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 Avant-propos :  

Les accueils collectifs de mineurs :  

« Un temps de découverte à part »  

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…), et d’autres enfants et jeunes. 

 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.  

Un lieu d’apprentissage au “vivre ensemble” 

Les temps de vacances, en tant qu’accueils collectifs, permettent aux publics de se confronter à la 

différence et d’exploiter les richesses de la diversité. Ils permettent des rapports différents entre 

adultes et enfants et une socialisation entre pairs.  

L’ensemble des activités pratiquées et l’organisation de la vie quotidienne peuvent aussi faciliter 

l’apprentissage et l’expérimentation de la démocratie et de la citoyenneté. 
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 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 d’un projet pluriannuel qui vise à favoriser la continuité de l’action.  

L’organisateur indique de quelle façon il fait le lien avec les accueils qu’il 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 

 

 

 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 possède 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…) 

Un engagement éducatif fort pour la jeunesse 

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. 
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 Les accueils collectifs de mineurs de la ville de Coquelles 

 

o Préambule :  

Les accueils de loisirs sont tous soumis à l’approbation du conseil municipal. Les modalités suivantes 

sont donc susceptibles de varier à mesure des conseils municipaux.  

o Présentation  

L’accueil de loisirs fonctionne aux périodes suivantes :  

 Février 

 Avril 

 Eté 

 Automne 

Le programme, varié, sera adapté aux quatre tranches d’âges ci-après définies selon des critères 
pédagogiques en rapport avec les centres d’intérêts des enfants : 

 
Certaines journées pourront être avec des heures à amplitude variée, telles que des sorties. 
Un Péricentre (ex dénomination « garderie ») est mis en place de 8h30 à 9h30 avec présence 
facultative des enfants. 
 
Une cantine est mise en place de 12h00 à 13h45 avec présence facultative des enfants. 
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. 
 
Les groupes d’enfants se décomposent en 4 catégories :  
 
 Catégorie 1 : de 4 à 5 ans  

 Catégorie 2 : de 6 à 8 ans 

 Catégorie 3 : de 9 à 11 ans  

 Catégorie 4 : de 12 à 16 ans  
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o Conditions d’inscription 

Article préambule : 

Pour s’inscrire à l’Accueil Collectif de Mineurs, il faut impérativement satisfaire en premier lieu aux 
critères qui suivent : 

- âge minimum : 4 ans au jour d’ouverture de l’Accueil 
- âge maximum : 16 ans au 1er janvier de l’année considérée 

Ces critères d’âge sont systématiquement cumulatifs avec toute autre condition supplémentaire 

éventuelle. 

Article 1 :  
Peut s’inscrire tout enfant résidant sur Coquelles (Centre ou Pont du Leu) 

Article 2 : 

Peut s’inscrire tout enfant extérieur et inscrit à l’école de Coquelles. 

Article 3 : 

Peut s’inscrire tout collégien, ancien élève du groupe scolaire Abel Mobailly, et ayant encore un frère 

ou une sœur à l’école de Coquelles. 

Article 4 : 

Dans le cas d’une famille reconstituée, peut s’inscrire tout enfant extérieur d’une famille dont le 

parent habite Coquelles et ayant la garde de l’enfant pendant la durée de l’Accueil Collectif de 

Mineurs. 

Article 5 :  

Dans le cas où les grands parents résident sur Coquelles. 

Article 6 :  

Dans le cas où l’assistante maternelle réside sur Coquelles. 

Article 7 :  

Peut s’inscrire après accord de Monsieur le Maire et sur liste d’attente et en fonction du nombre de 

places restantes, les enfants dont les parents ont un lien professionnel avec la ville de Coquelles. 

Article 8 : 

Tout cas particulier de demande d’inscription, sur demande motivée d’un parent, pourra être étudié 

par le Maire de Coquelles.  
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 Objectifs éducatifs  de la ville de Coquelles:  

 

 Favoriser l’épanouissement culturel et éducatif des 

enfants 
 

- Soutenir la promotion d’activité de loisirs de qualité  

- Permettre une meilleure articulation entre les différents temps de loisirs de l’enfant 

 - Favoriser la diversité des modes d’apprentissage et permettre l’élargissement de l’horizon 

culturel et éducatif  

 

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. 

 

 Eduquer a la citoyenneté 
 

- Favoriser l’apprentissage des notions de respect 

- 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 
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 Sensibiliser le jeune public aux thématiques 

environnementales 

 
- Favoriser les découvertes des lieux de vie  et actions pour l’environnement 

- Favoriser la formation des jeunes publics aux actions éco citoyennes 

- Valoriser les actions de sciences participatives. 

- Favoriser la découverte de la faune et la flore locale aux travers d’actions éducatives. 

 

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 

 
- Favoriser les découvertes d’activités sportives proposées sur la commune 

- Permettre l’accès aux nouveaux sports 

- Valoriser la coopération par le sport. 

- Favoriser les échanges éducatifs entre enfants. 

 

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  

- Donner à l’enfant les outils pour  vivre avec les autres et coopérer avec eux. 

- Favoriser les temps d’échanges entre tous. 

- 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. 

 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. 

Comment ? 

A travers des projets d’animation cohérents et adaptés aux tranches d’âges, les animateurs 
mettent en places des temps d’activités spécifiques ou l’enfant peut développer, son 
imaginaire, sa pensée, et peut affirmer ses choix. 
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 Evaluation 

Pour évaluer le projet éducatif, nous partirons du postulat que l’évaluation est une démarche qui vise 

à donner de la valeur, prendre du recul, émettre un constat sur une situation, et prendre des 

décisions, au regard des objectifs de départ et des finalités de l’action. 

Evaluer c’est mesurer le chemin parcouru pour progresser, réajuster, mettre en cohérence.  

L’évaluation est un outil au service de la démarche de progrès qui s’inscrit dans le souci de 

l’amélioration continue de nos actions. C’est aussi un outil de clarification et de valorisation auprès 

des partenaires. 

Dans le cadre de démarches pédagogiques, l’évaluation doit porter sur :  

- Le projet, la conception de l’action : on peut évaluer si les intentions éducatives sont cohérentes 

ainsi que les approches pédagogiques retenues. 

Nous évaluerons donc le projet éducatif et les projets pédagogiques à travers les axes suivants :  

 Auprès du public, sur son degré de satisfaction, son évolution et son assiduité 

 Sur le plan des actions menées, diversité, originalité, et sur le sens.  

 Sur un plan quantitatif, à travers l’évolution de la fréquentation de l’accueil de 

loisirs. 

Les méthodes employées pour évaluer l’action éducative est développée spécifiquement, à travers 

chaque projet pédagogique pour mieux coller à la réalité de fonctionnement de l’accueil de loisirs. 

Un bilan d’activité chiffré est produit annuellement. 

 

 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.   

 


