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Présentation de l’ALSH 
 

 
L’ALSH « Les Mirolots » (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) est déclaré auprès de la 
Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
Sociale qui régit toute la règlementation des accueils de mineurs hors de leur cadre 
familial. 
 1. Rappel des intentions éducatives 
◊ Favoriser le développement personnel de l’enfant, sa sensibilité, ses aptitudes 
intellectuelles et physiques, ainsi que son épanouissement, l’ouverture de son champ 
imaginaire et son implication dans la vie en collectivité par :  
 - des découvertes de pratiques sportives, culturelles ou artistiques variées ; 

- une éducation à la communication, par l’utilisation des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication ; 

 - un accompagnement de l’enfant dans la recherche de son autonomie dans le 
 respect des besoins et des caractéristiques de son âge ; 
 - l’apprentissage de la vie collective et de la citoyenneté  
 - le développement des liens intergénérationnels ; 
 - une éducation à la tolérance, à l’expression de la solidarité, au respect de 
 l’autre (acceptation d’un enfant porteur de handicap, actions humanitaires… 
 - la reconnaissance de la diversité (ouverture au monde…) ; 
 - l’apprentissage et l’expérimentation de la démocratie ; 

-Une sensibilisation à son environnement dans une volonté affirmée d'éco-
citoyenneté (introduction de la charte du développement durable de la mairie dans 
les documents des structures d'accueils) 

 
◊ Favoriser le partenariat entre les acteurs éducatifs de la commune par :  
 - Le partage des valeurs éducatives entre tous les acteurs du territoire ; 
 - Le développement d’une complémentarité dans les projets et les actions mis 
 en œuvre par les différents acteurs éducatifs du territoire ; 
 - La recherche de cohérence et de complémentarité avec les activités de 
 l’école et avec les valeurs éducatives des projets d’écoles ; 
 - L’élaboration d’un système d’évaluation des dispositifs mis en place. 
 
 2. Les locaux 
 L’accueil des enfants (7h30/9h30) (17h00/18h30) se fait dans les locaux de l’école 
élémentaire Jean Cazauvieilh.  
Nous avons à disposition : 
 - Une salle d’animation. 
 - La salle commune (avec un TBI). 
 - La cour du haut et la cour du bas. 
 - Les terrains de sports à proximité. 
 - Le DOJO municipal et le gymnase 
 - Le réfectoire pour le repas et le goûter 
  
 3. Les horaires 
 Pour ces vacances, l’Accueil de Loisirs est ouvert du Lundi 24 au vendredi 28 
février ainsi que du lundi 2 mars au vendredi 6 mars 2020. 

La structure est ouverte à partir de 7h30 et ferme à 18h30. 
 
 



 

 

4. Le public 
 
 Les enfants de 6 à 11 ans Brédois et hors commune peuvent être accueillis sur la 
structure d’accueil. 
Pour ces vacances de février, la déclaration DRDJSCS a été faite pour 36 enfants. 
 
 

L’Équipe pédagogique 
 
 
 1. Présentation des équipes 
 

 Du 24 au 28 février Du 2 au 6 mars 
 

Directeur/rice 
 

Nolwenn GOMEZ (BPJEPS) 
 

Benjamin LACROIX (BAFD) 

Animatrices 
Elodie Abbacus (CAP petite 

enfance) 
Emma BAGGIO (BAFA) 

Bélinda GELLY (BAFA) 
Karine BOUTILLON (NQ) 

Accueil Yannick SERE (NQ) Yannick SERE (NQ) 

 
 2. Rôles et missions 
 
 Du directeur : 
- Concevoir et piloter le projet pédagogique de ALSH en concertation avec l’équipe 
d’animation et la responsable de service 
- Organiser et coordonner la mise en place des activités qui en découlent. 
- Accueillir les familles (parents et enfants) 
- Gérer et encadrer une équipe d'animation dont il a la charge. 
- Former les animateurs stagiaires 
- Gérer les conflits 
- Communiquer avec les membres de l’équipe d’animation. 
-Communiquer en permanence avec la responsable de service 
- Diriger l'accueil dans le cadre de la réglementation fixée par la DRDJSCS 
- Garantir la sécurité des enfants, de l'équipe et des locaux. 
- Gérer les relations avec : les services de la collectivité ; les institutions et les 
partenaires ou « contrôleurs » (direction départementale de la Cohésion Sociale, caisse 
d’allocation familiale…) ; les associations… 
- Gérer le budget des vacances. 
 

