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Bienvenue à l’Accueil de
loisirs de Coquelles

Les accueils collectifs de mineurs
Ces accueils permettent à l’enfant et au jeune de vivre un temps de découverte de soi et des autres dans un contexte de
détente. Le temps de vacances ou de loisirs participe à l'éducation de l’enfant et lui offre la possibilité de s’approprier
un environnement et des expériences. Il représente un troisième pôle dans la vie de l'enfant, à côté de l'école et de la
famille, et permet de construire des relations différentes avec le quartier, le village, l’école, d’autres structures (clubs
sportifs, écoles artistiques…), d’autres environnements (lieux de vacances) et d’autres enfants et jeunes. Par ailleurs,
dans le cas des centres de vacances, le “départ” peut aider certains jeunes à se projeter et à prendre des responsabilités.
Ainsi, il s’agit pour chaque enfant et chaque jeune de favoriser :
sa créativité,
sa prise de responsabilité,
la pratique d’activités de qualité,
le développement de son autonomie dans un contexte ludique.

Les projets en accueils collectifs de mineurs
1. le projet éducatif
Le projet éducatif traduit l’engagement de l’organisateur, ses priorités, ses principes. Il définit le sens de ses actions. Il
fixe des orientations et les moyens à mobiliser pour sa mise en œuvre.
Il est formalisé par un document. Il s’agit le plus d’un projet pluriannuel qui vise à favoriser la continuité de l’action.
La ville de Coquelles indique de quelle façon elle fait le lien entre les accueils qu’elle organise.
Ce projet permet : aux familles de mieux connaître les objectifs de l’organisateur à qui elles confient leurs enfants et
de confronter ces objectifs à leurs propres valeurs et/ou attentes, aux équipes pédagogiques de connaître les priorités
de l’organisateur et les moyens que celui-ci met à leur disposition pour mettre en œuvre ses objectifs
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2. le projet pédagogique
C’est le document que vous lisez actuellement, il est à votre disposition à chaque période et évolue à chaque
période de vacances.
Le projet pédagogique stimule la créativité et l’imagination des équipes.
Il est spécifique aux caractéristiques de chaque accueil, résulte d’une préparation collective et traduit l’engagement
d’une équipe pédagogique dans un temps et un cadre donné.
La totalité du projet n'est pas forcément écrite, celui-ci étant amené à évoluer selon les besoins et attentes des enfants.
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 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 les
démarches pédagogiques. Les préoccupations de l’organisateur y sont repérées.
Le projet s’inscrit dans un environnement réglementaire, social et géographique :
➜ Selon un public donné, (le projet est adapté à l’âge aux spécificités et aux attentes des enfants de Coquelles),
➜ Au sein d’installations spécifiques (locaux pédagogiques, espaces sportifs, espaces extérieurs),
➜ À des dates données et des horaires prévisibles,
➜ Selon des modalités de fonctionnement de l’équipe (temps de concertation, échange sur les pratiques, moyens de
régulation en cas de problèmes…).

3. le projet d’animation
À partir du cadre fixé par le projet pédagogique et en concertation avec les enfants, les animateurs élaborent le projet
d’animation.
Il s’agit d’un ensemble d’activités développées autour d’un thème central.
A Coquelles, cela se traduit par le planning que vous recevez chaque lundi matin. Les animateurs choisissent par
tranche d’âge d’effectuer un projet d’animation ayant un lien sur une ou plusieurs semaines.
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Partie I :

Pourquoi un accueil de loisirs ?
La ville de Coquelles s’investie depuis plus de 40 ans auprès de ses enfants à travers ses Accueil de loisirs.
L’Accueil Collectif de Mineurs permet de répondre aux besoins physiques, de création, de curiosité intellectuelle,
d’investissement des jeunes qui le fréquente.
Ces besoins sont traduits au travers d’activités variées et adaptées au public tout en tenant compte de la sécurité affective et
morale de celui-ci.
Où ?
Les activités se dérouleront à Coquelles dans plusieurs lieux :
 Les écoles primaires et maternelles de la commune
 La salle « Calquella » et la salle polyvalente

Pour qui ?
Pour les jeunes enfants de Coquelles, du Pont du leu, scolarisés à Coquelles ou dont les parents ont un lien professionnel et
qui participeront à l’Accueil de Loisirs.

