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Signification des logos utilisés : 
 Lorsque l’on parle d’une tranche d’âge en particulier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le protocole d’accueil de la DDCS   
 
 
 
Actions mises en place suivant le protocole    
 
 
 
Rôle de l’animateur 
     
  
 

 
 
 

  



 4 

 
 
 
 
 
 
 

1. Les 
conditions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

Depuis le début de l’année 2020, le Covid 19 fait des ravages dans le monde. Cette maladie est 
nouvelle et tout n’est pas connu pour le combattre. 
Pour l’éviter il faut adopter de nouveaux réflexes : gestes barrières et distanciation sociale. 
 
Ces préconisations bouleversent complètements les organisations mises en place pour l’accueil 
des enfants. Voici une nouvelle vision des accueils. 
 
 
A) Les informations essentielles sur le Covid-19 
 

 
 
B) Les réflexes à adopter  
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C) Règles et conditions d’organisation des activités 
 

Le lavage des mains  
Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes 
les parties des mains pendant 30 secondes, avec un séchage soigneux si 
possible avec une serviette en papier jetable ou sinon à l’air libre. Les serviettes 
à usage collectif sont à proscrire.  A défaut de disposer de points d’eau en 

nombre suffisant, et si les mains ne sont pas visiblement sales, l’utilisation d’une solution hydro-
alcoolique peut être envisagée, y compris pour les plus jeunes sous le contrôle étroit d’un 
adulte.  
Le lavage doit être réalisé, à minima :  

 ! À l’arrivée.  
 ! Avant de rentrer dans la salle  
 ! Avant et après chaque repas    
 ! Avant d’aller aux toilettes et après y être allé    
 ! Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué    
 ! Autant que de besoin après avoir manipulé des objets possiblement contaminés    
 ! Le soir avant de rentrer chez soi.  

Les échanges manuels de ballons, jouets, crayons etc. doivent être évités ou accompagnés de 
modalités de désinfections après chaque utilisation.    
La sensibilisation des parents est aussi prépondérante dans la continuité des messages sur 
l’application permanente de ces règles.   

L’équipe pédagogique devra être vigilante lors de tous les moments de la 
journée. Chaque enfant aura un sachet avec son matériel (crayon, feutres, 
ciseaux pinceaux, petit pot, verres…), pour tous les moment où il y a des 
échanges de matériel, celui-ci doit être désinfecté avant d’être donné à un 
autre enfants.  

 
 

Le port du masque   
Le port du masque « grand public » est obligatoire pour les encadrants et pour les personnes 
en contact avec les enfants. Les jeunes de 11 ans et plus doivent en porter 
un.  
Le sou des écoles mettra à disposition de ses animateur·rice·s en contact 
direct avec les enfants des masques à raison de deux par jour. Il·elle·s en 
utiliseront deux par jour. 
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La ventilation des classes et autres locaux   
L’aération est un geste qui doit maintenant être systématique et durer au moins 10 minutes à 
chaque fois. Les salles pendant la journée doivent être aérées le matin avant l’arrivée des 
enfants, pendant les jeux dehors, au moment du déjeuner et le soir pendant le nettoyage des 
locaux. 

 
L’équipe pédagogique devra bien penser à aérer les salles dès que les 
enfants la quittent, lors de tous les moments de la journée.  
 
 

 
Les activités   

Les activités doivent être organisées par petits groupes, de 12 personnes 
maximum encadrement compris. Les groupes sont constitués, dans la 
mesure du possible, pour toute la durée de la période d’accueil, et n’ont 
pas d’activité commune avec d’autres groupes.  
Le programme d’activités proposé doit tenir compte de la distanciation 

sociale et des gestes barrières. Chaque activité proposée fait l’objet d’une évaluation 
préalable et d’une adaptation au regard de ces règles.  
Lors d’échanges de livres, ballons, jouets, crayons etc. le lavage des mains des mineurs 
et la désinfection du matériel sont effectués avant et après l’activité de façon à limiter les 
risques de contamination.  
Les activités, y compris celles de plein air, doivent être organisées dans l’enceinte ou à 
proximité immédiate du bâtiment qui les reçoit.  
Les activités organisées à l’extérieur de l’enceinte de l’accueil ne peuvent rassembler 
plus de 12 personnes, encadrants compris.  
Les sorties sont autorisées dans les bibliothèques, musées, parcs et jardins ouverts, 
sous réserve du respect des restrictions nationales ou locales d’accès à ces 
équipements.  
Dans la mesure du possible, il convient de privilégier le maintien des mineurs dans la 
même salle d’activité durant la journée de manière à limiter la circulation de ces derniers 
au sein de l’établissement.  
L’organisation de plein air doit être conçue de façon à ce que le nombre de mineurs 
présents simultanément dans les espaces utilisés permette le respect de la distanciation 
nécessaire.  
Les personnes intervenant ponctuellement au sein des accueils notamment pour la mise 
en place d’activités culturelles, physiques et sportives peuvent être admises dans la 
structure dans le respect des règles de distanciation sociale et des gestes barrières.  

