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I – PRESENTATION DE L’ALSH 
 
 
 

1) Les locaux 
L’ALSH se situe dans les locaux de l’école élémentaire Jean Cazauvieilh. 
Les lieux à disposition :  
- Une salle d’animation. 
- Le réfectoire (pour le repas et le goûter) 
- La salle commune (TBI). 
- Une salle de classe (classe 11) 
- Une salle polyvalente (extension) 
- La cour du haut et la cour du bas. 
- Les terrains de sports à proximité. 
- Le DOJO et le gymnase  
- Le terrain vallonné entre les deux écoles  
- deuxième bureau salle périscolaire (infirmerie) 
- accueil (salle d’infirmerie) 
 
 
 
 

2) Le public 
Les enfants de 6 à 11 ans Brédois et hors commune peuvent être accueillis sur la structure d’accueil. 
Pour les vacances d’été, la déclaration auprès de la Direction Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale est de 50 places pour les 
6/11 ans. 
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II – L’EQUIPE PEDAGOGIQUE 
 

1) Présentation de l’équipe 
 

 Du 8 au 12 juillet Du 15 au 19 juillet Du 22 au 26 juillet Du 29 juillet au 2 
août  

Du 26 au 30 août 

 
Directrice/ 
Animatrice 

Hautesserre Marine 

(Stagiaire BAFD/SB) 

Hautesserre Marine 
(Stagiaire BAFD/SB) 

Hautesserre Marine 
(Stagiaire BAFD/SB) 

Hautesserre Marine 
(Stagiaire BAFD/SB) 
 

Hautesserre Marine 
(Stagiaire BAFD/SB) 

Animateur 
Animatrice 

*Gelly Bélinda (BAFA) 
*Lacroix Benjamin 
(BAPAAT) 
*Darribère Grégory 
(BAFA) 
*Meulebrouck Mathis  
(St BAFA) 

*Gelly Bélinda (BAFA) 
*Lacroix Benjamin 
(BAPAAT) 
*Combres Karine 
(BEES) 
 
 

*Gelly Bélinda (BAFA 
*Combres Karine 
(BEES) 
*Mariano Mélanie 
(CAP PE) 

*Gelly Bélinda (BAFA) 
*Lacroix Benjamin 
(BAPAAT) 
*Saint Cricq Thais  
 (BAFA - SB) 
 

*Gelly Bélinda (BAFA) 
*Saint Cricq Thais (BAFA - 
SB) 
*Lacroix Benjamin 
(BAPAAT) 

Mini séjour 
ANDERNOS 

*Mélanie Mariano 
*Grégory Darribère 

 
 
 
2) Rôle et missions de la directrice  

 Conception et pilotage du projet pédagogique de l’accueil de mineurs en concertation avec l’équipe d’animation. 

 Organisation et coordination de la mise en place des activités qui en découlent et encadrement de l’équipe d’animation.  

 Rôle de formateur auprès des animateurs stagiaires. 

 Communication permanente avec la responsable de service. 

 Relations avec : les services de la collectivité ; les institutions et les partenaires ou « contrôleurs » (direction départementale de la Cohésion Sociale)  

 Tenir à jour les dossiers des enfants (autorisations parentales, assurances…) …/ 
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3) Rôle et missions de l’animateur(trice)  
- Assurer la sécurité physique et morale des mineurs dans la vie quotidienne et les activités  : proposer, organiser et animer des activités de différentes na-
tures, en tenant compte des besoins, des intérêts, des capacités et des rythmes des enfants- veiller à ne jamais dévaloriser un enfant seul ou au sein d’un 
groupe. 
- Participer aux réunions d’équipe pour la mise en œuvre d’un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif et faire des propositions dans le res-
pect du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs. 
- Construire une relation de qualité avec les mineurs qu’elle soit individuelle ou collective ; 
- Participer à l’accueil, la communication et le développement des relations entre les différents acteurs. 
 - Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités. 
 - Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets. 
 
Avec les parents :  

 Savoir répondre à des demandes d'organisation ou sait orienter vers les personnes concernées. 

 Se rendre disponible aux moments de l'accueil et du départ des enfants. 

