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I) PRESENTATION GENERALE 

 

- L’organisateur : la mairie de Le Val 
 

C’est la mairie de Le Val qui est l’organisateur du centre de loisirs du Petit Baou. Elle se 
situe : 5 Place de la Libération - 83143 LE VAL. 

 
Le village comptait 4227 habitants permanents en 2012, dont 1707 ménages. Un quart des 

habitants sont donc des familles avec enfants. Le Maire, arrivé en avril 2014,  Mr Saulnier avec son 
équipe de conseillers se charge de la bonne mise en œuvre du projet éducatif. 
 

Les associations sont nombreuses dans le village notamment la danse, le chant et le sport 
(football et arts martiaux). Elles attirent un quart des enfants fréquentant le centre de loisirs.  
 

Le Val fait partie de la communauté d’agglomération de la Provence Verte qui est un EPCI 
(Etablissement Public de Coopération Intercommunale). 

 
Créée le 1er janvier 2017, elle est issue de la fusion des communautés de communes de 

Sainte-Baume-Mont-Aurélien, Val-d'Issole et Comté de Provence, suite à la loi NOTRe et à l'arrêté 
préfectoral du 5 juillet 2016. 

 
Les 28 communes de la communauté sont : Bras, Brignoles, Camps-la-source, Carcès, La 

Celle, Châteauvert, Cotignac, Correns, Entrecasteaux, Forcalqueiret, Garéoult, Mazaugues, 
Méounes-lès-Montrieux, Montfort-sur-Argens, Nans-les-pins, Néoules, Ollières, Plan-d'Aups, 
Pourcieux, Pourrières, Rocbaron, La Roquebrussanne, Rougiers, Saint-Maximin, Saint-Anastasie, 
Tourves, Le Val, Vins-sur-Carami 
 

- Lieu et implantation 
 

L’accueil collectif de mineurs se déroule au Petit Baou dont l’adresse se situe : 
160 Chemin de Milan 

83143 LE VAL 
 

Les locaux du Petit Baou se situent en plein cœur d’une pinède de 2000 m2. Le relief 
environnant est constitué de monts et de collines vêtus de maquis. 
 

Ce Centre de Loisirs est à proximité du village « Le Val ». Un village qui se situe à 7 Kms de 
Brignoles et 54 Kms de Toulon. C’est à la fois la convivialité de ses habitants et les paysages 
verdoyants qui font de ce village une douceur à vivre.  
 

- Les locaux 

Les locaux du Petit Baou sont les suivant : 
 
2 salles d’activités au rez-de-chaussée 
1 salle réservée aux animateurs et au matériel pédagogique à l’étage 
1 salle de repos 
4 sanitaires  
1 réfectoire 
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Les divers locaux de cuisine 
1 bureau de direction 
1 hall d’accueil 
1 infirmerie avec un lit et un meuble « pharmacie » 

1 espace extérieur clôturé et sécurisé de 8000m2 avec un terrain de sport aménagé. 

 

II) LES OBJECTIFS 
 

- Les objectifs éducatifs 

 

Le projet éducatif traduit la volonté de la municipalité de mettre en œuvre une démarche 

permettant de créer une cohésion entre tous les acteurs de la communauté éducative avec au 

centre l’enfant, l’adolescent, le jeune adulte à travers les objectifs suivants : 

 

. Favoriser une éducation de qualité pour tous et par tous tout au long de leur parcours 

. Bâtir une démarche solidaire créatrice de lien social 

. Organiser un partenariat élargi et renforcé avec tous les acteurs locaux 

. Imaginer des projets citoyens, environnementaux, de découvertes et ludiques 

. Mettre en œuvre une recherche de l’autonomie, de la responsabilité, de l’écoute, du 

savoir-être, du savoir-faire 

. Etablir une prise en compte des besoins de chaque tranche d’âge 

 

- Les objectifs pédagogiques 

 

Amener les enfants à développer leur créativité et à s’exprimer 

 

Objectifs intermédiaires : 

Proposer des activités permettant de faire appel à la créativité des enfants. 

