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Fiche Signalétique 
 

Nom du centre de loisirs  

Organisateur 

Association Païdéia 
12 avenue des écoles, 33370 Tresses 

contact@ecolepaideia.fr 
07 67 97 65 40 

Coordonnées du centre 

de loisirs 

Ecole Verte Païdéia 

5 chemin Peychon, 33370 Tresses 
natureloisirspaideia@gmail.com 

07 67 97 65 40 / 06 50 47 86 69 

Public accueilli De 3 ans à 11 ans 

Dates Du 1er Septembre 2022 au 31 août 2023 

Numéro du récépissé de 

déclaration 
0300052AP000920 

 

À quoi sert le projet pédagogique ? 

Le projet pédagogique est conçu comme un contrat de confiance entre l’équipe 

pédagogique, les intervenants, les parents et les mineurs sur les conditions de 

fonctionnement de l’accueil. Il sert de référence tout au long de l’action. 

Élaboré à partir du cadre fixé par le projet éducatif, le projet pédagogique permet 

également de donner du sens aux activités proposées et aux actes de la vie 

quotidienne. Il aide ainsi à construire la démarche pédagogique. 
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Païdéia est une association de loi 1901, fortement inspirée par la philosophie 

du Mouvement Colibris. Fondée en 2016 (sous le nom GRAINE DE 

COLIBRIS), l’association a pour vocation d’offrir aux enfants une éducation 

leur permettant de s’épanouir et d’apprendre dans un cadre bienveillant et 

respectueux de leur rythme, dans un lien vivant et joyeux à la Nature. 

Pour répondre à cela, l’Ecole Verte Païdéia est créée en septembre 2018 sur 

la commune de Tresses près de Bordeaux, qui accueille aujourd’hui 64 enfants, 

âgés de 3 à 12 ans.  

Le projet actuel réside dans le développement de cette école primaire alternative, 

et en la création d’un collège innovant basée sur les pédagogies actives, le 

développement personnel, la pluridisciplinarité, la connexion nature et la 

découverte des métiers. 

Désireuse de partager ses pratiques et ses réflexions éducatives et pédagogiques 

au plus grand nombre, l’association propose en septembre 2022 un Accueil 
Collectif de Mineurs regroupant un Accueil Périscolaire pouvant accueillir 

20 enfants chaque mercredi et un Accueil de Loisirs Extrascolaire ouvert 9 

semaines par an. 

Ses intentions éducatives sont celles de l’écocitoyenneté, en permettant à 

l’enfant de se construire avec les autres, de développer ses talents au travers du 

lien à la nature, de la créativité et de la coopération.  
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Le projet éducatif repose sur 6 axes : 

Être soi sereinement 

→ Permettre à chaque enfant de développer sa personnalité et son estime de soi, 

en toute sérénité et à son rythme. 

Grandir à plusieurs 

→ Rencontrer l’autre avec empathie et bienveillance.  Pratiquer la coopération 

et s’enrichir des différences. 

Apprendre avec enthousiasme 

→ Préserver la curiosité et l’élan naturel de découverte de l’enfant, soutenir la 

confiance et la joie d’apprendre. 

Explorer le monde 

→ Vivre un aller-retour essentiel entre les apprentissages dits « formels » et le 

monde naturel et humain, pour donner sens au savoir. 

Épanouir sa créativité 

→ Encourager la pensée créative des enfants, ouvrir les possibilités de 

l’expression artistique et de l’inventivité. 

Vivre la nature 

→ Se ressourcer, explorer, créer, se questionner, ressentir, se relier à notre 

écosystème naturel.  
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L’équipe d’encadrement du Centre Nature et Loisirs est composée de : 
 

- Une Directrice / DEES 

- Une Directrice Adjointe / Professeur des écoles 

- Une Animatrice 3-6 ans / CAP Petite Enfance 

- Un Animateur 6-11 ans / BAFA 

 

 

L’équipe de direction 

 

La directrice 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La directrice travaille en étroite collaboration avec l’Association afin de 

préparer son accueil dans les meilleures conditions. 

 

À partir du cadre fixé par le projet éducatif, elle élabore le projet pédagogique 

du Centre Nature et Loisirs, en impliquant autant que possible l’ensemble de 

ses acteurs directs (animateurs.trices, prestataires, mineurs, etc.) et indirects 

(parents, autorités locales, mairie, etc). 

 

Elle recrute l’ensemble de son équipe et organise les réunions de préparation. 

 

 

Laura GANDOUIN 
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Sur place, la directrice est responsable de l’équipe technique et de l'équipe 

pédagogique. Elle s’assure de la mise en œuvre du projet pédagogique d’une part, 

mais également du suivi comptable et financier du Centre Nature et Loisirs. 

Elle est régulièrement en contact avec les familles, notamment concernant le 

suivi sanitaire des mineurs accueillis. 

 

À la fin de chaque période, elle effectue un bilan avec son équipe, qu’elle partage 

ensuite avec l’Association à des fins d’amélioration de l’accueil. 

 

 

 

L’adjointe pédagogique 

 

 

 
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

L’adjointe pédagogique travaille en partenariat avec la directrice, elle la seconde 

– ou la remplace le cas échéant – dans son action en coordonnant l’équipe 

d’animation et en veillant à la mise en œuvre du projet pédagogique. 

 

Elle est l’intermédiaire entre l’équipe d’animation et l’équipe de direction, elle 

assure – avec la directrice - le suivi, la formation et l’évaluation des animateurs 

et notamment des stagiaires. 

 

De manière générale, l'équipe de direction n'est pas à part ni au-dessus des 

animateurs. Chaque membre de l'équipe de direction s'efforce d'être disponible 

et en relation vis-à-vis des animateurs et de tenir compte de leur avis. Il s'agit 

d'instaurer des relations de confiance réciproque. 

   

 

Sophie JAUBERT 
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 L'équipe d'animation 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Les animateurs participent à la mise en place du projet pédagogique conduit par 

la directrice, en cohérence avec le projet éducatif du Centre Nature et Loisirs. 

  

Ils sont en contact direct avec les enfants et doivent veiller à leur sécurité 

physique, morale et affective sur l’ensemble de l’accueil. Pour cela, ils doivent 

respecter et donc connaître le cadre réglementaire des accueils collectifs de 

mineurs (ACM). 

 

Ils doivent construire une relation de qualité avec les mineurs qui leur sont 

confiés, qu’elle soit individuelle ou collective. Ils participent à l’accueil, à la 

communication et au développement des relations entre les différents acteurs : 

parents, intervenants, etc. Ils doivent donc manifester une réelle capacité à 

travailler en équipe. 

 

Ils encadrent et animent la vie quotidienne, font respecter les règles de vie et 

doivent être capable de proposer et d’encadrer des activités adaptées à l’âge et 

aux besoins des mineurs. 

 

 

                    

Léopold SOUBIE 
Animateur BAFA 

 

Mirela TORRES 
Animatrice  

CAP Petite Enfance 
 



7 
 

 
 

Le Centre Nature et Loisirs est une structure éducative ouverte à tous les 

enfants de la commune de Tresses et de ses environs dans la limite des places 

disponibles. 

La capacité d’accueil autorisée est de 8 places pour les maternelles et 12 places 

pour les élémentaires. 

