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La commune du Quelaines Saint Gault met en place des accueils pour les enfants 

en dehors des temps scolaires. Deux temps distincts sont proposés : 
- Les Accueils périscolaires et la pause méridienne, dirigés 

par le directeur de la structure et encadrés par les 
animateurs. 

- Les accueils de loisirs (mercredis et vacances), pilotés par 
le responsable, et le coordinateur du Service Enfance du 
CIAS, dirigés par le directeur de la structure et encadrés 
par les animateurs.  

Le CIAS se situe à CRAON: 
29 Rue de la Libération, 
53400 Craon  
Tel : 02.43.09.09.65 
 

Responsable enfance du CIAS  Coordinateur ALSH enfance 
KLUS Jany     BREHIN Jérôme 
Tél : 02.43.09.09.68    Tél : 02.43.09.09.78     
  

Le projet pédagogique est un écrit construit par l’ensemble de l’équipe 
d’animation. Il découle du PEDT (projet éducatif de territoire) grâce à une application 
concrète des valeurs éducatives de la communauté de communes en fixant des objectifs 
pédagogiques et opérationnels. 
Par définition un projet n’est pas figé et donc il se doit d’être réadaptable selon la réalité 
du terrain et selon les besoins du public. 
 
Tout au long de l’année le CIAS met en place des actions afin de répondre au P.E.D.T. qui 
se répartissent sur les temps suivants : périscolaires, mercredis et vacances scolaires.  
Cette année est marquée par la réorganisation de la semaine dans le cadre du retour à la 
semaine de 4 jours sur le territoire. Cela modifie, de ce fait, le fonctionnement des 
accueils périscolaires. 
 

Le rôle de Co-éducateur de l’accueil de loisirs est pour nous une évidence, c’est 
pourquoi nous devons communiquer autant que possible avec les familles et l’école. 
Notre travail en sera d’autant plus efficace et cohérent.  
 
La communication entre l’accueil de loisirs et le CIAS est essentielle et ceci afin d’être 
toujours au diapason.  
 
 

Nos actions visent à offrir aux enfants, en assurant leur sécurité physique, morale, 
affective et matérielle, un environnement favorable à la pratique de loisirs éducatifs,  
leur permettant de s’épanouir et grandir en respectant  et en comprenant le monde qui 
les entoure. 

I/ INTRODUCTION 
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1) LE P.E.D.T. (projet éducatif de territoire) 

a. Valeurs et objectifs du P.E.D.T 
 

Le projet éducatif territorial (PEDT, circulaire n° 2013-036 du 20 mars 2013), mentionné à 
l’article D. 521-12 du code de l’éducation, formalise une démarche permettant aux 
collectivités territoriales volontaires de proposer à chaque enfant un parcours éducatif 
cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école, organisant ainsi, dans le respect 
des compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs. 
 
 Les valeurs portées par le P.E.D.T 
 

Avant d’aborder les orientations éducatives et les axes d’intervention pour chaque 
tranche d’âge, le projet éducatif de territoire du Pays de Craon affirme six valeurs 
partagées par les élus et les professionnels du territoire : 
1. L’équité et l’accessibilité : proposer une égalité de traitement sur l’ensemble du 
territoire, permettre l’accès de toutes les familles et de tous les enfants aux services 
éducatifs, dans le respect des singularités de chacun. 
2. La simplicité et la découverte des richesses du territoire : retrouver le goût des choses 
simples, apprécier son environnement quotidien, découvrir l’environnement local, l’offre 
sportive et culturelle et réaliser le plaisir de vivre ensemble. 
3. La tolérance, la mixité sociale et l’ouverture à l’autre : permettre aux enfants et aux 
jeunes de découvrir la différence, quelle qu’elle soit : accepter les singularités de chacun, 
découvrir les autres cultures, les autres générations, dans un esprit de tolérance et de 
partage. 
4. Le respect et le vivre ensemble : apprendre à s’écouter, à accepter les demandes des 
autres, respecter le rythme de chacun, respecter le personnel encadrant, respecter les 
locaux et le matériel qui s’y trouve. S’adresser aux enfants et aux jeunes dans le respect 
de leurs besoins physiques, psychiques et affectifs. 
5. La participation à la vie collective, la citoyenneté, le partage et l’entraide : permettre 
aux enfants et aux jeunes de profiter des temps communs pour discuter et échanger avec 
les autres. Apprendre à partager, à s’engager pour le collectif et dans la vie citoyenne, 
prendre plaisir à aider l’autre. 
6. La bienveillance et la bientraitance, le soutien à l’autonomie de chacun : accueillir 
avec empathie et bienveillance toutes les situations, donner à l'enfant et au jeune les 
moyens d'être sujet et acteur de sa vie en le considérant comme un interlocuteur à part 
entière, en capacité de faire ses propres choix. 
 