Instaurer des activités où les enfants pourront s’épanouir au sein du groupe. 

Permettre aux enfants de répondre à leurs besoins d’expression par le jeu. 

 

Objectifs opérationnels : 

Mettre en place au cours du séjour des activités manuelles avec les enfants (création 

d’objets, peinture, décorations des locaux, préparation d’évènements, intervention d’un 

prestataire de services…). 

Mettre en place au cours du séjour des jeux impliquant la participation des enfants de 

manière collective (jeux sportifs, jeux de piste, tournois, rallyes, grands jeux sur une journée inter-

centres…). 

Mettre à disposition pendant le séjour du matériel pédagogique adapté aux besoins 

d’expression individuelle et d’expression collective des enfants (jeux de société, livres, coloriages, 

dessins, jeux de construction, dinette, divers jouets…). 

Aménager des espaces de jeux différenciés dans les salles dès l’ouverture du séjour (coin 

lecture, coin lego, coin dinette, coin dessin, coin jeux de société…). 
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Organiser un mode de fonctionnement permettant de respecter les différents 

rythmes de vie des enfants 

 

 

Objectifs intermédiaires : 

 Mettre en place une organisation de journée type en fonction des tranches d’âges des 

groupes d’enfants. 

 Développer et favoriser la vie du groupe en fonction des rythmes propres aux enfants. 

 Aménager les temps de repas aux rythmes des enfants. 

 

Objectifs opérationnels : 

 Elaborer avant le séjour, une organisation type de journée en fonction des âges des 

groupes d’enfants (temps d’activités, de la vie quotidienne et de repos). 

 Adapter le déroulement de la journée au cours du séjour en fonction de l’état d’esprit du 

groupe d’enfants, de leur degré de fatigue. 

 Proposer un mode de service des plats au cours des repas en fonction des âges des groupes 

d’enfants (plats servis à table pour les 3 à 6 ans et en système de self-service pour ceux de 6 à 12 

ans). 

 

 

Donner la possibilité aux enfants d’évoluer en collectivité tout en s’épanouissant  

Individuellement 

 

 

Objectifs intermédiaires : 

 Etablir des règles de vie ludiques avec les enfants. 

 Garantir une vie en collectivité agréable responsabilisant les enfants. 

 Permettre aux enfants de s’exprimer au sein du groupe. 

 Etre à l’écoute et favoriser les temps d’échanges individuels entre animateurs et enfants. 

 

Objectifs opérationnels : 

 Proposer aux enfants en début de séjour des ateliers ludiques autour des règles de vie 

(jeux de rôles, mimes, photos, affiches, charte…). 

 Sensibiliser les enfants au respect d’autrui et du matériel en général au cours du séjour 

(politesse envers autrui, participation au lavage et au rangement du matériel après une activité, 

respect du mobilier…). 

 Inciter les enfants à prendre la parole dans un groupe au cours du séjour afin qu’ils se 

sentent existés et considérés au sein de ce dernier (lors des temps de rassemblement, des 

activités et de la vie quotidienne). 

 Créer des liens avec chaque enfant du groupe au cours du séjour grâce à des discussions 

ponctuelles dans la journée où l’animateur échange personnellement avec l’un d’entre eux. 
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Favoriser les apprentissages pour permettre aux enfants d’être autonomes 

 

 

 

Objectifs intermédiaires : 

Proposer des activités adaptées aux âges des enfants leur permettant d’être autonomes. 

 Donner aux enfants la possibilité de faire par eux-mêmes tout en les accompagnants lors 

des activités. 

 Permettre aux enfants d’apprendre à être autonome lors des temps de la vie quotidienne. 

 

 

Objectifs opérationnels : 

 

 Mettre à disposition des animateurs, lors de la réunion de préparation et au cours du 

séjour, des sources documentaires pour leur donner des idées d’activités adaptées selon les âges 

(livres, fiches d’activités, internet). 

