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Le projet pédagogique est un axe de travail pour l’équipe d’animation qui doit se 
l’approprier et s’y référer pour avoir une démarche cohérente et constructive.  
 
C’est également un outil de communication avec les familles et les partenaires afin de les 
informer des valeurs et des intentions éducatives de l’équipe.  
 
L’objectif global du projet pédagogique est de déterminer les différentes méthodes, les 
moyens de travail ainsi que l’organisation des groupes de jeunes et de leurs activités.  
 
Jamais figé, il évolue et s’enrichit au quotidien. Il est mis à jour par l’équipe selon les 
différentes observations et évaluations réalisées sur l’organisation et les différentes 
actions mises en place.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

RAPPEL DU PROJET EDUCATIF 

 
 

Constat : 

 

La ville d’Igny se situe dans la vallée de la Bièvre. Elle bénéficie d’un cadre naturel à la 

biodiversité riche. La ville dispose d’un véritable patrimoine vert qu’elle entretient et 

développe avec notamment la mise en place en mai 2015 d’un rucher.  

 

La commune dispose de nombreux équipements culturels, de sports et de loisirs. Le tissu 

associatif dynamique est composé de 12 associations culturelles, 18 associations sportives et 

17 associations sociales.  

 

La ville dispose d’un grand nombre d’animateurs titulaires compétents et motivés. Ils sont 

acteurs à part entière du projet éducatif. Par ailleurs, le réseau associatif dynamique de la ville 

permet de bénéficier d’un certain nombre de bénévoles compétents dans des domaines non 

maîtrisés par nos animateurs.  

 

Les fédérations de parents d’élèves du territoire sont très impliquées dans la vie de la cité et 

constituent des partenaires essentiels pour la commune. - Contraintes du territoire et modalités 

de prise en compte de ces contraintes dans le PEDT un sondage a permis de mettre en lumière 

que les familles Ignyssoises n’étaient pas en recherche d’activités périscolaires 

complémentaires.  

 

Lors des nombreuses réunions publiques réalisées dans le cadre de la réforme des rythmes 

scolaires, les familles ont surtout émis le souhait de voir une amélioration du service 

périscolaire existant et de renforcer la qualité de l’accueil des enfants notamment en 

élémentaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LES OBJECTIFS EDUCATIFS 
 

L’objectif du PEDT consiste à mobiliser toutes les ressources du territoire afin de garantir la 

continuité éducative entre les projets des écoles et les activités proposées aux enfants en 

dehors du temps scolaire. Le PEDT doit permettre d’organiser des activités périscolaires 

prolongeant le service public d’éducation et en complémentarité avec celui-ci.  

 

Il formalise l’engagement des différents services partenaires à se coordonner pour organiser 

les activités éducatives et assurer l’articulation de leurs interventions sur l’ensemble des 

temps de vie des enfants, dans un souci de cohérence et de qualité.  
 

1/ Sensibiliser les enfants aux actions de développement durable et à la préservation de 

l’environnement : 

- Sensibiliser les enfants à la récupération  

- Découvrir la biodiversité  

- Lutter contre toutes les formes de gaspillage  

- Développer un esprit éco-citoyen  
 

 

2/ Développer la sociabilité à travers la pratique du jeu : 

- Apprendre à jouer ensemble, accepter la défaite  

- Respecter les règles, les autres, le matériel et se respecter soi-même 

 
 

3/ Favoriser la découverte et la pratique des arts : 

- Découvrir différents artistes  

- Développer sa sensibilité artistique  

- S’initier aux différentes techniques  

- S’exprimer à travers la pratique artistique  

- S’ouvrir au monde et éveiller son sens critique  
 

 

4/ Cultiver la créativité et susciter la curiosité scientifique : 

- Susciter la curiosité d’esprit  

- Développer l’envie d’apprendre et d’expérimenter  

- Développer son sens critique  
 

 

5/ Construire un esprit citoyen prônant les valeurs de la République, de laïcité et de 

solidarité : 

- Initier aux valeurs de la République  

- S’ouvrir aux autres Participer à la vie de la cité  

- Développer son autonomie  
- Appliquer le protocole sanitaire COVID-19 

 
 



 
 

 

6/ S’inscrire dans une démarche intégrative, en particulier en faveur des enfants 

porteurs de handicap : 
- Développer sa connaissance du handicap  

- Comprendre les différences pour les accepter et les partager 

 

 

Le service minimum : 

 

La ville fait tout pour mettre en place le service minimum, les jours de grève, quand cela est 

possible.  