Nous organiserons différents groupes : 
 ! un groupe de 3/5 ans avec un maximum de 10 enfants et 2 
 animateur·rice·s. 

 ! deux groupes de 6/11 ans avec un maximum de 11 enfants et 1 
animateur·rice dans chaque groupe.  
 ! un groupe de 12/14 ans avec un maximum de 11 enfants et 1 animateur·rice. 

Chaque groupe aura son espace et son cheminement pour éviter les brassages de même pour 
la restauration. 
 
Les transports   
L’utilisation des véhicules de transports en commun affectés au service de 
transport public est proscrite.  
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Toutes les activités prévues à l’extérieur du centre devront être effectuées 
à pied. 
  
 

 
D) Assurer le nettoyage et la désinfection des locaux et du 
matériel 

 
Le nettoyage et la désinfectons des locaux et des équipements sont une 
composante essentielle dans la lutte contre la propagation du virus. Il convient de 
s’organiser selon les principes développés ci-après : 
o Les objets fréquemment touchés (poignées de portes, surfaces, sanitaires, sols, 

le cas échéant objets à vocation ludique ou pédagogique ...) doivent être quotidiennement 
désinfectés avec un produit virucide (produits d’entretien virucide (norme NF EN 14476 ou eau 
de javel diluée à 0,5 % de chlore actif [1 litre de javel à 2,6 % dans 4 litres d’eau froide]).  
 o Des points d’eau en nombre suffisant pour permettre le lavage des mains doivent être 
prévus à proximité des lieux d’accueil et d’activités.  
 o La présence de savon pour les enfants et de gel hydroalcoolique ou de savons pour 
les personnels. L’approvisionnement en équipements et produits nécessaires à l’hygiène est 
une priorité (savon liquide, essuie-mains à usage unique, poubelles à ouverture non manuelle).  
 o Les salles d’activités devront être équipées en flacons ou distributeurs de solutions 
hydroalcooliques. Ces dernières seront utilisées par les mineurs sous le contrôle d’un 
encadrant.  
 o Les fenêtres extérieures doivent être ouvertes le plus fréquemment possible pour 
augmenter la circulation de l'air dans les salles de classe et autres locaux occupés pendant la 
journée (ex. entre 10 et 15 min le matin avant l’arrivée des mineurs, entre chaque activité, au 
moment du déjeuner et le soir pendant le nettoyage des locaux).  

Chaque jour le ménage sera fait par une personne de service et 
vérifiera le niveau de savon et de papier. 
Les points de contact seront fait 3 fois par jour par la directrice. 
Les animateur·rice·s devront ouvrir les fenêtres dès que le groupe 
quitte la salle. 
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2. Pourquoi? 
 
 
 
 
 
 

Les grandes lignes philosophiques de 
l'association 
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Dans les conditions sanitaires particulières actuelles, l'association du Sou des écoles a fait le 
choix de proposer des vacances à construire aux enfants du bassin annécien, comme les 
autres années. Néanmoins, nous organiserons l'accueil, avec un double objectif cette année : 
d'abord, veiller à faire respecter les plus scrupuleusement possible les conduites préventives à 
tenir en cette période si particulière. Et ensuite, veiller à ce que les enfants puissent passer de 
bonnes vacances, sans qu'ils vivent ces nouvelles obligations comme des contraintes.  
 
Dans cette perspective, nous utiliserons avec les enfants, et dans ce projet, les termes : Gestes 
protecteurs (plutôt que « barrières ») et conduites ou distances préventives (plutôt que distan-
ces sociales). Ce champ lexical insiste davantage sur la nécessité mutuelle d’adopter de gestes 
réflexes pour se protéger et pour protéger les autres. Nous garderons du lien social avec une 
distance physique plus large qu’auparavant, et donc la possibilité de prêter attention à autrui, 
plutôt que de s’en isoler ou de l’ignorer.  
Concernant les règlements sanitaires particuliers pour cet été 2020, nous suivrons, les recom-
mandations sanitaires émanant de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de 
Haute Savoie, validées par le Ministère de la Santé.  
 
A) La vie en collectivité 
 
Dans un centre de loisirs, on apprend aux enfants à vivre en groupe. La socialisation, le respect 
de l'autre doit donc être notre principal souci, et cela à tout moment. 
 