 Anticiper avant et pendant le séjour, le choix du matériel nécessaire aux activités, afin que 

les enfants agissent sans l’aide d’un animateur au cours de celles-ci. 

 Donner des explications avant le début d’une activité pour permettre aux enfants de faire 

par eux-mêmes sans l’aide de l’adulte dans un contexte de réussite. 

 Laisser le temps aux enfants d’acquérir et de pratiquer des gestes de la vie quotidienne 

sans l’aide de l’adulte au cours du séjour (gestes liés à l’hygiène et à l’alimentation, s’habiller…). 

 

 

III) LE PUBLIC ACCUEILLI 

 

- Les caractéristiques des enfants de Le Val 

 

 

Les enfants accueillis au sein du Petit Baou sont des filles et des garçons âgés de 3 à 11 ans 

issus de la commune de Le Val. 

 

 Ils fréquentent tous l’école primaire du village et se connaissent donc tous en dehors du 
centre de loisirs. Des liens, parfois forts, existent donc entre eux depuis plusieurs années.  
 
 Habitant un village, on peut dire qu’ils vivent dans un environnement privilégié. En effet, ils 
jouissent d’une certaine quiétude, retirés du monde urbain. La plupart des familles réside en 
maison individuelle avec jardin. 
 
 De par leur cadre de vie, ils sont donc habitués aux activités extérieures, en pleine nature, 
et moins aux activités créatrices. 
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- Les caractéristiques générales des enfants de 3 à 11 ans 

 

Ci-dessous, le tableau récapitulatif des caractéristiques des enfants par tranche d’âges :  

 

 

 

 
Caractéristiques Besoins Comportement Activités 

Enfants 
de 3 à 5 ans 

 
petite 

enfance 

 

L'enfant marche 
bien 
Croissance intense 
et rapide  
Meilleure 
coordination 
Meilleure 
connaissance du 
corps  
Pas de différence 
entre garçon et fille  
Bonne maîtrise du 
langage 
 

Besoin de sécurité, 
d'affection, d'une vie 
réglée, de 
communiquer  
Besoin de sommeil 
de repos 
Besoin de faire seul, 
de changer 
d'activités souvent, 
de son doudou 
 

Trois ans : crise 
d'opposition 
L'enfant est 
égocentrique, très 
observateur 
L'imagination prend 
son essor: fabulation, 
goût pour la fiction 
Age du "Pourquoi ?" 
Age de l'imitation du 
geste et de la parole. 
Confiance illimité 
en l'adulte 
 

Jeux au sol : se traîner, 
ramper, grimper, sauter, 
marcher en équilibre 
Jeux de 
coordination des gestes 
Jeux de simulation, 
d'imitation. Découverte 
des 
autres, de lui même, des 
matériaux 
Histoires, marionnettes, 
Collectionner, 
classer… 
 

Enfants 
de 6 à 8 ans 

Période de 
croissance forte. 
Grande attention, 
capable de se fixer. 
Intelligence toujours 
en éveil 
Qualité d'adresse, 
d'audace, d'habileté, 
d'équilibre 
Toujours fatigable. 
Affirmation de la 
personnalité, du 
caractère 
 

Besoin de sommeil, 
de repos, d'efforts 
physiques, de 
rythmes différents. 
Besoin de rêver, de 
créer, d'explorer, 
d'imiter l'adulte, de 
découvrir (curieux de 
tout). 
Besoin de 
compétition, d'être 
pris au sérieux, de 
règles, de mentir, de 
braver l'interdit. 
Besoin 
d'indépendance 
 

Grande curiosité pour 
le monde réel. 
De plus en plus 
d'échanges. 
Se passionne 
Formation de groupes 
Prend ses distances 
par rapport à l'adulte. 
Détache le vrai de 
l'imaginaire. 
Il a des héros qu'il 
imite, auquel il 
s'identifie. 
 

