
 

Accueil de Loisirs 

de 

Marzan 

Année 2018 

 

 

 

Projet Pédagogique  

Juillet, mercredis et petites vacances scolaires 

 

 

 

 

Ce document est un outil de travail pour l’équipe d’animation. Il est donc modifiable à tout 

moment. 

Ce document est diffusé auprès des familles et des différents partenaires. 



1. Présentation de l’Accueil de Loisirs de Marzan 

Données Humaines : 

L’organisateur est la commune de Marzan. Cet accueil de Loisirs a ouvert ses portes en Juillet 

2016. Son fonctionnement est le suivant : 

- Sur le mois de Juillet, les mercredis et les petites vacances scolaires, l’ALSH 

fonctionnera en « autonomie » 

- Sur le mois d’Août et les vacances de Noël, l’Accueil de Loisirs sera mutualisé avec celui de 

Péaule. 

Les enfants :  

Sur le mois de Juillet, les mercredis et les petites vacances scolaires, l’Accueil de Loisirs accueille 

les enfants de 3 à 13 ans issus pour la plupart de la commune de Marzan et les communes 

conventionnées. 

Les enfants sont répartis en 3 groupes : 3-5 ans, 6-7 ans et 8-13 ans. 

L’équipe d’animation : 

Chaque tranche d’âge est encadrée par 1,2 ou 3 animateurs en fonction des effectifs. 

La direction à l’année est assurée par Anne-Sophie AYRAULT. 
 

Le personnel de service : 

Une personne sera présente à l’Accueil de Loisirs afin de pouvoir entretenir les locaux. 

Une personne s’occupera du service pendant le temps du repas et de l’entretien de la salle de 

restauration situé à 10 minutes à pied de l’ALSH (salle polyvalente). 
 

Les intervenants extérieurs : 

L’accueil de Loisirs peut faire appel à des intervenants extérieurs (bénévoles ou salariés) pour la 

mise en place d’activités spécifiques (jardin pédagogique, spectacle, activités sportives style 

rollers,…). 

Un travail de préparation est alors réalisé avec les intervenants, avant l’action, afin de s’assurer de 

la concordance de la méthode utilisée avec le projet pédagogique. 

Les Locaux de l’ALSH 

Les espaces qui composent l’Accueil de Loisirs : 

L’accueil de loisirs est composé des espaces suivants :  

- 3 salles d’activités 

- 1 cuisine pédagogique avec une salle d’activité attenante 

- 1 coin calme aménagé pour que les enfants puissent faire une « pause » dans leur journée 

- 1 salle de sieste 

- Un bureau 

- Une salle pour les animateurs  

- 1 salle polyvalente  



- Des sanitaires adultes et enfants 

- 1 salle de soins attenante à la salle des animateurs 

- Des espaces de rangement situés dans chaque salle d’activités 

- 1 préau couvert, 1 cour, 1 espace vert clôturé 

- un local de rangement sur l’extérieur et un jardin pédagogique 

Les espaces utilisables hors du site ALSH : 

- Ressources environnementales 

- Structures communales de Marzan (sous réserve de disponibilité) : complexe sportif, le 

terrain de sport et le mini stadium, salle polyvalente, médiathèque avec espace 

informatique, salle des ajoncs (3 grandes pièces). 

- La salle de restauration qui est située à 10 minutes à pied de l’ASH se trouve à la salle 

polyvalente. 

Le matériel pédagogique : 

L’accueil de loisirs dispose de son propre matériel éducatif. 

Ce matériel permet de pouvoir proposer aux enfants accueillis : 

- des activités manuelles variées (peinture, terre, plâtre, cuisine, ….) 

- des jeux de socialisation (jeux de société, jouets, jeux de construction, poupées, 

maquillage, déguisements, livres, tapis de sol,…) 

- des jeux sportifs, d’extérieurs et d’éveil corporel (ballons, jeux de croquets, parcours de 

motricité, vélos, trottinettes, jardin pédagogique,…) 

 

La communication… 
 

Avant l’accueil de l’enfant 

•. Les plaquettes pour les vacances scolaires seront disponibles en mairie et dans les bâtiments 

communaux de Marzan, 4 semaines avant le début des vacances et visible sur le site internet de la 

commune. 