Mais cette notion n'est pas simple. Elle est trompeuse : il ne faut pas se contenter d'inculquer 
les notions de « vivre avec » et de se « respecter », il faut aujourd'hui dépasser ce stade et 
rechercher le « vivre ensemble ». Il ne suffit pas de dire que l'on accepte son voisin parce qu'il 
ne dérange pas ou sous prétexte que l'on est tolérant. (Je ne rappellerai pas le sens de 
« tolérance » dans l'histoire...) 
 
Il faut apprendre aux enfants à aller vers l'autre (adultes comme enfants). C'est donc donner 
envie de découvrir son voisin différent. C'est aussi prendre conscience que de ces différences 
peuvent naître la richesse d'un centre et l'apprentissage de chacun.  
 
Apprendre à un enfant à vivre en collectivité, c'est l'emmener sur les chemins de l'éducation à la 
citoyenneté. C'est, en effet, amener l'enfant à être un citoyen tolérant, ouvert, responsable et 
qui trouve sa place dans la société. 
 
Le premier pas vers la citoyenneté est d'impliquer l'enfant dans ce qu'il vit : ne plus être un 
consommateur et un observateur des événements. Nous devons aider les enfants à devenir un 
citoyen conscient, responsable, capable de maîtriser son propre destin et de peser sur le destin 
collectif. 
 

B) Être auteur de son mercredi  
 

C'est là l'un des fers de lance du Sou : Être 
auteur signifie aussi avoir la possibilité de choisir, de décider, notamment pour les 

activités, mais aussi pour le fonctionnement du centre (le temps calme...). 
 
Ce choix, l'enfant l'aura dans les différentes activités votées lors d'un « bilantus» où il pourra 
prendre la parole, défendre ses idées et argumenter ses choix. Par contre il a le devoir de se 
tenir à l'activité choisie jusqu'à la fin de son déroulement (rangement). L'enfant est auteur, mais 
« à temps complet » et non pas quand cela l'arrange. Il doit donc bien réfléchir avant de partir 
pour une activité. Cette règle doit lui être précisée dès le début afin qu'il ne soit pas surpris. 
Tout comme un citoyen normal, les droits s'accompagnent aussi de devoirs. 
 
Les enfants ne doivent pas croire qu'ils peuvent tout faire et cela n'importe comment, sans 
limite, sans cadre.  
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C) La place de l'environnement 
 
Le thème de l'environnement est important, car notre centre a lieu dans une école qui a le label 
« éco-école ». Par respect pour leur travail, nous nous devons de sensibiliser les enfants à ce sujet. 
 
Les enfants doivent comprendre que le milieu, dans lequel ils vivent, est important et à 
protéger. Pour cela ils doivent avoir une meilleure connaissance de l'environnement, des 
risques de pollution et doivent aussi intégrer le principe que l'on appelle le développement 
durable. Il s’agit ici d’inciter les enfants à changer leur comportement au quotidien et de leur 
permettre de prendre conscience de l’enjeu qu’il représente pour l’environnement. 
 
On ne transforme pas les enfants en « faucheurs d'OGM », mais on les responsabilise... Le 
simple fait de poser le regard sur ce qui nous entoure est le premier pas du respect.  
 
A tous les moment de la journée :  
Pensons à des gestes simples comme éteindre la lumière, limiter la consommation d’eau au 
strict nécessaire, fermer les portes lorsque le chauffage est allumé… Nous vous rappelons 
que nous sommes des exemples. 
Nous devons aussi laisser les lieux que nous traversons en bon état en ramassant les papiers. 
Évitons le gaspillage, pendant les activités, récupérons le matériel, ne découpons pas au 
milieu d’une feuille, lors des repas, servons-nous plusieurs fois plutôt qu’une seule grosse fois. 
 
Lors de rassemblement en groupe :  
Lors des moments de rassemblement, nous pouvons lancer des débats sur l’environnement. Il 
est intéressant de connaître l'avis des enfants à ce sujet et pourquoi pas de les amener à 
réfléchir plus sur leur comportement face à l’environnement dans le Centre de loisirs. Cela peut 
apporter des projets. 
 
L’environnement est l’affaire de tous, il ne s’agit pas d’en faire une rengaine mais de 
vivre dans le Centre autrement, en changeant progressivement nos comportements et 
d’amener les enfants à réfléchir.  
 
D) Un rythme à respecter 
 
Pendant les vacances, les enfants ont besoin de se changer les idées, de prendre le temps de 
vivre, de se détendre. Les enfants sont là pour passer de bons moments avec nous. 
Les activités doivent être organisées en ayant le souci du rythme de chaque enfant. Ce rythme 
doit être un rythme de détente, les enfants viennent au centre pour se faire plaisir. 
 
