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I - La présentation générale 
 
1 - L’organisateur 

 
L’Association «CROCQ’ VACANCES » situé au 12 rue Pasteur à Retiers en Ille et Vilaine est l'organisateur de la 
structure. Cette association de loi 1901 a obtenu l'agrément d'"Espace de Vie Sociale" depuis 2016 grâce aux 
différentes actions menées par la coordinatrice Béatrice GAUTHIER. 
 
2 – Présentation de la structure 

 
La direction de l’Accueil de loisirs de Marcillé-Robert est assurée par Brigitte LEGENDRE. 
La structure accueil les enfants : 
-les vacances d’été 
Fermeture le 30 juillet 2021. 
 
Nous accueillons des enfants scolarisés ou âgés de 3 à 5ans. 
 

 Petits grands 

Effectif 16 12 

Nombre d'animateurs 2 1 

 
 
Tous les enfants ont la possibilité de fréquenter les ALSH en fonction des places disponibles, cependant, ils 
viennent principalement des 4 communes en gras pour les mercredis.  
 
Les communes soulignés sont aussi présentes lors des périodes de fermeture de l’Arche des Loisirs, c’est-à-dire 
les petites vacances, la fin du mois de juillet et le mois d’août. 
 
D’autres communes sont elles aussi représentées suivant les années mais dans de plus faibles proportions : 
Visseiche, Arbrissel, Forges, Janzé, Martigné, Eance, Drouges, Boistrudan… 

 
 
 
 

3 – Le projet éducatif de l'association 

 
Les fondements 
Les fondements du projet éducatif sont de trois ordres : 
 

Chaque personne est unique et originale.  
« L’enfant n’étant la reproduction de personne est en fait une création définitivement unique. » 

(Albert JACQUARD) 
 

La personne humaine est indivisible. 
« Il est contre nature de traiter l’enfant fragmentairement. A chaque âge, il constitue un ensemble 

indissociable et original. Dans la succession de ses âges, il est un seul et même être en cours de 
métamorphoses » 
(Henri WALLON) 

 
L’être humain est un être social. 

« L’homme ne peut se concevoir en dehors de la société sans mutilation » 



(Henri WALLON) 
 
La finalité  

De ces fondements naît une finalité : 
« Avec les enfants et les jeunes d’aujourd’hui, 

vers l’homme et le citoyen le plus libre et le plus responsable 
possible dans la société la plus démocratique possible. » 

 
Les objectifs  
De cette finalité découle trois objectifs fondamentaux : 
 

- Favoriser le développement harmonieux de la personne : physiologique, psychomoteur, 
affectif, intellectuel ; sachant que chacun interfère avec les autres. 
 
- Favoriser l’accession de la personne à son autonomie : développer la capacité à déterminer 
par soi – même ses actes et ses comportements et de les mettre soi – même en œuvre, en 
toute responsabilité en tenant compte des contraintes de l’environnement. 
 
- Contribuer à la formation du citoyen : responsabilité, solidarité, respect d’autrui. 
 
 

II – Le projet pédagogique de l’Accueil de loisirs de Retiers 
 
1 – Un projet pédagogique, c'est quoi ? 

 
Le projet pédagogique est un document qui traduit l’engagement d’une équipe pédagogique dans un temps 
et un cadre donné à partir de celui fixé par le projet éducatif. 
 
Une cohérence existe donc entre le projet éducatif (les intentions, les buts et les valeurs) et le projet 
pédagogique (les orientations pédagogiques ainsi que les choix méthodologiques). Ce document est conçu 
comme un contrat de confiance entre l'équipe pédagogique, les intervenants, les parents et les mineurs sur 
les conditions de fonctionnement et sert de référence tout au long de l'action. Le projet permet de donner du 
sens aux activités proposées et aux actes de la vie quotidienne. Il aide à construire une démarche éducative et 
pédagogique qui répond aux objectifs fixés. 
 