 

 

 

 

4) Evaluation du projet :  
Pour les animateurs stagiaires, une grille d'évaluation leur sera remise par les directeurs en début de stage.  Cette évaluation sera complétée 
avec le stagiaire lors d'un entretien.  Ils pourront ainsi prendre connaissance des attentes des directeurs lors de leur stage pratique. 
L’évaluation des objectifs des vacances s’effectuent par l’équipe d’animation par un questionnaire individuel ou collectif à la fin de la semaine (le 
vendredi) afin de faire le point sur les objectifs pédagogiques initiaux. Un questionnaire anonyme sera également donné aux enfants afin d’avoir 
leur ressenti sur les projets d’animation. 
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III – LE PROJET PEDAGOGIQUE 
 

1) Les objectifs généraux 
 
 
 Développer la socialisation 

 

Objectifs opérationnels Moyens Evaluations 

 L'enfant devra respecter le 
temps de parole de chacun. 

Leur donner la parole de façon régulière pendant la journée. 
(Rassemblement du matin et de l’après-midi, repas et goûter…) 

Les enfants sont à l’écoute lorsqu’un camarade prend la 
parole. 

Le groupe sera capable de 
respecter des règles de vie 
collectives. 

Faire connaître les règles de vie en continuité du règlement de 
l’accueil périscolaire.  
Appropriation des règles de jeux collectives 

Les enfants connaissent les règles de vie. 
Les plus grands expliquent aux plus petits les règles de 
vie qu’ils ont transgressées.  

L'enfant devra respecter les 
règles du vivre ensemble. 

 
 
 

Apprentissage des « bonnes 
manières » et des conditions 
d’hygiène. 

 

Lorsqu'ils se mettent en rang (pour aller déjeuner), ne pas 
courir, ne pas se bousculer pour aller se laver les mains 

 
 

Appliquer les règles de politesse envers chacun à tout moment 
de la journée  
Veiller au lavage des mains. 
Se tenir correctement à table. 
Attendre que tout le monde soit servi à sa table avant de man-
ger. 

L’animateur n’intervient pas à chaque fois qu’il faut se 
mettre en rang. 
Les enfants disent « bonjour » aux adultes et aux enfants 
sans qu’on leur demande 

 
A l’annonce du repas et du goûter, les enfants partent se 
laver les mains sans que les animateurs leur disent. 
Les enfants s’attendent et se disent « bon appétit ». 
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 Inciter à l'écocitoyenneté 
 
 

Objectifs opérationnels Moyens Evaluations 

 
 
 

Sensibiliser les enfants au 
gaspillage 
 

Essuie-main : Mise en place d’un protocole de nettoyage avec 
illustrations ce qui permet la réduction de la consommation 
d’eau et de papier 

A la fin de la période, les enfants seront autonomes 
sur le lavage des mains 

Nourriture : Sensibilisation lors des temps de repas par 
l'animateur présent à la table. 

A la fin de la période, les enfants devront laisser le 
moins possible de restes lors du repas. 

Papier : 95% du papier utilisé pour le dessin libre est du papier 
de récupération. (papier déjà photocopié d’un coté.) 

Les enfants n’utilisent que deux dessins par temps 
libres 

Eau : trois récupérateurs à disposition et récupération de l’eau 
non consommée à table 

Les enfants ne jettent pas l’eau à la fin du repas mais 
demandent pour arroser le jardin 

 
 
Mettre en place un tri sélectif 
des déchets 
 
 

Plusieurs poubelles sont à disposition des enfants. Une pour le 
Recyclage CCM, un bac pour les bouchons, une caisse pour les 
instruments d’écriture, une boîte pour les piles. Ainsi que deux 
composteurs pour les restes de repas, de goûter et des ateliers 
cuisine.  
Les animateurs sont informés pour accompagner les enfants. 

Les enfants savent trier la quasi-totalité des déchets. 
Ils se proposent de faire le tri à la fin du repas ou du 
goûter et d’aller au composteur. 
Les enfants amènent des bouchons et des instruments 
d’écriture de chez eux. 

 

 Inciter l’enfant à découvrir de nouvelles pratiques sportives  
 

Objectifs opérationnels Moyens Evaluations 

Proposer des activités variées  que 
les enfants aimeraient faire. 
 
Organiser une semaine sportive 
pour les 9-11ans. 
 
Faire rencontrer les enfants des 
autres communes.  
 

Les animateurs proposeront différentes activités variées 
autour du sport. 
 
Les enfants découvriront différents sports. 
 
 
Mettre en place une grande journée sportive 
intercommunale.  