Comment ?
Les activités se dérouleront du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h30, de 8h30 à 09h30 mise en place
d’un péricentre avec inscription. Le péricentre n’est en rien une obligation.
Une cantine, avec l’élaboration d’un projet (mise en place d’activités après le repas en fonction du temps et des tranches
d’âges représentatives) sera proposée aux enfants par inscription des parents et sans obligation de 12h00 à 13h45. Les repas
sont confectionnés sur place à partir de produits locaux et ou bio par le personnel communal.
Les horaires ont été créés en adéquation avec les besoins des familles, celles-ci ont été invitées à donner leur avis sur
l’amplitude et les horaires de début et fin pour mieux répondre à leurs attentes. Les horaires peuvent s’adapter en cas de besoin
(parcs d’attractions, mini séjours, etc).
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La ville de Coquelles


Présentation

La ville de Coquelles est située dans le Pas-de-Calais, sur le canton Calais Nord-Ouest. Elle fait partie de la Communauté
d’Agglomération Grand Calais terres et mers, sa plus grande ville étant Calais, Coquelles cherche à avoir une identité forte,
indépendante de ses villes voisines.
Commune de 2 557 habitants, ces derniers sont répartis, sur 877
hectares, en deux zones géographiques : Coquelles Centre et
Coquelles Pont du Leu. Ces deux espaces sont séparés par la zone
Eurotunnel, des terrains vagues et des centres commerciaux. Les
populations de ces deux espaces ne vivent donc pas ensemble et
sont rarement confrontés à vivre ensemble des événements
communs (ne fréquentent pas les mêmes écoles, les mêmes
commerces…)
L’ensemble des enfants Coquellois de moins de 16 ans ainsi que
enfants scolarisés peuvent accéder à l’accueil de loisirs. Les
parents ayants un lien professionnel avec la commune.

Répartition de la population par âge

les

Source : Insee, Recensement de la population 2015 en géographie au 01/01/2017



Les infos en plus

Coquelles, une ville qui bouge ! En effet Coquelles est une ville en perpétuel mouvement grâce à un tissu associatif de qualité tant
au niveau sportif que culturel. De nombreuses manifestations sont mises en place tout au long de l’année.
La ville s’est également dotée de deux fleurs au concours des villes fleuries pour son travail sur les espaces verts, ainsi que de
deux arobases au label « Ville Internet 2014 » pour son investissement dans les « Techniques de l’information et de la
communication »
En 2014, la ville de Coquelles a inauguré sa « coulée verte », espace unique de verdure qui traverse la commune.
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La Caisse d’Allocation Familiale – La Direction Départementale de la Cohésion Sociale

La direction départementale de la cohésion sociale du Pas-de-Calais
Direction départementale de la cohésion sociale, un service déconcentré de l'Etat ayant pour mission d'intervenir dans le champ
des politiques sociales, de la jeunesse, du sport, du logement ou encore de la protection des populations.
Ce service veille sur la bonne mise en place des Accueils Collectifs de Mineurs et intervient en qualité lors de conseils et de
contrôles ponctuels.
L’ensemble des accueils de loisirs mis en place par la commune de Coquelles sont déclarés à la direction départementale de la
cohésion sociale du Pas-de-Calais.

La Caisse d’Allocation Familiale
Pour aider les parents à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale, la Caf développe l’offre
d’accueil de loisirs et soutien les départs en vacances des enfants.
La Caf contribue à l’équilibre financier des services par le versement d’une aide en fonction des présences
d’enfants.
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Le projet éducatif de Coquelles

Ses objectifs :
 Objectifs éducatifs de la ville de Coquelles:

Favoriser l’épanouissement culturel et éducatif des enfants
L’acquisition de savoirs, savoir-faire et « savoirs être » conditionne l’intégration sociale d’un individu. Ces compétences
se construisent au sein de différentes instances éducatives, durant différents temps entre lesquels il convient de favoriser
les liens et la complémentarité. En effet, la qualité de l’environnement éducatif proposé à l’enfant influe largement sur
son épanouissement, sa socialisation et sa réussite scolaire.

Eduquer a la citoyenneté
L’accès à une citoyenneté réelle et vécue, la prise de conscience de la notion d’intérêt général impliquent la pratique de
la coopération, de l’entraide et la prise en charge de responsabilités.

Sensibiliser le jeune public aux thématiques environnementales
L’accès à une citoyenneté réelle et vécue, la prise de conscience de la notion d’intérêt général qu’implique la protection
de l’environnement. Les notions de développement durable et protection de la faune et la flore locale sont des enjeux
pour notre société.

Sensibiliser les enfants à la pratique d’activités sportives
L’accès à une citoyenneté et à la découverte des activités sportives proposées par nos associations passe par les Accueils
Collectifs de Mineurs. Le sport est vecteur de valeurs et permet à chacun de se trouver une place au sein d’un groupe.

Favoriser le mieux vivre ensemble
L’accueil de loisirs a pour vocation de permettre aux enfants de se rencontrer dans une entité commune, faisant fi des
origines sociales, des écoles et associations fréquentées. Chacun doit pouvoir se sentir inclus dans un collectif.