Pour cela, elle fait appel à tous les animateurs non-grévistes et au personnel communal. 

Le SMA est organisé par le service périscolaire.  

Les enfants sont encadrés par les animateurs. 
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I – Présentation de l’équipe :  

 
 Sonia Mezoughi : Directrice du site, diplômée du brevet d’aptitude aux fonctions 

de directeur  

 

 

- Audrey ALTMEYER, diplômée BAFA 

- Fatou DIOP, diplômée BAFA, 

- Véronique DAADOUCHE, diplômée BAFA, 

- Ilan BOUCHER, BAFA en cours 

- Véronique HURILLON, diplômée BAFA 

- Marie LAUDRIN, diplômée BAFA 

- Isabelle VOSGEL, diplômée BAFA, 

- Mathieu AMENDOLA, sans formation 

- Salomé TONDEUX, BAFA en cours 

- Raphaël ARMAND, BAFA en cours 

- Naïké SOUFFLEUR, BAFA 

- Christopher GONCALVES, BAFA 

 

8 BAFA 

3 BAFA en cours 

1 sans formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

A. Les objectifs pédagogiques et les moyens mis en œuvre 
 

 

Les valeurs éducatives 
 

Pour se construire un enfant a besoin de vivre en société et de communiquer avec 

d’autres enfants ainsi qu’avec les adultes. 

 

Pour chaque être humain il est important de se forger sa propre identité. 

Les animateurs ont également un rôle pour que chaque enfant puisse devenir acteur de 

son propre développement. 

 

Au sein de cet accueil de loisirs nous souhaitons respecter les besoins, les rythmes et 

les envies des enfants, le tout à travers la découverte, le plaisir et le jeu. 

Il parait dès lors important d’orienter notre action autour de plusieurs points : 

 

1. Favoriser la socialisation 

 

2. Favoriser l’épanouissement individuel de chaque enfant 

 

3. Aider l’enfant à acquérir plus d’autonomie  

 

4. Construire un esprit citoyen (valeurs communes, respect, laïcité…) 

 

 

1- FAVORISER LA SOCIALISATION 
 

 

Objectifs opérationnels 

 

Outils 

Créer une dynamique de groupe et un esprit 

d’équipe 

- En proposant les activités collectives 

(grands jeux…), jeux de coopération, … 

Favoriser l’entraide et la notion de partage - Adapter les activités et les jeux pour tous 

(filles, garçons, grands, petits …).  

- Créer des situations pour que les enfants se 

rencontrent et communiquent. 

- Développer l’entraide pendant les temps 

d’études. 

 

Permettre à chaque enfant de trouver sa 

place dans le groupe 

- Apprendre à communiquer avec les autres, 

que ce soit les enfants ou les adultes. Le ton 

et les mots doivent être respectueux. 



 
 

 

2- FAVORISER L’EPANOUISSEMENT INDIVIDUEL 
 

Objectifs opérationnels Outils 
Assurer la sécurité physique et affective des 

enfants 

-En étant disponible, à l’écoute, respectueux, 

vigilant et bienveillant. 

Permettre à chaque enfant de s’exprimer 

librement 

- En étant à l’écoute des enfants. 

- En ajustant et adaptant les activités à 

chacun. 

Considérer l’enfant en tant qu’individu 

unique 

- En proposant un programme clair et varié 

et surtout modifiable si les enfants ne sont 

pas intéressés ou motivés. 

