ranger au fur et à
mesure qu’ils partent d’un espace.
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De manière générale, il est demandé aux enfants de prendre soin de l’AEP et du matériel mis
à disposition. Les animateurs veillent au rangement des espaces et de rappeler aux enfants les
règles liés au respect du matériel (par exemple, les pinceaux doivent être nettoyer à l’eau et
non laissé à l’abandon)..
Il est demandé aux enfants de ranger les jouets, livres, tissus, ballons, feutres, colles, etc, que
lui-même a déplacé ou que les autres enfants ont déplacé. Les animateurs participent
également au rangement et aiguillent les enfants dans la démarche.
Dans l’espace bricolage, les animateurs rendront attentifs les enfants au « non-gâchis ».

5.5 Les chaussons pendant l’hiver
Un petit plus pendant la période hivernale, les enfants qui le souhaitent, peuvent amener leur
chausson !
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6 LES REPAS ET LES GOUTERS ECHELONNES
Un des points fort de la journée sont les repas et les goûters échelonnés.
En effet, une heure de démarrage est donnée. Il n’est pas exclu de déplacer le lieu de service
du repas.
L’animateur en charge du repas vérifie que chaque enfant devant manger soit venu avant de
clôturer le repas. Il veille à ce que des portions restent au chaud ou au frais pour les enfants.
Un système de contrôle des venues au repas grâce à une liste permet à l’animateur de suivre
l’évolution du repas.
Le temps de repas n’est pas un temps de repos pour les animateurs, il est un temps
d’animation à part entière. L’animateur mange avec les enfants, échange avec eux, discute,
les invite à nettoyer leur table ou veille aux enfants qui ne sont pas à table. L’animateur pourra
également proposer une activité ou un jeu. Le repas est un moment important pour le
bienêtre des enfants et également pour la vie du groupe. Il doit être un moment agréable,
convivial, de partage et de communication.
Les repas, excepté pour les sorties ou pour des journées à thème, seront fournis par le traiteur
les Hirondelles implanté au sein de notre quartier du Neuhof. Nous avons l’habitude de
travailler avec celui-ci et les enfants semblent contents de ce qu’ils ont dans leurs assiettes.
L’AEP St Ignace est livrée en liaison chaude. La gestion de la cuisine est soumise à un protocole
spécifique à notre structure afin de respecter au maximum la méthode HACCP et de garantir
au mieux l’hygiène des repas et goûters, pour la santé des enfants accueillis. Ce protocole est
transmis à l’équipe.
Pour les goûters, comme décrit précédemment, il pourra être pris partout dans le centre, là
où se trouve les enfants. Les enfants ont la possibilité de faire eux même leur goûter lors
d’atelier cuisine.
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7 L’ORGANISATION DES ADULTES
7.1 Journée type de l’animateur
Moments de la
journée

Activités

Deux animateurs sont présents.
Ouverture de l’AEP
Un animateur accueille « administrativement1 » les enfants. Un autre
à 7h30
animateur peut proposer des petits jeux.
Accueil échelonné
Il peut installer un accueil particulier inclus dans un imaginaire ou une
jusqu’à 9h30
surprise matinale !
Les animateurs proposent le forum. Un animateur peut s’échapper
9h30 - Forum
pour se transformer en personnage, ou préparer une activité en
particulier.
L’animateur peut :
- proposer une, deux, trois activités dans la matinée,
Dès la fin du forum
- suivre les propositions des enfants,
jusqu’au temps du
- soutenir les activités des autres animateurs,
repas
- accompagner les enfants à une sortie,
- être en préparation.
Prépa repas
Service et rangement
1/ un premier animateur a la 2/ un second animateur prend le
charge de l’installation du repas, relais au moment du service
des échantillons jusqu’au début jusqu’à la fin de la vaisselle et du
du service. Il se fait remplacer par rangement.
Temps du repas
un second animateur qui prend le
relais du service et qui fera la
vaisselle.