 
 

II/ LE CONTEXTE GÉNÉRAL 
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 Sept intentions générales 

  
L’enfant, l’adolescent et le jeune au cœur du projet éducatif : accueillir dans des 
espaces de qualité, s’adapter à la diversité des situations, 
 
Soutenir les apprentissages à tous les niveaux (moteur, linguistique, sensoriel, 
social), dans une logique de découverte des richesses du territoire et de parcours 
citoyen, 
 

 
Une démarche de coéducation qui associe les parents à tous les niveaux : accueil, 
intégration dans les structures, implication sur les projets, consultation et 
participation à la gouvernance, 
 
Une intervention professionnelle de qualité (compétences relationnelles, 
pédagogiques, connaissances techniques) qui est soutenue par l’échange de 
pratiques et la formation continue, 
 

 
Des liens structurés entre les différents acteurs (communauté de communes, 
communes, associations, partenaires institutionnels, acteurs économiques) : 
interconnaissance, cohérence, continuité des parcours, 
 
Le soutien à la prise de décision, aux choix personnels, à la participation citoyenne 
et à l’engagement social, 
 

 
Un pilotage participatif qui associe les élus, les partenaires institutionnels, les 
professionnels et les familles. 
 

 Orientations du PEDT 
 
L’enfant au cœur de la réflexion : respect de son rythme et logique de parcours 
culturel, sportif, citoyen 
 
La coéducation et la participation des parents 
 
Des liens renforcés entre le tissu associatif et les autres acteurs du territoire 
 
Un pilotage cohérent de la politique éducative (ALSH…) sur la communauté de 
communes 
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2) La communauté de communes et la commune 

  

   

La communauté de Communes du Pays de Craon a vu le jour le 1er janvier 2015, suite à 
la fusion des 3 communautés de communes de St Aignan-Renazé, du Pays du Craonnais 
et de la région de Cossé le Vivien. 
 
Le CIAS dispose de 10 ALSH répartis dans le territoire sur différentes communes.  
 

Quelaines Saint Gault est une commune de plus de 2000 habitants située entre Laval et 

Château-Gontier. 

La commune dispose de :  

- 1 école publique maternelle « Maurice Carême » 

- 1 école publique élémentaire « Maurice Carême » 

- 1 école privée maternelle et élémentaire « Sainte Marie » 

 

 

Quelaines 

Saint-Gault 
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3) La structure 

La maison des loisirs 
4 boulevard du stade 

53360 Quelaines Saint Gault 
Tél : 02 43 98 55 09 

 
 La maison des loisirs abrite les temps suivants : 

- L’accueil périscolaire du matin  
- L’accueil périscolaire du soir 
- Le mercredi de loisirs 
- Les vacances 

 

  Espaces 

    

Rez-de-
chaussée 

1 Hall d’entrée 
1 espace valorisation/communication familles 
1 espace élémentaire 
1 espace maternel 
1 espace cuisine 
1 espace réveil/salle calme 
1 dortoir 
3 espaces wc élémentaires 
1 espace wc maternels 
1 salle « animateurs » 
1 bureau de direction 
1 régie 
1 sas rangement mobiliers 
1 placard rangement de ménage 
1 cour 

Niveau 1 

 3 salles d’activités 
1 couloir 

 
 
Tous les espaces sont aménagés afin d’accueillir les enfants en sécurité et dans de 
bonnes conditions, cela dit nous devrons réfléchir à un aménagement des espaces plus 
fonctionnel et adapté à l’accueil du public. 
 
L’espace restauration se situe à plusieurs centaines de mètres de la maison des loisirs. 
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4) Plan de la commune 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

École Sainte 

Marie 

Restaurant 

scolaire 

Groupe scolaire 

Maurice Careme 

Maison des loisirs 
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5) Le public  

a. Inscriptions 
 

Nous accueillons des enfants d’âges maternels et élémentaires à partir de leur 

scolarisation. L’inscription des enfants sur les différents temps périscolaires doit se faire 

par la famille via internet sur « portail  Famille» : https://familles.paysdecraon.fr/ 

Pour pouvoir participer à ces différents temps d’accueil, l’enfant doit être 

obligatoirement inscrit. 