- Adapter les activités à la fatigue de 

l’enfant… ses envies … 

 

 

 

 

3. AIDER L’ENFANT A ACQUERIR PLUS D’AUTONOMIE  
 

Objectifs opérationnels Outils 
Développer l’autonomie, l’apprentissage et 

la responsabilité de chacun 

- Aménager des espaces et lieux pour que 

l’enfant puisse se déplacer seul, se servir 

seul… 

- En lui laissant le choix de plusieurs 

activités. 

- En les guidant sans faire à leur place (leur 

apprendre à couper la viande, à faire leurs 

lacets, à mettre leurs vêtements …). 

 

Développer ses capacités physiques, 

sensorielles et intellectuelles 

- En proposant des activités variées et 

adaptées. 

- En développant sa curiosité et sa créativité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4. CONSTRUIRE UN ESPRIT CITOYEN  

 
 

Objectifs opérationnels Outils 
Faire en sorte que les enfants se réfèrent 

aux valeurs communes 

- En instaurant des règles de vie 

communes aux adultes et aux enfants 

(bonjour, stp, merci …). 

- En luttant contre les incivilités, les 

discriminations, le harcèlement… 

- En respectant toutes les religions mais 

toujours en y intégrant la notion de 

laïcité. 

 

Favoriser les différentes relations et les 

différents échanges 

- Mettre en place des temps de bilan et 

d’expression.  

- Favoriser des temps libres pour que les 

enfants se retrouvent entre eux. 

- Proposer des jeux de coopération et 

d’opposition. 

- En prônant l’entraide et la solidarité.  

- En valorisant les comportements 

positifs. 

 

 
L’évaluation : 

 

Pour pouvoir évaluer la réussite d’une activité ou évaluer nos objectifs, il faudra se 

poser quelques questions telles que :  

 

 L’enfant s’inscrit il a nos activités ? 

 Les enfants s’aident ils entre eux ? 

 Les enfants rangent ils le matériel ? 

 Arrivent-ils à se déplacer seul ? 

 Les enfants se respectent ils ? 

 Les enfants sont-ils bien en sécurité (physique et émotionnelle) 

 Les enfants ont-ils comprit le thème ? 

 Sont-ils motivés, contents de venir ? 

 

Des réunions et préparations ont lieu chaque semaine (mardi et jeudi matin) afin de 

faire des bilans.  

 
De plus, si besoin, des réunions ponctuelles peuvent avoir lieu. 



 
 

 

B. La structure ALSH et son fonctionnement 
 

1- La structure 
 

 

Descriptif 
 

Nature du centre : ALSH Jean-Baptiste Corot 

Organisme : mairie d’Igny 

Lieu d’implantation : 5 rue de l’église 

Téléphone : 01.69.33.11.57 

Portable : 06.85.98.17.72 

Mails : smezoughi@igny.fr / education@igny.fr  

 

Capacité d’accueil : 100 

 

Horaires : Les enfants peuvent arriver entre 7h30 et 9h30. Les départs se font entre 16h20 et 

19h. La municipalité offre la possibilité d’inscrire les enfants également en demi-journée avec un 

départ ou une arrivée entre 13h15 et 13h30. 

L’accueil de loisirs se fait dans l’enceinte du centre au bout de l’école, mais également dans l’école 

JB Corot maternelle et élémentaire. 

De septembre jusqu’aux vacances de la Toussaint, les différents groupes ont choisi les thèmes 

suivants : les Petits et les grands : L’ESPACE, les moyens LA MUSIQUE. 

 
Nous disposons de : 

 

 2 grandes salle d’activité : salle périscolaire et salle peinture 

 1 préau élémentaire/ 1 préau maternel 

 1 régie matériel 

 3 blocs sanitaires (préau élémentaire et dans le couloir de l’école + ALSH maternel) 

 1 cour maternelle / 1 cour élémentaire 

 3 salles d’activités dans l’enceinte de l’ALSH 

 1 patio extérieur  

 2 pharmacies (1 dans les WC de l’ALSH maternel et 1 dans le couloir du réfectoire 

élémentaire) 
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L’organisation 

 

A 7h30, 2 animateurs et la directrice accueillent les enfants au fur et à mesure jusqu’à 

9h30.  

