PROJET PEDAGOGIQUE
2020
CENTRE DE LOISIRS D’ECLE

« ECLE 2020, à la
conquête des 4 éléments »

Sommaire :
I)

Les objectifs pédagogiques

II)

L’éducation populaire et la pédagogie active

III) Les moyens à disposition
IV)

Le projet de fonctionnement

1

Préambule
Nous sommes le 02 avril 2020 et cette période marque, comme chaque année, le début
de nos premiers échanges concernant notre accueil de loisirs. Il est coutume pour nous,
équipe de direction, d’aborder en premier lieu les grandes orientations pédagogiques de cette
nouvelle saison estivale.
Toutefois, cette année, le contexte est tout autre et remet en cause beaucoup de nos certitudes. Notre planète fait face à un événement inédit et dévastateur qui touche l’ensemble de
la population mondiale, des plus jeunes au plus anciens, du nord au sud et de l’est à l’ouest.
Personne n’est malheureusement épargné…Tous sommes concernés !
Pour nous, professionnels, acteurs, enfants de l’éducation populaire, artisans de liens sociaux,
ce confinement est d’autant plus éprouvant qu’il nous éloigne, nous renferme. Nos liens, nos
interactions sont réduites, limitées, mais subsistent, car ces vecteurs qui nous rassemblent
sont ancrés en nous. Au travers de cette épreuve, si pesante et épuisante, doivent ressortir
toutes nos valeurs d’humanité et de solidarité pour vaincre et sortir grandi, enrichi.
A l’orée de l’élaboration de ce projet pédagogique, il est indéniable que nous devons assimiler
cette triste période à notre réflexion. Souvent épargnés ou protégés, cette fois-ci nos chers
enfants n’en restent pas moins en première ligne, comme nous.
Fermeture des écoles, médiatisation du phénomène, confinement, sont tant d’éléments qui
viennent alimenter et perturber le cheminement de leur construction.
De ce fait, il nous semble primordiale de ne pas rester dans ce flou, cette incompréhension,
mais justement de leur offrir la possibilité de s’exprimer, tout simplement les amener à grandir
en essayant de comprendre, de donner leurs avis, leurs ressentis.
Nous serons vigilants à mettre à leur disposition les temps d’expression nécessaires, leur proposer des outils d’échange et de compréhension adaptés et cohérents.
Se sentir écouté, tout comme avoir la possibilité de rendre compte de son point de vu, représentent pour l’ensemble de l’équipe pédagogique des éléments incontournables, bienfaiteurs
et fondateurs pour l’enfant.
Il n’a jamais autant été question dans nos interactions sociales… d’entraide, de bienveillance,
d’acceptation et de collectif.
Si le « Vivre Ensemble » semblait lointain et obsolète, il en reprend actuellement tout son sens
et sa force.

« Seul on va plus vite, Ensemble on va plus loin » !
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I)

Les objectifs pédagogiques 2020

a) Amener chaque enfant à s’enrichir, s’épanouir et grandir au

travers du groupe et de ses différences, source d’ouverture
aux autres.
1. Instaurer au sein de l’accueil collectif de mineurs un climat de sécurité et de
confiance (règles de vie, routines, rituels)
2. Respecter les rythmes de l’enfant (temps forts, temps informels) au travers
ce qu’il est, ce qu’il aime et ce qu’il ressent.
3. Permettre à l’enfant d’être accepté en tant que tel au sein d’un groupe
bienveillant (« entraide »).
4. Faire émerger chez l’enfant cette notion du « Vivre ensemble » en passant par les valeurs de partage, tolérance, solidarité et d’ouverture. (Citoyenneté et
laïcité)
b) Accompagner l’enfant à découvrir les richesses, les

ressources et les possibilités qu’offrent son environnement
pour nourrir sa vision du monde.
1. Inciter l’enfant à découvrir le monde qui l’entoure et le respecter (ex : tri
sélectif)
2. Rendre l’enfant acteur de ses choix par des gestes citoyens au quotidien.
3. Utiliser le cadre et les ressources naturelles existantes du centre de loisirs et
de ses alentours dans un esprit de curiosité et d’exploration.
4. Faire vivre un lieu, un espace, un univers qui lui correspond et dont il est responsable.
c) Renforcer et intégrer les parents au développement de l’enfant