Voici le fonctionnement des inscriptions sur les différents temps : 

   Modalité d'inscription 

Restauration Jusqu’au jour même à 9h 

Accueil du matin 
Jusqu’au jour même à 9h 

Accueil du soir 

Mercredi  Jusqu’au lundi précédant à 12h 

Vacances scolaires Jusqu’au lundi de la semaine précédant à 12h 

 

Les inscriptions sont obligatoires pour tous les temps, en cas de non-respect, un refus 

d’accueil de l’enfant est possible (en fonction de la fréquence d’oubli et des places 

disponibles.  

 Il est important de rappeler que, quelles que soient nos relations avec les parents, il 

est indispensable de conserver une attitude respectueuse et professionnelle à leur égard, 

en évitant toute familiarité. 

 

Depuis la rentrée L’ALSH  a accueilli en moyenne : 

Accueil périscolaire Pause méridienne Les mercredis 

Matin : 35/40 enfants 
190/200 enfants 

25/35 enfants le matin 

20/25 enfants l’après-midi Soir : 55/60 enfants 
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1) L’équipe  

Les temps préscolaires et de restauration sont sous la responsabilité de la commune et 

l’impulsion de l’équipe du conseil municipal. 

Les temps du mercredi et des vacances sont sous la responsabilité de la communauté de 

communes par le biais du CIAS. 

Présentation de l'équipe 2017-2018 

Poste NOM/Prénom diplômes 

Directeur 
(personnel CIAS mis à 

disposition de la commune 
lors des temps de 

restauration et périscolaire) 

FOUBERT Nicolas BEATEP 

Animateurs permanents 
(personnel communal mis à 
disposition du CIAS lors des 

temps des mercredis et 
vacances) 

CLAVREUL Séverine BAFD - BAFA 

GESLIN Lucienne BAFD - BAFA 

ROUZIERE Myriam 
BAFA 

Animateurs ponctuels ou 
intervenant en complément 
d’une autre fonction sur la 

commune 

MENANT Véronique BAFA 

LANDAIS Fanny NQ 

FERRY Sandra BAFA 

LEFRANCOIS Cécilia BAFA 

MIOT Nadège NQ 

Pour organiser les différents temps de la structure, nous avons des réunions d’équipe qui 

se composent ainsi : 

- 1H15 pour préparer les temps d’accueils périscolaires et le temps de la pause 

méridienne=> 1 fois/semaine 

- 0H45 pour préparer les mercredis  => 1 fois/ semaine 

- 1H de préparation pour chaque jour de vacances travaillé => avant chaque période 

de vacances scolaire hors été 

- 2H de préparation pour chaque jour de vacances travaillé => avant chaque période 

de vacances de l’été 

D’autres réunions s’organisent selon les besoins, le fonctionnement de la structure et les 

événements. 

III/ LES ACTEURS DE LA STRUCTURE 
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3) Les partenaires éducatifs 

 

 Les familles 
 

Afin de mieux accueillir le public, nous souhaitons qu’elles nous communiquent les 

informations concernant leurs enfants (renseignement, numéro de téléphone…), qu’elles 

puissent s’impliquer dans la vie du centre en participant aux différents événements. Nos 

efforts viseront à développer la coéducation. 

  Afin de permettre une communication auprès des familles plusieurs moyens seront mis 

en place : 

 Nous avons des lieux d’affichage d’information définis dans le hall d’entrée de la 
maison des loisirs. 

 Via le site du CIAS 
 
Pendant l’année des projets permettront aux familles de participer à la vie du 

centre (portes ouvertes, événements, invitations sur le temps du midi…). 

 
Nous avons des échanges informels lors des accueils ainsi que des échanges 

individuels lors de rendez-vous à la demande des familles ou à notre initiative (difficultés 
rencontrées, cas particuliers…). 
 
 
Leurs attentes 
 
Les familles attendent de nous : 
 Une écoute, de la disponibilité 
 Que l’on soit rassurant et accueillant. 
 Que l’on connaisse leur enfant, leurs besoins et leurs envies et qu’on prenne en 

compte ses spécificités. 
 Que l’on transmette les informations aux différents partenaires et qu’on les recueille. 
 Que l’on mette en place des activités innovantes de qualité, en complémentarité de 

celles offertes dans le cadre familial. 
 Que l’on réponde à leur besoin de garde. 
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 Les agents d’entretien des locaux 
 

L’équipe d’agents est composée de plusieurs personnes, elle prend en charge l’entretien 
des locaux. 
 