Il est essentiel de tenir compte des besoins et des attentes des enfants qui ne 

sont pas identiques en tout point. Ci-après, nous présentons les principales 

caractéristiques par tranches d’âge : 

 
Besoins, intérêts et activités possibles pour les enfants 

de 3 à 6 ans 
 

Les enfants de 3 à 6 ans ont des besoins spécifiques liés au développement de 

leur corps, de leur pensée, du langage, de la socialisation et de leur rapport au 

temps et à l’espace. Le respect de leurs besoins conditionne leur disponibilité 

pour apprendre mais aussi - et surtout - leur santé et leur épanouissement. 
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Besoins, intérêts et activités possibles pour les enfants 

de 6 à 12 ans 
 

Cette période correspond à ce que l'on appelle la « période de latence » : l'enfant 

n'est plus un tout petit, il continue de grandir et de se construire mais il n'est 

pas encore arrivé au stade des grands bouleversements de l'adolescence. C'est 

également la période de « l'âge scolaire » : la vie en groupe y prend une 

importance croissante. 
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Le tableau ci-dessous détaille notre déclinaison du Projet Educatif.  
 

Objectifs 

généraux 
Objectifs opérationnels Outils/ actions 

Être soi 

sereinement 

 

→ Permettre à chaque 

enfant de développer sa 

personnalité et son estime 

de soi, en toute sérénité et 

à son rythme. 

 

 

Grandir à 

plusieurs 

 

→ Rencontrer l’autre avec 

empathie et bienveillance. 

Pratiquer la 

coopération et s’enrichir 

des différences. 

- Apprendre à identifier, à maitriser et à exprimer ses 

émotions, 

 

- Savoir régler les conflits sans violence. 

 

- Météo intérieure quotidienne (Comment te sens-tu ce matin ?),  

- Atelier d'expression autour des émotions et de la maitrise des 

émotions au travers d’outils (roue des émotions, relaxation, 

respiration, exercices de sophrologie, psychologie positive, etc.) 

- Modélisation et séances spécifiques autour du Message clair 

(Jeux de rôle reprenant des situations / problématiques et 

mettant les enfants en situation de recherche de solutions 

coopératives). 

- Proposition systématique de reformulation d’un différend avec 

un camarade au travers du Message clair à lui exprimer, seul ou 

avec l’aide de l’adulte, en situation réelle, 

- Formation à la Médiation par les pairs.  

- Travailler sur l’expression et l’estime de soi (développer 

une image de soi positive), 

 

- Apprendre à ne pas écraser l'autre, à vivre une relation 

harmonieuse avec ses pairs, 

 

- Encourager des relations fondées sur le respect mutuel, 

développer la notion de coopération et d’entraide, 

travailler autour des choix collectifs tant au niveau des 

activités que des temps de vie quotidienne. 

- Petits jeux de présentations : ses gouts, ses passions, savoir-

faire... 

- Organiser des marchés de connaissances afin de créer des 

situations d'échanges de savoir entre les enfants dans différents 

domaines (manuels, physiques, ludiques, culturels...), 

- Proposer aux enfants de conduire des projets d'animation. Le 

but de cette action est de leur permettre de savoir définir, 

organiser, animer un projet. Les enfants vivent des situations 

d'échanges, de collaboration, d'élaboration. Ils se sentent 

valorisés. 
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Être soi 

sereinement 
 

→ Permettre à chaque 

enfant de développer sa 

personnalité et son estime 

de soi, en toute sérénité et 

à son rythme. 

 

 

Grandir à 

plusieurs 
 

→ Rencontrer l’autre avec 

empathie et bienveillance. 

Pratiquer la 

coopération et s’enrichir 

des différences. 

 

- Favoriser les jeux d’équipe et de coopération, l’esprit du jeu et 

le respect des règles et l’épanouissement personnel. Mais aussi 

mettre en place des activités en incitant la mixité et les 

passerelles entre tranche d’âge. 

- Accompagnement dans l’expression des messages clairs : 

proposer dès que possible des écoutes mutuelles et des recherches 

de solutions communes. 

- Sensibiliser les enfants à la différence au quotidien : 

racisme, relation fille / garçon, handicap... 

- Mise en place de temps de regroupement pour évoquer les 

situations si nécessaires, 

- Partir d'histoires pour évoquer collectivement des situations de 

moqueries, échanger autour des discriminations... 

- Favoriser le dialogue pour que chacun puisse s’exprimer 

et trouver sa place au sein du groupe et respecter celle des 

autres, 

 

- Savoir communiquer : prendre la parole, donner son avis, 

débattre tout en restant à l'écoute et accepter la parole de 

l'autre.  

- Quoi de Neuf proposé en début de matinée, 

- Mise en place d'un Conseil de Vivre-Ensemble pour réguler la 

vie collective : gratitudes, recherche de solutions, propositions de 

projets, 

- Jeux d'expression, 

- Mise en place d’Ateliers Philo,  

- Utilisation de formes d'animation de groupe : le bâton de 

parole, l'arbre à palabre, la table de médiation … 

- Promouvoir le respect, 

- Comprendre la nécessité et le sens des règles qui sont 

posées, 

- Participer à l'élaboration et à l'évolution de règles de vie 

en collectivité. 

- Participation des enfants à l'élaboration des règles de vie et à 

leur évolution quand cela est nécessaire, 

- Rappel des règles de vie sous forme de jeux, 

- Elaborer collectivement avec les enfants une charte du respect 

si nécessaire. 

Epanouir sa 

créativité 

→ Encourager la pensée 
créative des enfants, 

ouvrir les possibilités de 
l’expression artistique et 

de l’inventivité. 

Apporter aux enfants des activités et des expériences 
nouvelles ou complémentaires : 
→ Favoriser de nouvelles expériences permettant à 
l’enfant de développer sa créativité, sa motricité, son 
imaginaire et sa curiosité au travers d’activités, 
→ Développer des méthodes d'approche diverses (quelles 
soient scientifiques, expérimentales, artistiques, ludiques 
ou culturelles), globales et 
interdisciplinaires. 

 

- Mise en place d’activités ludiques et variées à découvrir : art 
plastique, activités sportives, activités scientifiques, musique, 
bricolage, cuisine, jardinage, peinture, théâtre, activités 
d’expression, journée à thème, sorties extérieures, grands jeux, 
etc.  
- Mise en place de créations individuelles ou collectives : œuvres, 
jeux de sociétés... 
- Privilégier le jeu comme vecteur d’apprentissage. 
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Objectifs 

généraux 
Objectifs opérationnels Outils/ actions 

Apprendre avec 

enthousiasme 

 

→ Préserver la curiosité 
et l’élan naturel de 

découverte de l’enfant, 
soutenir la confiance et la 

joie d’apprendre 

 
- Permettre aux enfants de vivre des moments de 
partage autour de projets porteurs de sens et les 
rendre acteurs de leurs loisirs. 
 
- Leur permettre d’exprimer leurs attentes, leurs 
envies et les prendre en compte, 
 
- leur donner la possibilité de faire des choix. 
 