Permettre à chacun de se réaliser
- Permettre aux enfants de faire des choix en fonction de leur personnalité.
- Aménager les temps d’animation selon les besoins et le rythme des enfants.
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Présentation de l’Accueil de loisirs
Mairie support
Mairie de Coquelles
980 Avenue Charles de Gaulle
BP6 62903 COQUELLES Cedex


03/21/82/07/43

L’accueil de loisirs est mis en place par la mairie
responsabilité du Maire, M Hamy.

sous la

L’agrément
L’accueil de loisirs de Coquelles peut accueillir simultanément jusque 152 enfants au sein de celui-ci. L’agrément permet
l’accueil d’enfants de 4 à 16 ans.
Les ressources disponibles
Les locaux à disposition sont tous à proximité les uns des autres :
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L’école primaire et maternelle de la commune,
L’ensemble
des classes
du groupe
scolaire
sont
accessibles

à l’exception de la salle informatique.
La tenue générale des locaux est sous la responsabilité de l’équipe d’animation, cependant, les locaux sont nettoyés
quotidiennement par une équipe de la commune. Les repas du midi se déroulent au restaurant scolaire, accolé aux écoles
de la commune. Les repas sont préparés sur place par les employés du restaurant scolaire avec, pour mission, la
confection de repas équilibrés, bio ou à base du produits locaux.


La salle de sport dite « polyvalente »,
Cet espace est composé d’un
plateau multisport, ainsi que de
deux salles supplémentaires, « le
club house » et la salle « verte ».



L’Espace Culturel et Sportif Calquella,
Cet espace est composé d’un
plateau multisport, un dojo, d’une
infirmerie, mais également une
salle d’activités, une salle
informatique et du bureau qui
accueille l’équipe de direction.
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Analyse stratégique
L’accueil de Loisirs de Coquelles est un lieu complémentaire avec les nombreuses structures de la commune (écoles,
crèche, médiathèque) et du tissu associatif qu’il soit sportif (basket, football, Ping-Pong, danse, etc.) mais aussi culturel (yoga,
musique etc.).
Celui-ci répond à une problématique d’accueil des enfants en dehors des
scolaires et aussi d’apport de loisirs autres que ceux existants dans les
associations.

périodes

Un travail de partenariat est d’ailleurs mis en place avec des associations
le « trèfle à quatre feuilles » (association de découverte de l’environnement
jardinage) et les outils communaux comme la médiathèque.

telles que
et
du

Repérage des partenaires

La médiathèque de Coquelles

 Qui est concerné par la démarche ?
Cela concerne :






les jeunes de Coquelles, de l’école, du Pont du leu ;
les enfants ayant un parent en lien professionnel avec la commune
le Maire de Coquelles ;
L’équipe pédagogique engagée pour l’Accueil de Loisirs.
les familles

 En quoi ?
Chaque personne concernée par la démarche permet de créer un lieu de loisirs à part entière qui répond aux besoins des
jeunes accueillis.
 Que peuvent apporter les partenaires ?
Ils peuvent apporter à la fois leur participation physique, technique et morale selon les fondements de l’éducation
populaire.
L’éducation populaire est un courant d’idées fondateur pour les Accueils de Loisirs à travers la transmission de savoir par
tous et pour tous.

Etape de l'existant
 Les moyens connus
Les personnes ressources, la prise de contact avec les animateurs, les enfants de Coquelles lors du premier jour de
l’Accueil de loisirs.
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Partie II :

L’enfant de 4 à 16 ans
L’accueil de loisirs de Coquelles a pour vocation de respecter chaque enfant en tant qu’être humain dans le respect de sa personne
mais également dans le respect de ses caractéristiques.
Chaque activité sera mise en place en fonction des caractéristiques du public afin qu’elles soient adaptées et également qu’elles
permettent à l’enfant de se développer socialement et d’acquérir de nouveaux acquis techniques.
Une fiche récapitulative des caractéristiques de l’enfant est disponible en annexe du projet pédagogique.
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Objectifs Pédagogiques et Opérationnels
Qu’est-ce qu’un objectif en accueil de
loisirs ? Pourquoi les formuler ?
Un enfant se construit à travers trois principaux
repères : la famille, l’école et les loisirs. L'accueil
de loisirs propose aux enfants des moments de jeux,
de découvertes éducatives et culturelles qui leur
permettent d’acquérir plus d’autonomie ce qui va
les accompagner dans leurs apprentissages.
L'accueil de loisirs doit être pour l'enfant un lieu
d'expérimentation, de découvertes et d'intégration.
Pour cela nous devons mettre en place tous les moyens nécessaires afin qu'ils puissent évoluer en toute sécurité.
Il est important de souligner que toute action menée en faveur d'un public doit être réfléchie, s'intégrer dans un cadre éducatif ainsi
que dans une démarche pédagogique afin d'en déterminer son utilité et sa pertinence.
Selon le projet éducatif, il semble important que la direction veille à ce que l'accueil de loisirs offre aux enfants : Les objectifs
pédagogiques et opérationnels sont des buts à atteindre à travers l’accueil de loisirs pour le développement des enfants.
Pour cette session continue des vacances d’Octobre 2018, des objectifs pédagogiques seront développés.
L’enfant est évidemment au centre du projet mis en place.
Voici la liste des objectifs que susceptibles d’être développés par les animateurs :