 Les agents restauration et agents de cuisine 
 

L’équipe d’agents est composée de plusieurs personnes, elles : 
- encadrent le temps de repas les jours scolaires 
- préparent les repas 
- s’occupent de la mise en table 
- participent aux déplacements écoles/restaurant 
 

 Les ATSEM 
Elles sont 3 (1 par classe) en maternel, elles : 
 - participent aux déplacements écoles/restaurant 

- aident au lancement et à la fin des repas 
- aident au coucher et lever des dortoirs 

 
 L’équipe d’enseignants 

 
Nous continuons le travail partenarial entrepris avec l’équipe enseignante et les 

directeurs d’école. La mise en place de projet commun est une piste de travail envisagée. 

Cela dit la communication et le travail quotidien permettront un accompagnement global 

de l’enfant en ayant pour souci premier son bien-être et la cohérence de son accueil. 
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Les adultes veillent à ce que toutes leurs attitudes, dans leurs gestes ou leur langage soient adaptées 

afin d’assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants. 

 

Objectifs de l’accueil de loisirs :  

1- Faire de l’accueil de loisirs un lieu d’apprentissage de la vie en collectivité, en  
développant  la socialisation, la notion de partage, le vivre ensemble. 
Par nos actions, les enfants pourront participer activement à la vie du centre 
(concertation, choix, forum…). 

 
2- Favoriser au maximum l’épanouissement de l’enfant en mettant un accent 

particulier sur le respect de son rythme sur l’ensemble de sa journée et le soin 
porté à l’aménagement de l’espace dans lequel il évolue. Il est essentiel que 
nous valorisions l’enfant et ses réalisations. 

 
3- Permettre à l’enfant de découvrir son territoire et ses acteurs. Nous devrons 

maintenir les liens entretenus avec les autres ALSH du CIAS ainsi qu’avec les 
associations locales.   

 
4- Permettre que nos actions éducatives soient cohérentes et œuvrent pour le bien 

être de l’enfant. Nous aurons soin de travailler en étroit partenariat avec l’école 
et les familles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV/ OBJECTIFS ET MOYENS MIS EN PLACE 
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Moyens mis en place en rapport avec les objectifs : 

Faire de l’accueil de loisirs un lieu d’apprentissage de la vie en collectivité, en  
développant  la socialisation, la notion de partage, le vivre ensemble. 

Par nos actions, les enfants pourront participer activement à la vie du centre 
(concertation, choix, forum…). 

 
 
Mise en place d’outil de choix des activités 
La mise en place de cet outil permettra à l’enfant de faire un choix éclairé sur l’activité 
qu’il souhaite faire. C’est aussi un bon moyen d’apprendre l’écoute, le vivre ensemble et 
parfois même la frustration. 
L’enfant se verra proposer si possible lors des temps d’activités au minimum 2 choix de 
projets d’activités. Si son choix premier ne peut être satisfait il sera prioritaire sur la 
prochaine proposition d’activité. 
 
Avoir des conditions de repas adaptées et tableau de tâches 
Notre équipe et l’équipe des agents de restauration devront faire en sorte que le temps 
du repas permette à l’enfant de manger dans la convivialité et le calme. De plus, nous 
mettrons en place des outils qui développeront l’autonomie des enfants et la régulation 
du bruit. Pour ce faire nous imaginons mettre en vie un tableau de répartition des taches 
pour les enfants et un système de responsable de table. Il est essentiel que l’adulte soit 
exemplaire dans son comportement. 
 
 
Avoir des temps de paroles d’enfants et permettre de mettre en place des temps 
d’échanges. 
Ils nous semblent important que l’enfant puisse s’exprimer et donner son point de vue 
sur ses loisirs dans le but de les améliorer et de mieux les adapter. Pour cela, l’équipe 
d’animation réalisera des outils de participation (forum). Ils consisteront en un échange 
par groupe autour d’un thème.  
La mise en place de nouveaux outils d’expression pourra émerger durant l’année 
notamment lors des périodes de vacances scolaires, périodes propices à la novation dans 
nos pratiques. 
Nous serons attentifs aux propositions des enfants ainsi qu’à la mise en place « d’atelier 
philo » (temps de discutions entre enfants sur un thème choisi afin de développer leur 
esprit critique) 
 