 

- Mise en place de projets à l’initiative des enfants : L’adulte est à 
l’écoute des enfants, de leurs envies de jeux et d’activités et si possible 
met en œuvre les propositions des enfants, 
- Libre choix des activités, 
- Faire avec, ne pas faire à sa place, laisser faire :  
Adaptation des lieux à la taille des enfants (pour inciter les plus petits 
à faire seuls), 
- Mise en place d’une boîte à idées de façon permanente, consultée et 
prise en compte par l’équipe d’animation dans la construction du 
programme d’animation, 
- Mise à disposition d’un « bricobar » ou d’une « malle autonomie » 
sur certains temps informels et sur certains temps d’activité : du 
matériel de création manuelle s’y trouve dont ils peuvent disposer 
comme ils le souhaitent, 
- Mise en place d’un temps pour donner son avis sur les activités 
prévues (bilans journaliers…). 

- Favoriser les situations de prise de responsabilité 
tout au long de la journée, y compris sur les temps 
de vie quotidienne,  
 
- Mettre en place des projets collectifs à leurs 
initiatives. 

- Mise en place de conseils d’enfants (Conseils de Vivre-Ensemble), 
- Adaptation du mobilier, de l’espace pour permettre aux enfants d’agir 
en toute autonomie, 
- Mise en place de petits métiers (roue des services) : nommer des 
responsables pour les tâches quotidiennes (service du repas, nettoyage, 
soin aux animaux, etc.),  
- Responsabiliser les enfants dans le rangement du matériel et 
l’entretien de leur espace. 

- Prendre en compte le rythme de l’enfant pour la 
mise en place d’ateliers libres et d’activités dans 
divers domaines, 
 
- Être à l’écoute des besoins et des envies des enfants, 
 
- Respecter les besoins physiologiques des enfants 
(besoin de repos/besoin de mouvement). 

- Un espace repos permanent est aménagé dans chaque salle afin de 
permettre à chacun de prendre un moment calme si besoin. 
- Si un enfant le souhaite ou en a besoin, il peut choisir de ne « rien 
faire », c’est-à-dire de ne pas s’investir dans les activités collectives. 
Dans ce cas, l’équipe d’animation veille à accompagner ce temps et à 
ne pas le rendre répétitif. 
- Aménagement de coins spécifiques, avec mise à disposition de 
matériel adapté à chaque tranche d’âges, à tout moment de la journée, 
- Proposition d’un programme d’activités adaptées aux différentes 
tranches d’âges. 
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Objectifs 

généraux 
Objectifs opérationnels Outils/ actions 

Vivre la nature 

→ Apprendre à se 
ressourcer, à explorer, à 

créer, se questionner, 
ressentir, se relier… à 

notre écosystème naturel. 
 

Explorer le monde 

→ Vivre un aller-retour 
essentiel entre la classe et 

le monde naturel et 
humain pour donner sens 

au savoir. 

 
- Favoriser la découverte du milieu naturel représente pour 
nous, non seulement un moyen donné aux enfants 
d'approfondir leurs connaissances de la faune, de la flore mais 
surtout un moyen éducatif qui permet aux personnes d'agir 
dans le milieu pour le respect de l'environnement. 
 
- Favoriser de nouveaux comportements (en termes de 
responsabilité) face à l'environnement en développant les 
capacités de chaque enfant en matière d'écoute, de curiosité, 
d'investigation et d'action. 

 

- Un espace naturel quotidien comme espace récréatif, 
- Accès au potager en permaculture, au verger,  
- Soins aux animaux (lapin, poules, chèvre-naine, mouton), 
- Sorties en forêt,  
- « Cahier Nature » individuel : herbier, dessins d’animaux 
(famille, caractéristiques, propriétés, etc.), 
- Observation de l’évolution de la nature au cours des saisons 
(châtaignes, houx, jonquilles, feuillages etc.), 
- Construction diverses (cabanes, décoration …) 
- Sortie à la déchetterie, dans des lieux naturels/culturels 
(dans un rayon de 5 km), visite d’écomusées, rencontre de 
professionnels de réserves naturelles,  
- Mise en place d’activité de responsabilisation : création 
d’affiche de sensibilisation, mise en place d’action de tri, de 
nettoyage de commune, ateliers de création d’éponges 
lavables, de lessive maison, etc. 
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Le quoi de neuf ? 

Chaque matin, un temps de regroupement est proposé aux enfants pour débuter 

la journée ensemble avec un  « quoi de neuf » : c’est un petit rituel quotidien 
d'écoute et de partage qui commence par une petite météo intérieure où 

chacun d’entre nous a la possibilité d’exprimer son état émotionnel (c’est-à-dire 

comment il se sent ici et maintenant) afin que nous puissions tous le prendre 

en compte tout au long de la journée.  

Il s’agit d’une transition entre la famille, l’éveil du matin et le Centre de Loisirs. 

Une façon en quelque sorte de se débarrasser de ses soucis pour ne pas les trainer 

toute la journée. 

C’est aussi un temps au cours duquel les enfants peuvent raconter des 

choses qui leur tiennent à cœur et qu’ils ont envie de partager avec le 

groupe. 

Le Message Clair 

Le message clair peut se définir comme un échange verbal entre deux élèves en 
relation duelle visant à la résolution de petits conflits entre pairs, dans un 

esprit de responsabilité, de respect mutuel et de construction de l’autonomie.  

Il s’agit d’une petite formulation verbale qui se décline en plusieurs étapes.  

C’est assez protocolaire mais indispensable au départ pour bien intérioriser la 

façon dont on s’exprime en CNV, sans jugement, en se reconnectant à ses 

émotions, et en parlant de soi, jamais de l’autre.  

Très tôt, nous formons les enfants au Message clair au travers de jeux de rôles. 
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Le Conseil de Vivre-ensemble 

 

Le conseil de vivre-ensemble est un des outils de base de la pédagogie 

coopérative.   

C'est un lieu de proposition et d'écoute, de négociations et de prise de décisions, 

de régulation. C’est un temps de partage où les enfants peuvent se construire en 

tant qu’individu en prenant conscience de leur appartenance à un groupe.  

Celui-ci se déroule autour de 3 temps de discussion : 

 

- Le 1er temps permet de parler de tout ce qui a émaillé la vie des 

enfants au cours de la journée voire de la semaine écoulée et qui mérite qu’on 

en reparle. 

Tous les sujets en rapport avec la vie du groupe peuvent être abordés. C’est un 

temps pour trouver des solutions à nos conflits, et non un temps pour avoir le 

plaisir de dénoncer. Une subtilité parfois difficile à discerner tant l’envie de dire 

ce qui ne va pas, seulement pour le plaisir de le dire, est forte ! 

Nous invitons donc les enfants à ne pas nommer les personnes « accusées » de 

façon à ne pas les humilier. Cette consigne leur permet ainsi de parler des faits 

et non des personnes.  

 

- Le 2ème temps permet de faire émerger des propositions ou des 

initiatives ponctuelles d'intérêt collectif pour participer au bien-être des enfants 

au sein du Centre de Loisirs.  

Par exemple, les enfants peuvent soumettre l’idée d’un spectacle, d’une 

exposition qu’ils souhaitent réaliser, réfléchir ensemble comment la préparer, 

ou bien soumettre une idée de sortie, réfléchir comment la financer. Ou pour 

les plus jeunes, donner des idées pour enrichir la bibliothèque avec des livres 

qui portent sur un thème qui les intéresse, ou bien des idées de jeux pour les 

temps récréatifs (achat de draisiennes, jeux de quilles, etc.). 