Pour atteindre ces objectifs, le projet pédagogique précisera quels moyens l'équipe se donnera en termes 
d’organisation des différents moments de la journée, aménagement de l'espace, travail de l'équipe… 
A la différence du projet éducatif, ce projet sera spécifique à un séjour donné, à un moment donné, à une 
équipe donnée. 
 
 

 

2 – Le projet pédagogique 

 

Le projet pédagogique est un élément indispensable à la cohésion de l’équipe. Il est la référence commune à 
tous lors de la période d’accueil. 
Les intentions éducatives de l’équipe de direction tournent autour de 10 grands axes éducatifs qui se déclinent 
tout d’abord en objectifs opérationnels puis en modalités de mise en œuvre et enfin, les moyens pour y arriver 
seront mis en parallèle avec les critères d’évaluation. 
 
a) Prendre en compte la parole de l’enfant 
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b) Investir l’enfant dans le fonctionnement de l’accueil de loisirs 
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c) Développer l’autonome et l’entraide 
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d) Privilégier le temps d’accueil ou de départ des enfants 
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e) Assurer la sécurité morale et affective des enfants 
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f) Respecter le rythme de l’enfant 
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g) Éveiller l’enfant à d’autres horizons (partenariat / sorties / mini séjours) 
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h) Accueillir les parents 
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i) Développer l’éveil artistique, culturel et scientifique 
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III – L'équipe 
 
1 – L'organigramme de la structure 

      
 

Béatrice Gauthier 

Directrice de l'espace de Vie Sociale 

 

 

     

             

              

  

 Julie Bobe      Mickaëla Versigny   Brigitte Legendre 

    Directrice retiers                           Directrice Coësmes  Directrice Marcillé  

       

 

 

 

  

  Clara Flaux      

  Cathy Orhan    Paulina Chandelier         Aurélie Delanöé 

  Pauline Oger    Marie TEMPLAN    Luna Pierot 

  Anaïs Delonglée    Nolwenn BAULAN 

  Marin Guillaume           

  Stéphanie 

  

 

 

 

 

 

 

 

2 – La composition de l’équipe 

 

L’équipe d’encadrement se compose au minimum de 50 % d’animateurs titulaires du BAFA, un maximum de 
50 % de l’équipe peut-être stagiaire BAFA et un maximum de 20 % de l’effectif total peut être non-diplômé 
(Aide-Animateur) 
 

3 – Le rôle de chacun 

 
La directrice stagiaire, Brigitte LEGENDRE ( brevet d'aptitudes aux fonctions de directeur), est garante du bon 
fonctionnement de l’accueil en conformité avec les textes réglementaires (DDCSPP), les orientations du Projet 
Éducatif et du Projet Pédagogique. Elles assurent les fonctions suivantes : 
- La gestion de l’équipe pédagogique 
- La gestion financière, matérielle et administrative 
- Les relations avec les partenaires 
- Les relations avec les familles 
- La formation des animateurs, le suivi et la validation des stagiaires 
- La sécurité affective, physique et morale des enfants 
- La réflexion, la mise en œuvre et l’évaluation du projet pédagogique 
 



Les animateurs BAFA et stagiaires ont pour fonctions : 
Auprès des enfants : 
- Assurer la sécurité affective, physique et morale de chaque enfant 
- Etre à l’écoute des enfants, être attentifs à leur rythme, leurs envies 
- L’animation des activités et du quotidien 
- Instaurer les règles de vie et les faire respecter 
 
Auprès des familles : 
- Etre à leur écoute, avoir une attitude courtoise 
- Assurer le transfert des informations 
 
Auprès de l’équipe pédagogique : 
- Mettre en place des projets d’animation en tenant compte du projet pédagogique 
- La préparation des activités, la mise en place et le rangement 
- Savoir s’auto évaluer, se remettre en question et entendre les critiques de manières positives dans le but 
d’évoluer 
- Participer activement aux réunions 
- Aider et échanger entre animateurs BAFA et stagiaires 
 
 d’assurer la concordance de méthode avec le projet pédagogique. Ce projet est bien sûr à la disposition de 
l’intervenant. Cela est valable pour l’accueil de loisirs et pour les séjours. 
 