Moments d'activités 
organisées et de 
moments d'activités de 
libre choix. 
Début des jeux collectifs 
et à règles simples. 
Début du foot. 
Bricolage 
 Jeux de construction, 
cabane. 
Jardinage 
Découverte de la nature. 
Jouer la comédie, 
chanter, danser, parler. 
Activités permettant le 
rêve, l'évasion. 
 



8 
 

Enfants 
de 9 à 11 ans 

Ralentissement de la 
croissance. 
Prise 
de conscience de 
son corps. 
Mise en place des 
bases du 
raisonnement 
Socialisation 
Filles et garçons: 
centres d'intérêts 
différents 
Prend ses distances 
par rapport à 
l'adulte (parfois une 
certaine agressivité) 
Esprit critique 
 

Besoin de sommeil, 
repos 
Besoin d'efforts, de 
vie en collectivité, de 
copains, de 
règlements 
Besoin de justice, de 
secret, 
d'expérimenter, 
d'indépendance dans 
un milieu sécurisant, 
d'être écouté 
Besoin de découvrir 
le monde, 
d'explications réelles 
des choses. 
 

Prédilection pour les 
activités physiques 
mais manque 
d'endurance. 
Il récupère vite. 
Formation de groupes: 
notion de bande et de 
leader malgré un 
esprit individualiste. 
Besoin de compétition 
 

On peut dire qu'avec ces 
enfants, tout marche. 
Activités importantes 
mais dosées. 
Jeux collectifs et 
d'équipes, jeux de pleine 
nature et sportifs. 
Activités scientifiques et 
techniques 
 

Enfants 
de 11 à 13 ans  

 
pré-ados 

 

Période de 
transition. 
Début des 
manifestations de la 
puberté, grande 
variabilité (début de 
la puberté avec en 
général deux ans de 
décalage entre les 
filles et les garçons). 
Phase pré pubère: 
Poussée de la 
croissance, âge de 
disgrâce physique. 
Phase pubère: chez 
les filles: 
développement des 
seins, élargissement 
du bassin, poils 
pubiens, règles...; 
chez les garçons: 
mue de la voix, 
transformation du 
visage, de 
la cage thoracique… 

 

Besoin de sommeil, 
repos. 
Besoin de 
responsabilité, 
d’autonomie, de 
s'affirmer, de 
paraître, de se 
valoriser par rapport 
aux autres et aux 
adultes. 
Réaction par rapport 
à l'autorité. 
Influence des 
émotions. 
Fuite 
dans la rêverie et 
l'imaginaire. 
Peut être 
exhibitionniste et 
pudique. 
Eloignement des 
valeurs familiales et 
traditionnelles. 
 

Période d'incertitude 
et de doute, en 
Perpétuel 
déséquilibre. 
La séparation des 
sexes devient 
opposition dans 
certaines occasions. 
Importance de la 
bande. 
Sens du groupe qui 
reproduit une 
hiérarchie: leader, 
exclu, victime, 
courtisan ... 
Développement des 
capacités logiques, de 
l'esprit critique. 
Recherche du modèle. 
Peut prendre des 
options politiques, 
religieuses, choix des 
métiers. 
Capable de bâtir un 
projet et de l'exécuter. 
 

Cinéma. Sport. 
Informatique. Musique. 
Jeux collectifs. 
Activités techniques. 
Actualité, Nature, 
Ecologie 
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IV) LES ACTIVITES 
 

- L’organisation des activités 

 

Il faut toujours garder à l’esprit que les activités ne sont pas des fins en soi, mais un moyen 
pour atteindre nos objectifs.  
 

C’est un facteur de développement pour l’individu, c’est donc par l’ « agir » que l’enfant va 
se construire. 
 
 Nous favorisons une démarche de projet, individuelle ou collective, et tentons de faire des 
activités ayant du « sens » et non de l’activité pour « combler ».  
 
