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PRESENTATIO

L'accueil de loisirs Saint Clément
une partie des locaux de l'école.

-

Les Portes se situe 2 rue de la cure 17880 Les Portes en ré ; dans

Les enfants accueillis durant l'année sont essentiellement les enfants des deux communes dont les parents
travaillent ou des vacanciers.

Implanté sur la commune la plus au nord de l'île de ré, le centre de loisirs reste dans un cadre privilégié,
bordé de dunes, marais et de l'océan.
La vie locale est paisible, un village avec son marché, son tissu associatifet
de plein air.

/

ses nombreuses

installations

RAPPEL DHS OBJECTiFS EDUCA

Sensibilisation à la citoyenneté et à la vie collective

Développement de l'autonomie et de la responsabilisation
Appei à la créativité
Découvertes par des activités de qualités

III
-

LES OBJECTIFS PEDAGOGIOUE

Offtir un accueil de oualité resoectueux du ryIhme de chaque enfant :

Prendre en compte le rythme de vie de l'enfant, altemer temps de repos, temps d'autonomie et temps
d'animations.

Utiliser un langage, une attitude rassurante et adaptée
Énoncer clairement les règles
Prendre en compte I'indiüdualité de chacun

à l'âge des enfants

-

Accompagner l'enfant vers une autonomie croissante

Informer l'enfant sur les diftrents temps de la joumée ; rappels fréquents pour les plus jeunes

Diriger, accompagner l'enfant plutôt que de faire

à sa place

Inciter les plus grands à aider les plus jeunes
Responsabiliser l'enfant et le groupe face à l'utilisation du matériel
Proposer des activités dirigées en parallèle au temps et lieux d'activités libres
Permettre à chaque enfant de construire, de viwe ses temps libres et ses vacances

-

La citovenneté et le vivre ensembie

Favoriser Ie Partage.,l'entraide et la solidarité

Énoncer clairement les règles
MetEe en place des forums ou chacun pourra s'exprimer
Comprendre et accepter les diftrences
Organiser des gands jeux, utiliser les sports collectifs et individuels.

'

Sensibilisation au respect de l'envùonnement et du patrimoine

Utiliser les ressources du patrimoine rhétais
Apporter des outils, liwes, jeux autour du respect de l'environnement

Activités autour du recyclage, sensibilisation au respect de l'environnement
Mettre en lien les enfants avec les difFerents acteurs de la collectivité (Agena de la CDC, villageois,
associations etc...)

'

Utiliser et développer ies savoirs et comoétences de chacun

Permettre à chacun de développer ses savoirs notamment datrs les domaines de Ia culture, de l'art et du
sport
Favoriser le partage de connaissance

Inciter chaque enfant à transmettre au groupe ses techniques et ses savoirs

iets d'animati
Chaque année, nous travaillons autour de grands thèmes qui s'étalent sur plusieurs mois.

Nous continuons donc de

:

- Sensibiliser l'enfant à la notion de handicap et favoriser l'intégration des personnes en situation de
handicap dans la vie du centres (activités,)
- Insister sur la

notion de viwe ensemble sans prejugés, expliquer la diftrence.

Dans noüe société, la diftrence peut être mal perçue, nous souhaitons sensibiliser les enfants à vivre les
uns avec les auües sans craintes, en trouvant un lien de partage comme le jeu, l'art, le jardin...
Par ailleurs, nous maintenons notre projet potager, entretien et suivi à l'école et au jardin de Monique
aux Portes en Ré qui permettent des échanges interçnérationnels : nous rendons visites aux Portingalais
souhaitant nous faire découwir leurs jardins et nous oftir leurs conseils.

Nous allons élaborer dès Septembre un projet autour de la sensibilisation et la préservation de I'habitat
de la faune qui nous entoure avec la participation de Ia LPO et des éco gardes avec la création de
diftrents habitats.
D'autre part, dès Janvier nous nous lancerons dans une nouvelle aventure qui portera sur l'Art de cirque.
Les Moussaillons se transformeront en jongleurs, acrobates et autres circadiens avec la collaboration
d'Ophedie Circus.
Les propositions d'animations sont toujours d'acnralité et sont construites autour du thème du moment.
Comme les années précédentes, elles seront établies sous forme de liste, idées d'actiütés sans dates
prédéfinies ; ainsi nous pourrons mettre en place les actiütés selon l'avis et I'enüe des enfants, les effeccifs
et la météo.