•. Des flyers seront distribués dans les écoles pour les vacances scolaires 

•. Des articles seront diffusés dans la presse locale et dans les publications municipales 

 

Pendant l’accueil de l’enfant 

•. Nous informons les parents oralement, ainsi qu’à l’aide d’un panneau d’informations qui leur est 

destiné, de toutes informations nécessaires au bon déroulement de l’accueil de l’enfant. De plus, 

au moins une personne de l’équipe sera disponible, afin de répondre aux éventuelles questions 

des parents. 

 

Après l’accueil de l’enfant 

•. L’équipe pédagogique transmet le bilan à l’organisateur : la commune de Marzan  

 

 

 

 

 



 

 

2. Les intentions éducatives de l’organisateur 
 

Les objectifs défendus par les élus de Marzan, rejoignent ceux développés dans le PEDT de territoire et 

sont de : 

 &. Favoriser le développement personnel de l’enfant en toute sécurité. 

 &. Développer chez l’enfant l’ouverture, le respect de tous et par tous et la citoyenneté. 

 &. Développer l’ouverture au monde et éduquer au respect de l’environnement. 

1. Favoriser le développement personnel de l’enfant en toute sécurité 

◊. Favoriser les activités que l’enfant n’a pas l’habitude de pratiquer 

◊. Développer l’esprit de créativité, de recherche et de dépassement de soi 

◊. Développer l’autonomie et la responsabilisation de l’enfant 

◊. Rendre l’enfant acteur de ses loisirs 

◊. Reconnaitre à l’enfant la possibilité de « ne rien faire » comme étant un moment à caractère 

éducatif 

◊. Permettre à l’enfant d’approfondir ses connaissances et de développer sa curiosité dans  tous les 

domaines, y compris ceux des sciences, des arts et des sports. 

◊. Permettre aux enfants de se détendre en sécurité ailleurs qu’à la maison. 

 

2. Développer chez l’enfant l’ouverture, le respect de tous et par tous et la 

citoyenneté. 

◊. Favoriser le respect entre individus : enfants/enfants, enfants/adultes, adultes/adultes, à travers 

les différences individuelles et sociales et à travers les règles de vie de l’Accueil de Loisirs 

(Règlement Intérieur). 

◊. Favoriser les échanges et les expériences entre les enfants 

◊. Favoriser l’insertion dans un groupe 

◊. Stimuler la solidarité et le partage 

◊. Favoriser les rencontres avec des personnes extérieures : artistes, personnes âgées, associations, 

sportifs….toute personne qui possède un talent, un métier, une passion souhaitant le faire partager 

◊. Permettre à l’enfant de s’ouvrir aux cultures différentes et notamment celles liées à la Bretagne 

(identité territoriale). 

 

3. Développer l’ouverture au monde et éduquer au respect de l’environnement 

◊. Favoriser le respect des lieux occupés, du matériel 

◊. Ouvrir l’enfant sur son environnement naturel : la commune de Marzan est située en milieu 

rural, proche de la Vilaine et est propice à la découverte de la nature (sentiers de randonnées et 

découverte de la faune et de la flore) 

◊. Participer à l’éducation écologique de l’enfant 

◊. Favoriser les activités en lien avec la nature (jardin pédagogique). 

 

 

 

 

 



 

 

3. Le projet pédagogique 

 

Dans l’intitulé « Accueil de Loisirs », il y a le mot Loisirs qui signifie « Distraction, 

amusement auquel on se livre pendant ses moments de liberté ». 

Cette notion de loisirs est importante à prendre en compte au sein de la structure afin que 

l’enfant puisse « s’amuser, se distraire dans ses moments de liberté ». 
 