Pour chaque proposition, il est important de s’assurer de l’adhésion de tous. Ici, 
les décisions sont prises par consensus, dans une volonté de trouver ensemble 

des solutions coopératives qui puissent satisfaire tout le monde.   
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- Le 3ème temps permet d’exprimer notre gratitude. 

Chacun d’entre nous a la possibilité d’exprimer une gratitude (gratitude envers 

les autres / envers soi / envers la vie). C’est un rituel ancré dans nos habitudes 

et dont les enfants raffolent ! 

Chacun évoque avec conscience ce qui a été bon et doux pour lui dans la journée 

ou dans la semaine. Adultes et enfants expriment des remerciements ou des 

félicitations pour toute sorte de choses (prêter un jeu, aider l’autre, dire une 

blague ou un mot d’encouragement…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le marché des connaissances 

Le marché des connaissances fonctionne sur l’idée que « Personne ne sait tout 

mais que tout le monde sait quelque chose. » Il s’agit d’un ensemble d’ateliers 

dans lesquels chacun est tour à tour « vendeur » ou « acheteur ». Une autre idée 

essentielle est de mettre en avant les « talents » de chacun. On le sait tous, tout 

le monde n’est pas forcément doué dans le domaine purement scolaire. 

Cependant, chacun a besoin d’être reconnu par ses pairs pour la personne qu’il 

est et les compétences qu’il possède. 
 

Quelques exemples d’Ateliers : 
 

- Apprendre à faire des scoubidous, 

- Apprendre à tracer des formes géométriques, 

- Apprendre à jouer au 1000 bornes, 

- Apprendre à faire des cookies, 

- Réaliser des hand spinner, etc.  
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Nous portons une attention particulière à notre manière de nous adresser à 

l’enfant, en nous interdisant toute parole blessante, humiliante ou 

dévalorisante, ainsi que toutes prophéties défaitistes (« Tu n’y arriveras 

jamais »). Nous veillons à porter un regard positif, constructif et bienveillant 

sur l’enfant, quel que soit son âge. 
 

Pour aider les enfants à développer une image positive d’eux-mêmes, nous 

utilisons au quotidien la « remarque descriptive ». 
 

La remarque descriptive 

Remarquer signifie simplement décrire oralement les actes de l’enfant.  
 

« Théo, tu es allongé », « Laura, tu bouges », « Vanessa, tu parles », « Sophie, 

tu fais du bruit avec ton stylo ».  
 

Aussitôt, les enfants prennent en compte la remarque qui leur est adressée, sans 

jugement, et spontanément adoptent d’eux-mêmes une posture appropriée. La 

remarque descriptive apporte ainsi aux enfants la preuve qu’ils peuvent bien 

faire et se comporter de façon adaptée, puisque c’est ce qu’ils viennent de faire 

à l’instant. 

 

Il en va de même pour les « compliments » :  
 

Faber et Mazlish distinguent le  « compliment évaluatif » qui consiste à faire 

des éloges ou à adresser des félicitations au « compliment descriptif » qui 

consiste, lui, à donner à l’enfant du courage, à le réconforter ou l’inciter à 

persévérer et à faire mieux.  
 

En effet, si l’enfant trouve dans le compliment « évaluatif » une motivation 

pour agir, il n’est en fait plus motivé pour une raison saine. Il se construit 

finalement sur un référentiel externe. C’est à dire qu’il va devenir dépendant de 

l’avis et de l’approbation de l’adulte, puis du regard des autres en grandissant. Il 

agira pour faire plaisir mais aussi pour ne pas décevoir. 
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Le compliment « descriptif » lui, aide l’enfant à penser par lui-même et à 

se construire au gré de ses expériences sans besoin de se comparer aux autres. Il 

permet notamment le développement de la confiance en soi. Le référentiel n’est 

plus externe mais il devient interne ! L’enfant développe l’envie de vouloir faire 

par lui-même, pour lui-même et cherche instinctivement à s’améliorer dans ce 

sens. 
 

Encourager, ce n’est donc pas féliciter le résultat obtenu, mais c’est plutôt 
souligner l’effort accompli pour obtenir ce résultat. 
 

Le message que nous voulons donner aux enfants, c’est que le processus est aussi 

important que le produit final. Nous voulons qu’ils attachent de l’importance à 

leur capacité à tenir le coup, à pratiquer, à persister. Nous voulons qu’ils voient 

leurs erreurs, non pas comme une preuve de leur incapacité, mais comme une 

opportunité d’apprendre quelque chose qu’ils ne connaissaient pas. 
 

 
 

La formulation des compliments descriptifs 
 

La formulation de ces compliments descriptifs passe par : 
 

 La description de ce que nous avons vu, de la tâche réalisée. 
 

« Je t’ai vu avec Chicot, tu étais très délicat avec lui. Tu ne l’as pas serré trop fort dans 

tes bras. » 
 

« Tu as dessiné une maison et un soleil. Je les trouve très réalistes. » 

 

 La description de l’effort fourni par l’enfant, du travail accompli, du 

processus d’action par lequel il est passé. 
 

« Durant l’heure qui vient de s’écouler, tu n’as dit aucune méchanceté à Nicolas bien 

qu’il puisse parfois être pénible. Tu as gardé ton calme. Tu peux vraiment être fier de 

toi. Garder son calme n’est pas du tout facile.  
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 La description de ce que nous ressentons, les émotions et les sentiments 

que nous ont procuré le fait d’apprendre ou de voir l’acte ou la tâche 

réalisé.e par l’enfant. 
 

« Je suis contente que tu aies ramassé tes livres qui étaient par terre, sans que j’aie à te 

dire quoi que ce soit à ce propos. J’ai remarqué que tu pensais de plus en plus à remettre 

les choses à leur place. C’est faire preuve d’autonomie. » 

 

 On peut également résumer l’action et mettre un mot sur la qualité ou 

l’aptitude qui a été mise en exercice par l’enfant. 
 

« Il y a six phrases dans l’histoire que tu as écrite et tu t’es souvenu de mettre une 

majuscule au début de cinq d’entre elles. Tu sais être attentif aux détails. » 

 

 Il est également possible de le questionner sur ses impressions et son 

ressenti.  
 

« Ton idée est pertinente, qu’en penses-tu ? » 
 

« Ça a du te demander un sacré effort, qu’est ce qui a été le plus difficile ? » 
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Se montrer à la fois souple sur les émotions et ferme sur le comportement : 
 

Notre Centre Nature et Loisirs est un lieu pour apprendre, un lieu où on peut 

faire des erreurs, mais ça ne peut pas être une zone de « non-droit ». La vie en 

collectivité induit un règlement à respecter. Lorsqu’un comportement n’est pas 

acceptable pour « vivre ensemble », une sanction doit être posée. 

Sanctionner, ce n’est pas punir. Sanctionner, c’est confronter l’enfant à la réalité 

et à un cadre sécurisant avec des limites, c’est lui faire comprendre le lien entre 

ses actes et leurs conséquences. Il n’en reste pas moins important d’accueillir 

l’émotion de l’enfant, de reconnaitre le besoin non satisfait.   

