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1- Présentation des accueils 

 
Le service des accueils de loisirs est assuré dans les locaux de la commune de SOULLANS.  

Les accueils de loisirs, agréés par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (D.D.C.S.), 

subventionnés par la Caisse d'Allocations Familiales (C.A.F.) et la Mutuelle Sociale Agricole (M.S.A.), sont 

avant tout des espaces de loisirs et de détente où sont privilégiées les activités ludiques, de découverte, 

sportives, d'expression et de création. 

 

Les équipes d'animation s'attachent à favoriser l'épanouissement personnel de chacun au sein de la 

collectivité. 

 

Les enfants sont accueillis, le matin et le soir, à l'accueil de loisirs périscolaire, pendant les périodes 

scolaires ; les enfants sont accueillis le mercredi ou pendant les vacances à l'accueil de loisirs 

extrascolaire.  

L’accueil périscolaire ainsi que l’accueil extrascolaire 3-11 ans se situent au 14 rue de l’école, 85300 

SOULLANS.  

 

L’accueil extrascolaire (espace jeunes 12-17 ans) se situe au 3 rue de l’école, 85300 SOULLANS.  

 

2- Valeurs éducatives de la commune de SOULLANS 

 
La commune de SOULLANS souhaite véhiculer deux valeurs fortes : la citoyenneté et la démocratie. 

La citoyenneté c’est l’apprentissage de la vie en société, le respect de l’autre et de l’environnement, ainsi 

que la création de liens de solidarité. 

La démocratie, c’est le droit à la différence, à la parole et à la participation. Ce droit donné à l’enfant et au 

jeune leur permet de se sentir acteur. 

 

 

3- Les objectifs éducatifs de la commune de SOULLANS 

 
Organiser des loisirs collectifs pour les mineurs est un acte éducatif. Aussi, la commune souhaite se fixer 

des objectifs éducatifs qui seront ensuite déclinés en objectifs pédagogiques pour l’équipe d’animation. 

 

Même si l’accueil de loisirs répond prioritairement à un mode de garde, il doit être perçu par les parents et 

leurs enfants comme un espace d’accueil, de rencontre, et une passerelle vers la citoyenneté dans le 

prolongement de l’action de l’éducation nationale. 

 

Les accueils auront pour objectifs : 

 

 Permettre à l’enfant et au jeune de vivre des temps de loisirs et de vacances  

 Favoriser le développement de l’autonomie du jeune et de l’enfant 

 Favoriser et permettre l’apprentissage de la citoyenneté par la socialisation, l’expression et le respect 

d’autrui.  
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4- Fonctionnement des accueils de loisirs 

 
a) L’accueil de loisirs périscolaire :  

 

L’accueil de loisirs périscolaire est ouvert tous les jours d’école de 7h15 à 9h et de 16h30 à 18h30. 

Les enfants ont à leur disposition plusieurs espaces (coin dinette, coin lecture, coin construction, coin jeux 

de société,…).  

 

Le matin, les temps calmes sont favorisés afin de respecter le cycle de réveil de chaque enfant. 

A 8h50, les enfants de l’école élémentaire sont pris en charge par les enseignants dans la cour et les enfants 

de l’école maternelle sont accompagnés dans leurs classes. 

 

Le soir, les enfants de l’école maternelle sont récupérés directement à la sortie de leurs classes par une 

animatrice et ramenés à l’accueil de loisirs. Les enfants de l’école élémentaire viennent à la porte de l’accueil 

de loisirs et attendent qu’une animatrice leur donne l’autorisation d’entrer et de s’installer. 

Le goûter (amené par l’enfant ou proposé par la structure) peut être pris en commun ou dans deux salles 

séparées, en fonction des effectifs. 

 

Après ce temps et selon la météo, les enfants sont invités à jouer dehors ou à participer à des activités 

manuelles (dessins, peinture, perles,…). 

 

b) L’accueil de loisirs extrascolaire 3-11 ans :  

L’accueil de loisirs extrascolaire 3-11 ans est ouvert : 

 Le mercredi : à la demi journée avec ou sans repas, ou en journée continue; La journée commence 

à 9h et elle termine à 17h. Un accueil périscolaire est mis en place de 7h15 à 9h et de 17h à 18h30. 

 Les vacances : à la demi journée avec ou sans repas, ou en journée continue; La journée commence 

à 9h et elle termine à 17h. Un accueil périscolaire est mis en place de 7h15 à 9h et de 17h à 18h30. 