La journée tient compte de ce rythme et se construit donc autour de temps forts et de temps 
plus calmes. 
 
!  Le temps d'accueil, temps particulier, permet à chaque enfant de se « mettre en route » 
à son rythme. 
!     Les activités variées (sportives, manuelles, expression...) pour que chacun passe ses 
mercredis au  rythme qu'il souhaite. On les trouve le matin sous forme d’atelier et l'après-
midi d’activité. 
! Les temps calmes, dont le plus important est celui d'après le repas, 
d'environ 3/4 d'heure. Ces activités seront calmes, pour une bonne digestion. 

! Les temps de sieste, un moment important pour les enfants en âge 
maternel d’au moins 3/4 d'heure.  
! Les temps libres permettent aux enfants de s’exprimer, de jouer avec 

les autres sans contrainte, sans règle imposée par l’adulte. L’adulte assure la 
sécurité physique et morale de chaque enfant, il peut jouer avec les enfants. 
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Tous les temps de la journée (activités, sorties...), ainsi que les repas doivent se passer sans 
que les enfants s'excitent, les accidents se produisent souvent lors de chahut. 
 
E)  Une autonomie à trouver 
 
Notre rôle aussi est de favoriser le développement de l'autonomie, sans pour autant laisser seul 
l'enfant. C'est là toute la difficulté, savoir être présent et savoir s'effacer tout en restant présent.  
 
Les concepts « savoir faire » et « savoir être » sont alors à travailler.  
 
L'autonomie passe tout autant lors de l'activité qu'en amont par le choix même de l'activité.  
 
De plus, il faut savoir que pendant l'activité l'autonomie peut prendre différentes formes 
(proposition de projet, préparation, réalisation, exposition...) 
 
F) Pas de vacances consommation  
 
L'enfant est en vacances afin de lui permettre de récupérer du temps scolaire. Il est donc capital 
qu'il se détende et s'épanouisse. Mais le "Loisir" ne peut être un objectif en soi, il reste un 
moyen d'atteindre nos objectifs communs.  
 
Il ne faudra pas se contenter d'un zapping d'activités toute la journée, ce mode de fonction-
nement étant déjà assez présent dans la vie sociale actuelle. 
RAPPEL : Notre rôle est d'apprendre aux enfants le respect (de soi en apprenant à se 
connaître, des autres, de l'environnement et du matériel).  
 
Nos activités sont aussi des moyens de développer l'esprit de groupe, les capacités physiques, 
manuelles ou intellectuelles, l'épanouissement, l'autonomie ou encore la responsabilisation de 
l'enfant. On verra que chaque activité proposée doit être le fruit d'un travail, d'un projet qui lie 
toutes ces préoccupations.  
 
G) Les thèmes  

 
Emmener les enfants dans une histoire, une fabulation est un point important dans le projet 
éducatif de l’association.  

 
Tous les projets d’activités préparés par l’équipe pédagogique mettront en avant le thème de la 
semaine à travers des activités manuelles, sportives ou culturelles. En dehors des temps 
d’activités, l’équipe d’animation devra mettre le thème en lumière à travers des débats, des 
chansons, des contes ou des petits ateliers en temps d’accueil et en temps calme. Pour que 
nous soyons au cœur du thème, toute l’équipe devra se costumer pour chaque semaine. 
 
Ces thèmes permettent aux enfants de découvrir des connaissances mais aussi de partager 
celles qu’il a déjà. 
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3. Qui? 
 
 
 
 
 
 

Les rôles de chacun 
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A) La direction 
 
Elle est responsable, dans tous les sens du terme.  
Elle est garante du projet, de la sécurité physique et mentale des enfants. Elle est aussi un 
meneur d'équipe. Elle doit savoir oeuvrer avec les compétences de tous, mais aussi avec leurs 
diversités. Elle prend alors le rôle de médiateur.  
Mais ce n'est pas non plus une dictatrice : Son rôle auprès de l'équipe est aussi un rôle 
formateur. Il·elle conseille le plus souvent possible, et corrige ou sanctionne quand il le faut, 
c'est son travail aussi. 
Elle peut rester à la disposition des animateur·rice·s. Ces derniers doivent savoir qu’ils peuvent 
toujours compter sur sa participation aux diverses activités. Cette aide peut être aussi bien 
matérielle, humaine, que pédagogique ou technique. 
 
Gestion du rangement : Il appartient à la direction de veiller au rangement du centre en général, 
de même qu’à sa propreté. Il ne lui appartient pas de ranger mais de vérifier qu’il soit fait ré-
gulièrement. 
 