Avoir un fonctionnement et une structure modulables. 
Durant l’élaboration de ce projet pédagogique, l’équipe de direction et les animateurs 
réfléchissent à un fonctionnement qui correspond aux besoins des publics. Ce 
fonctionnement n’est pas figé et pourra évoluer au fil de l’année en fonction des 
situations rencontrées et des constats sur sa mise en vie. 
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Projet d’enfants. 
Sur les temps périscolaires et extrascolaire, l’équipe d’animation souhaite mettre à 
disposition des enfants, des coins d’activités en autonomie. De plus, nous devrons faire 
preuve d’adaptation afin de permettre aux enfants d’être à l’initiative de projets. La place 
de l’adulte (en accompagnateur de projet) est la base de nos réflexions dans ces projets. 
 
Mise en place de jeux collectifs et de réalisations communes. 
Nous allons, autant que faire se peut, mettre en place des activités favorisant dans le 
groupe les valeurs d’entraide et de coopération. 
 
Place des jeux libres pour l’enfant. 
Il est souhaitable que les activités périscolaires soient adaptées aux capacités des enfants 
et leurs permettent de prendre le temps de jouer, d’observer, d’agir, de manipuler, de 
lire, de chanter, de rêver et d’avoir aussi du temps pour soi. (Source : recommandation 
Vincent Peillon 12 novembre 2013 – Les nouveaux rythmes scolaires pour l’école 
maternelle) 
 
Avoir des espaces et des temps de valorisation des œuvres des enfants. 
Un espace spécialement aménagé sera créé afin de pouvoir exposer les différentes 
réalisations des enfants. Il devra : 

- Permettre aux enfants de récupérer leurs œuvres 
- Valoriser leurs travaux 
- Respecter la structure (ne pas abimer les murs,…) 
Des moments « spectacles » pourront permettre au public de présenter les projets 
moins propice à exposition (musique, théâtre,…) 

 
 
Règles de vie. 
Les règles de vie en collectivité doivent être réfléchies dans l’intérêt du public. La règle 
est là pour permettre la cohabitation et un vivre ensemble agréable et respectueux de 
chacun. Les réponses apportées au non-respect de ces règles devront être justes et 
adaptées aux situations. Associer l’école et les familles à ces réflexions font partie des 
clefs de la réussite notamment dans un souci de transparence et de cohérence. 
 
 
Place des grands dans le groupe. 
Les plus âgés ont parfois du mal à situer leurs rôles dans le groupe. Nous pensons qu’ils 
sont là aussi pour accompagner les plus jeunes dans leurs constructions. Nous leurs 
proposerons de façon volontaire de participer activement au quotidien de la structure 
(goûters, sieste,…) 
 
 
 
 
 



 

 16 

Favoriser au maximum l’épanouissement de l’enfant en mettant un accent 
particulier sur le respect de son rythme sur l’ensemble de sa journée et le soin 

porté à l’aménagement de l’espace dans lequel il évolue. Il est essentiel que 
nous valorisions l’enfant et ses réalisations. 

 
Adapter et aménager les salles 

Les salles seront aménagées de façon à ce que les enfants puissent s’y déplacer 
facilement. 

Les salles d’activités seront aménagées par coins d’utilisation : 
- Coin calme (lecture, relaxation,…) 
- Coin dînette 
- Coin Kapla et Légo 
- Coin dessin 
 
Nous avons un travail particulier d’aménagement de la maison des loisirs, le fort 

potentiel de la structure se doit d’être exploité judicieusement. A savoir 
- Un espace salle Brico/penture avec un évier adapté et du matériel disponible. 
- Un espace salle animateurs afin qu’ils puissent travailler et stocker leurs 

affaires personnelles et professionnelles. 
- Un espace par tranche d’âge pour l’accueil avec des jeux disponibles et adapté 

à leurs âges ainsi qu’un mobilier à bonne hauteur et attractif. 
- Un espace de réveil a été situé à proximité des dortoirs afin d’avoir un coucher 

et un réveil de l’enfant dans de bonnes conditions. Un investissement matériel 
et mobilier semble nécessaire pour l’habiller et le rendre exploitable. 

- Un espace cuisine afin de mettre en place des ateliers culinaires en respectant 
le cadre d’hygiène règlementaire. 