Favoriser l’épanouissement culturel et éducatif des enfants
Obj 1.1- Soutenir la promotion d’activité de loisirs de qualité
Obj 1.2- Favoriser la diversité des modes d’apprentissage et permettre l’élargissement de l’horizon culturel et éducatif
Obj 1.3 – Réaliser un panel d’activités de tous types
L’acquisition de savoirs, savoir-faire et « savoirs être » conditionne l’intégration sociale d’un individu. Ces compétences
se construisent au sein de différentes instances éducatives, durant différents temps entre lesquels il convient de favoriser
les liens et la complémentarité. En effet, la qualité de l’environnement éducatif proposé à l’enfant influe largement sur
son épanouissement, sa socialisation et sa réussite scolaire.
Comment ?
Afin de favoriser la réussite de chaque enfant, il est souhaitable de leur permettre d’accéder à différentes pratiques
(culturelles, sportives, scientifiques, technologiques), différentes activités, qui sont autant d’entrées diversifiées pour
l’acquisition de savoirs et le développement personnel.
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Eduquer a la citoyenneté
Obj2.1- Favoriser l’apprentissage des notions de respect
Obj2.2- Favoriser la participation des enfants et des jeunes
L’accès à une citoyenneté réelle et vécue, la prise de conscience de la notion d’intérêt général impliquent la pratique de
la coopération, de l’entraide et la prise en charge de responsabilités.
Comment ?
Il appartient à chaque Co éducateur de mettre en place les conditions de la participation des enfants au sein des structures
éducatives (prise de parole, prise de décision, implication dans les projets…), d’amener les enfants à agir sur leur
environnement immédiat et à s’approprier leurs espaces de vie.
Plus largement, les actions mises en œuvre pourront également constituer l’occasion d’une ouverture sur le monde et les
enjeux de notre société

Sensibiliser le jeune public aux thématiques environnementales
Obj3.1 - Favoriser la formation des jeunes publics aux actions éco citoyennes
L’accès à une citoyenneté réelle et vécue, la prise de conscience de la notion d’intérêt général qu’implique la protection
de l’environnement. Les notions de développement durable et protection de la faune et la flore locale sont des enjeux
pour notre société.
Comment ?
Il appartient à chaque Co éducateur de mettre en place les conditions optimales pour la découverte et la protection de
l’environnement.
Plus largement, les actions mises en œuvre pourront également constituer l’occasion d’une ouverture sur l’environnement
et ses enjeux pour notre société.

Sensibiliser les enfants à la pratique d’activités sportives
Obj4.2- Permettre l’accès aux nouveaux sports
Obj4.1- Valoriser la coopération par le sport.
L’accès à une citoyenneté et à la découverte des activités sportives proposées par nos associations passe par les Accueils
Collectifs de Mineurs. Le sport est vecteur de valeurs et permet à chacun de se trouver une place au sein d’un groupe.
Comment ?
Il appartient à chaque Co éducateur de mettre en place des activités innovantes à vocation sportives.
Plus largement, les actions mises en œuvre pourront également constituer l’occasion d’une ouverture sur les associations
présentes sur notre territoire.
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Favoriser le mieux vivre ensemble
Obj5.1- Donner à l’enfant les outils pour vivre avec les autres et coopérer avec eux.
Obj5.2- Favoriser les temps d’échanges entre tous.
Obj5.3- Valoriser les actions collectives ayant pour but l’entraide.
L’accueil de loisirs a pour vocation de permettre aux enfants de se rencontrer dans une entité commune, faisant fi des
origines sociales, des écoles et associations fréquentées. Chacun doit pouvoir se sentir inclus dans un collectif.

Comment ?
A travers des temps d’animation partagés régulièrement par différents groupes. Les actions collectives
d’envergure permettent à chacun de découvrir les compétences d’autres enfants.
.
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Projet de fonctionnement
Les groupes
Les enfants sont tous accueillis dans des groupes en fonction de leurs âges. L’accueil de loisirs fonctionne avec 4 grandes tranches
d’âges, les animateurs fonctionnant ensuite en binôme ou trinôme. Les animateurs stagiaires BAFA viendront renforcer les
effectifs ci-dessous.