Le but principal de l’Accueil de Loisirs est donc, de permettre aux enfants de prendre du 

PLAISIR en fréquentant la structure.  

L’ALSH est donc un espace ludique, permettant de passer de bons moments entre copains. 

L’ALSH est un espace de détente car, chaque enfant, suivant son âge, a un rythme de vie 

différent qui doit être pris en compte, cela ne peut se faire qu’en assurant également sa 

sécurité physique et affective afin que l’enfant se sente en confiance. 

L’ALSH est, de par sa structure, un lieu de socialisation pour l’enfant.  

L’ALSH doit donc être un espace d’apprentissage du vivre ensemble afin de permettre à 

tous les enfants accueillis, de pouvoir évoluer dans de bonnes conditions. Cela ne peut se 

faire qu’en tenant compte de chaque individu, qui grandit avec les autres. 

« C’est en apprenant de la différence de chacun que l’on grandit ensemble. » 

 

Ce n’est qu’à cette condition, pendant son accueil à l’ALSH, que l’enfant pourra prendre du 

plaisir dans ce qu’il entreprend et que l’enfant pourra s’ouvrir aux personnes qui 

l’entourent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ACTIONS ET MOYENS MIS EN PLACE EVALUATION 

Créer des conditions d’accueil 
personnalisées de l’enfant et de 
ses parents afin d’accompagner la 
séparation et de pouvoir être à 
l’écoute des besoins de chacun.  

*. Bien définir : 1 animateur référent en charge 
de l’accueil des familles et à l’écoute de celles-ci 
pour la journée (explication de notre journée) 
Avoir le sourire et être de bonne humeur 
*Accompagner l’enfant vers le lieu d’accueil  
*. Informer via le tableau d’affichage : 
Pour le matin : le programme de la journée. 
Le soir : les horaires de sieste et informations 
pour le lendemain. 
*. Utiliser le cahier de liaison « parents-
animateurs » 

Récolter les impressions des parents, la 
convivialité 
Accompagner l’enfant lors de la séparation 
avec les parents dans l’espace « calinou » avec  
livres et doudous. 
 

Proposer aux enfants des espaces 
d’accueil favorisant la 
communication entre les enfants 
(de tout âge) et permettre aussi 
aux enfants de s’isoler (respect de 
leur rythme et besoins) 

*. Aménager des espaces d’accueil pour les 
enfants : coin lecture, jeux de société, coin jeux 
de construction,…. Favorisant les relations 
et/ou permettant à l’enfant de 
commencer/finir sa journée à son rythme. 
*Mélanger les enfants pour qu’ils puissent faire 
connaissance. 
*. Proposer de scinder les groupes – de 6 
ans/+de 6ans si le nombre d’enfants est 
important. 
*. Proposer, 1 fois par semaine, ou plus, des 
activités spécifique style jeux de société ou 
autres ateliers ludiques. 
*. Répartir les animateurs par rapport aux 
espaces : favoriser les échanges et veiller au 
rangement 
*. L’animateur sur ces temps-là est force de 
proposition (donner à jouer, faire jouer et 
jouer) si l’enfant le demande   
*Mettre à disposition de l’enfant la salle 

« cool » toute la journée pour les grands 

 

Etre attentif au comportement de l’enfant à 
son arrivée et son départ 
 
 
 
 
Vérifier « l’état » de la salle durant et à la fin du 
temps de garderie 
 
Noter les enfants ayant des difficultés 
d’intégration spécialement sur ces temps 

Laisser aux enfants la possibilité de *.Savoir écouter l’envie des enfants et d’y Vérifier la réelle disponibilité d’un animateur 



choisir leurs vacances répondre si possible. 
*. Donner à l’enfant, sur ½ journée, la 
possibilité de choisir son activité (un thème 
donner à l’enfant espace défini et matériel mis 
à disposition) →l’animateur doit pouvoir 
s’adapter et être à l’écoute. 
*. Mise en place d’une boite à idées : remplacée 
d’une semaine à l’autre 
*. Accompagner les enfants dans ses projets 
créatifs et permettre l’expression de son savoir 
faire 
*. Laisser les enfants faire leur propre 
expérimentation : patouille,…  
*. Laisser à l’enfant le droit de ne rien faire 

pour répondre à l’envie des enfants 
 
Noter la fréquence de ce type de proposition 
 
 
 