4 – Le travail d'équipe 

 
La préparation 
Pour la période estivale : L'équipe prépare le programme d'animation sur deux journées de 9h à 18h au mois 
de mars et avril. 
La première rencontre positionne le fonctionnement de la structure (les horaires, les locaux, le matériel, les 
outils pédagogiques) avec une présentation du projet éducatif et du projet pédagogique. 
Autour de discussions et de jeux de rôles, nous établissons les moyens d’atteindre nos objectifs pédagogiques. 
Les animateurs repartent en ayant connaissance du projet d’animation afin de cibler des idées d’animation en 
rapport avec les objectifs. 
La seconde rencontre permet alors de préparer le programme d’activités ainsi que les sorties. 
Les animateurs travaillent par rapport aux différents groupes d’âge : ils se réfèrent aux besoins de l’enfant ainsi 
qu’aux objectifs pédagogiques afin de sélectionner des activités adaptées. Ces repères permettent à l’équipe 
de développer une rigueur et une critique positive dans le travail. 
 
Pour la préparation des mercredis, nous travaillons par période, une première réunion permet d’établir le 
programme et une deuxième permet la préparation concrète des activités. 
 
La régulation 
Lors des temps d’accueil, l’équipe se réunit un soir par semaine pendant les vacances, afin de : 
- Discuter des enfants en situation de santé ou de comportement difficile 
- Organiser les temps forts comme les grands jeux ou les sorties qui se font avec l’Arche des Loisirs 
- D'évaluer le projet pédagogique et réajuster le fonctionnement ou les animations 
Pour les mercredis cela se fait de façon plus informelle chaque mercredi et de façon plus précise lors de la 
réunion de préparation d’été pendant laquelle les animatrices à l’année réfléchissent aux dysfonctionnements, 
problèmes rencontrés afin de trouver des solutions et des améliorations. 
 

 



IV – Les locaux 
 
 
1 – L’espace administratif 

 

Le siège de l’association est  au 12 rue Pasteur à Retiers. 
Ces locaux sont mis à disposition par la mairie. 
 
On y trouve : 
-le bureau des directrices et de la comptable dans lequel sont reçus les parents pour les inscriptions et autres 
entretiens. 
-le bureau de la directrice de l’association. 
  

 

2 – Les espaces dédiés aux enfants 

 

A l’intérieur 

 
Le bureau de la directrice se trouve dans le hall d'entrée de la salle de motricité 
 
 
 
La salle de classe  : 
C’est dans cette salle que les petits  (3/5 ans ) sont accueilis . 
 
La salle de motricité  : 
Elle accueille le groupe des grands (6 /11ans) 
 
Ces2 salles disposent toutes d’éléments similaires : 
-des tables adaptées à la tranche d’âge qu’elles accueillent 
-un coin rassemblement 
-un coin lecture 
-un coin ludothèque avec des jeux à disposition 
-un coin dessin bricolage avec du matériel mis à disposition des enfants 
-un coin voitures et jeux de construction avec des tapis 
-un coin maison, restaurant ou les deux 
-un coin calme (petite ou grande cabane) dans lequel les enfants peuvent s’isoler s’ils le souhaitent 
-des placards dans lesquels est rangé le matériel pour les activités, des jeux ect… 
 

Le dortoire : 
Il dispose de 17 lits pour la sieste des petits 
 
A l’extérieur 

 
La cour de l'école 
Peut être séparée en deux espaces elle permet de faire sortir les grands et les moyens  en même temps, 
que ce soit pour organiser des jeux ou pour des temps de récréation. 
Un petit local extérieur permet de ranger les jeux de cour et les jeux d’extérieur en général. Les enfants 
n’ont pas accès à ce local. 
 