Les activités par le biais des prestataires
Ces activités attendues, des enfants et de leurs parents, ne sont pas pour autant dénuées d’objectifs. Pour cette session d’octobre,
l’ensemble des objectifs sont touchés par nos prestataires.
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Les temps animés au sein de loisirs
Les temps d’activités menés pendant les accueils de loisirs sont multiples :
 L’accueil
Les temps d’accueils en péricentre comme à 9h30 et 13h45 sont des temps animés à l’aide de jeux de sociétés,
petits jeux et jeux autonomes. Sous le regard bienveillant d’animateurs. L’autonomie et la notion de choix peut
également s’exercer dès l’accueil, par le choix ou la mise en place d’un jeu par un ou des enfants. Un animateur
du groupe veille quant à lui au bon accueil des nouveaux arrivants et répond aux éventuelles questions des
familles.
Les jeux et activités mises en place lors des accueils doivent se démarquer de jours en jours, il convient de
diversifier les activités proposées.
 Le temps du matin et de l’après midi
Les activités quotidiennes
Répondent directement aux objectifs du projet pédagogique. Ces activités sont mises en place par les animateurs
ou les enfants.
Les activités sont variées, tant en support, technique, lieu et constitution de groupe. Chaque groupe (tranche
d’âge) met en place des activités qui lui sont propres en demi groupe, groupe plénier et aussi avec d’autres
tranches d’âges.
Les tutos, et activités démocratiques
4/8 ans : les tutos
Deux fois par semaine, la tranche d’âge se réunie pour proposer des activités dites « tutos ». Chaque animateur
propose et explique l’activité qu’il va mettre en place sur le temps donné et les enfants s’inscrivent à l’activité de
leur choix. Ces activités sont inscrites en amont sur les plannings.
9/16 ans : Les activités démocratiques
Les enfants se réunissent en début de semaine (ou début de session) et expriment des idées sur les activités qu’ils
souhaitent mettre en place sur aux moins deux temps par semaines. Ce sont les animateurs ou les enfants qui
mènent les temps d’animation.
Les activités démocratiques peuvent également être mises en place pour les 4/8 ans.
 Le péricentre et la pause méridienne
Sont des temps d’accueils du public déclarés, soumis au fonctionnement du projet pédagogique. Les enfants
inscrits en garderie, sont accueillis par des animateurs, qui font l’appel et mettent en place des activités adaptées
au rythme de l’enfant, spécifiquement au début de journée. L’inscription se fait à la semaine.
La garderie démarre à 8h30 pour se terminer à 9h30.
Le temps méridien, est optionnel en fonction des besoins des familles. Il est possible d’inscrire son enfant à la
cantine à la journée. Ces temps sont l’occasion de partager un repas et des animations mises qui sont mises en
places par l’équipe d’animation en service sur le temps de cantine.
Horaires de la pause méridienne : 12h00 – 13h45.
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Les plannings, méthodologie
Pendant l’accueil de loisirs, chaque planning est découpé en semaine pour mieux correspondre aux réalités
d’inscriptions des enfants. Les animateurs fournissent deux plannings. Le premier, à destination des familles, est
décoré en fonction de la thématique.
Le second est confectionné lors de la réunion de préparation, et pour chaque temps d’animation, le(s) numéro(s)
d’objectif(s) correspondant à l’activité mise en place apparai(t)(ssent).
Ainsi chaque activité trouve son sens dès la création du planning et en cas de remplacement d’un animateur,
celui-ci peut aisément répondre aux objectifs mis en place dans le projet pédagogique.
Fin de journée, un temps de concertation avec les enfants
Avant le départ des enfants, animateurs et enfants d’un groupe se réunissent pour faire un point les sur activités
de la journée, ce qui a plu, ce qui a moins plu et pourquoi ?

Les souhaits des enfants pour les jours à venir sont également abordés.
Ce temps de réflexion, peut être ludique ou sous forme de discussion, et permet aux animateurs
d’adaptés le planning ou leurs pratiques en fonction du public. Ce temps est aussi l’occasion
d’échanger sur la dynamique de groupe, ce qui va, ce qui ne va pas pour chacun.
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Partie III :
L’équipe d’encadrement
L’équipe de direction est composée de :
Tony Prince, Virginie Leroy et François Boitaert pour cette session.
L'équipe d'animation est composée d’animateurs contractuels saisonniers, titulaires de diplômes de l'animation
tels que le Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur (BAFA) ou équivalent et interviennent généralement
régulièrement au sein de l’accueil de loisirs dans l’année.
La stabilité de l'équipe d’animation, permet à chacun d'avoir des interlocuteurs identifiés, cependant de
nouveaux membres font leurs arrivées régulièrement afin d’amener de nouveaux types d’activités et faire évoluer
l’accueil de loisirs.
Afin de constituer l’équipe d’encadrement une équipe pédagogique de qualité a été recrutée, avec pour tous le
même rôle :

Assurer la sécurité physique affective et morale de tous et mettre en place le projet pédagogique.
Chacun aura également des fonctions particulières :