Des animateurs: 
-L’animateur doit avoir un rôle référent dans son langage, son comportement, sa tenue 
vestimentaire, son hygiène. Il doit respecter les règles de vie et la loi. 
Il doit aussi :  
- Assurer la sécurité physique, morale et affective des mineurs dans la vie quotidienne et 
les activités. 
- Proposer, organiser et animer des activités de différentes natures, en tenant compte 
des besoins, des intérêts, des capacités et des rythmes des enfants 



 

 

- Participer, au sein d’une équipe, à la mise en œuvre d’un projet pédagogique en 
cohérence avec le projet éducatif dans le respect du cadre réglementaire des accueils 
collectifs de mineurs  
- 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 
 
 

Objectifs pédagogiques 
 

 

🦁 Développer la socialisation :  
 

 

 

 

Objectifs opérationnels Moyens Évaluations 

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…) 
▸ Pendant le goûter, les 
animateurs font le bilan de la 
journée et donnent la parole aux 
enfants. 

▹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 et de l’école. 
 

▹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. 
▸ Prendre un temps pour expliquer 
le déroulement du temps du repas. 
▸ Se tenir correctement à table. 
▸ Attendre que tout le monde soit 
servi à sa table avant de manger. 

▹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 ne leur disent. 
Les enfants s’attendent et se 
disent « bon appétit ». 



 

 

 

 

🦛 Développer l’écocitoyenneté : 
 
Objectifs opérationnels Moyens Évaluations 

 
 

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 de 
papier 
 

▹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 : Le papier utilisé pour 
le dessin libre est du papier de 
récupération. (Papier déjà 
photocopié d’un côté) 
Limiter les dessins par temps 
libres 

▹Les enfants n’utilisent que 
deux dessins par temps libres 
▹L'équipe d'animation 
fabriquera des petits carnets 
de dessins. 

 
 
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. 
▸Un composteur 
▸ Les animateurs sont informés 
pour accompagner les enfants. 
▸ Des grandes affiches résument 
et informent les enfants/adultes 
de toutes les « opérations de tri » 
dans l’école 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

🦓 Développer l’autonomie :  
 

Objectifs opérationnels Moyens Evaluations 

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

▸ Laisser le libre choix pour 
certaines activités 
▸ Proposer des temps libres et 
calmes pendant la journée. 
▸ Mettre en place des après-midis 
"choix des enfants"  

▹Les enfants savent se diriger 
vers les lieux d’activités (temps 
calme, libre) et connaissent les 
différents temps de la journée. 
▹ Les enfants ont apprécié 
l'après-midi "choix des enfants" 

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. 

▸ Mettre le couvert avec d’autres 
enfants. 
▸ Responsabiliser les enfants sur 
certaines tâches à faire seul ou 
en binôme pendant le repas  

▸ Les enfants débarrasseront leur 
couvert individuellement. 
▸ Les enfants habitués intègrent 
les nouveaux arrivants 
▸ Les plus grands peuvent informer 
les plus petits et les enfants qui 
ne fréquentent pas souvent l’ALSH 
sur ce que l’on peut faire (ou ne 
pas faire !). 

▹Ce ne sont pas toujours les 
mêmes enfants qui se proposent 
pour mettre le couvert. 
▹Les enfants sont volontaires 
pour participer au temps du 
repas. 
▹Les enfants auront compris le 
fonctionnement du 
débarrassage. 
▹Les enfants se proposent pour 
intégrer un nouvel enfant. 
Les plus petits écoutent les 
plus grands lorsqu’ils leur disent 
quelque chose 

 

 

🐘 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DES VACANCES 
 

 
Objectifs opérationnels Moyens Evaluations 

 
Découvrir les continents 
 
 
 
 
 
Participer activement au 
carnaval municipal sur le 
thème de l’Afrique 
 
 

Echange autour du thème sous 
forme de devinettes ou avec 
support numérique. 
Faire des activités manuelles sur 
les différents continents 
 
 
Création et Fabrication de 
monsieur Carnaval  
Continuer la confection du char 
Fabriquer des masques africains 
aériens 
 
 

Les enfants auront participé 
activement aux différentes 
activités et auront pris plaisir à 
découvrir le monde. 
 