 

EXEMPLE D’UNE JOURNEE TYPE EN ALSH 

-De 7h15 à 9h : accueil périscolaire 

-9h à 10h : chacun regagne sa salle, présentation de la journée + jus de fruits 

-10h : activités de la matinée en fonction des tranches d’âges 

-11h30 : temps Libre (selon le groupe, rangement, mise du couvert) 

-12h à 13h : repas 

-13h à 13h30 : temps libre 

-13h30 à 15h15 : sieste pour les plus jeunes et ceux qui en ont besoin avec réveil échelonné. 

-13h30 à 14h30 : temps calme  (jeux de société, lecture ou dessin…) 

-14h30 à 15h30 : temps d’activité de l’après midi 

-15h30 à 16h : rangement, préparation du goûter et temps libre 

-16h à 16h30 : goûter 

-16h30 à 17h : temps libre 

-17h à 18h30 : accueil périscolaire 

 

c) L’accueil de loisirs extrascolaire 12-17 ans :  

 

L’accueil de loisirs extrascolaire 12-17 ans est ouvert tous les mercredis et samedis de 14h à 18h pendant 

les périodes scolaires et du lundi au vendredi de 14h à 18h pendant les vacances scolaires. 

Il s’agit principalement d’un lieu de rencontre et d’échange où les jeunes peuvent passer des moments 

conviviaux, dans un espace protégé. Des sorties, des actions pour récolter des fonds pour leurs sorties et 

leur camp sont ponctuellement proposées. 

Un programme d’activités est mis en place en fonction de leurs souhaits. 

Des affiches et dépliants de prévention sont mis à leur disposition (alcool, drogue, sexualité,…), des 

interventions spécifiques peuvent être programmées. 
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5- Objectifs pédagogiques 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeurs éducatives du PEDT : 

 Développer des valeurs de citoyenneté et de solidarité 

 Développer la compréhension des consignes  

Valeurs éducatives du Projet éducatif : 

 La citoyenneté  

 La démocratie  

Objectif éducatif : 

Permettre à l’enfant ou au 

jeune de vivre des temps 

de loisirs et de vacances. 

 

 

Objectif éducatif : 

Favoriser le développement de 

l’autonomie du jeune et de 

l’enfant. 

 

Objectif éducatif : 

Favoriser et permettre l’apprentissage 

de la citoyenneté par la socialisation, 

l’expression et le respect d’autrui. 

 

Objectifs pédagogiques : 

 Découverte de 

l’environnement 

extérieur : 

- Visite de son territoire  

- Appréhender de façon 

ludique ses spécificités  

 Favoriser l’imaginaire : 

- Création et décoration 

des espaces de vie 

 Proposer des activités 

en fonction de leurs 

envies : 

- Forum d’échange 

- Boîtes à idées 

 

 

Objectifs pédagogiques : 

 Adapter l’activité à l’âge du 

public et à ses capacités : 

- Consigne de sécurité 

- Etre observateur et à 

l’écoute 

- Connaître les besoins et 

attentes de chaque tranche 

d’âges 

 Adapter les rythmes de la 

journée à l’âge du public et 

à ses capacités : 

- Temps calme 

- Temps de sieste 

- Temps libre 

 Etre autonome dans la vie 

quotidienne : 

- Mise en place de repères 

spatio-temporels  

- Aménagement des espaces 

- Participation aux tâches 

quotidienne  

 

Objectifs pédagogiques : 

 Apprendre le respect du 

matériel, de soi, des 

autres : 

- Avoir conscience de ses 

limites 

- Etre poli 

- Savoir donner son avis et 

écouter celui des autres 

- Trouver sa place au sein 

d’un groupe 

 Etre acteur de son 

espace : 

- Valoriser le public à la 

créativité, à 

l’investissement des 

lieux de vie 

- Participer à la mise en 

place et au rangement 

de son espace ou de son 

activité 

-  
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6- La vie quotidienne 

 
a) La sécurité 

 

Il faut prévoir avant chaque activité, tous les dangers possibles et comment y parer. Il convient de ne pas 

oublier, avant toutes sorties, de contrôler la trousse à pharmacie, de prendre les numéros de téléphones 

utiles et les fiches sanitaires. 

Il faut avoir une attitude adaptée et rassurante en cas d’accident et ne pas oublier les règles de sécurité de 

base. 