V/

LES MOYENS (logistiques, Financiers, Humains

Les rno)rens financiers

:

L'accueil de loisirs est financé par

:

La Commune des Portes en Ré et la Commune de St Clément des Baleines ainsi que de la Caf.

Les locaux

:

L'accueil de loisirs se situe au 2 bis rue de la cure aux Portes en Ré, nous disposons également
d'une partie des locaux de l'école. Sont mis à disposition les sanitaires extérieurs (élémentaires)
et intédeurs (matemelles) la salle de motricité, la cour, le dortoir, le préau d'accuei1, l'atelier et
ia salle de classe enfantine.

L'école ne dispose pas de réfectoire.

-

Le matérie1

:

Les mairies financent l'achat du petit matériel et des sorties. Les mairies foumissent également
réfrigerateurs et micro-ondes nécessaires au stockage et à la préparation des repas foumit par les
parents.

-

Le Personnel
Une

:

direaice : Edwige l-escare (stagiaire BA-FD bretet d'aptitudes aur fonaions

de direaeur)

Première pe$onne responsable de la sécurité morale, physique et affective des enfants.

Elle est garante du projet éducatif et pédagogique, tant auprès de l'organisateur, que de l'équipe
d'animation et des familles.

'

Ses

Missions :

Fonctions de gestion et de logistique (gestion de l'équipe pédagogique, gestion et commande du
maté el, achat, réservation d'actiÿités...)

Foncfions pédagogiques (élaboration du projet pédago$qve en concertation avec l'équipe,
formation et suivi des stagiaires BAFA et des animateurs)

Une animatrice : Mélanie

Iz

Bloch @AFA, CAP petite enfancQ

L'animateur par sa présence permanente est l'interlocuteur et I'intervenant dfuect des enfants.
est l'autodté, le modèle, le confident.
Chaque animateur doit faire preuve de bon sens et connaitre la réglementation.

(Annexe

I

:

mémo de l'animateur)

Les missions :

Appliquer le projet pédagogique
Mettre en place et animer des projets d'animation
Organiser et conduire les activités
Gérer le groupe
Gérer les animations et le temps

-

Entretien des locaux : L'équipe pédagogique est chargée de l'entretien quotidien des locaw

11

,/ Unc iournée au Centre pendènt ies \"acances et 1a iournée du mercred
Henre

Description

7h50
8h00

Mise en place accueil
Ouverture et accueil

th30

Rangement

Ce qrc fait l'animateur
Installation de l'accueil et des coins jeux
Présence active auprès des enfants dessins, jeux

d'imitations. leso
Hygiène
Rassemblement

AYec les enfants (ludique)
Passage aux toilettes, mains . . .
Comptines, Chansons puis échange avec les enfants
sur les activitô de la joumée, le thème de la
semaine, les petits conflits...
Mise en place puis animation

r0h00

Début des activités

10h30
11h00

Temps libre

Surveillance et presence active avec les enfants

Finalisation de I'activité ou petits

Animation

ieux
Rangement

Avec les enfans (ludiques)

11ht0

Hygiène
12h00
12h30

Repas
Repas
Fin de repas rangement

Hygiène
Heure du conte

Temps calme

Educaüon à la table
Avec les enfants (ludiques)
Histoire, conte, comptine
En rapport avec le thème de la semaine
Jeux de sociétés, relaxation, musique douce, tapis,
ambiance propice au repos
Les plus grands (8-11 ans) pourront s'ils le
souhaitent passer un moment en autonomie dans la
salle de motricité

Sieste

14h30
15h00

16h00

Réveil échelonné
Rangement du temps calrne

Aide au déshabillage (penser à l'âutonomie),
accomDasner. rassurer^ puis surveillance
Accompagner les enfants vers le temps calme

ActiYités

Animation

Ransement
Goûter

Avec l'aide des enfants préparation et distdbution

Forum
16h30

Arrivée progressive des parents

18h00

Temps libre
Fermeture des portes

l8Ir30

Rangement général
Petits ieux extérieurs ou en salle de motricité

Nous nous rassemblons autou d'un goûter puis les devoirs sont faits. Pour ceux qui n'en ont pas des
ateliers sont proposés (manuels, entretien du potager, jeux de sociétés...).