 La nature des activités peut être diverse : sportive, culturelle, manuelle…  

 
 Afin qu’une activité se déroule dans les meilleures conditions, il faut prévoir tout son 
matériel avant de commencer, afin de ne pas laisser les enfants seuls. Pour cela les animateurs 
peuvent préparer leurs activités avec quelques enfants afin de les responsabiliser.  

 
 Le rangement de la salle et du matériel fait partie intégrante de l’activité et peut se faire 
avec le groupe d’enfants.  

 
 Les envies des enfants sont à prendre en compte, les animateurs peuvent donc mettre en 
place une activité impulsée par les enfants.  

- Le thème des vacances 
 

Pour cette période de vacances, nous souhaitons allier le thème de la découverte sur le 
monde des activités manuelles et sportives. 

 
Vous trouverez en annexe le planning des activités prévues. 

 

V) FONCTIONNEMENT DU PETIT BAOU 
 

- Les modalités d’inscription 
 

Les parents pourront inscrire leur(s) enfant(s) pour l’accueil collectif de mineurs  du 13 au 
27 mars 2017 à la mairie au service « Enfance-Jeunesse-Vie Scolaire ». 

 
Pour cette période, le centre de loisirs est ouvert uniquement la première semaine des 

vacances, du 10 au 14 avril 2017 inclus. 
 
Les tarifs 2016/2017 sont les suivants : 

 
- 10.50€ la journée (repas compris) : quotient familial < à 400€ 
- 11.70€ la journée (repas compris) : quotient familial entre 400€ et 750€ 
- 12.90€ la journée (repas compris) : quotient familial > à 750€ 
- 14.00€ la journée (repas compris) : hors commune 
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- La journée type au centre 

 
07h10 : Arrivée des animateurs 
 
07h15 - 09h00 : Accueil des familles et des enfants  
 
09h00 – 10h00 : Description de la journée aux enfants – Temps d’échanges- jeux libres 
 
10h00 - 12h00 : Activités  
 
12h00 - 12h15 : Retour au calme, passage aux toilettes  
 
12h15 - 13h00 : Repas 
 
13h00 - 14h00 : Temps calme / Sieste avec réveil naturel pour les maternelles 
 
14h00 – 16h30 : Activités  
 
16h30 – 17h00 : Goûter, et retour au calme 
 
17h00 – 18h30 : Accueil des familles 
 
 
 

- La journée type en sortie 
 

7h10 : Arrivée des animateurs 
 
07h15 - 09h00 : Accueil des familles et des enfants 
 
09h00 - 09h15 : Passage aux toilettes et départ en bus 
 
10h00 - 10h30 : Arrivée sur le lieu et passage aux toilettes 
 
10h30 - 12h00 : Activités prévues  
 
12h00 - 12h15 : Retour au calme, passage aux toilettes  
 
12h15 - 13h00 : Pique-nique dans le calme  
 
13h00 - 14h00 : Temps calme 
 
14h00 – 16h00 : Activités prévues 
 
16h00 – 16h15 : Passage aux toilettes et départ en bus 
 
16h30 -17h00 : Arrivée au centre, goûter, et retour au calme 
 
17h00 – 18h30 : Accueil des familles 
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- Les temps forts d’une journée 
 

o Les temps d’accueil des enfants et des familles 
 

La journée compte deux temps d’accueil des parents, matin et soir. Ce sont aussi des temps 
d’activités calmes pour les enfants.  

 
Durant ces temps les animateurs et/ou directeur et adjoint accueillent individuellement les 

parents et enfants.  
 

 La liste des enfants inscrits est présentée au bureau de direction chaque matin, le directeur, 
l’adjoint et les référents peuvent cocher les enfants arrivant au centre.  

 
 Lors du départ de l’enfant, le directeur, l’adjoint, les référents ou les animateurs font un 
retour sur la journée (activités, comportements,…) aux parents. Les enfants peuvent partir 
uniquement avec les personnes autorisées (précisées dans l’autorisation parentale). Nous nous 
réservons le droit de demander une pièce d’identité à toute personne venant chercher un enfant.  
 