au travers d’une co-construction et d’une co-éducation.
1. Considérer les temps d’accueils comme des moments d’échanges privilégiés
avec « les familles » pour une confiance totale et réciproque.
2. Donner envie aux parents de s’impliquer dans la vie quotidienne du centre par
le biais de moments conviviaux (rencontres café, manifestations ponctuelles,
discussions,…) et d’une communication affirmé.
3. Intégrer les parents en les plongeant dans l'univers dans lequel leur enfant va
évoluer. (Affichage thématiques, accueils costumés,…)
4. Engager l’équipe de direction sur des moments clefs de la vie du centre (temps d’accueil, sorties).
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II) L’éducation populaire et la pédagogie
active
1) L’éducation populaire socle de valeurs
 L’OSCAR :
L’OSCAR,
structure
organisatrice du centre de
loisirs d’ECLE, s’inscrit
depuis 1992 dans les
valeurs de l’éducation
populaire
(agrément
« jeunesse et d’éducation
populaire ») avec entre
autre pour objectif de
transformer la société en
rendant les citoyens acteurs
et co-auteurs de leur
devenir, et en contribuant à
expérimenter et construire
avec eux des alternatives
éducatives, économiques,
sociales et politiques. Cette
philosophie s’inscrit, de
plus, au travers d’un
échange réciproque des
savoirs, un enrichissement
par les différences, par le
groupe, tout cela en
prônant et en défendant les
valeurs de coopération, de solidarité, de justice et d’émancipation. L’OSCAR agit en
permanence en faveur de la participation citoyenne, de la mixité intergénérationnelle et
sociale, de la lutte contre les discriminations et du développement durable.
De ce fait, chaque adhérent est libre de s’impliquer, d’élaborer, de participer aux débats et
échanges concernant l’association, tout comme il est en droit de bénéficier de l’ensemble de
l’offre d’activités proposée par l’OSCAR. Le projet associatif vient renforcer cette conviction
au travers de ses objectifs.

OSCAR
ECLE
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 Le centre de loisirs d’ECLE :
Cet ancrage de valeurs constitue
indéniablement un socle tout comme
une philosophie de travail sur ECLE.
L’éducation populaire prend tout son
sens au quotidien au travers de notre
capacité à mobiliser, accompagner,
solliciter les enfants. L’équipe
pédagogique pourra s’appuyer sur des
méthodes actives visant à agir avec les
enfants et non à leur place, en
privilégiant l’action à la théorie, la
solidarité à la compétition, le
processus au résultat et le
questionnement à la solution.
Notre rôle sera d’être à l’initiative
d’une dynamique participative et de
co-construction où chaque enfant
pourra, par son implication, trouver sa
place au sein du groupe, s’enrichir, se
développer et se construire au contact
de l’autre. Une construction portée justement par une mixité sociale qui devient un élément
fort de transformation sociale.
Nous mobiliserons l’ensemble des moyens mis à notre disposition, qu’ils soient humains,
matériels, pédagogiques, financiers pour proposer aux enfants un cadre de fonctionnement
propice à l’épanouissement et au développement social des enfants.

 Un regard et quelques références théoriques :
Mais au final, qu’est-ce que réellement l’éducation populaire ?
Afin de comprendre, éclaircir ou affiner votre vision de ce concept, nous vous proposons cette
vidéo qui en 1m30sec vous résume les grandes lignes de cette démarche :
www.youtube.com/watch?v=7KDCcxzQjE4 (Mais au fait, c’est quoi l’éducation populaire ?)