 

Entre 8h et 9h30, les animateurs arrivent de façon échelonnée de manière à être en 

accord (au vu des effectifs) avec les arrivées et les départs des enfants. 

A chaque fois qu’un animateur arrive, il se met dans une salle afin que les enfants ne 

soient pas seuls. 

 

A 9h30, les enfants vont dans leur salle attitrée. La salle dite « voiture » est attribuée 

au groupe des petits, la seconde salle est attribuée aux groupe des moyens, quant aux 

groupe des grands, ils se rassemblent dans le préau des élémentaires.  

Une fois l’appel fait dans chaque groupe, et le listing vérifié, les enfants passent aux 

toilettes.  

 

Entre 9h45/50 et 11h00/15, les enfants sont en activités. Nous demandons aux 

animateurs de varier les activités sportives et manuelles pour le plaisir et le 

développement des enfants. 

 

Si le temps le permet, les enfants vont jouer librement dans l’une des cours avant le 

déjeuner. 

 

11h45/12h, le groupe des petits va aux toilettes puis rejoint le réfectoire pour 

commencer à déjeuner seul et est ensuite rejoint par les autres groupes.  

 

13h environ, le déjeuner terminé, les enfants repassent aux toilettes. Les petits vont 

dans leur dortoir respectif.  

Les moyens font un temps calme allongé, ce qui leur permet de dormir s’ils en 

ressentent le besoin.  

Si au bout d’environ 45 minutes, ils ne souhaitent pas dormir, un animateur du groupe 

les emmènent jouer à des jeux de sociétés ou lire un livre en attendant que les autres 

les rejoignent.  

Pour leur temps calme, les grands reçoivent la visite d’une personne faisant partie de 

l’association AMIE-VOIX qui vient leur lire des histoires en rapport avec leur thème. 

 

Entre 13h15 et 13h30, les parents peuvent récupérer ou déposer leur enfant qui 

viennent en demie journée. 

 

14h30-15h45/16h, temps d’activité, jeux libres pour les moyens et les grands. 

 

16h, Les enfants passent au gouter. 

 

16h20, le centre rouvre ses portes. Les enfants partent entre 16h20 et 19h00.  



 
 

Législation  
 

Celle en vigueur dans les accueils de loisirs agrée par la DDCS. 

 

 

Restauration  
 

Celle-ci est assurée par le prestataire Elior. 

 

 

2- Le fonctionnement 

 

 

● Les Règles de vie 

 

Elles sont communes à tous les services et s’attacheront à véhiculer des valeurs de 

communication, de respect moral, physique et matériel, ainsi que de sécurité. 

Quelles soient orales ou écrites avec le public concerné, nous ferons en sorte que 

chaque enfant en prenne connaissance, les comprennent et les respectent. 

Les règles de vie sont mises en place avec les enfants dès le premier jour de centre. 
 

 

 

● Les responsabilités au sein de l’ALSH  

 

Chaque enfant fréquentant le périscolaire est sous la responsabilité de l’équipe. 

Pour valider une inscription, chaque famille se doit de fournir un dossier d’inscription 

complet, une fiche de renseignement, une fiche sanitaire et toute autorisation 

spécifique (droit a l’image, sortie, autorisation pour quitter le centre avec d’autres 

personnes que les responsables légaux.) 

Les responsables de l’enfant doivent s’assurer de la présence du personnel avant de les 

laisser. 

 

Disposition particulière : 

Les objets dangereux et de valeur (bijoux, argent…) sont interdits dans la structure. Le 

centre dégage toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de dégradation de tout 

objet appartenant aux enfants. 

 

Sante et sécurité : 

Les parents dont les enfants doivent suivre un traitement médical doivent fournir 

obligatoirement une photocopie de l’ordonnance et constituer une demande de PAI 

(protocole d’accueil individualisé). Les animateurs doivent se renseigner de toutes les 

PAI (exemple : asthme, allergies alimentaires…) des enfants présents au centre et 

connaitre le traitement adéquat. 