Ces temps d’accueil sont des temps privilégiés avec les familles et leurs enfants.  
 

o Les temps de repas et de goûters 
 
 Le temps de restauration (repas et goûter) doit permettre aux enfants de se détendre, de se 
retrouver de parler de leur journée, mais il doit aussi contribuer à leur équilibre, à leur 
épanouissement personnel.  
  

Durant ces temps de repas, les animateurs seront à table avec les enfants. Sauf le mercredi qui 
sera une journée « chacun son groupe » les enfants avec les enfants et les adultes avec les adultes.  

 
Ce temps contribue également à l’apprentissage des relations de groupe, de l’autonomie et 

des règles de vie en collectivité.  
 
 

o Les temps calmes 
 
 Les animateurs organisent un espace d’activités calme : coloriages, jeux de société, lecture, 
jeux symboliques…  
 
 Les plus jeunes enfants de maternelle et ceux qui le désirent font la sieste dans un dortoir 
aménagé avec des petits lits. Nous ne les réveillons pas afin qu’ils puissent récupérer le plus 
possible. Lorsqu’ils se lèvent, ils rejoignent les autres enfants en activité. 
 

Durant ce temps, les animateurs prennent leur pause par roulement en veillant à ce qu’il y ait 
toujours un animateur présent par groupe et à ce que chacun ait un temps de pause équitable. 
 

C’est un temps qui respecte le rythme de l’enfant, c’est un moment serein et paisible. 
L’animateur se doit d’être présent et garant de ce moment. Il prend une part active à ce qui se 
passe (raconter une histoire, expliquer les règles d’un jeu de société, écouter un enfant 
s’exprimer…).  
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o Les temps de vie quotidienne 
 

Ces temps correspondent aux moments de passage aux WC, d’habillement, de repas. 
 
 Ils contribuent au développement des apprentissages liés à l’autonomie. 
 
 L’équipe pédagogique fait en sorte de laisser faire les enfants par eux-mêmes tout en 
s’assurant de la bonne réussite des tâches. Si un enfant a des difficultés, l’animateur est là pour 
l’aider. 

o Le suivi sanitaire 
 
 Il est assuré par l’équipe pédagogique du centre de loisirs. 
 

Chaque groupe possède une trousse de pharmacie dans laquelle se trouve le nécessaire de 
soins ainsi qu’une fiche de soin à remplir et à reporter par l’assistant sanitaire chaque soir dans le 
cahier d’infirmerie.  
 
 L’équipe doit vérifier avant chaque sortie le contenu des trousses de soin et doit avertir 
l’équipe de direction si celles-ci ne sont pas complètes. 
 
 Aucun membre de l’équipe n’est habilité à donner des médicaments à un enfant et il est 
obligatoire d’en informer les responsables. 
 
 Si un enfant a un Protocole d’Accueil Individualisé (P.A.I.), le directeur et l’adjoint ont 
informé l’animateur référent de l’enfant au préalable. Il veillera a toujours avoir la trousse de 
secours spécifique à l’enfant s’il en a une. 
 
 En cas d’allergie alimentaire, soit l’équipe fait en sorte de ne pas proposer l’aliment 
allergène ; soit un panier repas est apporté le matin par la famille et directement conservé au frais 
dans les conditions garantissant la bonne conservation des aliments. 
 
 

VI) L’EQUIPE PEDAGOGIQUE 

 

- La législation sur les taux d’encadrement 

 

En fonction du nombre d’enfants inscrits, la direction recrute un certain nombre 

d’animateurs. 

 

Celle-ci tient compte de la législation qui fixe à au moins 50% la part d’animateurs titulaires 

du BAFA ou d’un équivalent et à maximum 20%  la part sans formation ; le nombre de stagiaires 

varie donc en fonction de ces deux impératifs. 