Les ateliers doivent êüe des moments d'échanges et de partage des savoirs faire. Nous pouvons
également continuer les projets des enfants en cours.

Herre
7ht0
th00

Description
Accueil du matin

Ce orre fait I'animateur
Mise en place de coins jeux,
Coins lecture, tapis pour le repos
Permetffe à l'enfant d'appréhender la joumée

16hi!0

Goûter

lEh30

Rangement

Moment informel d'échanges
Aide aux deYoirs ou atelier
Mise en place de coins jeux. Petits jeux coliectifs et
temps libre

r
Ltaccueil :
Chaque animateur doit être présent l0 miflutes avant l'ouvefture des portes afin de mettre en place son
accueil. Les parents se présentent au bureau d'accueil ; temps important de transmission entre la famille
et l'équipe d'animation, accueil des enfants, jeux de sociétés, lego, kapla, table de dessin, coin lecture,
jeux d'agencement, d'imitation... Les enfants sont libres de reprendre leurs projets en cours ; ils ont accès
coûrme à tout moment de la journée au matériel (excepté le matédel dangereux qui est rangé en hauteur
et utilisable uniquemert avec un adulte : cutter, outils, pistolet à colle, pyrograveur...)

L'objectif de ce temps est de permettre aux parents et aux enfants de connaître l'équipe, le programme
de la joumée, échanger et se sentir concemés par le centre et ce qu'il s'y passe.

Les Forums

:

Point fort de la joumée le forum est avant tout un moment d'échanges.
Description de la joumée, échange sur l'organisation de la joumée
Rappel des règles de vie Gestion de conflit

Réflexion autour de nos projets

L'objectif de ce temps est de permetEe à chacun s'il le souhaite de participer à la vie du groupe, nous
mettrons tout en æuwe afin que chaque enfant se sente en vacances et qu'il puisse organiser ses joumées
à son rythme, l'équipe est présente pour le conforter dans ses choix.

Les activités :

Chaque quinzaine nous travaillerons sur un thème, afin de garder un fil conducteur et de donner du sens
à notre action.
Chaque enfant à la possibilité de mettre en place sa propre activité (tout le matériel est à disposition).

L'équipe propose également chaque jour des activités en relation avec le thème, les enfants ont la liberté
d'y participer ou non.

L'animateur devra adapter
diftrentes conditions.

sa

posture et son rôle aux différentes demandes des enfants, à leurs ages, aux

Le rangement doit se faire après chaque activité et par tous (enfants et adultes)

Le repas :

Le repas est foumi par les familles. Un adulte se chargera d'organiser la participation des enfants à Ia
mise en place du déjeuner.

Durant le repas deux animateurs mangent avec les enfants. Le rangement se fait par tous.

Les temps libres :

PIus qu'un temps de surveillance, l'animateur doit avoir une présence active avec les enfants qui le
sollicitent.

La sieste :

Elle est obligatoire pow les enfants de 3 ans et 4 ans et facultative pour tous les autres.

Instaurer une ambiance propice au repos (musique douce, petit conte...) Penser
accompagner chaque enfant.

à rassurer et

à

Si un enfant montre une fatigabilité importante, l'équipe pourra lui suggérer le repos en salle de siesteToute décision sera prise en concertation avec l'enfant et/oula famille, la sieste n'est en aucun cas une
sanction.

Le temps calme :

doit permettre à chacun de se reposer, ce peut être allongé sur un tapis, en lisant un liwe, en continuant
un projet personnel en cours...Ce temps dure en moyenne entre 40 et 45 minutes. Le chuchotement est
obligatoire .
I1

Le goîtter :

Les enfants seront sollicités porx la préparation et la distribution du gouter.
s'agit d'un moment d'échange informel, ou chacun peut parler de sa joumée, les animateurs dewont
utiüser ce temps pour effectuer un bilan oral de la joumée avec les enfants.
11

Lafin

de

journée :

Un animateur sera chargé du rangement du centre avec un petit groupe d'enfants. Les autres adultes
mettront en place des petis jeux extédeus ou intérieurs. Une vigilance particulière sera demandée du
fait de la fatigabrlité de chacun.

sécr.rrité cst I'altaire de

Dans le Centre

.