Il est important pendant l’activité, de surveiller l’état de fatigue du public et donc d’adapter celle-ci à cet 

état. 

 

b) Les repas 

 

Il est important de proposer des repas ou goûters équilibrés. Si ces moments sont avant tout l’occasion de 

s’alimenter pour prendre des forces, ils sont aussi des moments de convivialités où le dialogue prend une 

part importante. Il conviendra de faire participer les enfants pour mettre la table, débarrasser et aider à faire 

le service. L’équipe d’animation ne forcera pas un enfant à manger mais il l’incitera à goûter avant de dire 

qu’il n’aime pas.  

L’équipe d’animation veillera à ce que chaque enfant mange en quantité raisonnable en fonction de son 

âge et ses besoins. 

 

c) Les temps libres 

 

Le temps libre s’impose comme un enjeu éducatif. Ce temps, c’est le temps de la socialisation et de la 

réflexion. C’est un moment important de la vie du jeune et de l’enfant et donc des accueils de loisirs. Ce 

temps s’insère dans la vie collective et sociale de la structure. L’équipe d’animation, lors de ces temps a un 

rôle très important à tenir en terme de sécurité, relations, disponibilité. 

 

d) L’accueil des enfants en situation de handicap ou ayant des troubles du comportement 

 

L'accueil d'un enfant en situation de handicap est étudié par l'organisateur en lien avec la C.A.F et la D.D.C.S. 

Si l'enfant est accueilli en structure médico-sociale, la demande d'accueil doit être portée par la structure en 

lien avec la famille. 

L'accueil pourra se concrétiser dès lors qu'il répond aux besoins de l'enfant et qu'il est compatible avec un 

accueil collectif permettant l'interaction avec le groupe. 

Le temps d'accueil pourra être modulé et progressif. 

Pour permettre l'accueil dans les meilleures conditions possibles, un projet d'accueil individualisé, co-

construit et partagé, sera formalisé en lien avec la C.A.F. et la D.D.C.S. et donnera lieu à une évaluation. 

 

e) Les séjours accessoires 

 

L'été, des séjours avec hébergement peuvent être proposés. Ils permettent à l'enfant de se construire en 

dehors du cercle familial et favorisent l'apprentissage de la vie de groupe, la découverte de nouveaux 

horizons et la convivialité entre enfants et animateurs. 

Les séjours favorisent le dépaysement et l'approche de milieux nouveaux. Ils aident au développement de 

la personnalité des enfants en s'appuyant sur leurs besoins d'agir, de comprendre, de communiquer, de 

découvrir... 

Dans des circonstances nouvelles, les enfants vont faire des rencontres différentes, découvrir de nouveaux 

espaces. Ils vont entreprendre des démarches d'exploration et d'appropriation du milieu qu'ils pourront 

ensuite réinvestir dans leur cadre habituel. 

Pour ce faire, chaque séjour est adapté à l'âge de l'enfant et est construit autour d'une activité dominante, 

proposée, le cas échéant, par des prestataires de loisirs et encadrée par des professionnels. Les animateurs 

ont en charge l'organisation d'activités principales, en proposant des baignades, des grands jeux, des 

promenades, des veillées... 
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7- La place et le rôle de chacun 

 
a) La directrice 

 

- Elle est en premier lieu responsable de la santé physique, morale et affective des enfants. 

- Elle a la charge de la gestion des accueils sous tous ses aspects. 

- Elle est garante d’un climat dynamique, convivial, de confiance, de tolérance et de respect mutuel. 

- Elle veille au respect du Projet Educatif de l’organisateur et la mise en œuvre du Projet Pédagogique. 

- Elle tient, auprès de l’ensemble de l’équipe, un rôle de formation et d’évaluation. 

- Elle a un rôle de relation avec l’extérieur. 

- Elle veille à l’application et au respect des règles internes de l’organisateur et de son équipe 

pédagogique. 

- Elle doit savoir écouter, observer, analyser, agir et évaluer. 

 

 

b) L’adjointe  

 

- Elle devra être capable de faire le lien entre l’équipe et la directrice. 

- Elle fait partie de l’équipe de direction, seconde et remplace la directrice en cas d’absence. 

- Elle a un rôle d’animation très important. 

- Elle pourra conseiller, réajuster les pratiques des animateurs si cela est nécessaire tout en tenant 

informé la directrice. 