Philippe Meirieu, professeur en sciences de l’éducation et spécialiste de la pédagogie, vous
apportera, au travers de quelques vidéos, un regard historique sur la notion « d’éducation ».
www.youtube.com/watch?v=5XEgTxhb6g4&list=PLd9mh8FNXbrEHQ4nQ2tqbbtnKkH8zaI6Y
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Nous vous encourageons à poursuivre cette belle initiative culturelle en vous référents à des
pédagogies qui ont marquées de leur emprunte l’éducation au sens large du terme :
- Méthode « Montessorie », référence : Maria Montessorie
Lien :https://www.youtube.com/watch?v=9DmiEaoEe-w
-

Méthode « Freinet », référence Célestin Freinet
Lien :www.youtube.com/watch?v=cKAUx8IWfg4

Vous l’aurez compris, ces différentes méthodes, ces concepts novateurs à leur époque, ces
pédagogies si particulières ont profondément inspiré la philosophie et les valeurs éducatives
qui sont portées par le centre de loisirs d’ECLE.
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2) Une pédagogie active : Placer l’enfant au centre de son
apprentissage
Cette pédagogie émane de l’idée qu’un enfant peut se construire seul à la condition
que son milieu soit suffisamment riche et stimulant pour que l’enfant puisse prendre
place : puisse agir et donc se construire.
Ainsi le premier rôle de l’animateur sera de faire en sorte que le milieu soit attractif pour
favoriser l’envie, le désir de faire.
Il s’appuiera sur le plaisir, l’étonnement, le questionnement que peut induire la
découverte et s'inspirera de l’intérêt de l’enfant.
En outre, cela induit que l’adulte n’agira pas comme « détenteur unique » des savoirs et
ne dispensera pas son « savoir d’adulte » mais s’appuiera sur les compétences et les
expériences de chaque membre du groupe.
Son rôle, si différent soit-il, sera tout aussi important au travers de sa faculté à
accompagner le groupe, le réguler tout en valorisant les initiatives de chacun. Sa posture
s’appuiera indéniablement sur ses capacités de projection et d’anticipation. La réalisation
et la mise n’en seront aussi des éléments importants dans la concrétisation de cette
démarche. Même positionné en second plan derrière les enfants, l’animateur reste l’un
des piliers de cette pédagogie active.
Le groupe sera source de savoirs et à la fois agira comme un stimulant d’idées et de
réflexions. Le groupe sera dans des démarches participatives. Il tâtonnera, expérimentera
afin de répondre à son questionnement, à son envie de faire. L’animateur accompagnera
le groupe dans son projet en jouant le rôle de régulateur de groupe et de projets : Chacun
trouve t’il sa place dans le groupe, le projet est-il réalisable dans le temps, dans le cadre
de l’association, du centre de loisirs… ?

Qu’est-ce que l’activité ?
« L’activité est la succession d’actions …










qui est fondée sur un besoin,
qui répond à un intérêt,
qui est déclenchée par un désir,
qui fait l’objet d’un projet ouvert,
qui se déroule par opérations fonctionnelles,
qui constitue une expérience personnelle,
qui donne lieu à une réflexion,
qui permet d’atteindre un ou plusieurs objectifs.
« Evitons la facilité du FAIRE pour FAIRE »
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Une image qui résume notre animateur :

3) Valeurs de la république et laïcité :
Rappelons dans un premier temps le cadre institutionnel face à cette notion parfois
ambigüe. La charte de la laïcité apparue en 2007 sous forme de circulaire stipule que :
« La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure
l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de
religion. Elle garantit des droits égaux aux hommes et aux femmes et respecte toutes
les croyances. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, notamment religieuses,
pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. La liberté
de religion ou de conviction ne rencontre que des limites nécessaires au respect du
pluralisme religieux, à la protection des droits et libertés d’autrui, aux impératifs de
l’ordre public et maintien de la paix civile. La république assure la liberté de conscience
et garantit le libre exercice des cultes dans les conditions fixées par la loi du 9 décembre
1905. »
En lien étroit avec le projet associatif de l’OSCAR, le centre de loisirs d’ECLE assurera un
encadrement pédagogique en conformité avec les valeurs de la république. L’équipe de
direction accordera toute sa vigilance à la didactique utilisée par son personnel
permettant à tous (personnel et public) d’évoluer dans un cadre serein et respectueux.
Il ne va pas sans dire que le centre de loisirs d’ECLE, au travers de ses objectifs
pédagogiques mais aussi éducatifs s’inscrit profondément dans ses valeurs
républicaines.
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III) Les différents moyens
1) Moyens humains
 La direction du centre de loisirs