 La sanction éducative 

La sanction vise à rappeler la primauté de la loi et non la prééminence des 

adultes. Elle se réfère à des valeurs et donc à des règles énoncées par le Centre 

et de manière plus générale par la société. 
 

On ne sanctionne pas l’intégrité d’une personne mais un acte particulier qui a 

été commis dans une situation particulière (on ne sanctionne pas un voleur mais 

un vol, on ne sanctionne pas un tricheur mais une tricherie).  
 

Ce n’est pas l’enfant qui est « mauvais » mais le comportement inapproprié 

qu’il a eu à un instant donné. C’est très important de faire attention à ses mots 

en tant qu’adulte pour qu’il n’y ait pas confusion dans l’esprit de l’enfant. 
 

L’être humain apprend, expérimente et se trompe. Si l’adulte accepte que 

l’erreur fasse partie intégrante du processus d’apprentissage, il peut supporter 

plus sereinement les « faux pas ». Plutôt que de culpabiliser l’enfant, de le rejeter 

ou de l’humilier, il focalise son attention sur l’évolution possible de l’enfant, sur 

sa responsabilisation. La sanction éducative est tournée vers l’avenir. 
 

Si le droit à l’erreur est important, il est également essentiel que l’enfant accepte 

progressivement que ses actes ont des conséquences dont il est responsable. Il 

doit apprendre à se maîtriser, anticiper, réfléchir et prendre soin de soi, des 

autres et de la planète. Cette progression se fait au quotidien par le dialogue, et 

lorsque c’est nécessaire, par le rappel de la loi et la sanction. 
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Les formes de sanctions éducatives 

 

La mise à l’écart 
 

Il ne s’agit pas d’exclure l’enfant mais de lui donner l’occasion d’un retour sur 

soi. Dans le calme et le silence, l’enfant se retrouve seul avec lui-même. Cette 

mise à l’écart lui facilite alors le travail d’introspection. Il peut alors plus 
facilement s’ouvrir au point  de vue de l’autre. La mise à l’écart est 

socialisante si l’enfant revient dans le groupe en envisageant la situation sous 

un autre angle intégrant le point de vue de l’autre. Elle ne doit pas être présentée 

comme une humiliation, un rejet mais comme une aide. 
 

Le temps de mise à l’écart dépend de la capacité de l’enfant à accepter la règle et 

à s’ouvrir au point de vue de l’autre. 

 
La réparation 
 

La sanction peut aussi s’accompagner, voire se réduire à un acte de réparation. 
 

La réparation est orientée vers “un autrui”. Avoir recours à une procédure 

réparatoire, c’est au-delà du face-à-face punisseur-puni, introduire une tierce 

personne qui est la victime. C’est à elle que s’adresse la réparation. En ce sens, 

on peut dire qu’une sanction éducative est une sanction reconstructive car 

elle tend à retisser les fils et à renouer le lien social, un instant blessé. 
 

La sanction peut donc s’accompagner d’un geste à l’attention de la victime ou 

du groupe. Ce doit être un geste d’apaisement, de bonne volonté qui manifeste 

le souci de rester solidaire. Il peut prendre différentes formes : une petite 

déclaration, un mot d’excuse, un engagement… 
 

 
 

Le moment de la sanction 
 

La sanction peut être immédiate et/ou différée. La sanction est immédiate 

lorsque la règle a été posée clairement et que l’enfant refuse de la respecter. 
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Les périodes d’ouverture 
 

Notre Centre Nature et Loisirs est ouvert à l’accueil des enfants de 8h30 à 18h : 
 

• Les mercredis hors vacances scolaires, 

•       Vacances d’automne, 

• Vacances d’hiver, 

• Vacances de printemps, 

• Vacances d’été (Juillet).  
 

Les périodes de fermeture 
 

La structure sera fermée en 2022 / 2023 les jours suivants : 
 

• Mardi 1er novembre 2022, 

• Du 17 décembre 2022 au 2 janvier 2023 inclus, 

• Lundi 10 avril 2023, 

• Vendredi 14 juillet 2023, 

• Du 29 juillet au 05 août 2023 inclus. 
 

Les horaires 
 

Les enfants peuvent arriver de manière échelonnée en fonction des besoins des 

familles. 
 

 Arrivée des enfants Départ des enfants 

Matin 

Entre 8h30 et 9h30 
SAUF JOURS DE SORTIES 

(Se référer au programme 
d’animation) 

 

Soir 

 Entre 17h00 et 18h00 
SAUF JOURS DE SORTIES 

(Se référer au programme 
d’animation) 
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Les locaux utilisés 
 

L’accueil de loisirs est organisé dans les locaux de l’école verte Païdéia.  
 

Ces locaux de 200 m2, sécurisés et fonctionnels, disposent de : 
 

- Plusieurs salles consacrées aux activités, à la lecture, au repos et à la sieste pour 

les plus petits, 
 

- Des sanitaires adaptés aux âges des enfants, 
 

- Une petite cuisine. 
 

Ces locaux sont situés au sein d’un espace vert de 3000 m2, associant pelouse, 

zone arborée et verger, dans une voie sans issue qui débouche sur un petit bois. 
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La vie quotidienne 
 

La journée type permet de rendre compte des journées que vivent les enfants au 

sein de notre Centre Nature et Loisirs.  
 

Horaires Activités Rôles des animateurs 

8h30 – 9h30  

Accueil individualisé et 

échelonné 

 

 

 

 

 

Ateliers calmes et ludiques 

autonomes 

 

 

 

 

 

Mise en place des activités 

du matin 

Un animateur est responsable du cahier d’appel et vérifie que 

chaque enfant arrivé est équipé pour les activités de la 
journée. Il accueille chaque enfant et chaque parent de 

manière courtoise et s’enquiert de l’état physique et 
émotionnel de l’enfant. 

Lors de ce moment d’accueil des enfants et des parents, il est 

nécessaire d’être actif et réceptif quant aux informations divulguées 

par les parents. Il parait important que l’animateur soit accessible 

afin de pouvoir instaurer un climat d’écoute et de communication le 

plus agréable possible. 

 

C’est le moment de proposer aux enfants des coins ludiques 

autonomes : 

- Jeux et dinette  
- Kaplas, Play mobil, Lego  
- Perles, scoubidous, bracelets 
- Dessins, mandalas 
- Bibliothèque 

 

Possibilité pour les enfants de profiter de l’espace récréatif. 

C’est un moment où toutes les tranches d’âges sont mélangées. 

Ce temps peut servir de temps de préparation pour certaines 
activités à partir du moment où les enfants sont sous la 

responsabilité d’un adulte. La communication au sein de 
l’équipe est nécessaire. 

9h30  

Générique et rangement 

 

Appel des enfants 

 

 

 

 

Mise en route de la journée :  

Quoi de Neuf  

Rappel des Règles 

Présentation des Activités 

 

Lancement du générique afin que les enfants rangent avec les 

animateurs leur espace et se rassemblent pour l’appel.  

L’appel est fait chaque matin avant le début des activités, il 
doit être rigoureux et les présences des enfants doivent être 

comptabilisées le plus sérieusement possible. 