- Elle est formatrice pour le collectif d’animation. 

 

 

c) L’animateur et le stagiaire 

 

- L’animateur propose des animations en respectant les projets éducatif et pédagogique. Pour cela, il 

doit savoir planifier des temps d’échange et d’évaluation avec le public. Ainsi, il pourra apprécier et 

corriger son action et rendre le groupe acteur et épanouie. 

- L’animateur doit savoir faire participer les enfants, participer aux activités, être à l’écoute de chacun, 

être présent, disponible et attentif. 

- Il doit avoir le sens des responsabilités et ainsi garantir la sécurité physique et morale des enfants. 

- Il doit avoir la capacité de se remettre en question, de travailler en équipe, être dynamique et motivé. 

- Il saura créer un climat de confiance, s’assurer du respect de l’autre et de la vie de groupe. 

 

 

 

8- L’évaluation 

 
Comme tout projet, il convient d’évaluer si les objectifs ont été atteints pleinement ou partiellement. Pour 

cela, des critères d’évaluation sont définis. Ces critères peuvent être complétés et modifiés dans le temps. 

 

a) L’évaluation des objectifs 

 

 Objectifs : Permettre à l’enfant ou au jeune de vivre des temps de vacances et de loisirs  

 

Critères d’évaluation : 

- Le public se sent il en temps de loisirs ? 

- Les journées sont-elles vécues avec plaisir et détente ? 

- Les locaux de vie sont-ils agréables, propices à développer l’imaginaire et le bien-être ? 

- Connaît-il son environnement ? 

- Est-il impliqué et acteur dans son environnement ? 

- Les accueils de loisirs sont-ils des lieux de découverte ? 
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 Objectifs : Favoriser le développement de l’autonomie du jeune et de l’enfant 

 

Critères d’évaluation : 

- Les activités sont-elles adaptées aux besoins et attentes de chaque tranche d’âge ? 

- Les consignes de sécurité sont-elles clairement énoncées et comprises par le public ? 

- Le rythme chrono biologique de chacun est-il respecté ? 

- Les différents espaces sont-ils identifiés de façon ludique ? 

- Le public est-il acteur de ses vacances ? 

- Prend-il des initiatives dans la vie quotidienne (rangement, mise du couvert)? 

- Est-il porteur de projet d’action ? 

 

 Objectifs : Favoriser et permettre l’apprentissage de la citoyenneté par la socialisation, l’expression 

et le respect d’autrui  

 

Critères d’évaluation :  

- L’enfant ou le jeune est-il considéré comme un individu à part entière ? 

- Peut-il exprimer son avis ? Sous quelle forme ? 

- Peut-il exprimer son humeur ? 

- Respecte-t-il le matériel ? Et pourquoi ? 

- Y a t-il de la solidarité au sein des groupes ? Au sein des accueils ? 

- Est-il acteur dans les lieux de vie ? 

- Y a t-il des conflits, comment sont-ils gérés ? 

- Les règles élémentaires du « savoir vivre ensemble » sont-elles connues, comprises ? 

 

b) L’évaluation avec l’équipe 

 

L’évaluation, l’échange se fera au quotidien. Une réunion d’équipe aura lieu chaque semaine pour faire 

le point des actions mises place la semaine précédente et organiser la semaine suivante. 

 

 

c) L’évaluation avec les enfants 

 

Le meilleur moyen d’avoir le ressenti des enfants est l’échange, sur des temps informels puis également en 

fin de journée pour connaitre ce qui leur a plu ou non, et voir ce qu’ils en retiennent. 

Il sera également mis en place pour les petits, des symboles, plus parlant pour eux, afin qu’ils puissent 

s’exprimer malgré leur manque de vocabulaire. 

De plus, pour les enfants plus discrets, il pourra être mis en place une boite où l’enfant pourra à sa guise, 

s’exprimer librement. 

 

d) L’évaluation avec les familles 

 

L’échange quotidien est une solution à privilégier. Des réunions d’informations seront misent en place pour 

informer les familles des activités organisées et connaître leurs avis. 

Ponctuellement, un questionnaire de satisfaction pourra être mis en place afin de réajuster le fonctionnement 

en fonction des besoins des familles. 

 

e) L’évaluation avec les différents partenaires 

 

Des réunions sont organisées régulièrement pour analyser de façon qualitative et quantitative nos actions. 

  