Elle sera assurée par un directeur et deux adjoints tous les trois diplômés.
 L’équipe

Elle se compose de 16 à 18 animateurs (BAFA, stagiaires BAFA, non diplômés et aides
animateurs), un surveillant de baignade, un agent de restauration, un agent de service et
d'une secrétaire.
 Les taux d’encadrement sont :
Sur terre :
Moins de 6 ans : 1 animateur pour 8 enfants
Plus de 6 ans : 1 animateur pour 12 enfants
En milieu aquatique :
Moins de 6 ans : 1 animateur pour 5 enfants
Plus de 6 ans : 1 animateur pour 8 enfants

2) Moyens matériels
Nos locaux
Ecle est implanté dans un parc de 4 hectares et à proximité de la forêt du Bouchet. Ce
lieu est propriété de la mairie de Rumilly qui nous met à disposition ses locaux dans le cadre
de nos activités estivales.
Nous accueillons des enfants de 3 ans ½ à 12 ans. Chaque tranche d’âge prend quartier
dans son chalet, qui est indépendant.
Les chalets :

Chalet rouge est le bâtiment principal. Il est composé :

D’une cuisine

D’un vestiaire pour la personne de service

D'un réfectoire utilisé en cas de pluie

D'un secrétariat

D’une infirmerie

Du bureau de la direction

De sanitaires

De locaux pour le matériel (pédagogique et d’entretien)

De la salle d’activité pour les enfants âgés de 10 ans ½ à 12 ans.
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Chalet jaune pour les enfants âgés de 3 ans ½ à 6 ans ½ : Composé
d’une salle d’activité, de sanitaires adaptés ainsi qu’un vestiaire pour les enfants et
d’un salle animateur.



Chalet orange pour les enfants âgés de 6 ans ½ à 7 ans ½ : Composé
d’une salle d’activité, de sanitaires et d’une salle animateurs.



Chalet bleu pour les enfants âgés de 7 ans ½ à 10 ans ½ : Composé de
quatre salles d’activités, de sanitaires et de deux salles animateurs.
L’accueil de loisirs dispose également d’une piscine, d’un réfectoire, d’un dortoir,
d’une infirmerie et d’une costumerie.
L’équipe de direction a aussi à sa disposition deux minibus et peut également
bénéficier des infrastructures (amphithéâtre, salle de danse, espace informatique, …) de
l’OSCAR.

A noter : Pour chaque mois, un référent sera désigné pour gérer la costumerie, un
autre pour le garage et un dernier pour les 3 espaces matériel. Ces référents seront l’interface
entre les animateurs et l’équipe de direction pour ce qui est du rangement et de la bonne
tenue de ces points stratégiques du centre !

IV) Le projet de fonctionnement
A chacun son groupe à chacun son chalet
Pour cette année 2020, la répartition par chalet se fera en fonction des tranches d’âges cidessous. A noter que celles-ci sont définies afin de garantir un équilibre entre l’ensemble des
chalets mais aussi par rapport à la capacité maximum d’accueil par salle de chaque bâtiment.
Outres le groupe des 3ans ½ - 6ans ; pour lequel l’agrément PMI nous autorise une capacité
maximum de 30 enfants et ce en lien avec les normes des locaux ; chaque groupe sera au
maximum constitué de 24 enfants.
Nous prenons en compte dans notre réflexion à la fois la qualité d’accueil des enfants en lien
avec leur sécurité mais aussi un certain confort de travail pour nos animateurs.
La répartition des groupes évolue chaque année en fonction des inscriptions.
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Chalet jaune :
Les p’tits filous : enfants nés entre…………..
Les minions : enfants nés entre…………………

Chalet orange :
Flamme’N’co : enfants nés entre……………….

Chalet bleu :
Blue Wolf Team : enfants nés entre…………..
Kazbaboom : enfants nés entre………………….