Les attentes de la direction :  
 1) Préparation et initiative 
Tous les moments doivent être préparés, le plus précisément possible. Cela passe par une 
phase de réflexion, puis par l’écriture de fiches de préparation. Nous ne pouvons pas accepter 
des temps d'animations non ou mal préparés car ils sont générateurs de problèmes, de tracas 
ou pire de mises en dangers des enfants. 
Nous veillerons donc à ce que les animateur·rice·s fassent une réelle et efficace préparation. Un 
projet se travaille, se mûrit... Seul un réel travail de fond peut fournir une activité bien cadrée qui 
contentera les enfants et par la même vous économisera : une activité incertaine est 
beaucoup plus dure à mener et plus fatigante. 
Tous les projets doivent répondre à des objectifs, mais aussi tenir compte des demandes des 
enfants et également de leur rythme. Une activité travaillée est aussi le fruit d'initiative, de 
nouveautés qui engendrent des joies et des acquis nouveaux. 
 
 2) Organisation et rigueur 
Une structure qui fonctionne bien est une structure bien organisée. Si nous demandons tant de 
préparation, c'est pour éviter tout désagrément. Il faut qu'à tout moment, l'on sache qui fait quoi 
et où. La sécurité et le bien-être des enfants en sont la raison majeure. C'est pour cela que les 
feuilles de préparation doivent être complété avec la plus grande rigueur. 
 
 3)  Écoute et souci de progrès 
L'atout majeur de l'animateur·rice est sa capacité d'écoute. Écoute des enfants mais aussi de la 
direction, qui n'est pas là pour sanctionner et surveiller mais pour organiser et permettre une 
évolution et progrès de formation de son équipe. Notre travail passe donc par un temps 
d'échange et de discussion aussi bien en journée que pendant les réunions. 
L’animateur·rice citoyen·ne se doit de contester, questionner, se remettre en question et avoir 
une analyse critique du travail de l’équipe, dans le seul but d’être constructif, toujours dans un 
souci d’amélioration et de bien être du collectif. 
 
 4) Sécurité et règles 
C'est une des tâches les plus importantes de l'équipe pédagogique. L'animateur est garant de 
la sécurité des enfants. On ne peut accepter la moindre mise en danger de ces derniers par 
manque de rigueur (préparation ou animation). 
Un petit rappel annexe pour dire que l'animateur est également un exemple et se doit d'avoir un 
comportement exemplaire qui n'est autre que celui qui respecte la loi française. Substances 
illicites ou comportements dangereux ou inappropriés provoqueront des sanctions immédiates. 
Certains animateurs ne pouvant se passer une journée complète de tabac devront fumer 
lorsque les enfants ne sont plus dans le centre. Chaque animateur fait ce qu’il veut le soir à 
l’extérieur du centre mais le mercredi, il doit être opérationnel, à chacun de gérer sa fatigue. 
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 5)  Bonne ambiance et plaisir réciproque 
Ce long passage sur les obligations des animateur·rice·s ne doit pas occulter le fait que pour 
« pouvoir » être un·e bon·ne animateur·rice, il faut être bien. Il faut avoir plaisir à faire ce que 
l'on fait. Donc ne pas se stresser inutilement. Si tout est cadré, pas de problème... N'oubliez pas 
que votre plaisir et votre joie se transmettent aux enfants. 
Nous ne demandons pas une symbiose parfaite de l'équipe pédagogique, ce serait utopique.  
L’équipe devra être soudée et solidaire ; on est plus à même de s’occuper des enfants si l’on 
est en bons termes avec le reste de l’équipe d’animation et de direction. 
Pour ce faire, il faut une communication très développée au sein de l’équipe pour être à l’écoute 
les uns des autres (fatigue, problème avec certains enfants, ou avec un adulte...). À nous d’être 
francs pendant les réunions pour sortir les problèmes tout de suite et voir comment régler les 
tensions, les petits soucis.  
 
B) Les animateurs  
 
Sans faire le long panel des missions que vous devez réaliser, ni de répétition par rapport à nos 
attentes ; voici quelques mots-clés qui définissent votre travail. 
 
Jouer et vous amuser : Vous devez toujours jouer avec les enfants. Il faut toujours avoir un 
regard extérieur tout en vivant pleinement l’activité. Il faut arriver à vous voir courir en courant. 
 
Gérer le temps et l'espace : Il faut gérer son temps afin d’avoir le temps de ranger l’activité et 
ne pas presser les enfants. Pensez que les activités doivent comporter : l’installation, l’activité 
elle-même et le rangement. 
Il ne faut pas oublier que les animateur·rice·s sont gages d'équilibre. Il faut donc bien penser à 
donner des repères spatio-temporels aux enfants, comme vous vous devez d'assurer aux 
enfants des activités en toute sécurité. Il faut donc bien penser à évaluer les risques tout 
comme les lieux utilisés et leurs dangerosités. 
 
