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I – INTRODUCTION – COVID 19 
 

Voici le protocole mis en place pour les ACM consultable sur le lien suivant :  

https://www.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/protocole_sanitaire_applicable_aux_acm_sans_hebergement_070921.pdf 

 

Afin de mettre en œuvre des mesures proportionnées, le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports a établi pour l’année scolaire 2021-2022, en 

lien avec les autorités sanitaires, une graduation comportant quatre niveaux :  

• niveau 1 / niveau vert ;  

• niveau 2 / niveau jaune ;  

• niveau 3 / niveau orange ;  

• niveau 4 / niveau rouge. 

A ce jour, nous sommes niveau 2 / niveau jaune : la limitation du brassage entre mineurs de groupes différents est requise. Cette limitation est d’autant plus néces-

saire lorsque la distanciation entre mineurs d’un même groupe peut difficilement être respectée (en particulier pour les moins de six ans) ; 

-La circulation des mineurs dans les bâtiments : les déplacements doivent être limités, organisés et encadrés. Pour cette raison, il est recommandé d’attribuer une 

salle d’activité à chaque groupe (en dehors des salles spécialisées et des ateliers) et de prévoir, dans la mesure du possible, un sens de circulation unique. 

- Les récréations ou temps libres sont organisés par groupes, en tenant compte des recommandations relatives aux gestes barrières. 

- Port du masque obligatoire pour les enfants et les encadrants à l’intérieur, il n’est pas obligatoire à l’extérieur. (2 masques par jour) 

- Les activités physiques et sportives se déroulent en principe  à  l’extérieur.  Toutefois,  lorsque  que  la  pratique  en  intérieur  est indispensable (intempéries, dis-

ponibilité des installations, etc.), elle se fait dans le respect d’une distanciation adaptée à l’activité. Les sports de contact ne sont pas autorisés. 

- Lors des transports en bus pour les sorties, une rangée libre sera respectée entre chaque groupe. 

- La restauration scolaire ou au sein de l’accueil collectif doit être privilégiée. Elle peut être organisée dans les lieux habituels. Les flux et la densité des mineurs sont  

organisés  en  respectant  la  distance  d’au  moins  deux  mètres  entre  les groupes de mineurs.  

- S’agissant des mineurs de six ans et plus, lorsque le respect de la distance deux mètres entre eux est matériellement impossible, il convient de faire déjeuner les mi-

neurs d’un même groupe ensemble et, dans la mesure du possible, toujours à la même place et, quand l’organisation matérielle le permet, en quinconce plutôt que 

face à face. Une distance d’au moins deux mètres est respectée entre les groupes. 

 - Une aération des locaux par une ventilation naturelle ou mécanique en état de marche  (portes  et/ou  fenêtres  ouvertes)  est  réalisée  autant  que  possible, idéale-

ment  en  permanence  si  les  conditions  le  permettent  et  au  minimum plusieurs  minutes  toutes  les  heures.  Lorsque  cela  est  possible,  privilégier  une ventila-

tion de la pièce par deux points distincts (porte et fenêtre par exemple). 

- Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au minimum  une  fois  par  jour.  Un  nettoyage  désinfectant  des  surfaces  les  plus fré-

quemment touchées par les mineurs et personnels dans les salles, ateliers et autres espaces communs (comme les poignées de portes) est réalisé selon les modalités 

suivantes. 

. 

 

N.B : Les enfants doivent amener une gourde 
 
 

https://www.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/protocole_sanitaire_applicable_aux_acm_sans_hebergement_070921.pdf
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II – PRESENTATION DE L’ALSH 

1) Les locaux 
 
L’ALSH se situe dans les locaux de l’école élémentaire Jean Cazauvieilh. 

Les lieux à disposition :  
 - Salle des instituteurs. 
 - La salle périscolaire. 

- La salle commune (TBI).  
- Une salle de classe. 

 
 
 
 
- Le réfectoire (pour le repas et le goûter). 

 - Les sanitaires intérieur et extérieur 
 - Les terrains de sports à proximité. 

- Le terrain vallonné entre les deux écoles. 

-Le hall d’entrée pour l’accueil du matin et du soir.        - Le gymnase 
 

2) Les horaires  
L’accueil de loisirs est ouvert de 7h30 à 18h30. 
Les parents peuvent emmener leurs enfants de 7h30 à 9h30 le matin, et peuvent les récupérer le soir à partir de 17h00 jusqu’à 18h30. 
 

3) 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’octobre la déclaration auprès de la Direction Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale est de 48 places pour les 6/11 
ans. 

 
II – L’EQUIPE PEDAGOGIQUE 

1) Présentation de l’équipe 
 

Directeur   

 

Marine HAUTESSERRE 

(BAFD). 
Référent COVID. 

 

Benjamin LACROIX  

(BAFD). 
Référent COVID. 