Chalet rouge :
GryZ’Ed: enfants nés entre…………………………

Les temps Accueil
Une famille bien accueillie = un enfant en confiance
« Les temps d’accueil représentent pour nous des moments clefs de notre journée. En effet,
nous avons parfaitement conscience de l’importance de ces courts instants pour les parents.
Un sourire, une parole, un regard et plus généralement de l’attention font partis de « nos
outils » pour garantir une prise en charge sereine et fluide des enfants. Ils représentent les
seuls moments de la journée permettant un échange animateurs/parents sur le contenu de
cette journée de l’enfant. C’est en quelque sorte la vitrine de notre centre de loisirs. »

1) La garderie lève tôt (de 7h30 à 8h00) :
L’accueil se fera dans la salle d’activité du chalet rouge ou à l'extérieur (si le temps le
permet) de 7H30 à 8H00. Un ou deux animateurs suivant les effectifs assureront la prise en
charge de l’enfant. L’accueil se voudra être bien évidemment individualisé et au rythme de
l’enfant ; pour cela plusieurs espaces lui seront proposés (coin lecture, dessin, jeux de société,
cordes à sauter, …).
L’animateur, à 8H00, sera en charge d’accompagner les enfants dans leurs chalets
respectifs, et transmettra toutes les recommandations des familles aux animateurs de chaque
groupe.
A noter: une inscription au préalable doit être effectuée au secrétariat
(Tarif :1€/enf/jour).
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2) Temps d’accueil du matin (de 8h00 à 9h00) :
Deux animateurs accueilleront les familles à l’entrée du centre de loisirs et tiendront à
jour la liste des présences.
Les enfants sont accueillis dans leur chalet. Les familles accompagneront leurs enfants
jusqu’au chalet correspondant. Un ou deux animateurs se chargeront de l’accueil de la famille.
Systématiquement, l’animateur tiendra à jour la feuille de présence, il prendra en note les
recommandations des parents. Les enfants seront accueillis sur des petits pôles d’activités. Ils
seront en jeux libres sous l’œil attentif des animateurs.
Les familles devront avertir l’équipe si une tierce personne devait venir chercher
l’enfant à la sortie du centre. Une autorisation parentale devra être signée dans le cas où le
nom de la personne n’apparaît pas sur la fiche d’inscription des enfants. Cette fiche sera à
remplir soit : à la table d’accueil, soit au secrétariat ou au bureau de direction.

3) Les temps calmes: A chacun son rythme (de 13h00 à 14h30) :
La sieste : les enfants « dormeurs » seront installés dans le dortoir, aménagé
spécifiquement dans le réfectoire. Il offre un espace de pénombre confortable et propice à un
endormissement paisible et rassurant pour l’enfant. Un animateur sera toujours présent pour
s’assurer de la sécurité des enfants mais aussi les rassurer pendant leur sieste.
La relaxation : les enfants seront installés sur des couchettes, tapis, ou leur serviette
dans la grande salle.
Les animateurs leurs proposeront musique, lecture, exercices de détente.
Les chalets bleu et rouge : les animateurs peuvent proposer différents temps calme à
l’intérieur comme à l’extérieur : relaxation, lecture, jeux calmes.

4) Accueil du soir (de 17h00 à 18h00):
Au vue de la configuration du centre, les temps d’accueil du soir pourront se dérouler
à l’extérieur des bâtiments. Les animateurs devront tenir la liste de présence.
L’équipe assura la communication avec les familles. Pour ce faire, l’équipe échangera
avec les familles sur les différents temps de la journée (animations, repas, temps calme).
Il sera possible d’organiser des temps d’accueil spécifique comme « l’accueil à la
carte » ou l’ensemble des enfants des différents chalets (sauf petits filous) seront tous
mélangés sur des stands d’activités. Les enfants choisiront selon leur envie et état de forme
du moment. L’équipe de direction sera présente pour encadrer et orienter au mieux les
familles tout comme assurer un lien avec celles-ci.