 
Noter la fréquence de ce type de proposition et 
les comportements des enfants 
 

Apprendre aux enfants à vivre 
ensemble en favorisant le respect 
mutuel, la coopération et 
l’entraide 

*. Prévoir des activités mixtes pour deux 
tranches d’âges  6-7ans et 8-13ans. 
*Favoriser la création d’une activité par et avec 
l’ensemble du groupe (1 demie journée à la 
semaine) 
*. Mettre en place des ateliers mélangés 
(mixte) pour les 3/13 ans pour favoriser l’entre 
aide et la collaboration. 

 

Favoriser, pour chaque enfant, la 
découverte de soi, des autres et de 
son environnement pour qu’il s’y 
sente bien. 

*.Aménager avec les enfants la décoration et 
l’aménagement du centre et des salles 
d’activités 
*Développer les activités (jeu de piste, balade,) 
pour découvrir son environnement proche 
*Travailler avec les associations du territoire  
*Effectuer des échanges avec d’autres ALSH 
(grandes rencontres sportives, grands jeux…) 
*. Favoriser les activités se déroulant sur 
différents lieux de la commune 
*. Favoriser les activités d’éducation à 
l’environnement, de découverte : science, 
culture, environnement, éveil sensoriel, 
expression, motricité 

 
 
 
 
Noter la fréquence de ce type de projet 
Vérifier la variété des propositions au cours de 
la programmation 
 
Noter le nombre d’activités extérieures 
réalisées et le lieu de l’action 
 
Comportement des enfants 
 
 



*. Sensibiliser l’enfant à la découverte de l’autre 
(différence culturelle et handicap) 

 
Ressenti des animateurs 

Instaurer des relations de 
confiance et la communication 
avec les familles 

* Créer des relations avec les parents à travers 
un pot de fin d’été (le dernier vendredi) ou 1 
spectacle. 
*Etre à l’écoute et répondre aux questions des 
parents 
*. Diffusion d’articles de presse dans les 
journaux locaux et de la commune de Marzan 
 *. Diffuser le projet éducatif et pédagogique 
auprès des familles sous format papier et par le 
biais du site internet. 
*. Communiquer via les panneaux photos sur 
les activités des enfants. 
*. Panneaux d’information le matin et le soir 
*. Transmettre les soucis de santé de l’enfant (si 
besoin) 

Type de relation entretenue avec les familles 
 
 
 

 

FINALITE : Favoriser l’autonomie des frères et sœurs, « l’activité n’est pas une fin en soi mais un moyen de développer les compétences de 

l’enfant et son savoir-faire et savoir et savoir être ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. LE FONCTIONNEMENT GENERAL DU CENTRE 

 



Le déroulement d’une journée type à l’Accueil de Loisirs 

 

Pour les 3/5 ans         Pour les 6-13 ans 
 

•. 7h15-9h  Garderie du matin       •. 7h15-9h  Garderie du matin 
 

•. 9h-10h  Accueil échelonné       •. 9h-10h  Accueil échelonné  
 

•. 10h-12h  Temps d’activités       •. 10h-12h  Temps d’activités 
 

•. 12h- 13h30  Repas          •. 12h- 13h30  Repas 
 

•. 13h30-15h   Temps calme        •. 13h30-14h30 Temps calme puis temps libre 
 

•. 13h30-16h  Sieste avec réveil échelonné      •. 14h30-16h30 Temps d’activités  
 

•. 15h-16h30  Temps d’activités       •. 16h30  Goûter 
 

•. 16h30  Goûter         •. 17h10-17h30 Départ échelonné 
 

•. 17h10-17h30 Départ échelonné       •. 17h30-18h45 Garderie du soir 
 

•. 17h30-18h45 Garderie du soir 

 
 

Pour les mercredis hors vacances scolaires, il est prévu, pour les enfants scolarisés à l’école du Pigeon Vert, une navette afin de les acheminer 

à l’A.L.S.H de Marzan. 