Dresser une liste avec numéro de téléphone de tous les services d'urgence (médecfuI, centre
hospitalier, pompiers, gendarmerie, SAMU, centre anti-poison)
Classer les fiches des enfants par ordre alphabétique

Un enfant ne doit jamais être seul, mais toujours à la vue d'un animateur, sauf lorsque
cela fait partie d'une animation organisée ou répond à une raison particulière expliquée
par l'enfant
Lors d'une animation, respectez les impératifs de sécurité : lieux, matériel utilisé, nombre
d'enfant en fonction de l'animation
Au moment du repas, le comportement des enfants doit être contrôlé afin que le repas
s'effecûre dans la convivialité et le calme
I1 est du devoir de chacun d'être vigilant et d'expliquer aux enfants les dangers et règles de
conduite à tenir.
I1 est interdit de fumer dans tous les locatx

Avant la sortie

-

Ne dépassez pas les normes d'encadrement suivantes :
Un animateur pour huit enfants de moins de 6 ans

Un animateur pour douze enfants de plus de 6 ans
Répartissez les enfants entre les adultes, précisez le rôle de chacun, désignez
nécessaûement un responsable unique pour le grand groupe. Chaque animateur est
responsable d'un groupe d'enfants et doit avoir la liste de tous les enfants qui participent à
la sortie. Cette üste doit aussi rester dans le centre.
Repérez le trajet ; évallez le temps pour I'accomplir, assurez-vous qu'il est compatible
avec vos horaires et avec le moyen de transport pré\ru (âge des enfans, fatigue)
PÉparez les enfants, expliquez leur f itinéraire et les consigtes à l'avance. RappelezJeur
la conduite à tenir à l'extérieur.
Chaque animateur sera en possession du numéro de téléphone de la directrice et de la
mairie, de I'adresse exac'te du lieu où il se rend et de f itinéraile. I1 dewa aussi posséder ies
fiches des enfans dont il a la responsabilité ainsi que de quoi téléphoner
Prévoyez une pharmacie complète

A l'extérieur

-

Les enfants cfuculent en général par deux, en groupe compact sans espace. Ils doivent
marcher calmement, ne pas se faufiler, bousculer.
L'animateur se déplace du côté de la chaussée.
I1 est conseillé de faire marcher les enfants le long des murs
Les animateurs doivent se répartir le long de la colonne
Traversez obligatoirement sur les passages gotégés (passage piéton) quand cela est
possible
L'animateur se met en barrage en travers de la rue face aux automobilistes de manière à
bloquer la circulation

t/E
Une évaluation hebdomadaire pennetüa de jauger de l'efficacité de nos actions.

Nous nous attacherons à nous réunir à la fin de chaque semaine afin d'échanger sur nos objectifs et nos
projets ; tow les vendredis pendant le temps calme au moins 2 membres de l'équipe se réun ont afin
d'effectuer l'évaluation.

Évaluation des obiectifs pédagogiques

1* objectif:

Ofrir un orcaeil

Ouestion
Chaque enfant
a-t-il un rôle
au sein du
groupe ?

de qualité respectueut

Indicateur
Chacun participe à la
vie quotidienne,
pointer les inscriptions
sur les tableaux des
taches

Prend t on en
compte

f individualité
de chacun

Incite t'on les
plus grands à
aider les plus
peûts ?