Il est du rôle et de la responsabilité de chaque animateur de 

connaitre le nombre exact d’enfants sur son groupe à chaque moment 

de la journée. 

Mise en place du Quoi de Neuf, en grand groupe ou par 

tranche d’âge : 

- Météo intérieure individuelle / Temps de partage  

- Rappel des règles de vie 
- Temps de gratitudes / Chants 

- Présentation de la journée, des activités pour former 
les groupes 
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10h15  

Activités programmées : 

- 3-6 ans : 2 activités de 30 
minutes 

- 6-11 ans : 2 activités au 
choix 

 

 

 

 

 

Rangement des activités et 
nettoyage 

 

Evaluation de l’activité avec 
les enfants 

Au départ des activités, l’animateur doit informer la 

direction s’il quitte l’enceinte des locaux et remplir une fiche 
de sortie (effectifs, lieu d’activités…).  

Les activités proposées doivent avoir été réfléchies en rapport 
avec le projet pédagogique et le projet d’animation de la 

période sur les fiches d’activités prévues à cet effet. Dans le 
cas d’un bricolage, un modèle doit être prévu afin de 

permettre aux enfants de se projeter. Enfin le matériel 

nécessaire à l’activité devra être mis en place avant l’activité. 

Lors de la création du projet pédagogique, l’équipe a fait le 
choix de permettre aux enfants de prendre part de manière 

active à ses vacances. Pour ce faire, nous laissons le choix des 

activités aux enfants autant que possible. 

Le temps de rangement de l’activité fait partie intégrante de 
celle-ci. Les enfants doivent y participer à leur niveau. 

Le temps d’évaluation de l’activité est tout aussi important. 
Il permet d’avoir les retours à chaud des enfants. Il convient 

à l’animateur d’utiliser différents moyens pour rendre ce 
moment accessible à tous, ludique et non rébarbatif (sous 

forme de jeu, de vote, de bâton de parole, avec des smiley…) 
Il permettra à l’animateur de compléter la partie évaluation 

de sa fiche activité. 

11h15  

Jeux extérieurs et libres 

 

Mise en place du repas 

Les enfants pourront à leur guise jouer avec le matériel mis à 

disposition. Les animateurs quant à eux seront disposés à des 

endroits stratégiques afin d’assurer la sécurité et d’être à la 
disposition des enfants.  

Un groupe d’enfants avec l’aide d’un animateur met en place 

le service pour le repas (nettoyage des tables, plateaux 
vaisselle propre / sale, pichets d’eau, poubelles, etc.). 

12h15 
Rituels 

Tous les enfants passent aux toilettes pour lavages des mains 
et visages. Dans le cadre de notre réflexion éco citoyenne, les 

enfants ont à disposition des gants et serviettes lavables. 

12h30  

Repas 

 

 

 

 

 

Les enfants choisissent leur place suivant leurs affinités. 

L'animateur prend son repas à proximité des enfants, à une 

place "stratégique" qui lui permet d'avoir un regard sur 
plusieurs tables. Il doit être mobile le temps du repas.  

Celui-ci doit se montrer présent et disponible sur tous les 

moments, à savoir : 

- Veiller au comportement des enfants (tenue, langage), 
- Insister sur la notion d’équilibre alimentaire et 

inviter l’enfant à goûter de tout. L’attitude positive 
de l’animateur conditionnera la réussite du repas. 

- Aider les enfants à débarrasser et nettoyer les tables dès 
la fin du repas. 

13h / 14h 
Jeux extérieurs et libres 

Durant ce temps récréatif, un moment de pause pour les 
animateurs est possible, il doit être de durée équitable pour 

chacun. 
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14h00  

Sieste / Temps calme 

Chez les 3/5 ans : 

Un moment de repos est proposé, les enfants concernés sont 
dirigés vers le dortoir. Pour permettre à ce temps de sieste 

d’être le plus agréable possible, l’animateur racontera une 
histoire ou diffusera de la musique de détente ou proposera 

une séance de relaxation. 

Chez les 6/12 ans : 

Un temps libre calme peut être proposé permettant à chacun 

de digérer dans de bonnes conditions. Ce moment permet à 
l’enfant de souffler par rapport à la vie en collectivités s’il 

désire se retrouver seul. 

Il convient aux animateurs d’aménager la salle pour 

permettre aux enfants de réaliser des activités libres, calmes 
mais aussi d’avoir des endroits pour se retrouver tranquilles. 

14h30 / 16h  

Activités programmées 

 

 

Fin de sieste 

 

Rangement des activités et 

nettoyage 

 

Evaluation de l’activité avec 
les enfants 

Chez les 6/12 ans : 

Au départ des activités, l’animateur doit informer la 

direction s’il quitte l’enceinte des locaux et remplir une fiche 
de sortie (effectifs, lieu d’activités…). 

Chez les 3/5 ans : 

Un réveil échelonné est proposé avec une petite activité de 

fin de sieste pour les enfants prêts avant les autres. 

Le temps de rangement de l’activité fait partie intégrante de 

celle-ci. Les enfants doivent y participer à leur niveau.  

Le temps d’évaluation de l’activité est tout aussi important. 

Il permet d’avoir les retours à chaud des enfants. L’enfant 
pourra exprimer ainsi leur ressenti de la journée, critiquer 

mais aussi proposer des solutions. 

16h00  

Préparation du goûter 

Les enfants peuvent être mis à contribution pour la 

préparation de ce temps, tant dans la confection, 

l’installation, la distribution que le rangement. L’enfant sera 
acteur du goûter. 

16h15 

Goûter 

Il peut être varié dans sa forme et son organisation en 

fonction des demandes des enfants et de l’équipe ! Par 

tranche d’âges, dehors, tous ensemble… 

16h30 / 17h00 Jeux extérieurs et libres  

17h / 18h  

Ateliers calmes et ludiques 

autonomes 

 

Départ échelonné 

Ce temps doit être organisé et géré de la même manière que 

l’appel du matin. 

De petites activités peuvent être mises en place (à l’intérieur 

comme à l’extérieur). 

Les parents attendent une disponibilité de la part des 

animateurs et d’information sur le déroulement de la journée 
de leurs enfants.  
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C’est pourquoi, si l’animateur d’accueil n’est pas celui qui 

s’est occupé de l’enfant, il devra s’informer auprès de son 
collègue du déroulement de la journée. Un cahier de 

transmission est mis en place à ce titre. Toutes les 

informations particulières ou graves devront avoir été 
signalées à la direction pour ensuite en parler aux familles. 

18h00  

Lancement du ménage 

Les enfants encore présents sur la structure seront rassemblés 
dans une seule salle ou à l’extérieur afin de permettre à 

l’agent d’entretien de commencer sa tâche. 

Toutefois, avant son passage, les animateurs devront : 

- Avoir rangé les salles, 
- Avoir rangé le matériel dans les placards, 
- Avoir stocké les activités en attente dans un placard, 
- Nettoyer les tables, 
- Passer le balai (aucune trace d’activités ne doit rester). 
 

 

Remarques : 

 

Les horaires de repas (midi/goûter) peuvent être modifiés en fonction des 

activités de la journée.  

 

Les activités : Il ne s'agit pas d'occuper les enfants mais de leur donner les 

moyens de s'épanouir, de découvrir, de s'exprimer, de créer et de développer 

leur imagination. Les activités seront proposées en fonction des compétences 

des animateurs et en fonction des besoins et des possibilités des enfants.  