Cette journée type peut être modulée en fonction des sorties (accueil échelonné pouvant être avancé entre 9h et 9h15) et en fonction des 

besoins et des attentes des enfants. 



Les différents temps 
Les différents temps de l’Accueil de Loisirs sont des temps éducatifs qui permettent à l’équipe 

d’animateurs de pouvoir transmettre des valeurs et des règles de vie en collectivité aux enfants 

accueillis. 
 

◊. Le temps du repas et du goûter   

Le repas doit être un moment d’échange, de détente et d’apprentissage. 

Objectifs opérationnels : 

- Permettre aux enfants de prendre leur temps pour manger 

- Favoriser la convivialité, initier les échanges entre les enfants 

- Développer chez l’enfant son degré d’autonomie par rapport à ce temps de repas (se servir 

tout seul, couper sa viande, manger avec les couverts,…) 

- Sensibiliser à l’équité et éviter le gaspillage 

- Favoriser l’entraide et la participation de l’enfant à la vie collective (aider à débarrasser la 

table, nettoyer les tables,…) 

Moyens mis en œuvre : 

- L’animateur participera au temps du repas avec les enfants et sera présent pour doser le 

temps d’attente entre chaque plat afin de laisser à l’enfant le temps de se resservir. 

- Les enfants auront le choix de s’installer auprès de leurs copains (3/5 ans et 6/13 ans 

séparés). Les animateurs mangent  avec les enfants ce qui leur permet de dialoguer avec 

les enfants et d’être attentifs et vigilants aux besoins des enfants. 

- Les pichets,… seront posés sur chaque table et l’enfant se servira tout seul. 

- L’enfant mange ce qu’il se sert et évalue la quantité qui lui est nécessaire (il pourra se 

resservir) 

-  A la fin du repas, les enfants aideront à débarrasser les tables et à les nettoyer 

- Inciter les enfants à goûter mais ne pas les forcer à finir leurs assiettes 

Place et rôle de l’animateur : 

L’animateur est présent pour accompagner l’enfant lors de ce temps de repas : 

- Il aide l’enfant dans ses apprentissages 

- Il incite à goûter mais ne force pas 

- Il lutte contre le bruit, le gaspillage et veille au respect des règles 

- Il montre l’exemple (se lave les mains, goûte aux plats et participe aux tâches de la vie 

quotidienne) 

- Il surveille ce que mangent les enfants et est attentif aux enfants qui mangent peu 

- Il discute avec les enfants, crée du lien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 ◊. Le temps de repos 

C’est un moment apaisant, de repos qui permet à l’enfant de se ressourcer. 

Objectifs opérationnels : 

- L’enfant se reposera à tout moment s’il en a besoin et notamment durant le temps calme 

- L’enfant pourra faire une sieste s’il le désire 

- L’enfant se relaxera sur des tapis, il pourra lire s’il le souhaite,  

- L’enfant pourra s’isoler, ne rien faire. 

Moyens mis en œuvre : 

-   La salle servant pour le temps calme sera aménagée d’un coin de repos (tapis, couvertures) 

 -   La salle de sieste sera adaptée à l’accueil des tous petits : lits suffisamment espacés, 

rideaux fermés, pièce aérée  

-   Le temps calme après le repas correspondra à la sieste pour les plus petits et à un temps de 

repos pour les plus grands  

-   L’endormissement des enfants se fera par la lecture de contes, de petites histoires ou par 

l’écoute de musiques douces  

-  Ce sont uniquement les animateurs des petits qui s’occuperont de la sieste  

-   Les animateurs chargés du temps calme se répartiront les tâches suivantes : surveiller, 

encadrer (lecture d’histoires) et accueillir les enfants qui arrivent l’après-midi  

-   Le temps calme (sauf pour la sieste) se fera à l’intérieur  

-   Le temps calme pour les grands ne durera pas plus de 20 à 30 min sauf si un enfant 

souhaite le prolonger et pourra être plus court si les enfants sont énervés.  