Animateurs 
Animatrices 

Bélinda GELLY (BAFA) 
Mathis MEULEBROUCK (BAFA) 
Marie GREZES (BAFA PSC1) 
 

 
Aline FOUGERON (BAFA) 
Elodie ABBACUS (CAP petite enfance) 
Marie GREZES (BAFA – PSC1) 
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2) Rôle et missions du directeur 

• 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. 

• Rôle de formateur auprès des animateurs stagiaires.  

• Assurer la gestion et la cohésion de l’équipe. 

• Communication permanente avec la responsable de service. 

• Gérer les 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…) …/… 
 

3) Rôle et missions de l’animateur. 

• Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants dans la vie quotidienne et les activités : proposer, organiser et animer des activités de différente nature, 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 respect 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 savoir orienter vers les personnes concernées.  
• Se rendre disponible aux moments de l'accueil et du départ des enfants. 
 
4) Evaluation du projet :  

*L’équipe d’animation :  
-Deux réunions sont organisées en amont des vacances afin de préparer le projet pédagogique en relation avec le projet éducatif. L’équipe prépare également les 
programmes d’activités, les sorties et le déroulement de la journée. 
-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 et le déroulement de la semaine. 
*Les enfants : 
-Un bilan oral sera fait à la fin de chaque semaine ainsi que tous les soirs au goûter.  
*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. Un bilan sera effectué en fin de stage afin de valider ou non le stage pratique si les 14 
jours ont été effectués.  
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III – LE PROJET PEDAGOGIQUE 
1) LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES. 
• LA SOCIALISATION PRIMAIRE AU CŒUR DU PROJET PEDAGOGIQUE. 
 

Objectifs opérationnels Moyens Evaluations 

Les règles de politesse seront 

respectées.  

L’enfant devra dire bonjour à tous les animateurs même si ces derniers 

ne sont pas animateur référent de leur groupe. Il devra également dire 

bonjour à l’ensemble des adultes présents dans les locaux (agents 

d’entretiens, agents du service technique…). 

Les mots de politesse seront exigés pour tout le monde envers tout le 

monde. 

 

Amélioration des relations entre animateurs et enfants. 

 

 

L’enfant sera capable de 

respecter des règles de vie 

collectives. 

Un document avec les règles de vie sera présenté et discuté aux enfants 

le lundi de chaque semaine et tous les matins en résumé aux enfants.  

Les enfants connaissent les règles de vie. 

Les plus grands expliquent aux plus petits les règles de vie 

qu’ils ont transgressées. 

Amélioration du comportement.  

 

 

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 ne coupent pas la parole aux adultes lorsqu’ils parlent à un 

enfant ou à un autre adulte. 

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

parole. 

Les enfants attendent que l’animateur ait fini de parler.  

 

La socialisation sans distinction 

 

Expliquer aux enfants que chaque personne est différente, que ce soit 

leur couleur de peau, leur religion, leur genre, leur culture, leur régime 

alimentaire, leur physique, leur handicap… 

 

 

 

 

Aucun enfant ne se sent rejeté et tous les enfants s’acceptent 

mutuellement.  
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• UN TRAVAIL SUR L’AUTONOMIE POUR LES ENFANTS DÈS LE PLUS JEUNE AGE (5 ans ½) 
 

Objectifs opérationnels Moyens Evaluations 

 

 

L’enfant gérera ses affaires au quo-

tidien (affaires personnelles). 

 

 

Permettre à l’enfant d’être acteur de 

ses vacances. 

 

 

 

 

 

 

Impliquer les enfants dans le range-

ment du repas  

 

 

 

Au moment du départ, les animateurs demanderont à l’enfant de 

se rappeler comment et avec quoi il est arrivé. 

 

Chaque groupe rangera ses affaires devant leur salle d’activité 

 

Laisser le libre choix pour certaines activités. 

 

Proposer des temps libres et calmes pendant la journée et une 

après-midi choix des enfants. 

 

 

 

Les enfants débarrasseront leur couvert individuellement en res-

pectant un sens de circulation et les consignes des animateurs. 

 

 

 

Il y a moins d’objets oubliés au centre. 

 

Les enfants ont tous choisi une activité à la fin du rassemble-

ment. 

 

Ils savent se diriger vers les lieux de repos (temps calme, libre) 

et connaissent les différents temps de la journée.  

Les enfants sont forces de proposition pour leur après-midi 

choix des enfants. 

 

 

 

Les enfants auront compris le fonctionnement pour débarrasser. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 
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 !). 

 

 

 

Les enfants se proposent pour intégrer un nouvel enfant. 

Les plus petits écoutent les plus grands lorsqu’ils leur disent 

quelque chose. 
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• L'écocitoyenneté , un enjeu majeur. 
 