Faire son auto critique : Après chaque activité, il est nécessaire de faire une évaluation de 
l’objectif fixé. Il s’agit d’analyser les erreurs commises ou les points positifs. Il est indispensable 
de se soucier de la manière dont les enfants, individuellement, ont vécu l’activité (lors de 
discussions à table…) 
En réunion, l’organisation de la journée sera évaluée en vue de repérer les points positifs et les 
points à améliorer. 
 
Originalité : Si nous avons choisi de proposer aux enfants des clubs auxquels ils participeront, 
nous nous devons de créer des clubs qui sortent du commun. À nous d’organiser les projets les 
plus fous ! Pensons à utiliser différentes portes d’entrées afin d’aborder des activités, à priori 
banales, mais de manière totalement originale pour les enfants (une activité peinture, pourquoi 
pas ? mais ne pourrions-nous pas utiliser d’autres supports que les papiers ou le carton ? Créer 
des pinceaux personnalisés ? ) 
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LE BON ANIMATEUR 
 

  
           organisé 

 
pouët pouët 

 
qui aide les autres 

 
qui a des idées 

 
qui se fixe des objectifs 

 
qui (se) pose des questions 

 
l’exemple 

 
qui communique 

 
qui est à l’écoute 

 
qui est souriant 

 
qui se réfère à la charte 

 
 
 

regard extérieur 
 
 
 
 
 

sécurité affective 
 
 
 

sécurité physique 
 
 

polyvalent 
 

 
qui joue avec les enfants 

« C’est quelqu’un 
qui sait courir en se  

regardant courir… »  

BLA  BLA   
BLA BLA  
BLA   BLA 
… 

Que dit 
la 
Charte ? 
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C) Les pauses et réunions 
 
Les pauses :  
Comme vous allez rester toute la journée avec le même groupe d’enfant, les pauses se feront ainsi : 

! Les grands : Virginie et Arthur de la direction vont se rendre disponible pour 
remplacer les animateur·rice·s. 

 !  Les petits : Les animateur·rice·s s’organise entre eux pendant la sieste des 
 enfants. 
 
Les réunions :  
Nous nous réunirons tous les soirs à partir de 18h jusqu’à 19h pour faire le point et noter le rôle 
de chacun le jour suivant.  
 
D) Comportement de l’adulte 
 
Nous vous rappelons que dans le cadre d’un centre de loisirs, nous vivons tous les uns avec les 
autres et que vis-à-vis des enfants, nous servons de modèle.  
Il est donc inconcevable d’échapper à un système de règles de manière à se respecter, à 
respecter l’enfant et la vie du groupe.  
 
La cigarette :  
Il est interdit de fumer :  

- Dans les locaux.  
- À l’intérieur de l’enceinte du centre. 
- Devant les enfants et pendant les activités.  

Ce sera possible lors des temps de pause.  
 
La drogue :  
Il est strictement interdit :  

- d’en avoir en sa possession au le centre.  
- d’en consommer pendant les heures de travail.  
- d’en permettre la consommation.  

Dans l’un de ces cas, des mesures de sanctions seront prises en accord avec l’organisme et en 
accord avec la loi française.  
 
Le portable :  
Il doit être allumé :  

- Lors des accueils du matin.  
- Lors d’une sortie en cas de problèmes.  
- Lorsque la direction le demande ou le permet.  

Dans tous les autres cas, même les réunions, le portable doit être en « mode silencieux » pour 
ne pas perturber notre travail avec les enfants.  
 
Le matériel :  
Le matériel est le bien commun de tous les acteurs du centre, nous devons :  

-  Respecter et faire respecter ce matériel ainsi que le mobilier.  
-  Protéger les surfaces de travail lors d’activités salissantes : peinture, bombes, ….   

 -  Attention au matériel dangereux lors de l’installation des activités (posé dans un coin).  
 -  L’animateur est responsable du matériel utilisé (retour et rangement).   
 - Prévoir suffisamment à l’avance le matériel dont on a besoin (anticiper les courses).   
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4. Quoi? 
 
 
 
 
 
 

Les moyens pédagogiques mis en place 
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Malgré les obligations dues au covid, il faut que nous essayions au maximum de rester dans 
notre ligne pédagogique qui est d’apprendre avec l’autre. 
 
A) Le thème : 
 
Les thèmes des semaines seront choisis en équipe. 
 
B) Les activités : 
Les activités doivent être réfléchies différemment en prenant en compte la distanciation 
préventive et le non brassage du public. 
 