-   La durée de la sieste dépendra de chaque enfant (réveil échelonné jusqu’à 16h)  

Place et rôle des animateurs :  

Les animateurs adaptent la durée de ce temps calme aux besoins des enfants.  

Les animateurs luttent contre le bruit, veillent au respect du repos de chacun.  

Les animateurs parlent calmement et à voix basse.  

Les animateurs proposeront aux enfants fatigués de faire la sieste ou tout simplement de se 

reposer.  

Ils devront donc être attentifs aux besoins physiologiques des enfants et prêter une attention 

toute particulière aux enfants fatigués.  

L’animateur chargé de la sieste fait en sorte que chaque enfant se mette au lit dans ses conditions 

favorables à  l’endormissement (doudou, petite histoire).  

Il est rassurant.  

Il tient compte des besoins de chaque enfant : il propose aux enfants qui ne dorment pas (après 

une quarantaine de minutes) de rejoindre les autres enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

◊. Le temps libre 

Moment de détente où l’enfant peut jouer seul ou avec d’autres enfants et accompagné ou non 

d’un animateur.  

Objectifs opérationnels :  

-  L’enfant pourra choisir librement de jouer ou de ne rien faire  

-  L’enfant rangera son matériel à la fin de chaque jeu  

-  L’enfant pourra jouer seul ou en groupe avec des enfants de différentes tranches d’âge  

Mise en œuvre :  

-  le temps libre se déroule : le matin, pendant l’accueil échelonné, après le temps calme de 

l’après-midi et après le goûter  

-  les animateurs se répartissent les tâches suivantes : surveillance générale (dedans et 

dehors), encadrement de petits groupes d’enfants et gestion du matériel emprunté par les 

enfants  
 

Place et rôle des adultes :  

-  Les animateurs assurent l’encadrement et la sécurité des enfants (1 animateur est nommé 

responsable de la surveillance de cour)  

-  Les animateurs jouent avec les enfants, les laissent jouer ou leur donnent à jouer.  

-  Les animateurs profitent de ce moment pour échanger avec les enfants  

-  Les animateurs profitent de ce moment pour faire découvrir aux enfants de nouveaux jeux  

-  Les animateurs veillent au bon respect des règles de vie et du matériel. 
 

◊. La sensibilisation à l’environnement  

Eduquer et sensibiliser au respect de l’environnement :  

- dans la vie quotidienne du centre (prendre conscience des petits gestes au quotidien qui font la 

différence)  

- à travers les activités réalisées au centre  
 

◊. Santé et sécurité des enfants  

Dès leur arrivée à l’accueil de loisirs, les enfants sont pris en charge par les animateurs et ce, 

jusqu’à leur départ.  

Les numéros de téléphone d’urgence et les numéros utiles au quotidien sont affichés près du 

téléphone et sont présents dans chaque trousse à pharmacie.  

Un téléphone est présent sur chaque site.  

Les consignes de sécurité sont affichées dans le centre.  

Les consignes de sécurité liées à l’utilisation des locaux, à la gestion de groupes d’enfants durant 

les déplacements (à pied, en car, etc.) ont été travaillé avec l’équipe d’animation.  

Chaque animateur a accès aux fiches sanitaires de liaison des enfants et doit en prendre 

connaissance avant la prise en charge de son groupe d’enfants pour identifier les allergies 

alimentaires ou autres ainsi que les enfants sous traitement médical.  

Chaque tranche d’âge dispose d’une trousse à pharmacie vérifiée et mise à jour par les animateurs 

concernés.  

Les soins donnés aux enfants sont consignés dans un cahier d’infirmerie tenu à jour 

quotidiennement.  