1. L’équipe de direction :
Nos fonctions seront :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

De veiller à l’application du présent projet,
De garantir le bien-être, l’intégrité physique et morale des enfants,
De garantir le respect des normes d’hygiène et de sécurité,
De coordonner l’action de l’équipe,
D’assurer la gestion financière,
De remplir un rôle formateur auprès de l’équipe,
De superviser le bon suivi sanitaire des enfants, et de l’infirmerie
D’assurer les relations avec l’organisme et les parents,
De gérer les différents partenariats extérieurs
De gérer le blog de l’accueil de loisirs de concert avec les animateurs.
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2. Les Animateurs
o Ont auprès des enfants un rôle d’adulte référent,
o S’impliquent dans le fonctionnement du collectif d’adultes et à ce titre travaillent en équipe,
o Créent et mettent en place le planning d’activités en corrélation avec les objectifs de l’Accueil
de Loisirs
o Veillent au bon déroulement de tous les aspects de vie quotidienne et à l’implication des
enfants dans ceux-ci.
o Communiquent au sein de l’équipe d’animation au sujet des soucis rencontrés.
o Veillent au respect de chacun de la part de tous.
o Assurent une présence continue
o sont acteurs et réactifs
o sont en mesure de montrer l’exemple
o Respectent le matériel et les espaces
o sont souriants, disponibles et ponctuels
o ont un rôle actif dans les activités
o favorisent un fonctionnement démocratique de l’Accueil de Loisirs.
o Se remettent en question sur leurs savoir, savoir-faire et savoir être de manière régulière
o Afin d’éviter le gaspi de matériaux pour les activités manuelles, les animateurs favorisent les
activités manuelles à partir de matériaux de récupération.
o Participent à la vie du Blog : acmcoquelles.fr en veillant au respect des droits de diffusions de
chacun
3. Les Animateurs stagiaires
Ont les mêmes rôles et fonctions que les animateurs diplômés à ceci près qu’ils
n’ont pas de groupe en charge. Chaque semaine, les animateurs stagiaires
découvrent une nouvelle tranche d’âge, définie par l’équipe de direction.
Les stagiaires ne sont pas pour autant observateurs et se doivent d’amener et
mener un maximum d’activités, de communiquer avec les animateurs du groupe.
Un suivi tout au long du stage est mené par l’équipe de direction, afin de
favoriser un bon apprentissage.
Chaque semaine, un temps formel est mis en place avec l’équipe d’animateurs
permet au stagiaire de faire un bilan de la semaine écoulée, des points forts, à
améliorer et des objectifs pour la semaine suivante.
En fin de session, un bilan est établi avec des conseils pour la suite du cursus
BAFA.
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Les relations avec les parents
La place du parent est prépondérante dans la vie de l’Accueil de Loisirs, et l’équipe pédagogique de
Coquelles s’engage à être à l’écoute des demandes des parents tant que celles-ci servent au bon
déroulement de l’Accueil.
Des temps de discussions réguliers peuvent être, à la demande de parents mis en places.
Les règles de vie collective
Les règles de vie collective seront, en accord avec le projet éducatif de la ville de
Coquelles, créées avec les enfants au tout début du séjour puis signées par chacun.
Le document sera la référence en cas de soucis. A l’inscription un règlement
intérieur est également signé par le responsable légal de l’enfant.

La Sanction
Au sein de l’éducation normée d’un individu, nous devons tirer épanouissement et
progrès de la société. L’éducation que nous avons reçu ou la sanction est courante
doit être donc adaptée à la société.
Il n’y a pas de recette : chaque acte à une signification particulière, cela peut- être
dû à une maladresse, un acte d’agressivité ou même d’une mauvaise organisation
de notre part. Ces motifs différents demandent un jugement différent.
Néanmoins il ne faut pas oublier que les enfants sont en vacances, il convient donc
de ne pas assombrir l’ambiance par de trop nombreuses remontrances.
Durant le séjour, nous opterons pour la réparation, à travers des excuses à un
camarade, rangement d’un désordre, repos de celui qui, trop fatigué, perturbe un
groupe. Toute sanction doit pouvoir être expliquée et avoir un rapport étroit avec
l’acte commis.

Conditions de sécurité à respecter
Pendant toute la durée de l’accueil de loisirs sera à disposition des
animateurs le mémento de la réglementation. En cas de doute sur la
réglementation à appliquer sur une activité, l’animateur référent de
celle-ci vérifiera, au plus tard la veille, et en cas de question
supplémentaire, se référera au directeur.
Avant chaque sortie, une fiche de sortie devra être préalablement
remplie, ce qui permet en cas de besoin au directeur de rejoindre le
groupe au plus vite. En cas de changement sur place, les animateurs
se doivent de prévenir le directeur au plus vite.
En cas de déplacements en bus un animateur est désigné chef de
convoi. Il est automatiquement muni d’un dossier comportant
notamment la liste des enfants et toutes les informations nécessaires
au bon déroulement de la sortie (exemple copie des diplômes)
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Règles de vie adultes
 Respect du règlement intérieur
Chaque personnel engagé sur l’Accueil de Loisirs signe un règlement intérieur
qu’il s’engage à respecter.
A noter : le règlement intérieur est signé lors de la première réunion de
préparation.

 Santé et protection des mineurs
Il est interdit de fumer en présence des enfants ainsi que dans les locaux à usages collectifs et accueillant des
jeunes de moins de 16 ans, qu’ils soient présents ou non.
De même que l’alcool et les drogues sont illicites : la possession, l’usage, l’incitation à l’usage ou au trafic sont
interdits.
Aucun acte de violence verbale ou physique, aucune privation ne sera tolérée.
Si un enfant se confie à un adulte référent concernant quelconque maltraitance, il est de votre devoir de m’en
informer au plus vite.