Les enfants ont apprécié la découverte sportive. 
 
 
Quelques enfants qui n’ont pas l’habitude de venir à 
l’ALSH se sont inscrits. 
 
Les responsables de structure veulent reconduire cette 
journée. 
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 L’enfant se sentira « dépaysé » pendant ses vacances à l’ALSH. 
 

 

Objectifs opérationnels Moyens Evaluations 

Permettre à l’enfant de vivre ses 
vacances pleinement et de 
développer sa créativité. 
 
 
 
Permettre à l’enfant d’évoluer à son 
rythme. 
 
Faire venir les futurs collégiens à 
l’ALSH 
 
 
 
Créer un climat plus souple lors des 
temps informels ou lors d’un mini 
séjour, tout en respectant les règles 
de vie de l’alsh. 
 
Découvrir le littoral du bassin 
d’Arcachon. 

Les locaux seront aménagés différemment du reste de 
l’année. 
 
 
 
 
Si l’enfant en ressent le besoin, il aura la possibilité de se 
reposer dans un endroit adapté. 
 
Leur mettre à disposition une salle rien que pour eux 
Leur permettre de mettre en place un programme en les 
accompagnant. 
 
 
Revoir les règles de vie avec les enfants, négociables et non 
négociables. 
 
 
Organiser des activités lors du mini séjour, avec la 
découverte de sites naturels et du paysage du bassin 
d’Arcachon. 

Les enfants prennent plaisir à venir au centre et à 
participer aux activités proposées. 
Ils prennent part à l’organisation de la soirée du 26 
juillet. 
 
Les enfants s’approprient des lieux différents du reste de 
l’année pour la lecture, les jeux de société, etc. 
 
Certains enfants se sont inscrits suite à ces propositions 
ou ont demandé de revenir à l’accueil. 
 
 
 
 
Les enfants ont assimilé les règles de vie qu’ils ont 
choisies.  
 
 
 
Lors d’un bilan en fin de journée, les enfants restituent ce qu’ils ont vu lors des visites. 
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 Favoriser l’autonomie  
 

Objectifs opérationnels Moyens Evaluations 

Permettre à l’enfant d’être acteur 
de ses vacances 

 
 
 
Permettre aux enfants de mettre en 
œuvre un projet présenté aux pa-
rents lors d’une soirée le vendredi 
26 juillet. 

Laisser le libre choix pour certaines activités 
Proposer des temps libres et calmes pendant la journée. 
 

Leur proposer en début de vacances d’organiser la soirée du 
26 Juillet. 

Les enfants savent se diriger vers les lieux d’activités 
(temps calme, libre) et connaissent les différents temps 
de la journée.  

 
Les enfants ont pu réaliser et sont fiers de présenter 
leur projet. 

L’enfant participera activement au 
temps du repas 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Encourager l’entraide (et 
l’intégration de nouveaux) entre les 
enfants et responsabiliser les plus 
grands dans l’accompagnement des 
enfants qui ne sont pas habitués. 
 
 
Permettre à l’enfant de se 
responsabiliser et de vivre ses 
premières expériences sans ses 
parents, lors d’un mini séjour. 

-Mettre le couvert avec d’autres enfants. 
-Responsabiliser les enfants sur certaines tâches à faire 
seul ou en binôme pendant le repas (aller chercher de 
l’eau, servir le pain et le dessert, organiser la gestion des 
déchets…). 
-Permettre à l’enfant qui le souhaite de passer un chiffon 
(sans produit) en fin de repas, pour laver la table. 

  -Les animateurs doivent mettre en place un tableau de 
tâches à la semaine puisque beaucoup d’enfants se propo-
sent. 

 
Les enfants habitués intègrent les nouveaux arrivants 
Les plus grands peuvent informer les plus petits et les en-
fants qui ne fréquentent pas souvent l’ALSH sur ce que l’on 
peut faire (ou ne pas faire !). 
 
 
 
 
Organiser un mini séjour 

Ce ne sont pas toujours les mêmes enfants qui 
s’inscrivent pour mettre le couvert. 

 

Les enfants sont volontaires pour participer au temps du 
repas. 

 
 A la fin de la semaine, tous les enfants auront participé 
aux tâches.  

 

 
 
 
 
Les enfants se proposent pour intégrer un nouvel 
 enfant. 
Les plus petits écoutent les plus grands lorsqu’ils leur 
disent quelque chose. 
 