Au moment du départ, les enfants ne seront remis qu’aux personnes indiquées sur le cahier de 

présences ou la fiche d’inscriptions.  

 

◊. L’hygiène  

Les différentes activités de la journée nécessitent une phase de transition qu’est la toilette.  

Les mains sont lavées avant chaque repas et après le passage aux toilettes.  

L’animateur donne l’exemple.  

 

◊. Les mesures envisagées pour les enfants atteints de troubles de santé et/ou de 

handicaps 

L’Accueil de Loisirs ouvrira ses portes au 1er Juillet 2016 et, afin de pouvoir répondre à la 

réglementation d’accueil des personnes en situation de handicap, les locaux ont été pensés dans 

le respect de ces normes. 

Afin de pouvoir accueillir l’enfant dans de bonnes conditions, il est demandé aux familles de : 

- Prendre rendez-vous avec l’équipe de direction qui évaluera les mesures nécessaires à 

prendre pour l’accueil de l’enfant, les contraintes à prendre en compte dans l’organisation 

du service. 

- Des modalités d’accueil sont établies et validées par l’ensemble des parties : la famille, le 

médecin et les intervenants éventuels, la Protection Maternelle et Infantile ou la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale, l’organisateur et la direction de l’accueil de Loisirs. 

- L’organisateur s’engage à accueillir l’enfant si toutes les conditions nécessaires à son bien-

être et à sa sécurité sont réunies. 

- Des échanges réguliers avec les familles sont organisés. 

 

  



 

L’équipe pédagogique 
 

L’équipe d’animation est composée de plusieurs personnes qui doivent mettre leur énergie, leur 

envie, leurs compétences, leur savoir-faire et savoir être au service d’un projet : celui de l’Accueil 

de Loisirs de Marzan. 
 

ANIMER en latin, cela signifie « insuffler, donner de la vie ». Les animateurs composant l’équipe 

pédagogique doivent donner l’envie aux enfants de faire… Ils sont là pour accompagner les 

enfants dans les moments de vie de l’ALSH. 
 

L’équipe d’animateurs a pour fonctions : 

- L’animation des différents moments de la journée 

- L’accueil des enfants et des familles 

- La préparation des activités ; leur mise en place, le rangement 

- Garantir la sécurité physique, affective et morale des enfants 

- Garantir la mise en œuvre du projet pédagogique 

- La participation aux réunions de préparation, d’évaluation et de bilan. 

 

La direction est présente pour accompagner les animateurs et leur donner les moyens d’accomplir 

leur travail, dans un cadre sécuritaire et réglementaire. 

En plus des fonctions citées plus haut, l’équipe de direction a pour fonctions supplémentaires : 

-  L’animation de l’équipe par le biais de réunion de préparation et bilan, en amont et en 

aval de chaque période de vacances 

- La gestion financière, matérielle et administrative de l’ALSH 

- Les relations avec les différents partenaires  

- Les relations avec les familles 

- La formation des animateurs, le suivi et la validation des animateurs stagiaires. 
 

La formation des animateurs en formation B.A.F.A 

La direction est garante de la formation des animateurs. Elle suit particulièrement les animateurs 

en formation B.A.F.A et assure leur validation. Un protocole de suivi est mis en place avec chacun. 

Les critères de validation sont précisés en début de stage. 
 

Les règles « non négociables » de la direction 

- Etre capable de s’investir dans la préparation de l’ALSH et dans les bilans (participer aux 

réunions) 

- Etre ponctuel 

- Savoir auto évaluer ses animations 

- Ne pas mettre en danger physique ou moral les enfants 

- Respecter le projet pédagogique 

- Ne pas consommer d’alcool et de tabac dans les locaux 

- Interdiction de consommer de substances illicites 

- Respecter les locaux, le matériel et SES collègues de travail 

- Etre à l’écoute des enfants et les rassurer, si besoin 

- S’investir dans les tâches de la vie quotidienne (rangement, nettoyage, vaisselle,…) 