 
 



 
 
3 – L’espace restauration 

 

Il est composé : 
- d’un coin  cuisine accessible uniquement aux  personnels autorisés. 
- d'une salle de restauration 
Chaque salle est composée de tables et chaises adaptées aux différentes tranches d’âge. 
 

 

4 – Autres locaux 

 

L’accueil de loisirs dispose également : 
 
-d’un local d’entretien 

 



V – Le fonctionnement 
 
1 – Les sorties 

A chaque sortie, la directrice édite la liste avec les noms des enfants y participants et le nombre total. Le groupe 
partira en sortie avec : 
- Les fiches sanitaires des enfants 
- La trousse à pharmacie avec les numéros d’urgence à l’intérieur 
- Un téléphone portable 
- Et les enfants ! 
 
2 – Les trousses de secours 

Les trousses de secours sont disponibles dans le bureau des directrices. 
A chaque sortie, les animateurs doivent prendre une trousse de secours afin de pallier aux petits accidents 
éventuels. Les soins devront être consignés dans le carnet d’infirmerie (qui se trouve dans les trousses). 
La liste des enfants qui ont un régime alimentaire ou un problème médical est accessible auprès de la directrice. 
 
3 – Le temps de travail et pause des animateurs 

Les animateurs de l’ALSH sont pour certains au forfait journée en CEE, pour d’autre en CDI, à l’heure. Dans un 
cas comme dans l’autre, le planning des horaires est défini à l’avance.  Le temps de pause quotidien devra se 
faire avant ou après le repas suivant un planning affiché et en concertation avec l’équipe du groupe afin de ne 
pas entraver le bon déroulement des activités. 
 
4 – Le suivi des animateurs stagiaires 

Afin d’apporter un regard formateur auprès des animateur en cours de formation, différents temps seront mis 
en place. Une attention sera donnée afin que cette période de stage leur soit bénéfique. 
 
5 – La tenue vestimentaire 

Il n'y a pas de tenues imposées, mais il est important qu'elle soit décente (pas de ventres à l'air par exemple). 
Certaines tenues sont à proscrire pour une question de bon sens, comme par exemple les chaussures à talons, 
les tongs... A contrario, pensez à amener des baskets pour les activités physiques. 
 
6 – Les points non négociables 

- Interdiction de fumer dans les locaux et en présence des enfants. 
- Toute absence doit être signalée et justifiée auprès de la directrice le jour même. 
Toute absence non justifiée ou non autorisée ainsi que les retards systématiques seront sanctionnés. 
- Aucun propos racistes, sexistes, ainsi qu'une quelconque opinion politique, religieuse ou bien idéologique, 
ne seront tolérés. 
- Le vol est inacceptable. 
- Les animateurs doivent être polyvalents (possibilité de changer de groupe au dernier moment). 
- Du matériel pédagogique est mis à disposition (livres, fichiers de jeux, documents...). Toutefois les échanges 
de savoir au sein de l’équipe d’animation sont fortement encouragés. 
- Les animateurs veillent à la bonne tenue de leur salle d’activités (rangement, propreté). 
- Un animateur ne doit pas rester seul avec un enfant. 
- On ne laisse pas un enfant partir avec une personne que l’on ne connait pas (ne pas hésiter à demander 
l’identité des personnes et à vérifier sur les fiches autorisations dans le classeur). 
- Aucun enfant ne repart seul de l’accueil de loisirs sauf autorisation parentale. 
- Aucun médicament ne doit être donné aux enfants sans ordonnance nominative et sans en informer la 
directrice au préalable. 
- Les portables sont rangés. 
 
 
7 – Les relations 



 
Il existe plusieurs types de relation : avec les enfants, avec les parents et entre l’équipe. 
 
Les relations avec les enfants : 
L’ambiance générale d’un Accueil de Loisirs résulte du travail des animateurs et de la bonne humeur qui règne 
au sein de l’équipe. Cela a de fortes répercussions sur le comportement des enfants. Avant d’incriminer les 
enfants, on réfléchira sur nos propres actions. La discussion est un atout majeur. 
Quand on fait preuve d’autorité, ce n’est pas de l’autoritarisme. Tout dépend des raisons que l’on donne aux 
décisions prises. 
 