:

Chacun peut choisir
son activité, proposer
un atelier ou ne rien
faire s'il le souhaite

Equité dans les
inscriptions au tableau
des taches (autant de
grands que de petits)
Demande d'aide au
levé de sieste

fu

Oui

rythme de chaqut enfant

Non Pourouoi

Commentaires

P

objeaif : Accompayer l'mfant vers une autonomie üoissante

Les enfants

Inscriptioo seule au tableau

gagnent en

des taches

autonomie au
fd du temps
dans 1a vie du
centre

Au moment du rangement

Observe-t-on
une
progression
dans la prise

d'initiative

plus d'autonomie
Les plus grands viennent
spontanément à l'aide des
plus petits
Les enfants demandent de

moins en moins d'aide pour
l'accès au matériel
Les enfants demandent
moins l'aide de l'adulte
Les enfants abordent seuls
des moments tels que le
raûgement
Les plus grands aident les
plus petits
Y a-t-il des ateliers mit en
place par les enfants

3tu Objectif ; la choyenneté

et le viwe ensemble

Question

Indicateur

Les règles de
vies sont

Les règles de vies ont été
mises en place lors des

respectées

forums enfants adultes
Les sanctions sont adaptées
et compdses
Possibiïté pour chaque
enfant de présenter un
atelier favorisant la
démonstration de ses

A t-on mis en
place des
actions pour

I'acceptation
des différences

compétences

Rappel lors des forums

Les forums
sont-ils de
réels temps
d'échanges

Activités ciblées alin de
mettre en valeur les
compétences de tous
Les enfants participent de
maniere qroissante à ce
temps
Des projes ont vu le jour
Les petits conllits sont
mieux gérés

Oui

Non

Pourquoi

Commentaires

4''

Objectif : Smsibilisation au rcspea de I'environnement

A-t-on utilisé
les dchesses

qui nous
entoulent
Mise en place
et utilisation
des poubelles

Dunes, marais, océan... le
patrimoine est-il un bon outil
de sensibilisation
Les enfants trient sur le

centre, moins de papiers
utilisés. . .

de tri
Respect du

Rangement, moderation

malériel

sDontanée

5tu Objectif : Utiliser

A-t-on apporté
les outfu
nécessaires à

chacun pour
développer ses
savoirs
Favoriser le
partage de
connaissance et
inciter 1'enfant
à transmettre
ses savoirs
A-t-on mis en
place une
organisation du

matériel afin
que l'enfant soit
autoflome dans
son utilisation

et developper les satoirs et compétences de chacun

Activités ciblées
Les enfants démonüent ils
un interêt une envie envers
les propositions nouvelles

Mise en place de mini
ateliers libres par les enfants
afin de faire découwir à
leurs copains de nouvelles
activités

Afficher sur chaque boite de
matériel une photo ou image
afin que les plus petits
puissent reconnaître
facilement les contenus
Rangements adaptés à

l'enfant

de

i'

Dans tous les cas l'animateur doit agir en adéquation avec le piojet éducatif et Pédagogique.
Séculité :

Mettre en place un système de règles répondaot à 1a sécurité affective, morale et physique des enfants.

Appliquer et faire appüquer les règles d'hygiène et de sécurité ,/ Con:raître les plans d'évacuation
Gérer l'imprévu et les situations inhabituelles ,/ Avoir le sens des responsabilités et une bonne dose de bon sens

Inôrmer le directeur de tout incident même minime
Activité :
Se mettre à

disposition des besoils et envies de chacun

Susciter I'envie

Concevoir un projet d'actiÿité
Yie qaaldien

a;

Respecter les horaires et les faire respecter
Respecter les rythmes de l'enfant
Présence active lors des moments de vie quotidienne

Appliquer le projet de fonctionnement
Associer les enfants à la gestioû de la vie quotidienne (rangement, repas, hygiène)
Relation Adalte/ Aû)lte :

Travailler en équipe : communiquer, partager son expfience, donner son opinion, accepter les conseils et en tirer

profit
Se remettre en quesüon, s'auto éva1uer,

réfléchir sur son rôle

/

Transmettre les informations

Gérer son rythme de vie et de veille
Relatiofi Adalte/ Ëflfaflt :

Établir les règles dà le depart

/

Accompagner, rassuler, valoriser I'enfaat

Respecter la überté d'expression des enfants et être à leur écoute

/

Gérer l'autorité, être juste

Instaurer un climat de corfiance, transmettre des valeurs de solidarité, entraide, respect
Investissemmt :

Être investi et motivé

/

Être polyvalent et dynamique

ÊEe autonome et volontaire
Prendre des initiatives