 
Mise en place de temps calmes et de repos. 
Les temps calmes d’après repas doivent permettre à l’enfant pendant sa digestion de se 
détendre et de se reposer. Le temps calme consiste notamment à des lectures d’histoires 
ou à des jeux calmes. Ces derniers devront rester ludiques et adaptés en fonction de la 
fatigue et de l’âge des enfants. 
Notre fonctionnement doit les prendre en compte que ce soit sur le temps de vacances 
ou  sur le temps scolaire. 
 
Mettre l’enfant en situation d’expérimentation et de manipulation lors des activités. 
Nous devrons bannir les réalisations conçues exclusivement par et pour les adultes et 
faire en sorte que l’enfant soit dans le « faire » et non le « regarder faire ». 
 
 
 
Utiliser les situations quotidiennes pour développer la curiosité de l’enfant. 
A chaque instant, l’enfant est en situation d’apprentissage et de découverte 
(déplacement à pieds, saisons, insectes,…). Nous souhaitons saisir les opportunités qui se 
présentent pour amener l’enfant à développer sa curiosité. 
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Organisation du matériel. 
Avoir une organisation des espaces de stockage matériels adaptés permet à l’animateur 
d’être efficace dans la récupération de ce dernier. Ce qui lui permet donc d’être plus 
disponible pour le public. Nous chercherons à mettre le matériel à disposition dans la 
salle où il est nécessaire (peinture en salle Brico, …) 
 
Organisation du temps et de l’espace d’activité 
Le retour sur le changement d’organisation de la semaine des enfants a créé de nouveaux 
temps d’activités (mercredi matin) qui ont des durées différentes et qui sont placés à de 
nouveaux moments dans la journée. Une réflexion sur la journée, la semaine et la 
période doit être menée pour que nos actions veillent à ce qu’elles ne se télescopent par 
avec les actions de nos partenaires éducatifs privilégiés à savoir les écoles. 

 

Permettre à l’enfant de découvrir son territoire et ses acteurs. Nous devrons 
maintenir les liens entretenus avec les autres ALSH du CIAS ainsi qu’avec les 

associations locales. 

 

Mise en place de projets et de séjours communs avec les structures ALSH du CIAS 
Nous allons, autant que faire se peut, mettre en place des projets communs avec ces 
structures et ceci pour plusieurs raisons : 

- harmonisation des pratiques 
- échanges de savoirs 
- mutualisation des moyens 
- favoriser et vivre une démarche communautaire 

 
Découverte des associations locales : 
La vie associative d’une commune permet son dynamisme et correspond à notre 
conception de la participation et de l’engagement. Permettre aux enfants de la découvrir, 
c’est permettre à ces derniers de participer aujourd’hui ou demain à cette vie associative. 
 
Transversalité avec les services municipaux. 
Certains services  municipaux ont des compétences qui nous sont intéressantes de 
découvrir avec le public (voirie, jardin, médiathèque, résidence des personnes âgées…). 
C’est pourquoi, un travail en transversalité permet à nos accueils : 
- De découvrir ces services (valorisation des agents municipaux auprès du public) 
- De profiter de compétences dans certains domaines 
- De mutualiser nos énergies dans un but commun : le bien être de la population 
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Permettre que nos actions éducatives soient cohérentes et œuvrent pour le bien 
être de l’enfant. Nous aurons soin de travailler en étroit partenariat avec l’école 

et les familles. 

 
Mise en place de règles de vie communes avec les écoles. 
Afin de permettre aux enfants d’avoir des repères et de s’intégrer facilement dans une 
collectivité, nous avons le souhait de mettre en place des règles de vie simples et 
compréhensibles. Les règles en commun permettent d’être cohérent dans nos actions et 
nos discours. 
Les espaces communs (cours) devront être les lieux où les règles doivent être le plus 
claires. 
En cas de règles différentes, nous devront être en capacités de l’expliquer au public. 
 
Invitation aux familles à participer aux projets. 
Nous souhaitons mettre en place de façon régulière des rencontres avec les familles 
Cela constituera à : 

- Inviter les parents à venir voir les différentes œuvres des enfants et discuter 
avec les animateurs autour d’une collation dans une ambiance conviviale. 

- Inviter les parents sur le temps de restauration scolaire. 
Nous désirons que les familles participent activement aux projets, pour cela nous les 
solliciterons sur certains de nos projets. Nous voulons que les familles puissent être 
associées à des projets, s’impliquer dans la vie de l’ALSH et qu’elles puissent y trouver 
leur place.  
 