 
De manière générale, l’animateur veille à l’application stricte des 

consignes suivantes : 

 

- Ne jamais laisser d’enfants sans surveillance, que ce soit à l’intérieur des 

locaux ou dans l’espace récréatif, 

- S'assurer que les enfants restent dans l’enceinte du Centre de loisirs, 

- Etre particulièrement vigilant pendant les temps informels (Temps libre, 

Accueil, Temps récréatifs, etc.). 
 

Lors de toutes activités en extérieur, l’animateur veillera particulièrement à ce 

que les enfants aient : 

- Une casquette, 

- De la crème solaire, 

- Une gourde,  

- Des vêtements de pluie et des bottes selon la saison. 
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Avant d'envisager une sortie, il appartient au directeur d'évaluer le nombre 

d'accompagnateurs nécessaires. Les animateurs sont invités à se renseigner au 

préalable sur l'itinéraire à emprunter pour se rendre sur le lieu de la sortie, à se 

tenir informé des conditions météo, à prévoir des solutions de repli et à veiller 

à ce que les participants soient vêtus de manière adaptée. 
 

Qu'il s'agisse de découvrir les environs du Centre, de se rendre à pied à la 

piscine, sur le terrain de foot communal ou dans la forêt voisine pour un grand 

jeu, le choix de l’itinéraire tient compte de l’âge, de la résistance et de 

l’endurance des participants. Enfin, le code de la route est scrupuleusement 

respecté. 
 

Que le déplacement s'effectue à pied ou en deux roues (vélo, VTC, VTT), le 

taux d’encadrement exigé dans le cadre des accueils collectifs de mineurs 

(ACM) est respecté. Celui-ci est de 2 animateurs (1 devant et 1 derrière) et cela, 

même à faible effectif. 

 

Avant toute sortie : 
 

 - Une Fiche Sortie est remplie en double exemplaire dont l’un à destination de 

l'équipe de direction, 
 

- Une Trousse à Pharmacie est emportée ainsi qu'un moyen de communication 

permettant de joindre les secours en cas d'urgence, 
 

- Un exemplaire des Fiches Sanitaires des participants ainsi que les éventuels 

traitements d’urgence des enfants (traitement pour l’asthme, etc.) est emporté 

également.  
 

- Dans la Trousse à Pharmacie, est inséré un récapitulatif des principaux 

numéros d’urgence (SAMU, pompiers, centre antipoison, etc.) ainsi que les 

coordonnées téléphoniques des responsables du Centre.  
 

- Les animateurs veillent à ce que les enfants emportent de l’eau en quantité 

suffisante. En été, ils s’assurent qu’ils portent un chapeau / une casquette et 

s’appliquent régulièrement de la crème solaire. 
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- Les animateurs rappellent le code de la route et donnent les consignes de 

sécurité aux enfants. 
 

- Les animateurs évitent les routes à grande circulation et utilisent dans la 

mesure du possible les routes secondaires et les chemins (en privilégiant 

lorsqu'il en existe les trottoirs ou accotements s’ils se déplacent à pied et les 

pistes cyclables ou bandes cyclables s’ils se déplacent à vélo). 
 

- Au retour de la sortie, les soins éventuellement prodigués sont reportés sur le 

registre d’infirmerie.  

 

Contenu d’une Trousse à Pharmacie : 

 
Matériel : 

- Paire de ciseaux à bouts ronds 

- Pince à échardes 

- Pince à tiques 

-        Epingles à nourrice 

- Couverture de survie 

 
Consommables : 

- Gel antibactérien pour le lavage des mains 

- Gants jetables à usage unique sans latex 

- Compresses stériles à usage unique (20x20) 

-        Bandes adhésives type sparadrap 

-        Bandes de gaze élastiques de différentes tailles 

-        Antiseptique en spray (type Chlorhexidine)  

-        Pansements prédécoupés de tailles différentes 

- Sérum physiologique en unidose 

 

Il convient de vérifier régulièrement son contenu, de remplacer les produits 

manquants ou dont la date de péremption est dépassée. 

 

Avant toute utilisation d’un produit, il est impératif de vérifier que la fiche 

sanitaire de liaison de l’enfant ne spécifie pas de contre-indication : réaction 

connue à un antiseptique par exemple. Aucun traitement médicamenteux – quel 

qu’il soit – ne peut être administré à un mineur sans ordonnance et prescription 

médicale. 
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Déplacements à pied 

 
Organiser un déplacement à pied avec des piétons isolés ou groupes 

de piétons marchant en file indienne 

 

Lorsqu’une chaussée - en agglomération ou hors agglomération - est bordée 

d’emplacements réservés aux piétons (trottoirs, accotements), ces derniers sont 

tenus de les utiliser, quel que soit le côté où ils se trouvent, à droite ou à gauche. 

Lorsqu’il ne leur est pas possible d’utiliser les emplacements qui leur sont 

réservés (à cause de travaux par exemple) ou en l’absence de ceux-ci, les piétons 

peuvent emprunter les autres parties de la route en prenant les précautions 

nécessaires suivantes : 

 

→ Les piétons isolés ou groupes de piétons marchant en file indienne (en 

colonne un par un) doivent circuler du côté gauche de la chaussée, face aux 

véhicules qu'ils peuvent ainsi voir venir. 

 

 
 

⚠ À noter : Cette règle du code de la route s'applique sauf si cela est de 

nature à compromettre la sécurité des piétons (visibilité réduite, obstacles, etc.) 

ou sauf circonstances exceptionnelles (travaux, etc.). 
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Organiser un déplacement à pied avec des groupes de piétons ne 

marchant pas en file indienne 

 

Les groupes de piétons - lorsqu'ils ne marchent pas en file indienne - doivent 

circuler du côté droit de la chaussée, dans le même sens que les véhicules et 

veiller à laisser libre au moins la moitié gauche de la route. 

 

 
 

Organiser un déplacement à pied avec plus de 20 personnes  

adultes compris 

 

En cas d’effectif important (plus de 20 personnes, adultes compris), le groupe 

doit être divisé en « éléments » de 20 mètres maximum (distants d'au moins 50 

mètres les uns des autres) et circuler du côté droit de la chaussée, dans le même 

sens que les véhicules. 
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Déplacements à vélo 

 
Organiser un déplacement à vélo avec 10 cyclistes ou moins 

 

Lorsqu’une chaussée - en agglomération ou hors agglomération - est bordée 

d’emplacements réservés aux vélos (pistes cyclables, bandes cyclables, voies de 

bus ouvertes aux vélos), les cyclistes sont tenus de les utiliser (en circulant dans 

le même sens que les véhicules). Lorsqu’il ne leur est pas possible d’utiliser les 

emplacements qui leur sont réservés (à cause de travaux par exemple) ou en 

l’absence de ceux-ci, les cyclistes peuvent emprunter les autres parties de la 

route en prenant les précautions nécessaires suivantes : 

 

→ Toujours circuler en file indienne du côté droit de la chaussée (dans le même 

sens que les véhicules) et veiller à laisser libre au moins la moitié gauche de la 

route. 