Les relations avec les parents : 
Les relations avec les parents sont à privilégier. Il ne faut pas oublier qu’ils nous confient leurs enfants et qu’ils 
sont demandeurs d’informations personnelles, à juste titre. 
L’accueil est un véritable temps de discussion. Le sourire, la bonne humeur et le dynamisme doivent toujours 
être présent. 
 
Les relations au sein de l’équipe : 
Pour que le séjour se passe bien, il est nécessaire qu’il y ait une bonne ambiance (temps informels, être 
souriant, diplomate…). 
Il ne faut pas hésiter à demander une aide ou des informations, que cela soit à la direction ou aux autres 
animateurs. Quand on travaille dans l’animation, on a toujours quelque chose à apprendre, peu importe le 
nombre d’années d’expérience. 
 
8 – La gestion des espaces 

Les animateurs se mettront d’accord sur l’utilisation des différents espaces (cours extérieur, jardin, salles 
d’activités, salle de sieste…) Nous ferons en sorte également de nous adapter aux probables difficultés 
climatiques. 
 
9 – La législation 

Le taux d’encadrement pour 2020/2021 : 
En accueil de loisirs : 
Pour les – de 6 ans, 1 animateur pour 8 enfants 
Pour les + de 6 ans, 1 animateur pour 12 enfants   
Baignade : 
Pour les – de 6 ans, 1 animateur pour 5 enfants 
Pour les + de 6 ans, 1 animateur pour 8 enfants 
Lors de la baignade, les animateurs doivent être dans l'eau avec les enfants, chacun à son propre groupe 
nominatif ! 
 
10 – Les PAI 

Les enfants ayant un PAI présentent des allergies alimentaires (ou autres) ou sont suivis médicalement pour 
une pathologie spécifique. Ceux-ci sont mentionnés dans une pochette rangée dans le bureau, consultable par 
les animateurs. 
Le nom et le traitement des enfants seront communiqués. 
Il est important de les identifier pour éviter les accidents et pouvoir réagir vite. 
En cas de doute, n'hésitez pas à contacter rapidement la direction. 

 



VI – Le projet d'animation 
 

 

 

1 – Présentation du projet d’animation pour 2020-2021 

  
Le projet d’animation prend en compte les objectifs opérationnels qui découlent du projet pédagogique 
évoqué plus tôt.   
Le projet d’animation est donc l’outil principal employé par les animateurs pour choisir des activités puis 
déterminer une progression sur plusieurs séances complémentaires. Il peut s’enrichir de sorties à l’extérieur 
en relation avec le thème mais également d’intervenants professionnels pouvant apporter leur technicité. 
Enfin, le projet d’animation peut être finalisé par un événement fort, un spectacle, une exposition, si possible 
ouvert aux familles pour valoriser l’implication des enfants. 
   
 

Thème de l’été  

 
Chasseurs de légendes 
Le thème de l’été 2021 a été adapté avec les animateurs d'été en incluant des activités manuelles, des sorties,  
des jeux de motrcité, des jeux d'eau, de la cuisine, des jeux collectifs. 
 

 
2 – Évaluation du projet 

 
Notre évaluation se basera sur une observation attentive du comportement des enfants à travers les moments 
de la vie quotidienne et des temps d'activités. 
 
Généralement, l’évaluation porte sur le savoir-faire ou être des enfants : « ils ont aimé, ils ont compris, ils ont 

participé ». 

Rappelons que l’évaluation doit aussi porter sur nos techniques de travail, citons : 

 - Comment ai-je mis en place l’activité ? 

 - Comment les enfants ont-ils participé ? 

 - Pourquoi ai-je choisi cette activité ? 