Avoir des animateurs référents. 
Il y a des animateurs référents par groupe toute l’année, ce qui favorise :  
- La connaissance des enfants (manies, besoins, etc.). 
- Les relations privilégiées avec l’enseignant permettant un bon relais d’informations 
- Des repères pour le public 
 
Affichage du centre de loisirs. 
Cet affichage permet aux familles d’avoir les informations relatives à l’ALSH. Il doit être 
accessible, lisible et à jour. 
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1) Les projets du CIAS 

Les passerelles : Afin de faciliter le passage aux espaces jeunes des grands, nous 

mettons en place, à partir des vacances de l’automne, des activités communes avec la 

maison des jeunes de Cossé le Vivien, dites « passerelle ». Elles permettent aux 

enfants de s’approprier le fonctionnement jeunesse et de rencontrer les adultes et 

les jeunes de cette structure qu’ils seront amenés à côtoyer dès leur entrée au 

collège. 

Une réflexion du CIAS est menée afin de mettre en place des activités « passerelles » 

entre la petite enfance (enfants de moins de 3 ans) et les ALSH. 

Les Séjours : Chaque année un séjour par semaine (4 en tout) de deux à cinq jours au 

cours du mois de juillet sont organisés. Ils sont ouverts à tous et sont soumis à 

inscription car les places sont limitées. Il est possible qu’afin de mutualiser les 

moyens et le transport certains séjours soient associés avec un autre ALSH du 

territoire. 

2) Les projets du centre et de la commune 

Les projets d’animation : 

Pour atteindre ces objectifs, l’équipe d’animation met en place des projets d’activités. 

Chaque projet est mis en place sur une période de vacances à vacances.  Et ceci tous 

les mercredis. 

Nous mesurons la possibilité de lassitude qu’il peut y avoir pour les enfants, c’est 

pourquoi les animateurs ont pour contraintes : 

- L’importance de varier les types d’activités (expression, manuelle, sport 
doux…). 

- L’adaptation aux besoins de l’enfant sur le moment (évaluer la durée de 
l’activité, prendre le temps de s’aérer à l’extérieur…). 

 
Lutte contre le gaspillage alimentaire : 
 
Depuis l’an passé, une série d’actions est menée afin de lutter contre le gaspillage 
alimentaire : 

- Pratique sur le temps de restauration 
- Temps de réflexion entre professionnels 

V/ LES PROJETS 
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- Accompagnement et atelier auprès du public (particulièrement sur le 
temps scolaire) 

Cela porte ses fruits et devra être maintenu à ce même niveau de qualité. 
Nous pourrions imaginer développer dans la même veine une multitude de projets 
autour de l’écocitoyenneté. 
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1) Les accueils  

Accueil avant la classe 7h30-8h30 

 

 7 h 30 à 8 h 30 (pour St Marie) 8 h 45 (pour Maurice Carême) : Deux 

animateurs prennent en charge les enfants à la maison de loisirs, ils sont 

rejoints par un 3eme animateur à 8h15. Ce temps est un moment de 

lancement de la journée où les activités calmes sont préconisées. 

 8 h 30 (pour St Marie) 8 h 45 (pour Maurice Carême) : Les enfants sont 

« déposés » à leurs écoles, le directeur de l’ALSH arrive à 8h30 afin de 

permettre les déplacements et « réceptionne » les enfants arrivant en car pour 

le groupe scolaire Maurice Carême. 

 9 h : Fin 

Accueil du soir : 16h30-19h00 

16 h 30 : Les enfants qui fréquentent le temps de l’accueil du soir sont pris en 

charge aux écoles par 5 animateurs (2 pour St Marie et 3 pour Maurice Carême). 

 17 h : Les animateurs se répartissent en groupes pour goûter (goûter fourni 

par les familles) à la maison des loisirs. 

 17 h 30 – 19 h : Les animateurs qui partent en échelonné (1 à 18h, 2 à 18h30) 

Les deux derniers ferment la structure à 19h. Les groupes se réunissent en 

fonction du nombre d’enfants et d’animateurs. Durant ce temps, les enfants 

sont en fin de journée et n’ont pas forcément envie de temps d’activités 

dirigés. Cela dit nous devrons rester attentifs à leurs propositions et y 

répondre si possible. 

 

 

 

VII/ FONCTIONNEMENT DES ACCUEILS 

PÉRISCOLAIRES 
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2) La restauration  

Accueils du lundi, mardi, jeudi et vendredi midi : 11h45-13h30 

Maternels 

 11 h 45 - 12 h : temps de transition 

Les animateurs et ATSEM prennent en charge les classes, s’assurent que les enfants 

aient leur badge, passent au WC et font le trajet jusqu’au réfectoire.   