5) Des temps d’accueil spécifiques :
Pour des questions plus spécifiques ou problèmes divers, les familles pourront être
accueillies par l’équipe de direction de l’accueil collective de mineurs.
Les familles seront également sollicitées tout au long du séjour sur différents temps
(spectacles, expositions, matin café, veillée…) pour rencontrer l’équipe pédagogique et
échanger sur le centre de loisirs.
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Les temps des repas : Des moments conviviaux et privilégiés
Le temps du repas doit être un temps privilégié entre les enfants et l’animateur. Ainsi, il est
important de veiller au calme et à son bon déroulement. Tout en ayant à l’esprit l’organisation
nécessaire à ce temps, les animateurs ne bousculeront pas les enfants.
Les enfants participent à la mise en place de ces temps de la vie quotidienne.

1) Le déjeuner (11h30 et 12h30):

Les repas sont préparés et livrés par un prestataire spécialisé extérieur (société
AVENANCE/ELIOR). Un agent de restauration est chargé du réchauffage et de la répartition
des plats. Il pourra également rehausser le goût des plats (dans la limite d’un cadre sanitaire)
et présenter les plats afin de les rendre plus attractifs.
Afin de mettre tout en œuvre pour que ce temps soit un temps convivial, deux services
seront mis en place :
Premier service pour les chalets jaunes : de 11H30 à 12H30, (à l’extérieur), derrière le
chalet rouge avec la mise en place de la grande Tablée.
Deuxième service pour les chalets rouge, bleu et orange : de 12H30 à 13H30, sous la
grande tonnelle avec mis en place des trois grandes Tablées.
Mise en place des Tablées :
Pour la mise en place du premier service, vers 11H00, à tour de rôle, 6 enfants (du
chalet jaune) accompagnés d’un animateur seront chargés de mettre la table pour le nombre
de personnes prévues. L’agent de restauration aura préalablement préparé tout le nécessaire
(couverts, assiettes, verres, pot d’eau, panières…) Le nombre de repas par service aura été
donné par la direction à l’agent de restauration à son arrivée (soit à 10H).
8 enfants minimum accompagnés d’un animateur du chalet rouge, bleu ou orange
mettront en place le deuxième service vers 12H00.
Un animateur sera installé de part et d’autre de la tablée afin de veiller au bon
déroulement du repas. Il accompagnera l’enfant (apprentissage de l’utilisation du couteau,
découverte du goût, …) tout au long du repas. Le repas est un temps privilégié entre les enfants
et l’animateur. Les animateurs pourront être à l’écoute de chaque enfant.
A table, l’équipe ne forcera pas l’enfant mais il le sensibilisera sur l’importance de
découvrir de nouveaux goûts et saveurs.
Les groupes pourront élire un chef de table (à tour de rôle) qui servira toute la tablée.
Les animateurs les sensibiliseront également au gaspillage.
Afin d’assurer le bon déroulement, les animateurs auront à tour de rôle des missions
spécifiques sur le repas (service, débarrassage, …) cf. ; tableau du repas.
Débarrassage et nettoyage des tables
Pour le débarrassage et le nettoyage des tables, les enfants accompagnés d’un
animateur (6 enfants pour le premier service et tous les chefs de table pour le second) seront
chargés de remonter la vaisselle à l’agent de restauration, de nettoyer les tables et les chaises
et de balayer. L’animateur accompagnant guidera les enfants (technique) et les accompagnera
à s’autogérer (dans le groupe). Néanmoins l’animateur sera responsable de la propreté des
lieux.
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2) Le goûter (16h30) :

L’équipe proposera un goûter équilibré et suffisant, il sera composé d’un produit
laitier ou d’un fruit et d’un produit céréalier.
La direction assura les achats et la gestion des stocks.
La direction repartira les gouters dans des caisses (par groupe) et un animateur de
chaque groupe sera en charge de l’amener à son groupe.
Les animateurs de chaque groupe devront assurer le nettoyage (couverts, gobelets…)
et la remise en état des caisses.