 

→ Prévoir deux accompagnateurs au minimum : un devant, en « chef de file », 

qui règle l’allure, indique les changements de direction, les ralentissements, les 

arrêts, les obstacles, etc. ; un autre à l’arrière, en « serre-file », qui s'assure que 

les enfants restent en file indienne et les informe lorsque le groupe s'apprête à 

être dépassé par un véhicule. 

 

 
 

Organiser un déplacement à vélo avec plus de 10 cyclistes 

 

En cas d’effectif important (plus de 10 personnes, adultes compris), la colonne 

doit être fractionnée en petits groupes distants d'au moins 50 mètres les uns des 

autres et circuler du côté droit de la chaussée, dans le même sens que les 

véhicules. 



34 
 

 
 

→ Ne jamais rouler à deux de front (rester en file indienne). 

→ Laisser une longueur de vélo entre chaque enfant. 

→ S’arrêter sur des aires prévues à cet effet. 

→ Imposer le port du casque à tous (obligatoire pour les -12 ans). 
 

Le choix du matériel est adapté (taille, ergonomie, etc.) et son état vérifié avant 

chaque sortie (notamment l’avertisseur sonore, l’état des roues, des vitesses et 

des freins). Les vélos doivent être équipés d’un avertisseur sonore, d’une plaque 

métallique de propriété et de dispositifs réfléchissants (une lumière jaune ou 

blanche à l’avant, un feu rouge à l’arrière).  
 

Déplacements en voiture 
 

Si l’équipe d’animation et/ou des parents accompagnateurs utilisent leur 

véhicule personnel pour transporter des mineurs, l’accord explicite de 

l’organisateur devra d’abord être obtenu. Les personnes concernées devront 

ensuite informer l'assureur du véhicule en question - en vérifiant l’étendue de 

leurs garanties contractuelles (pour la bonne couverture des enfants 

transportés). 
 

Il est par ailleurs indispensable de respecter les dispositions en vigueur du code 

de la route : 

- La capacité du véhicule (nombre de places assises) doit être scrupuleusement 

respectée. 

- Le port des ceintures de sécurité est obligatoire à l’avant comme à l’arrière. 

- Il est interdit de transporter des enfants de moins de 10 ans aux places avant 

d’un véhicule à moteur (sauf dans les cas précisés à l'article R412-3 du code de la 

route). 

- Les sièges rehausseurs ou à harnais sont obligatoires pour les enfants de moins 

de 10 ans (cf. décret n°91-75 du 15/01/1991). 
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Sous l'autorité du directeur, un des membres de l'équipe d'encadrement est 

chargé du suivi sanitaire. Il est titulaire de l'attestation de formation aux 

premiers secours. 

 
Le suivi consiste notamment à : 
 

→ S'assurer de la remise, pour chaque mineur, des renseignements médicaux 

ainsi que, le cas échéant, des certificats médicaux et ordonnances, 
 

→ Identifier les mineurs qui doivent suivre un traitement médical pendant la 

journée et s'assurer de la prise des médicaments (ordonnance et accord des 

parents par écrit), 
 

→ Informer les animateurs de l'existence d’éventuelles allergies 

médicamenteuses ou alimentaires,  
 

→ S'assurer que les médicaments sont conservés dans un contenant fermé à clef 

sauf lorsque la nature du traitement impose que le médicament soit en 

permanence à la disposition de l'enfant, 
 

→ Tenir à jour les trousses de premiers soins. 

 

 
 

Les fiches sanitaires de chaque enfant, les Protocoles 

d'Accueil Individualisé (PAI) ainsi que la pharmacie 

sont à la disposition des animateurs. 
 

Pour toutes sorties du Centre, l'animateur doit 

être muni d’un exemplaire des Fiches Sanitaires de 

chaque enfant,  des PAI ainsi que de la Trousse à 

Pharmacie complète. 
 

Chaque soin apporté à un enfant est consigné dans le 
registre d'infirmerie (Art R.227-9 du CASF). Ce 

dernier est situé à proximité de l’armoire à pharmacie.  
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Consignes générales en cas de blessure : 

 

- Un seul animateur prend en charge l'enfant blessé, évalue la gravité de la 

blessure et l'isole des éventuels risques de "sur accident" et du reste du groupe. 

Les autres adultes assurent la surveillance et la sécurité des autres enfants ; 

- Avant toute utilisation d’un produit, l’animateur vérifie que la fiche 

sanitaire de liaison de l’enfant ne spécifie pas de contre-indication ; 

- Les soins donnés à l'enfant sont consignés dans le registre d'infirmerie. Ce 

cahier permet d'assurer un meilleur suivi pour l'enfant ; 

- En cas de choc ou de fracture, l’animateur ne cherche pas à déplacer 

l’enfant ; 

- En cas d’hémorragie, l’animateur effectue une pression forte pour éviter la 

perte importante de sang ; 

- En cas de brulure, il fait couler de l’eau froide sur la plaie ; 

- En cas de choc au niveau de la tête, il contacte directement le 15. Même 

s’ils ne se déplacent pas, l’appel est enregistré en cas de problème lié au choc 

dans les 24h. 

 

Si la blessure est jugée importante : 

 

1. Alerter les services d’urgence (15 ou 18), muni de la Fiche Sanitaire de 

l’enfant, puis contacter les parents. 

 

2. A l’arrivée des secours, si les parents ne sont pas présents, un animateur 

accompagne l’enfant jusqu’au centre hospitalier. Il reste avec lui jusqu'à 

l’arrivée des parents. 

 

3. Dès que la situation le permet, PREVENIR la directrice Laura 

GANDOUIN. 

  

4. Remplir une déclaration d’accident décrivant les circonstances précises de 

l’accident et les procédures suivies, dater et signer et transmettre le jour 

même à la direction. 
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Evaluation des activités 

Les bilans d’activités permettent d’évaluer la participation des enfants, de 

vérifier si les objectifs fixés sont atteints et ainsi de juger la pertinence du choix 

des activités par rapport aux objectifs. A la fin de chaque activité les animateurs 

font un point avec les enfants afin de recueillir leur ressenti. 

Une réunion d’équipe est organisée à chaque période afin d’évaluer les objectifs 

du projet pédagogique et de faire un retour sur le déroulement des activités ainsi 

que les éventuels problèmes rencontrés par les enfants.  
 

Evaluation des animateurs 

Tous les ans, chaque animateur passe un entretien individuel au cours duquel 

le directeur évalue le savoir-faire et le savoir être auprès des enfants, ainsi que 

l’accueil des parents. Nous pouvons ainsi faire un bilan sur ses points forts et 

ses points à améliorer, ses perspectives d’évolution, ses besoins et ses désirs de 

formation. 

Le directeur est évalué de la même façon par sa hiérarchie. Ces évaluations sont 

basées sur le dialogue. Ceci nous permet d’avoir un regard extérieur et 

d’appréhender avec du recul les actions menées auprès des jeunes.  

 

 
 

Ce projet pédagogique détaille ainsi, les orientations pour l’année 2022-2023. 

 

Il est voué à évoluer au fil des années et ne demande qu’à être lu, réfléchi, mis 

en pratique, évalué et amélioré : toute remarque est la bienvenue ! 

 

 

 
L’équipe d’encadrement du 
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