Les enfants ne choisiront pas une activité, mais une journée d’activités avec un·e 
animateur·rice. 
En réunion du soir, nous serons attentifs à vos objectifs et comment vous souhaitez les 
atteindre (c’est-à-dire quels moyens vous allez utiliser, comment vous allez vous organiser…) 
 

La journée : les enfants auront au moment de leur arrivée deux propositions 
de journée avec un club le matin et ils devront choisir celle qui leur convient 
le mieux et devront y rester jusqu’à son départ le soir et toute la semaine 

s’ils reviennent. 
Le club est une activité du matin qui évolue tout au long de la semaine et qui aboutit par 

un spectacle, une exposition. 
La journée : nous prévoirons des activités à l’extérieur comme à l’intérieur en 
changeant souvent d’activités et trouver différents jeux pour leur apprendre les 
geste barrières. (Chant, mime…) . Possibilité de jouer avec les vélos car ils 
peuvent avoir chacun le leur. 
       La semaine : Le groupe des 12 / 14 ans est un groupe 

à part qui va vivre un projet particulier. Ils sont inscrits à la semaine. 
Chaque semaine, une activité spécifique leur est proposé pour dé-
couvrir et créer ensemble une restitution du projet. 

 
Du 6 au 10 juillet : Street art 
 - Découverte de différentes techniques (Mosaïques, dessins, fresque, sculpture…) et les 
repérer en ville. Pour ensuite créer le projet du groupe avec une exposition en fin de semaine. 
 
Du 13 au 17 juillet : Comédie musical 
 - Découverte des différents styles de comédie musicale. Pour développer le potentiel 
artistique de chacun et produire leur comédie musicale. 
 
Du 20 au 24 juillet : Patrimoine 
 - Découverte de la ville et son histoire. Trouver les monuments cachés, les plaques 
originales. Pour créer un carnet de voyage de la ville d’Annecy 
 
Du 27 au 31 juillet : Grands jeux 
 - Grand jeux, création de grands jeux de plateaux ou de grand air. 
 

ET LE ROLE DE L’ANIMATEUR·RICE ? 
Pensez que les activités comportent : l’installation, l’activité elle-même et le 
rangement. Vous devrez anticipez l’installation de votre activité en ayant 
toujours en tête les gestes barrières et la distanciation sociales. 
Ne nous empêchons pas de prévoir des jeux de ballon mais dans ce cas 
les règles seront importantes (lavage du ballon, des mains des enfants, 
mettre un masque pour les joueurs et si le ballon tombe sur la tête des 
enfants on recommence le lavage.). 
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C. Les repas : 
 

La restauration doit être envisagée sous forme de panier ou de plateaux repas 
distribués aux mineurs au sein des accueils. A défaut, l’organisation des temps 
de restauration et l’accès à la cantine doit être conçu de manière à limiter au 
maximum les files d’attente. Les jeunes déjeunent à distance d’un mètre au 
moins l’un de l’autre.  

Le lavage des mains doit être effectué avant et après le repas.  
 
Nous ne pourrons pas mettre en place comme d’habitude le partage qui nous tient temps à coeur. 

Chaque groupe prendra son repas dans un espace dédié. 
Les 3/5 ans mangeront dans le restaurant maternelle. Les autres 
mangeront dans le restaurant élémentaire et auront une porte par groupe 
pour entrer dans la salle. 

 
 ET LE ROLE DE L’ANIMATEUR·RICE ? 
Il y aura un·e animateur·rice par groupe pour vérifier les gestes protecteurs et que 
les enfants mangent bien leur repas.  
 
D. L’assemblée du soir des enfants : le Bilantus 
 
Si l’on veut pouvoir garder l’idée de l’enfant auteur de son mercredi. Chaque 
animateur·rice devra prendre un temps dans la journée pour demander aux enfants ce qu’ils 
aimeraient faire le jour suivant en après-midi. Ainsi cela nous permettra chaque soir d’organiser 
les journées suivantes. Ce temps peut aussi servir à avoir un temps de discussion avec les 
enfants sur différents sujets 
 
ET LE ROLE DE L’ANIMATEUR·RICE ? 
L’animateur·rice mène la discussion et permet à tous de pouvoir s’exprimer. 
 
E. Temps d’accueil /  temps calme : 
 
Ces deux temps d'accueils se feront par groupe. Chaque enfant aura un sac avec ses affaires 
de dessin et pourra être autonome. Les gestes protecteurs et la distanciation préventive, nous 
obligent à proposer aux enfants des dessins ou lecture. 