 

Le taux d’encadrement est d’un animateur pour 8 enfants âgés de 3 à 6 ans et un 

animateur pour douze enfants âgés de 6 à 12 ans. 
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- La composition de l’équipe pédagogique 

 

Equipe de direction 
Yohann MORETTI : directeur BPJEPS LTP, APT 

Catherine BACHAREL : stagiaire BAFD 

Equipe d’animation 
Groupe des 3 à 5 ans 

Aurélie DAVID : animatrice BAFA 
Anne-Marie FONTAINE : CAP Petite Enfance 

Nathalie BRUNET : ATSEN 

Equipe d’animation 
Groupe des 6 à 11 ans 

 
Catherine BACHAREL : animatrice BAFA 

Anissa Belhadjer: animatrice BAFA 
Juliette DEBOURREZ : stagiaire BAPAAT 

 

Personnel technique 

 
Un cuisinier ou aide-cuisinier 

Un agent du service Restauration 
Deux agents de ménage 

 

 

- Les rôles et fonctions des animateurs 

 

. Donner un cadre de vie où l’enfant pourra se sentir bien et en sécurité 

L’animateur respecte la législation applicable aux ACM 

L’animateur est capable de permettre à l’enfant d’assouvir ses besoins (s’amuser, se reposer…). 

L’animateur connaît son public et ses capacités. Il est capable d’adapter ses activités en fonction 

de son groupe. 

L’animateur connaît le plan d’évacuation en cas d’incendie. Il sait garder son calme et guider les 

enfants vers les sorties. 

En cas de sortie à l’extérieur, l’animateur est capable de prendre une trousse de premiers soins 

dans la pharmacie et sait quelle attitude adapter en cas d’incident. 

L’animateur est capable de sanctionner et non de punir (donner une explication de la sanction et 

faire en sorte que l’enfant comprenne son erreur). Une sanction n’est pas humiliante, mais 

éducative. 

 

 . Travailler en équipe 

L’animateur est capable de s’accorder avec son équipe au sein de son groupe et du personnel. 

L’animateur est capable de tenir un même discours (que le reste de l’équipe), pour donner de 

meilleurs repères à l’enfant. 
 

 . Les obligations de l’animateur 

Interdiction de consommer de l’alcool et des stupéfiants. 

Remise en cause d’un animateur ou dispute devant les enfants. 

Préparation à l’avance des activités et du matériel le jour « j ». 
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Assurer la sécurité physique des enfants : attention à l’utilisation d’objets coupants ou dangereux. 

Comptage  des enfants de son groupe plusieurs fois par jour. 

Interdiction de donner un médicament à un enfant. 

Utilisation d’un vocabulaire adapté entre animateurs et envers les enfants, pas de violence verbale 

ou physique. 

Rangement du matériel utilisé, respect des locaux et du mobilier 

 

- Les rôles et fonctions du directeur et de l’adjoint 
 

Coordonner et accompagner l’équipe d’animation. 

Etre le garant du projet pédagogique : assurer sa mise en œuvre dans le fonctionnement. 

Garantir la sécurité physique, affective et morale des enfants. 

Assurer le respect des PAI existants. 

Respecter le projet éducatif. 

Assurer le suivi des membres de l’équipe et être un référent. Les former à échanger sur les 

pratiques pédagogiques et sur les différents modes de fonctionnement. 

Etre médiateur en cas de conflit. 
Etre garant du travail en équipe. 
Communiquer avec les parents, familles et organisateur. 
 

 

- Les rôles et fonctions du personnel de cantine et de ménage 

 

Il est garant de la sécurité physique, morale et affective des enfants. 
Il élabore des repas équilibrés dans le respect des normes HACCP. 
Il présente à chaque début de semaine ses menus à l’équipe de direction. 
Il met en place les PAI alimentaires lorsqu’il y en a. 
Il permet aux enfants d’évoluer dans un espace sain où le ménage est fait tous les jours. 
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VII) LE DISPOSITIF D’EVALUATION 
 

L’équipe pédagogique se réunira un soir par semaine après l’accueil des parents à partir de 

18h30 pour aborder les points essentiels du projet, leur régulation et leur évaluation.  