 
 
Les enfants se sont investis dans 
la préparation du carnaval 
municipal. 
Ils demandent à leurs parents 
d’y participer 

 
 



 

 

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE 
 

De 7h30 à 9h00 : Accueil – Temps calme – Jeux calmes 
L’accueil se fait à l’école élémentaire dans la salle périscolaire. 
A partir de 8h, suivant le nombre, les enfants ont la possibilité d’aller en salle TBI pour jouer 
aux jeux de société. 

 
Vers 9h30 : Temps libre. 

Possibilité pour les enfants d’utiliser les raquettes de tennis de table, les cordes à sauter, le 
Molkky, les cerceaux… 
 

De 9h45 à 10h : Temps d’échange collectif 
Rassemblement et discussion pour la présentation du déroulement de la journée et des 
activités proposées. Les enfants choisissent leur activité. 
 

De 10h00 à 11h30 : Temps d’activités 
Temps d’activités culturelles et manuelles 
 

De 11h30 à 12h : Temps libre 
Possibilité pour les enfants d’utiliser les raquettes de tennis de table, ballons de football, de 
basket, cordes à sauter, Molkky, billes, cerceaux, raquettes de tennis, frisbee, pétanque 
carrée… Pendant ce temps, un petit groupe d’enfants met le couvert avec un animateur. 
 

De 12h00 à 12h45 : Repas 
Un adulte est assis à table avec les enfants pour accompagner le repas.  
 

De 12h45 à 13h30 : Temps calme 
Rassemblement en salle périscolaire 
Les enfants ont la possibilité d’aller dans la salle périscolaire faire des dessins, des puzzles et 
lire. Ils peuvent aussi aller en salle TBI pour faire des jeux de société calmes.  
 

De 14h00 à 14h30 : Temps libre 
Les enfants peuvent utiliser du matériel pour les jeux libres extérieurs (ping-pong, Molkky, 
cerceaux, cordes à sauter…). Les enfants qui le souhaitent peuvent rester en salle Périsco  
 

De 14h30 à 16h00 : Temps d’activités 
Après le rassemblement, les activités de l’après-midi débutent. 
Plusieurs possibilités s’offrent aux enfants suivant les jours de la semaine. 
* Un grand jeu est organisé en grand groupe par les animateurs. 
* Des petits jeux sont proposés par tranches d'âges  
* Les enfants choisissent leur activité en votant sur un petit papier parmi un choix de 5 ou 6 
jeux définis par les animateurs. 

 
De 16h00 à 16h30 : Temps libre  

Les enfants ont la possibilité de prendre les jeux libres. 
 

De 16h30 à 17h00 : Goûter et Bilan de la journée 
Le goûter est servi collectivement au réfectoire. C’est également un temps de discussion et 
de bilan de la journée avec les enfants (questions des enfants, ressentis sur la journée 
passée…). Suivant le nombre, le goûter pourra être pris avec les enfants de la maternelle. 
 

De 17h00 à 18h00 : Temps d’accueil et temps libre.  
A partir de 17h, les parents peuvent venir chercher leurs enfants qui se trouvent dans les 
différentes salles ou dehors. 
 

De 18 h00 à 18 h 30 : Temps calme 
Les derniers enfants restent dans la salle périscolaire suivant le nombre. 



 

 

 Moyens d’évaluations 
 
 
Avec les enfants :  
 
 Chaque soir au moment du goûter, un bilan de la journée sera fait avec les 
enfants oralement, pour savoir ce qu’ils ont pensé de leur journée, comment ils l’ont 
vécue, ce qu’ils ont aimé ou pas, et savoir pour quelle(s) raison(s) ? 
Cela permet à l’équipe pédagogique de pouvoir connaitre le ressenti de chacun et de 
prendre en compte les éventuelles remarques qui pourront être faites.  
  
 
Avec l’équipe d’animation : 
 
 Le bilan des activités sera fait au moment du goûter du vendredi soir de chaque 
semaine. 
 
 
 
 
 
L’organisateur                                La responsable du service                                         
Les directeurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