3) Le pique-nique :

L’équipe sera en charge de fournir un repas équilibré et d’assurer la liaison froide. Le
choix des produits sera fait dans la même dynamique que pour les goûters.
Les animateurs se chargeront de préparer les pique-niques quelques minutes avant le
service en suivant les recommandations alimentaires des enfants.
La direction assura les achats et la gestion des stocks.

4) La pause énergie (09h30) :

Une collation sera proposée chaque matin, elle sera composée d’un jus de fruit ou d’un
fruit ou d’une compote. Au-delà de cet aspect nutritif, elle marquera le lancement de la
journée pour tous les chalets. « Le STARTER » qui pourra être une danse, un chant, un
sketch,…, apportera cette notion de cohésion de groupe puisqu’il regroupe à la fois tous les
enfants mais aussi l’ensemble de l’équipe d’animation.

Une journée type sur ECLE :
7h30 à 8h00 : Garderie « lève tôt »
8h00 à 9h00 : Accueil du matin
9h00 : Comment ça va bien ?
9h15 : STARTER (Tous ensemble)
9h30 : Pause énergie (petit encas du matin)
9h45 : Début des activités
11h30/12h30 : Déjeuner
13h00 à 14h30 : Temps calme (Sieste, relaxation, petits jeux, …)
16h15/16h30 : Goûter
17h00 à 18h00 : Accueil des parents
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Les animations et la vie quotidienne : De la place pour grandir
Loin d’une conception occupationnelle et de consommation, le centre de loisirs d’ECLE
se veut d’être un lieu pour grandir. L’enfant est au centre du projet, l’équipe mettra en place
des démarches participatives.

1) Les animations :

L’activité proposée n’est qu’un support pour atteindre les objectifs précédemment
cités. En outre, elle se doit d’être attractive pour l’enfant.
L’équipe s’appuiera sur une grande thématique pour construire les projets
d’animation.
Cette année :

" ECLE 2020, à la conquête des 4 éléments "

Chaque semaine verra un sous-thème plus spécifique.
Le lundi sera propice à la découverte du sous-thème de la semaine.
Le planning sera, de plus, parsemé de temps de piscine (un jour sur deux) mais aussi
de sorties pédagogiques ou intervenants extérieurs.
Nous consacrerons le vendredi pour des journées « inter-chalets » ou journées à la
carte, autour de grands jeux et/ou activités manuelles, réunissant tous les enfants et
animateurs du centre de loisirs,

2) Les temps de la vie quotidienne :

Les temps de la vie quotidienne sont tout aussi importants que les temps d’animations.
L’organisation de ces temps résulte aussi d’une réflexion pédagogique.

3) Les règles de vie :

En début de séjour, les enfants accompagnés par les animateurs fixeront leurs règles
de vie (par chalet). Ces dernières seront modifiées ou
complétées (par les animateurs ou les enfants) si besoin tout au
long de l’été. Les animateurs et les enfants en seront les garants.
Si manquement il y a, les animateurs devront proposer à l’enfant
une « réparation ». Aucune punition humiliante ne pourra être
envisagée. La « réparation » devra être juste et en rapport avec
la faute commise : l’enfant doit apprendre de son erreur. Si les
manquements et les attitudes inadaptées se font trop fréquents,
la direction se garde le droit d’intervenir.

4) L’accès à la piscine :

Chaque groupe d’enfants pourra accéder à la piscine tous les deux jours. La piscine est
sous l’autorité du surveillant de baignade. Les enfants sont encadrés par les animateurs. Un
membre de l’équipe de direction viendra en renfort si besoin.
Les familles devront mettre à disposition de l’enfant un maillot de bain, une serviette
et crème solaire sans quoi l’accès à la piscine ne pourra se faire. Les animateurs seront
également équipés.
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Ces temps pourront être « libres » ou animés par le surveillant de baignade ou par les
animateurs. La surveillance restant en premier lieu l’élément primordial pour le surveillant de
baignade et les animateurs.