 

Pour cela voici un outil d’aide à l’évaluation :  

 

CRITERES INDICATEURS OUI NON COMMENTAIRES 

Les activités ont-elles été 
adaptées aux capacités et 

envies de chacun ? 

Les enfants ont-ils réussi les 
différentes activités proposées et 

ont su en proposer ? 
 

   

Lien entre le projet 
pédagogique et les activités 

proposées 

Les activités proposées permettent 
elles de répondre aux objectifs du 

projet pédagogique ? 
   

Découverte d’activités 
nouvelles et créatrices 

 

Chaque enfant a-t-il été sensibilisé 
à la découverte de nouvelles 

activités ? 
   

L’écoute et la prise en 
compte des enfants 

Les animateurs ont-ils su réguler 
leurs séances en fonction des 

demandes des enfants ? 
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VIII) ANNEXES 
 

- Le règlement intérieur 
 

1) Les locaux, l’aménagement, le matériel : tout le mobilier intérieur ne peut être déplacé sans 
l’autorisation préalable du directeur. Le matériel utilisé dans la journée devra être rangé dans les 
lieux prévus, chaque soir. 

 
2) Le téléphone du centre est un outil de communication et doit être disponible à tout 

moment de la journée. 
 
3) Personnes extérieures au centre : toute personne extérieure au centre devra 

impérativement se présenter au  responsable. Par mesure de sécurité, il est interdit de se 
promener dans l’enceinte du centre (les espaces extérieurs compris). 

 
4) Le tabac : Il est strictement interdit de fumer dans tous les locaux de la structure (respect 

législation en vigueur). Pour l’équipe d’animation, interdit en présence des enfants. 
 
5) L’alcool : la consommation d’alcool n’est pas acceptée durant le fonctionnement du centre. 
 
6) Les substances illicites : la consommation de substances entraînera de graves sanctions 

pour la ou les personnes concernées. (respect de la loi en vigueur) 
 
7) Sécurité et incendie : il est indispensable de laisser libre l’accès aux portes de secours. 

L’accès à la cuisine et la salle animateurs n’est pas autorisé aux enfants.  
 

Toute personne transgressant ce règlement, peut, après concertation de la direction, se voir 
exclure du centre. 

 
Ce règlement n’est pas immuable, il peut évoluer notamment au cours des réunions de 

direction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMME ACTIVITES MATERNELLE 
VACANCES D’AVVRIL 2017 

 

 
 

Le programme des activités est susceptible d’être modifié à tout moment, merci de votre compréhension. 

Lundi 10 Avril Mardi 11 Avril Mercredi 12 avril Jeudi 13 avril Vendredi 14 avril 
 
                 Les petites Licornes 
 

 
 
 
 
 
                        
 
                           GOLF 
 

 
 
 
 

 
 

RANDONNEE 
 
 

 
         La Balle 
Folle 
 
 
 
    
      L’astronaute 
 
 
 
 
 
 
      ToC ToC Lapin 

 

 
  
                        
                     
 
 
 
           Sortie Fréjus 
 

 
 
 
                                 

 

 
 
    Village dans Le Val 
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PROGRAMME ACTIVITES ELEMENTAIRE 

VACANCES D’AVRIL 2017 
 

 

 

 
 

Le programme des activités est susceptible d’être modifié à tout moment, merci de votre compréhension 

Lundi 10 Avril Mardi 11 Avril Mercredi 12 Avril Jeudi 13 Avril Vendredi 14 Avril 

 

 
 
            Lucky Luke 

 

FABRICATION 

 
 

 

   Via Cordata St Raphael  
   

 
 

 

 

 
       Repas Petit Baou 

 
Repas Petit Baou 

 
Repas Petit Baou 

 
Pique Nique 

 
Pique Nique 

 
 

Tir à l’Arc 
 

 

 
              Jeux sportifs 

  

 

 
Fréjus 

                
GRAND JEUX  VILLAGE 

 

 