Reprise des
activités de
l’après-midi

Goûter

Départ – 18h30

1

Dès la fin du repas, un animateur propose un temps calme : une
lecture d’histoire, une écoute de musique, etc.
L’animateur peut :
- proposer une, deux, trois activités dans la matinée,
- suivre les propositions des enfants,
- soutenir les activités des autres animateurs,
- accompagner les enfants à une sortie,
- être en préparation.
Un temps de rangement des espaces est demandé aux enfants avant
le goûter.
Un animateur prépare et apporte le goûter aux enfants. Il a la charge
de nettoyer et de la logistique autour du goûter (vaisselle, nettoyage).
L’animateur accompagne les enfants jusqu’à leur départ. Il peut
proposer des petits jeux.
Il peut installer un espace particulier pour un au revoir particulier !

Voir 7.3 les tâches de l’animateur
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FERMETURE

Un animateur a la charge de la fermeture de l’AEP. Il vérifie la
fermeture des volets, de l’enclos des chèvres, des portes et
l’extinction des lumières2.

7.2 L’animateur au service du projet des enfants
Le rôle de l’animateur vise à :
- Accueillir chaque enfant et être à l’écoute de sa demande,
- Déterminer s’il est en mesure de répondre à sa demande, selon ses compétences, le matériel,
sa disponibilité et la nécessité ou non de son accompagnement,
- Mesurer les différents besoins matériels ou humains qui lui sont nécessaires pour répondre
au mieux à la demande,
- Dans certains cas, ne pas répondre positivement à la demande de l’enfant et argumenter :
incompétence, non disponibilité, manque de matériel. Il doit lui apporter une solution :
proposer autre chose ou différer la demande,

7.3

Les tâches de l’animateur

Un tableau de répartition des tâches permet à chaque animateur de savoir quels sont les rôles
qu’ils doivent tenir dans la journée.
Par exemple :
Tâches
Les trucs spéciaux dans la journée
Accueil ADMIN
Prépa repas
Service et rangement
Menu goûter
Goûter (de la prépa au rangement)
Fermeture
Le détail des tâches est rappelé dans l’AEP.

-

L’animateur accueil administratif :
Note la présence des enfants,
Demande le matériel nécessaire pour la journée (sac de piscine, vélo, ticket CTS),
Oriente les parents et réponds à leurs questions, transmet à la responsable si
nécessaire,
Inscrire les enfants aux activités particulières,
Transmet au traiter le nombre repas,
Transmet à la responsable les questions des parents,
Liste les enfants pour le repas (principe de compte des présences).

-

L’animateur préparation du repas au service
Accueille le traiteur et réceptionne le repas qui est livré,

-

2

Qui ?

Voir 7.3 les tâches de l’animateur
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-

-

Reconditionne si besoin en petite part pour permettre le repas échelonné et veille à
ce que les plats restent au chaud pour les enfants mangeant plus tard,
Prend les températures des plats chaud et les place dans l’armoire qui maintien au
chaud,
Prend les températures des 3 réfrigérateurs (laitage, échantillons et plats froids),
Prélève les échantillons,
Prépare l’espace « self » en disposant les assiettes, les couverts, les verres, le pain,
l’entrée,
Apporte les plats et les rapporte en cuisine,
Sert les enfants,
Quand l’animateur qui prend le relais a fini de manger, il peut aller manger et repartir
en activité après !
L’animateur du service au nettoyage :
Mange rapidement,
Prends le relais du service du repas,
Vérifie les enfants présents, les enfants ayant et devant manger,
Lave la vaisselle avec des enfants le souhaitant et range la vaisselle propre,
Termine de ranger la cuisine et de nettoyer les surfaces de préparation et de vaisselle,
Jette la poubelle pleine.
L’animateur en activité :
Propose aux enfants de participer à son activité,
S’adapte à la demande des enfants,
Va dans un espace permanent où le nombre d’enfants présents nécessite sa présence,
A le souci des évènements en cours et des projets demandés par les enfants,
Est attentif aux enfants qui ne « savent pas quoi faire » le matin et les accompagne
dans leur recherche d’activité,
Discute, échange, est avec les enfants,
Régule les conflits,
Anime son activité !!