 



 
 

En cas de blessure : 

Il faut impérativement marquer toutes les blessures dans le cahier de pharmacie. Si la 

blessure est plus importante qu’une « petite égratignure » elle doit être signalée (par un 

petit papier information aux parents) aux parents. 

 

De plus pour toute blessure à la tête nous devons en informer le SAMU et les parents 

pour le contrôle même s’il ne s’agit que d’une bosse (rappeler la surveillance des 

vomissements, étourdissements, perte d’équilibre).  

 

L’assistant sanitaire, qui possède son PSC1, est Ophélie BERNARDO, cependant, il 

convient à tous de soigné les enfants. 
 

 

Composition de la pharmacie : 

- compresses 

- pansements 

- désinfectant 

- pince à épiler 

- couverture de survie 

- bandage 

- ciseaux 

- thermomètre 

- bombe à froid 

 

 

Au moindre symptôme appeler le 15. 

 

Procédure en cas d’accident : protéger- avertir (appel du 15) - secourir 

 

 
 

 



 
 

 

3 – Le rôle de l’animateur 

 

 Ce que nous attendons des animateurs 

 

Sans travail d’équipe il n’y a pas d’animation. Chaque personne vient d’horizons 

différents avec une conception de l’animation, une expérience, un savoir faire qui lui 

est propre. Chacun a quelque chose a apporté aux enfants et aux autres animateurs. 

 

Chaque animateur doit pouvoir : 

 
● Assurer la sécurité physique et affective de chaque enfant 

 

● Etablir un projet d’activité en cohérence avec le projet pédagogique 

 

● Proposer aux enfants un large choix d’activités 

 

● Prendre des initiatives 

 

● Accueillir de manière individualisée l’enfant et sa famille 

 

● Favoriser l’échange avec les enfants et l’équipe d’animation 

 

● Participer de façon active aux réunions 

 

● Participer et veiller au bon déroulement des activités données par un prestataire 

extérieur 

 

● Participer de façon active à toutes activités des enfants 

 

● Etre à l’écoute  

 

● Assurer l’hygiène corporelle de chaque enfant 

 

● S’enrichir des autres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 Les Points non négociables 

 

 Tout ce qui concerne la sécurité des enfants 

 La présence et la participation de façon active aux réunions 

 L’interdiction de fumer dans les locaux ou devant les enfants 

 La violence physique et/ou verbale 

 Le respect du matériel et des personnes  

 Le respect des pauses (pas de pauses pendant les activités) 

 L’utilisation du portable est interdite à usage personnel  

 Les retards  

 

 

 

 Les animateurs stagiaires 

 
Le travail des animateurs stagiaires est encadré par la direction pendant le stage.  

Cet encadrement permettra de : 

 

 Consolider ses connaissances sur les enfants. 

 Faire le lien entre la théorie et la pratique. 

 Analyser sa pratique pour affiner sa réflexion sur son rôle d’animateur. 

 Acquérir de nouvelles compétences techniques. 

 

La direction est garante de la formation des animateurs. Des discussions et des bilans 

seront effectués lors du séjour du stagiaire et à la fin. 

 

La validation portera sur la préparation et le déroulement du séjour. 

La décision sera prise par la direction et s’appuiera sur les points suivants : 

 

 Sa capacité à assurer la sécurité physique et affective des enfants. 

 Sa capacité à organiser et gérer les différents moments de la vie des enfants.  

 Sa capacité à participer au travail de l’équipe. 

 Sa capacité à gérer son rythme de vie. 

 

Rappel. Un animateur en formation BAFA a les mêmes responsabilités et effectue le 

même travail qu’un animateur diplômé. 

 

 



 
 

 

4 –  Le rôle du directeur 

 

● Exprimer avec logique dans ses comportements les valeurs essentielles auxquelles 

on croit personnellement 

 

● Elaborer avec son équipe le projet pédagogique à partir du projet éducatif de la ville 

 
● Etre garant du projet pédagogique en participant activement au projet d’animation 

 
● Veiller à ce que rien ne mette en danger la sécurité des enfants c'est-à-dire le respect 

des règles de sécurité du bâtiment et du plan Vigipirate ainsi que de la sécurité 

matérielle, affective et morale des enfants et de l’équipe d’animation. 