Gestion sanitaire : confidentialité et sécurité
A l’inscription de l’enfant, les familles devront impérativement compléter et retourner
une fiche sanitaire individuelle. Les fiches sanitaires seront attentivement consultées par
l’équipe de direction. La direction sera garante de cette gestion.
Les fiches seront rangées dans le bureau de direction par groupe d’âge. Sur les sorties,
elles seront emmenées systématiquement : la fiche sanitaire est aussi un lien entre les familles
et les médecins ou hôpitaux.
Les informations et recommandations particulières liées à la vie de l’accueil collectif
seront transmises en début de séjour à l’ensemble de l’équipe. L’équipe aura alors un devoir
de confidentialité à l’égard des informations transmises et devra tenir compte de chaque cas
dans la gestion quotidienne. Une « Fiche Récap » sera distribuée à chaque chalet permettant
aux animateurs d’avoir l’ensemble des indications et la conduite à tenir en cas de problème.
Les « petits bobos » et les maux : chaque groupe possédera une trousse de secours. La
direction assurera la formation liée à son utilisation. Les animateurs seront chargés de veiller
à leur stock (le stock se trouvant à l’infirmerie dans le caisson métallique rouge).
Un carnet d’infirmerie et les numéros de portable de tous les animateurs et des
urgences se trouvent dans chaque trousse à pharmacie. Les animateurs devront remplir le
carnet d’infirmerie à chaque intervention
Une formation sur la prise en charge des « petits bobos » sera assurée sur les temps
de préparation.

Gestion d’équipe : à chacun son rôle pour un projet commun
L’équipe adhère et porte le projet pédagogique du centre de loisirs. L’équipe de
direction veillera à ce que chacun se reconnaisse dans le projet et trouve sa place. Pour ce
faire, Il sera élaboré de manière collaborative et participative avec l’ensemble des
protagonistes. L’enthousiasme, le dynamisme, la participation active tout comme les
personnalités de chacun sont le « carburant » de la mise en œuvre de ce projet pédagogique.
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Les réunions pédagogiques/ Les débriefs quotidiens
Afin d’assurer la préparation de l’été, trois journées seront mises en place : tous les
animateurs y sont conviés.
Des temps de débriefings (5-15min) ainsi que des réunions de préparation auront lieu
à partir de 18h afin de permettre à l’équipe de direction de transmettre une information
commune à l’ensemble des animateurs mais aussi d’apporter son regard sur l’organisation et
le contenu. L'équipe de direction s'engage à adapter et réguler ces temps de regroupement
en fonction de l'état de fatigue des animateurs. Il n'en reste pas moins que ces moments se
doivent d'être « UTILES » et « PROFITABLES » pour l'ensemble de l'équipe pédagogique.
Chaque animateur peut et doit interpeller l’équipe de direction sur des
questionnements ou des difficultés. Un entretien respectant toute confidentialité sera
rapidement proposé et mis en place.

La formation et le suivi des animateurs stagiaires :
Dans le cadre d'un suivi individualisé accordé à chaque stagiaire, l’équipe de direction
proposera des temps réguliers d’échanges (1 fois/semaine minimum). Il sera proposé aux
stagiaires divers outils (fiches d’activités, livrets de jeux ou de chants,…) lui permettant
d’apporter un cadre structuré à son activité. Dans le but d’une validation globale du stage
pratique, une évaluation sera mise en place et portant sur un temps d’activité proposé et
encadré par le stagiaire. De plus, et afin d’être au plus proche des besoins de nos animateurs
stagiaires, nous leur demanderons de remplir chaque lundi une fiche d’objectifs personnels.

Pauses des animateurs :
Chaque membre de l’équipe a droit et devra prendre 20
minutes de pause par jour. Cette pause peut être divisible
sur deux temps de la journée : le temps calme et le goûter
des enfants. Les animateurs de chaque équipe
s’organiseront de manière équitable et adéquate (vis-à-vis
de la gestion du groupe d’enfants). La direction se garde le
droit d’intervenir en cas de mauvaise gestion de ces temps.
Un espace pour les animateurs sera aménagé pour les
temps de pause. Le centre de loisirs offrira le thé et le café
à l’équipe pédagogique. Pour tout autre achat, l’équipe
devra s’organiser entre elle. L’entretien de cet espace est
à réaliser par l’équipe, ceci nécessitant une organisation.
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