L’animateur de fermeture :
Une note de service a été communiqué à l’équipe, l’animateur est responsable de la fermeture
de l’AEP le soir. Il doit :
- Vérifier que toutes les portes coupe-feu de l’AEP soient,
- Verrouiller toutes les portes donnant vers l’extérieur fermées (un process de
fermeture est mis en place),
- Vérifier les toilettes, tirer les chasses d’eau si nécessaire et tirer toutes les chasses
d’eau dans les urinoirs,
- Vérifier que les volets sont fermés,
- Ramasser les ballons en extérieur qui auraient été oubliés,
- Eteindre toutes les lumières et le chauffage dans la salle de sport,
- Fermer le portail de la cour à clef.
Une note de service concernant la fermeture de l’AEP a été communiqué à l’équipe.
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L’animateur en préparation et rangement :
Pendant les ALSH, l’animation peut avoir une plage horaire défini pour faire du rangement des
espaces permanents ou suit une liste établie par la responsable. Il prépare ses activités à venir.
Il peut également préparer du matériel sur la demande de ses collègues.

7.4 Les journées à thème et les grands jeux
Les grands jeux sont des moments ou l’AEP se transforme pour accueillir une histoire et des
personnages hors du communs. Les animateurs se déguisent pour emmener les enfants dans
l’univers des jeux. La multitude des possibilités est infini.
Régulièrement, des journées à thème sont proposés aux enfants. Cela signifie que les
animateurs vont proposer une journée avec la présence de personnages tout au long de la
journée. Les grandes lignes sont définies en équipe et le coordinateur est en charge du où,
quoi et comment, définir le déroulé des jeux, répartir les différents rôles auprès de toute
l’équipe d’animation, délimiter les espaces, etc.

7.5 Les règles de la vie quotidienne
Les règles de vie quotidienne doivent toujours être expliquées et motivées. Les adultes
s’assureront qu’elles sont comprises. Ces règles ne sont pas immuables, elles peuvent évoluer,
se modifier, s’annuler, se renforcer, répondant aux besoins ci-dessous.
L’enfant, pour grandir, a besoin de limites repérables, non arbitraires, justifiées par :
-

Un risque de danger physique ou affectif par rapport à lui-même, ou par rapport à un
autre enfant.
Une exigence de respect des règles de vie collective expliquées et motivées. Celles-ci
s’appuient sur l’articulation entre la nécessité que l’individu existe au sein du groupe
et que l’individu doit contribuer au collectif.