Objectifs opérationnels Moyens Evaluations 

 
 
 

Sensibiliser les enfants au 
gaspillage 
 

Essuie-main : Mise en place d’un protocole de nettoyage 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 
 qui demande à chaque enfant la quantité de nourriture souhaitée. 

 

Papier : Le papier utilisé pour le dessin libre est du papier de 
récupération. 
Les animateurs seront vigilants sur la consommation du papier par 
jour (Carnet de dessins, gestion raisonnée). 

La consommation du papier est moindre qu’à l’accoutumé. 

  

 
 
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, une boite pour les 
masques 
 
Les animateurs sont informés pour accompagner les enfants. 

Les enfants savent trier la quasi-totalité des déchets. 
 
Les enfants amènent des bouchons et des instruments 
d’écriture de chez eux. 

 
 

• Proposer des activités  en respectant le protocole sanitaire. 
 

Objectifs opérationnels Moyens Evaluations 

Adapter le programme en respectant 
le protocole sanitaire. 
 
Assurer la distanciation sociale entre 
chaque groupe. 
 

 
Mise en place d’activités sportives en extérieur. 
Les après-midi, les animateurs proposeront des jeux par petits 
groupes ou en respectant les distanciations. Il se peut que des 
après-midi temps libre soient organisées. 
 
Les enfants feront les activités par groupe avec des animateurs 
référents. 
 

 
 
Les enfants auront pris plaisir à faire les activités et les jeux 
en petit groupe. 
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• Mettre en place un thème spécifique pour les vacances :  
 

 
Découvertes d’activités manuelles et 
culturelles sur le thème « Ombres et 
Lumières ».  
 
Permettre aux enfants de faire 
d’autres activités en parallèle du 
thème imposé. 
 
Proposer de nouvelles activités 
sportives. 
 
Faire participer les enfants à la 
décoration du mobilier extérieur. 
 
 

 
Les animateurs proposeront des activités de découverte sur les 
jeux de lumière. 
 
Spectacle avec le thème des ombres. 
 
Découverte des ombres chinoises. 
 
Proposition d’activités pour les enfants ne fréquentant l’ALSH que 
quelques jours. 
 
Création d’une fresque pour l’abri-vélo de l’école. 
 
Découverte des claquettes 
 
Découverte de sports adaptés. 
 

 
 
Les enfants ont apprécié d’être sollicités pour la décoration du 
mobilier extérieur.  
 
Les enfants ont découvert le théâtre d’ombres.  
 
Les enfants ont pris du plaisir à découvrir le handisport. 
 
Les enfants n’avaient jamais fait de claquettes et ont apprécié.  
 
 
 
 
 

 

2) Le déroulement de la journée 
De 7h30 à 9h30 : accueil – temps calme  
Les enfants sont accueillis à l’école élémentaire. L’accueil se fait dans le hall d’entrée, les parents ne sont pas autorisés à entrer dans les locaux.  
Dès leur arrivée, les enfants seront répartis dans les salles qui leur sont attribuées. 
 
De 9h40 à 09h50 : temps d’échange 
Rassemblement par groupe et discussion pour la présentation du déroulement de la journée et des activités proposées. Les enfants peuvent alors poser des questions 
aux animateurs.  
  
De 09h50 à 11h10 : temps d’activités 
Temps d’activités culturelle, manuelle ou sportive. Rangement du matériel des activités par les animateurs et les enfants. 

 
De 11h10 à 11h50 : temps libre extérieur 
Possibilité pour les enfants d’utiliser les raquettes de tennis de table, ballons de football, de basket, cordes à sauter, cerceaux (le matériel sera désinfecté quotidien-
nement, il y aura également un roulement d’un jour à l’autre. Matériel par groupe et par zone. Pendant ce temps, un animateur mettra le couvert. 
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De 12h00 à 13h00 : temps du repas 
Les enfants seront assis à table par groupe en respectant la distanciation .Chaque animateur sera chargé de servir les enfants à table.  
 
De 13h00 à 14h00 : temps calme 
Rassemblement sous le préau. 
Les enfants ont la possibilité d’aller dans leur salle pour jouer dans le calme. 

 
De 14h00 à 14h30 : temps libre 
Les enfants qui le veulent  pourront jouer dans la cour. 

 
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 jeux à leur groupe. 
*Une fois dans la semaine, les enfants choisissent eux-mêmes leur activité. 
*Un grand jeu est organisé en grand groupe en respectant la distanciation sociale entre chaque groupe. 

 
De 16h00 à 16h15 : temps libre  
 
De 16h15 à 17h00 : goûter et bilan de la journée 
Le goûter est servi collectivement par groupe au réfectoire .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 18h30 : Temps libre et accueil des parents. 

 

 

  L’organisateur                                                                                 Les directeurs  

                

 

 

 

 