 12 h – 13 h : repas 

Les badges des enfants sont passés, les enfants s’installent et mangent. L’entrée est 
en général servie au préalable par les agents de restauration. Les ATSEM prennent 
leurs coupures repas une fois les enfants installés et reviennent à 12h45 pour la fin 
du repas. 
 
 13 h -13 h 15 : trajet du retour 

En fonction des groupes, certains enfants passent aux WC en sortant du réfectoire et 
d’autres au niveau des écoles. 
 
 13 h -13 h 15 : Temps de sieste et temps calme 

Les petits et moyens vont à la sieste accompagnés par leurs ATSEM, les grands au 
temps calme accompagné par un animateur. 
 

Elémentaires 

 12 h - 12 h 15 : temps de transition et de récréation 

Les animateurs prennent en chargent les enfants dans la cour de récréation. Certains 

groupes sont pointés à la tablette  (CE2/CM1/CM2 de Maurice Carême et tous les 

élémentaires de Ste Marie) 

 12 h 15 - 12 h 30 : trajet vers le réfectoire 

 12 h 30 – 13 h 15 : repas 

Les badges des enfants de CE1 et CP de Maurice Carême sont passés, les enfants 
s’installent et mangent.  
 
 13 h 15 – 13 h 30 : trajet du retour et retour en récréation 



 

 23 

 

 

 

 

 

 

1) Les mercredis et vacances 

L’ALSH est ouvert durant les mercredis scolaires et les vacances scolaires, de 

7h30 à 19h00. L’accueil du matin est ouvert entre 7h30 et 9h00 et l’accueil du soir est 

ouvert entre 17h00 et 19h00. 

Journée type : 
7h30-9h00 : 

Accueil échelonné du public dans les locaux de l’ALSH 
9h00-9h30 : 

Rassemblement par groupe et les enfants choisissent leurs activités 
9h30-10h00 : 

Temps libre et départ en activités 
10h00-11h45 : 

Activités 
11h45-13h15 : 

Trajet vers le restaurant et repas 
13h00 : 

Sieste et/ou temps calme 
14h00 : 

Présentation et départ en activités pour les plus grands 
15h30 : 

Activités des petits 
16h00 – 17h00 

Goûter échelonné 
17h00-19h00 : 

Accueil échelonné des familles, se fait à l’ALSH et/ou dans les cours 
 
L’accueil en demi-journée avec ou sans le repas est possible : 

11h45/12h00 
Départ des enfants en ½ journée matin sans repas et arrivée des enfants en ½ 

journée après-midi avec repas 
13h30/13h45 

Départ des enfants en ½ journée matin avec repas et arrivée des enfants en ½ 
journée après-midi sans repas 

VIII/ FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE 

LOISIRS 
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Le travail avec les différents acteurs éducatifs doit être cohérent et volontaire. 

Penser qu’une action éducative est isolée, c’est ne pas prendre en compte la réalité 

du quotidien de l’enfant. Comme l’exprime un proverbe africain « il faut tout un 

village pour éduquer un enfant ».  

Une amélioration du cadre structurel et l’accès aux jeux sont aussi des pistes 

de réflexions qui se doivent d’être menées. Nous avons la chance d’avoir une 

structure fonctionnelle, libre à nous d’en faire une maison accueillante et un 

laboratoire d’expériences pour les enfants. 

 Peu importe, les temps et les moments qui nous sont donnés d’encadrer tant 

que nous restons convaincus qu’il faille prioriser nos actions dans le respect du 

rythme des enfants et dans la recherche prioritaire qu’est leur épanouissement au 

sein d’un groupe. 

Permettre à l’enfant de s’épanouir en collectivité, c’est l’accompagner vers 

une vie citoyenne sereine. Au-delà des mots et des idées, la découverte de la 

citoyenneté se pratique, se partage et se vit, pas nécessairement dans de grands 

projets mais parfois dans la simplicité du quotidien.  

 

Je terminerais ce projet en citant Euripide  

 

« Toutes les impressions qu'on reçoit dans l'enfance, on les conserve jusque 

dans la vieillesse. » 

Les suppliantes - Ve s. av. J.-C. 

 

 

 

IX/ PROSPECTIVES 

http://www.mon-poeme.fr/citations-euripide/