 Qu’ai-je observé, puis-je apporter des modifications ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ce projet pédagogique n’est pas figé et reste un outil modulable capable de s’adapter à toutes nouvelles 

remises en causes basées sur nos évaluations ou sur des observations extérieures 

ANNEXES 
 

1 – Une journée type en ALSH 

 Journée type 
 

 Accueil de 7h30 - 9h30 

 

 de 8h à 8h30  Possibilité de prendre un petit dèjeuner ? 

 9 h 15 on range la salle 

 

 9h 30 à 11h 30  

 Rassemblement, appel, explication de la journée et des activités 

 plusieurs activités peuvent être proposées 

 11h 30 on range la salle, on peut aller dehors 

 

11h 30- 13h : le repas à revoir en fonction du protocole 

  passage aux toilettes avant d'aller manger 

  et lavage des mains 

  les 2 groupes vont manger : en décalé si le temps le permet, les 

grands mangent sous le préau, sinon les petits mangent à 11h45, les 

grands mangent à 12h30 

 

13h- 15 h30 temps calme 

   

Plus petits 

Passage aux toilettes et lavage de 

mains 

on se prépare à aller à la sieste 

avec son sac 

les enfants qui ne s'endorment pas 

rejoignent le groupe des plus 

grands pour les activités 

tous les autres se lèvent en même 

temps pour ne pas déranger ceux 

qui dorment 

Ceux qui ne dorment pas 

13h00 14h15 passage aux toilettes 

et lavage de mains 

temps de repos avec lecture 

d'histoires puis activités calmes 

14h15 15h45 

Activités 

 



 

 

15h30-16h  fin des activités 

  les petits se reveillent 

  rangement de la salle avant d'aller goûter 

  

16h 16h30 goûter 

 

16h30 – 18h30  Départ des enfants     
 

2 – Rôle des animateurs par postes 

 

PLANNING 
 

 

   07/07/21 

aménagemen

t 

08/07/21 09/07/21 

pique nique 

étang 

Aurélie   8h30- 17h15 7h30-16h15 9h45-18h30 

Luna   8h30-17h15 9h45-18h30 7h30-16h15 

Brigitte   8h30-17h15 8h00-18h 9h-17h45 
 

 

 

 

 12/07/21 

Réunion 

18h30 

13/07/21 

sortie petits 

Brocéliande 

14/07/21 

Férié 

15/07/21 

Sortie grands 

Branféré 

16/07/21 

Aurélie 7h30- 16h15 8h30-17h15  9h45- 18h30 7h30 - 16h15 

Luna 9h45 -18h30 7h30-16h15  8h30-17h15 9h45-18h30 

Brigitte 9h- 17h45 

décharge 

direction 

9h45-18h30  7h30- 16h15 8h30 - 17h15 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 19/07/21 

Réunion 

18h30 

20/07/21 21/07/21 22/07/21 23/07/21 

Aurélie 9h45-18h30 7h30-16h15 9h45 - 18h30 7h30 - 16h15 9h45 -18h30 

Luna 7h30-16h15 9h45 - 18h30 7h30 -16h15 9h45-18h30 7 h 30- 

16h15 

Brigitte 9h -17h45 9h -17h45 

Décharge 

direction 

9h - 17h45 9h - 17h45 9h -17h45 

Décharge 

direction 
 

 

 
 

 26/07/21 

Réunion 

18h30 

27/07/21 

Sortie 

petits 

Branféré 

28/07/21 29/07/21 

Sortie grands 

escalade Coësmes 

30/07/21 

 

Rangement 

 

Aurélie 7h30- 16h15 8h30 -

17h15 

9h45 - 

18h30 

7h30 - 16h15 9h45 - 18h30 

Luna 9h45 -18h30 7h30 -

16h15 

9h - 

17h45 

9h45 - 18h30 7h30 - 16h15 

Brigitte 9h – 17h45 

Décharge 

direction 

9h45- 

18h30 

7h30 - 

16h15 

9h - 17h45 9h - 17h45 

 

Ouveture : pointage tablette, goûter 

Fermeture , pointage, désinfection 

journée :  mettre la table, prise des températures 
 

 

 

 