 Téléphone portable et pauses
L’usage du téléphone portable en temps d’animation doit être limité à des faits professionnels pendant les temps
d’activités.
Pour la sécurité des enfants il est nécessaire de ne pas laisser le groupe d’enfant seul ou dans une configuration
ne respectant pas la réglementation en termes d’effectifs.
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L’évaluation
L’évaluation s’effectue de façon continue sur tous les temps de l’Accueil de Loisirs.
Evaluer prend tout son sens dès lors que l’on se fixe des objectifs !
L’évaluation permet d’apprécier :



Du côté des enfants…
Leur implication, leur(s) intérêt(s), leur(s) besoin(s) :
 Via des discussions journalières,
 Via des outils ludiques proposés pour faire le bilan des animations vécues.

 Du côté des adultes
On évaluera la vie quotidienne :
 Respect du rythme de vie, de l’hygiène ?
 Participation des enfants à la vie de l’Accueil de Loisirs ?
 Qui a énoncé les règles de vie ? Sont-elles respectées de tous ?

Les projets d’animations et d’activités :







Choix, diversité ?
D’où viennent les propositions ?
Préparation
Satisfaction des enfants
La menée est-elle correcte ?
Le projet est-il adapté ?

Les objectifs :
 étaient-ils adaptés ?
 ont-ils été atteints ?
 quels seront les prochains objectifs ?
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Au niveau individuel :
L’évaluation sera basée sur le respect du présent projet pédagogique.
En particulier :
 Le projet d’animation : son respect, sa mise en place et ses objectifs (pourquoi je mets mon activité en
place)
 Travail en équipe : respect de chacun, participation aux tâches collectives, prise d’initiatives
 Comportement et relation avec les enfants
 Connaissance et respect de la réglementation
 Prise en compte des différentes remarques, en réunion et sur temps informels
 Disponibilité

Au niveau collectif :
Il conviendra de savoir si le collectif adulte à réellement constitué une équipe de travail avec de l’entraide, de la
solidarité et du respect.

Le blog
L’accueil de loisirs de coquelles a développé un blog à disposition des familles et enfants. Ce blog est alimenté
régulièrement en fonction des activités des enfants. Pour qu’une photo figure sur celui-ci, une autorisation est
demandée préalablement sur le livret d’inscription de l’accueil de loisirs.
Adresse du blog : https://www.facebook.com/acmcoquelles/

Conclusion
Ce projet constitue la base de l’accueil de loisirs, il représente un
engagement moral et éducatif de tous les adultes présents sur les temps
d’ouverture.
Ce projet est amené à évoluer selon les besoins des enfants mais ne doit
pas être oublié une fois sur place. Il est à la fois, un guide, une aide mais
aussi l’outil essentiel de réussite de l’Accueil de Loisirs.
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L’enfant de 3 à 5 ans !
Ses besoins, caractéristiques et envies
Mieux aborder la tranche d’âge

 Instaurer des repères pour
l’enfant :
o Dans l’espace
o Temporels

Besoins physiques
Besoin de repères concrets (espaces – temps)
Besoin de temps de repos
Besoin de temps de mouvement
Importance de la vie quotidienne (repas, repos, toilette…)
Faible notion du danger
Capacités physiques variables
Découverte du corps

 Favoriser la place de
l’imaginaire en activités
 Se mettre à la hauteur de
l’enfant

Besoins affectifs
Grande sensibilité
Besoin de câlins
Besoin de sécurité/réconfort
Rôle prépondérant des parents
Importance du doudou
Complexe d'Œdipe

 Inculquer les notions de
règles du jeu
 Favoriser les jeux de
coopération
 Attention de ne pas «trop
materner l’enfant »

Besoins intellectuels
Curieux
Concentration de courte durée
Mémoire importante
Age du « pourquoi »
Imaginatif
Observateur
Pas de notion du temps

Créer un espace de doudous
permet aux enfants de s’en
détacher plus facilement.
Le premier jour vous pouvez
créer le coin à l’aide des
enfants lors d’activités
manuelles.

Moi je ne
partage
pas !

Besoins sociaux - Âges de l’école
maternelle
Apprentissage de la vie en collectivité
Début de l’apprentissage de
l’autonomie
Fin de l’âge du « non »
Possessif/peu prêteur
Age du « je »
Jeux d’imitation/d’identification

Si les enfants ont tout de
même du mal à se détacher,
prenez votre peluche qui fera
office d’animateur
P r odoudou,
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ainsi l’enfant dépose son
doudou à l’ACM des doudous

L’enfant de 6 à 9 ans !
0

Ses besoins, caractéristiques et envies
Mieux aborder la tranche d’âge

 Valoriser les réalisations
des enfants
 Curiosité scientifique
 Vif intérêt pour la
découverte
 Impliquer les enfants
dans le rangement et la
vie quotidienne
 Etre présent tout en
laissant faire (l’enfant
peut proposer des
activités)
 Faciliter les échanges

Le sens artistique, et la
curiosité des enfants sont des
vecteurs de réussite pour
l’animateur.