7.5.1 Les soins :
Les petits « bobos » seront soignés au fur et à mesure par n’importe quel animateur de
l’équipe. Tout soin prodigué sera noté dans le cahier d’infirmerie, signée régulièrement par la
responsable.
Les parents seront informés des soins donnés lorsqu’ils viennent chercher leurs enfants le soir
sauf cas grave qui nécessiterait une communication rapide.
Dans le cas d’un questionnement de l’équipe d’animation sur le traitement d’une blessure,
chaque personne de l’équipe pourra être amené à contacter le SAMU ou le Centre Antipoison.
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8 LES ENFANTS SONT LES CHEFS !
Dans un centre que nous souhaitons au service de l’enfant, avec une équipe qui s’adapte aux
enfants, il parait important de leur dédié des outils pour qu’ils puissent prendre pleinement
cette place qu’il leur revient.
8.1.1 Les responsables
Sans que cela devienne une contrainte, ni une corvée, les enfants deviennent responsables du
bon fonctionnement d’un espace (rangement, règles de fonctionnement, amélioration de
l’espace). Les autres enfants peuvent venir leur poser des questions, les solliciter pour la
régulation des conflits, les aider dans leur rôle de responsable. Les enfants définis comme
responsables peuvent décider à tout moment de ne plus l’être, de transmettre leur
responsabilité à quelqu’un d’autre, de recruter un nouveau responsable.
Cette fonction est chapotée par l’équipe d’animation qui veille à la bienveillance entre les
enfants, à soutenir cette équipe de responsables et de prendre le relais lorsque cela est
nécessaire.
8.1.2 La régulation des conflits
Les conflits entre enfants font partis de leur vie, de leur construction personnelle et de
l’apprentissage du vivre ensemble. Ces conflits doivent se résoudre afin de permettre à
l’enfant de ne pas sentir de poids et pour continuer à grandir. Cela évite également le
phénomène d’harcèlement. Le conflit peut également être entre l’enfant et un ou les adultes
du centre.
Au sein des accueils de loisirs, plusieurs moyens de régulation sont mis en œuvre. Il est
important de calmer les ardeurs et d’isoler les personnes concernées afin de comprendre la
situation puis d’instaurer la résolution du problème.
Chaque conflit, chaque situation est unique, avec ses propres acteurs et sa propre temporalité
et doit être traitée comme telle. Elle peut rester en interne de l’AEP ou être échangé avec les
parents (notamment dans le cas où la sécurité de l’enfant est mise en danger).
Plusieurs outils peuvent être utilisés pour celle-ci3 :
- Les contrats : pour une situation et une temporalité précise, des règles sont proposées
par l’enfant. L’adulte peut suggérer des règles, elles doivent être approuvées par
l’enfant. Dans les mêmes conditions, des contreparties aux infractions sont écrites. Les
deux parties signent ensuite le contrat. Un temps de bilan pourra être convenu.
- Le carnet de suivi : un carnet est conçu, individuel et personnel, avec une note le plus
régulièrement possible de la part de l’animateur et de l’enfant.
- Des temps de bilan : soit il est acté par une prise de rdv soit il est mis en place
spontanément sur demande d’une des parties (enfant.s ou adulte.s).
Les outils peuvent être proposés par les enfants, l’équipe d’animation ou les familles.
8.1.3 La participation des enfants à la vie du centre
Nous permettons aux enfants de s’impliquer :
- Pour la création et la mise en œuvre de jeux, de grands jeux, de sorties,
3

Un catalogue d’outils de gestion de conflit de l’AEP peut permettre de trouver le bon outil !
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-

Pour la décoration, l’organisation des espaces,
Pour la préparation, le service et le rangement des repas,
A la vigilance des espaces, grâce au talkie-walkie, l’enfant peut informer l’animateur
de difficulté dans un espace, on l’appelle le MIMI SÉCU,
Et toutes autres idées !
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9 L’EVALUATION ET L’EVOLUTION DU PROJET
PEDAGOGIQUE
Ce présent projet pédagogique sera évalué :
1 / par rapport à ses objectifs :
- Répond-t-il aux objectifs ?
- Quelle a été la pluralité des activités proposées, la diversité, l’adaptation aux
différentes tranches d’âges ?
- Est-ce que les enfants ont vécus des temps de vacances (détente, choix, farniente, jeux,
amusements, liberté) ?
- Est-ce que les enfants ont pu échanger avec d’autres enfants, avec des adultes ? Ontils été écoutés ?
- Est-ce que les lieux et les adultes se sont adaptés à l’enfant ?
- Est-ce que l’organisation des adultes est adéquat aux valeurs défendues dans ce
présent projet pédagogique ?
2/ par rapport aux missions de l’équipe encadrante :
- Comment les adultes ont accompagné les enfants ?
- Quels dispositifs ont été mis en place pour veiller à la sécurité physique, moral et
affective de l’enfant ?
- Comment a été permise et développer l’autonomie de l’enfant ?
- Comment l’équipe a-t-elle été à l’écoute et disponible pour les besoins et envies de
l’enfant ?
Des temps de bilan sont régulièrement effectués avec l’équipe à propos des projets
d’animation, des relations avec les enfants, etc. Nous serons heureux de ce projet
pédagogique lorsque nous procurons de nombreux sourires aux enfants.
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