 

● Assurer les relations publiques 

 
●Veiller à la bonne cohésion d’équipe d’animation 

 

● Avoir un rôle de formateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
5 - LA COMMUNICATION 

 

 

 La relation avec les enfants 

 
La communication avec les enfants se fait le plus souvent de façon informelle. 

L’équipe d’animation est à l’écoute des enfants à tout moment. Les enfants doivent 

pouvoir faire confiance aux adultes et pouvoir discuter en toute liberté sans se sentir 

jugé, dénigré ou humilié. 

 

 

 
 La relation avec les familles 

 
 

Nous communiquons aux familles via différents supports : 

 - Les « hiboux » devant les écoles et les centres 

-  Par le biais du service éducation qui envoie un mail aux parents. 

-  Par téléphone à l’accueil de loisirs JB Corot directement au 01.69.33.11.57 ou 

sur le portable de la directrice au 06.85.98.17.72 entre 7h30 à 19h00 

 

 

 

6 - Quelques rappels sur la sécurité et la législation en vigueur 
 

 

 Sécurité incendie  

 

Sécurité incendie : les animateurs doivent connaître les consignes à suivre en cas 

d’incendie, connaître les points de ralliement, repérer les sorties de secours. 

 

Pour rappel : Le guide file donne l’alerte en cas d’incendie et va dans la cour 

élémentaire de façon à accueillir les enfants. 

L’appel doit être faite pour vérifier que tous les enfants sont bien présents. 

Le serre file (Audrey) vérifie que plus aucun enfant ne reste dans la cantine et fait le 

tour de la cantine.  

 

Ne surtout pas oublier de vérifier les toilettes ! 

 

 

 

 

 



 
 

 Sortie extérieure  
Avant toutes sorties extérieure les animateurs devront :  

 

 Faire deux listes nominatives 

 Compter régulièrement les enfants  

 Bien respecter les consignes de sécurité : 1 animateur devant et 1 derrière les 

enfants, faire traverser les enfants sur le passage piéton … 

 Vérifier la pharmacie : elle doit être complète 

 Vérifier les PAI et ne pas oublier les médicaments 

 

 

 Les coups de chaleurs 

 

En cas de fortes chaleurs les animateurs s’assureront du port de la casquette 

pour tous les enfants avant toute exposition au soleil.  

Penser à inciter les enfants à boire beaucoup d’eau et se mouillé la tête.  

En cas de canicule, les animateurs peuvent prendre le tuyau d’arrosage et mouiller les 

enfants dans la cour pour un peu de fraicheur. 

 

 Plan vigi pirate 

 

Les animateurs doivent suivre les consignes du plan vigi pirate. En effet des 

réunions ont lieu afin de donner ces consignes et notamment :  

 

 Fermer toutes les portes à clefs  

 Être vigilant  

 Vérifier les identités des personnes entrant dans l’enceinte de l’école 

 

Point PPMS (plan particulier de mise en sureté) les écoles ont l’obligation de mettre en 

place un PPMS. 

Nous devons avoir les mêmes règles que l’école pour que les enfants puissent 

comprendre. 

Nous avons mis en place pour cette période l’alerte SMS en cas d’intrusion ou en cas 

d’alerte. 

 

Alerte attentat : 2 cas possibles 

 

- La fuite : les animateurs ont la consigne de fuir en expliquant aux enfants de les 

suivre et de les rassurés 

 

- Se cacher : les animateurs ont la consigne de se cacher loin des fenêtres en dessous 

des tables et dans les dortoirs si les enfants sont au dortoir.  

 

Alerte confinement : la malle bleue PPMS se trouve dans l’armoire blanche dans la 

salle des maîtres du préau et l’eau est stockée dans la réserve. 



 
 

 

 

 

 
 