Besoins physiques
Différenciation fille/garçon
Besoin de se dépenser et récupération rapide
Bonne maîtrise corporelle
Besoin de variété
Respect de la pudeur
Besoin de se confronter aux autres
Pour les plus grands, début des problèmes de mixité

Besoins affectifs
Besoin d'affection,
Besoin de confiance,
Besoins de sécurité,
Les parents ne sont plus la seule
Référence (animateurs, instituteurs,
copains)
Besoin de s’identifier à des modèles

Besoins intellectuels
Sait lire et écrire (à la fin du CP)
Curieux, besoin d'explications, de savoir, de comprendre
Début de l’esprit critique
Acquisition de la notion du temps et de l’espace
Imaginaire très présent (âge des héros), intérêt
pour les fabulations
Age du « comment »
Besoins sociaux - Âge de l’école
primaire
Besoin de prendre des responsabilités
à hauteur de ses capacités
Besoin de faire seul
Besoin de construire ensemble
Importance de la vie de groupe
Notion de partage plus développée
Besoin de justice et d’équité

Afin de relater les exploits de
nos 7-9 ans, il est facile de les
impliquer dans la réalisation
d’un journal du centre, qui
relate leurs exploits ou même
un projet de théâtre ou de
vidéo autour de la vie du
centre.
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Ces projets valorisent les
actions et la créativité de
l’enfant

L’enfant de 10 à 13 ans !
Ses besoins, caractéristiques et envies
Mieux aborder la tranche d’âge

 Elaborer collectivement les
règles de vie


Besoins physiques
Début de la puberté
Début des transformations physiques
Croissance et fatigabilité variables selon les jeunes
Corps maladroit et manque d’assurance
Besoin de dépense physique et désir de se dépasser
Place importante de la nourriture et parfois apparition
de troubles alimentaires (anorexie, boulimie)

Impliquer les jeunes dans
les taches de la vie
quotidienne

Besoins affectifs
Affirmation de la personnalité
Détachement du milieu familial
Début de l’opposition aux parents
Nécessité d’évoluer dans un cadre
sécurisant
Besoin croissant d’autonomie
Début des flirts
Emotivité affective

 Organiser des temps de
convivialité et d’échanges
 Accompagner la mise en
place d’activités
autogérées
 Proposer des thématiques
d’ouverture sur le monde
 S’exprimer correctement

C’est l’âge ou il faut
accompagner le jeune vers des
projets. Le laisser devenir
pleinement acteur de son ACM.
Privilégiez les activités ou le
jeune peut être meneur tout
en participant avec lui.

Besoins intellectuels
Conquête et maîtrise des techniques
Intérêt pour les créations élaborées
Maturation plus avancée chez les filles
Esprit d’équipe et de compétition
Réflexion et raisonnement critiques

Besoins sociaux - Âge du collège
Apparition de la bande de copains
Importance croissante de la vie sociale
Besoin d’appartenance à un groupe, tout en
gardant sa personnalité
Présence d’un(e) confident(e)/meilleur(e)
ami(e) du même sexe
Besoins d’identification (idoles)
Besoins de valorisation
Esprit de compétition

Il faut susciter l’envie de
mettre en place des choses en
fonction des capacités du
groupe et être à l’écoute des
jeunes.
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Le jeune doit être
responsabilisé et pouvoir
mettre en place ses projets

L’enfant de 14 à 17 ans !
Ses besoins, caractéristiques et envies
Mieux aborder la tranche d’âge

 Accompagner les jeunes
vers l’âge adulte à travers
de nombreux projets
 Le jeune établit son
planning, et se donne les
moyens de le réaliser
 Besoin de valorisation
vis-à-vis de la société
 Avoir un rôle préventif

Besoins physiques
Changements physiques importants
Besoin de se dépenser « à fond » physiquement
Besoin de récupération, de ne rien faire
Besoin de se confronter à ses propres limites
Développement des relations amoureuses/flirts

Besoins affectifs
Besoin d’indépendance et d’autonomie
Besoin de sécurisation affective
Poursuite de la distanciation de la
cellule familiale
Affirmation de la personnalité
Influençable et vulnérable

 Etre soutien des jeunes
en cas de besoin
 Compétences de chacun

Rendez le jeune un maximum
acteur de la vie du centre.
Le jeune est le réel moteur de
son temps d’accueil.
Il peut par exemple gérer la
mise en place de A à Z d’un
camping en cherchant :
o
o
o
o
o

Besoins intellectuels
Besoin d’identification à des modèles des idoles
Besoin d’idéalisation
Besoin d’affirmation de ses idées
Besoin de compréhension et d’ouverture au monde

Besoins sociaux
Besoin de discussions, de réflexions,
Ambivalence dans les comportements
Besoin du groupe/Besoin de solitude
Besoin d’expérimenter
Besoin de se confronter aux limites de la
société
Sens de la solidarité et de l’engagement

Un lieu
Des financements
Un moyen de
déplacement
P r o j e t p é d a g o g i q u e - O c t o b r e 2 0 1 8 - 0620244CL000117-18-T01
Des activités sur place
Gestion des repas