 
 
Les animateurs auront un rôle d’accompagnateur, les 
enfants ayant gagné en autonomie au fil du séjour. 
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2) Le déroulement de la journée 
 

De 8h00 à 9h45 : accueil – temps calme  
Les enfants sont accueillis à l’école élémentaire. L’accueil se fait dans la salle d’infirmerie de l’école qui sera aménagé en conséquence. De 8h00 à 8h30, les 
enfants restent dans la salle d’accueil, ils peuvent lire, dessiner et faire de puzzles. A partir de 8h30, les enfants peuvent se rendre dans les différentes salles 
(jeux de société, de construction ou lecture) ou dans la cour pour jouer. Les enfants devront consulter le tableau des jeux libres.  
 
De 9h45 à 10h00 : temps d’échange collectif 
Rassemblement et discussion pour la présentation du déroulement de la journée et des activités proposées. Les enfants peuvent alors poser des questions 
aux animateurs. Les animateurs inscrivent les enfants sur le tableau des tâches de la journée. Ensuite les enfants choisissent leur activité. 
 
De 10h00 à 10h15 : réveil tonique 
Les enfants participeront à un cours de gym. 
  
De 10h00 à 11h30 : temps d’activités 
Temps d’activités culturelle, manuelle ou sportive. Rangement du matériel des activités avec les enfants. 

 
De 11h30 à 12h00 : temps libre extérieur 
Possibilité pour les enfants d’utiliser les raquettes de tennis de table, ballons de football, de basket, cordes à sauter, Molkky, billes, élastique, cerceaux, ra-
quettes de tennis, frisbee, pétanque, pétanque carré… La cours du haut et la cours du bas sont à disposition afin de sécuriser les espaces des divers jeux 
proposés. 
Pendant ce temps, un petit groupe d’enfants met le couvert avec un animateur. 
 
De 12h00 à 13h15 : temps du repas 
Un adulte est assis à table avec les enfants pour accompagner le repas. Il veille à créer un environnement propice aux échanges et à la convivialité en prenant 
en compte la dimension collective et reste disponible pour apporter son aide aux enfants qui le demandent. 
Afin de rendre les enfants plus autonomes des plats sont servis pour chaque table. 
 
De 13h15 à 14h00 : temps calme 
Rassemblement sous le préau 
Les enfants ont la possibilité d’aller dans la salle de lecture, dessin, faire des puzzles et des jeux de société calmes. Ils peuvent également aller dehors pour 
discuter ou jouer à des jeux calmes.  
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De 14h à 14h30 : temps libre 
Les enfants peuvent utiliser du matériel pour les jeux libres extérieurs (raquettes et balles de ping-pong, Molkky). Ils pourront utiliser les Kappla et voitures 
dans la salle prévue à cet effet. La salle périscolaire est toujours disponible. 
 
De 14h30 à 16h00 : temps d’activités 
Après le rassemblement, les activités (culturelles, manuelles ou sportives) de l’après-midi débutent. 
Plusieurs possibilités s’offrent aux enfants suivant les jours de la semaine. 
*Les animateurs proposeront des découvertes sportives. 
*Les enfants participent à des jeux collectifs ou des jeux sportifs. 
*Une fois dans la semaine, les enfants choisissent eux-mêmes leur activité. Ils votent à bulletin secret. Les deux jeux qui récolteront le plus de voix seront 
choisis. 
*Un grand jeu est organisé en grand groupe. 
*Les enfants pourront aussi terminer les activités du matin ou continuer les projets de la semaine. 
 
De 16h00 à 16h15 : temps libre  
Les enfants ont la possibilité de prendre les jeux libres (voir de 14h à 14h30) 
 
De 16h15 à 17h00 : goûter et bilan de la journée 
Le goûter est servi collectivement au réfectoire ou sous le préau en fonction du temps. Les animateurs sont disponibles si les enfants ont des questions. 
C’est également un temps de discussion et de bilan de la journée avec les enfants.  
 
De 17h00 à 18h00 : Temps libre  
 
De 18 h00 à 18 h 30 : temps calme 
Les derniers enfants restent dans la salle d’accueil périscolaire ou dans la salle TBI. 

 

 

 

                L’organisateur                           La Directrice 

 

Mairie de La Brède             M. HAUTESSERRE  