 
 ET LE ROLE DE L’ANIMATEUR·RICE ? 
Veillez à ce que les enfants ne s’échange pas le matériel, vigilance sur les 
gestes protecteurs. 
N’oubliez pas que la direction gère la relation avec les parents, donc nous 
devons être tout de suite au courant s’il y a un souci avec un enfant. 
 

 
F. La sieste 
 
La sieste est un temps important et nécessaire pour les enfants, même pour les 
enfants de 5 ans. Les enfants ont un rythme soutenu toute l’année, ils n’ont 
plus la sieste obligatoire à l’école. Nous devons faire attention à eux et 
prévoir un moment de repos. 
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Après le repas, tous les enfants s’allongeront sur des couchettes (à leur nom) dans la salle de 
jeux de l’école maternelle. Ils devront rester coucher pendant trois quart d’heure minimum (c’est 
le temps moyen d’endormissement pour les enfants). Vers 14h00-14h15  les enfants qui ne 
dorment pas, pourront se lever pour participer aux activités prévues dans la salle afin de laisser 
les autres se reposer. 
La fin de la sieste pour les gros dormeurs est prévue à 16h00 pour le goûter. 

 
 ET LE ROLE DE L’ANIMATEUR·RICE ? 
Pas de changement d’organisation puisque les enfants avaient déjà chacun leur 
couchette. Vigilance sur les gestes barrières. 
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5.Comment ? 
 
 
 

Les organisations des moyens 
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A. Accueil du matin 8h00 - 9h00 : 
 
Virginie ou Arthur de la direction seront sur le perron avec son masque et du gel hydroalcooli-
que pour diriger les familles et noté la présence des enfants. 

→ Prise de température de tous les enfants, au delà de 37°8, 
l’enfant sera refusé. 
→ Les petits devront se rendre en maternelle et seront accueil-
lis par un animateur·rice par les toilettes. 
→ Les grands devront choisir parmi deux propositions de 
journée (bleu ou orange) et suivant quel choix ils font ils devront 

suivre le chemin de couleur et mettre leurs vêtements à côté de la salle choisie. 
    → Les 12/14 ans seront orientés vers leur salle. 
 
 ET LE ROLE DE L’ANIMATEUR·RICE ? 

Fermez les fenêtres dès que vous arrivez dans la salle, installer le mobilier 
suivant les besoins de vos activités, mettre votre masque que vous devez 
changer toutes les 4 h. 
Accueil des enfants dans la salle. La direction appellera par téléphone les 
animateur·rice·s des maternelles et des pré-ados pour les prévenir de qui arrive. 
 

 
B. Les temps d’activités 9h00 - 12h00 et 13h00 - 18h00 : 
 
Les enfants vont vivre la journée organisée par les animateur·rice·s et proposées par les enfants. 

→ Dès que le groupe quitte la salle ouvrir les fenêtres pour 
aérer la pièce pendant cette absence. 
→ Vigilance gestes protecteurs, les enfants doivent se laver les 
mains dès qu’ils se mouchent, toussent, ou éternuent. Autant que 
de besoin après avoir manipulé des objets possiblement 
contaminés. 

ET LE ROLE DE L’ANIMATEUR·RICE ? 
Anticipez votre journée pour que votre matériel soit prêt. Prévoyez des journées 
où alterne des jeux dehors et dedans. Accueil des enfants dans la salle dès 8h. 
 
C. Les repas 12h00 - 13h00 : 
 
Nous prévoirons un temps de repas pour chaque groupe, pour qu’il n’y ait pas de croisement. 
La direction vous indiquera à quelle heure vous manger cela variera suivant vos besoins et si 
des parents doivent récupérer des enfants à midi. 
Ils seront un maximum de trois par table.  
 
D. Accueil du soir 17h00 - 18h00 : 
 
Virginie ou Arthur de la direction serons sur le perron pour accueillir les familles. 

→ Ils enverront les parents des petits en maternelle qui devront 
attendre les enfants devant la porte de la salle, elle préviendra les 
animateur·rice·s par téléphone pour que l’enfant soit prêt. 
→ Ils appelleront les animateur·rice·s par téléphone pour qu’ils 
envoient les enfants pour rejoindre son parent. 

 
 ET LE ROLE DE L’ANIMATEUR·RICE ? 
Soyez vigilant au téléphone car se sera le moyen de communication entre les 
différents groupes et la direction. 
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6 . Où? 
 
 
 
 
 
 

Les lieux et repères 
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A) Le centre 
 
Il dépend du Sou des écoles laïques qui est affilié à la fédération F.O.L 74. Il accueille jusqu'à 
22 enfants  de 6/12 ans, 11 jeunes de 12/14 ans et 10 enfants de 3/5 ans qui viennent surtout 
du bassin annécien.  
 
Dans ce cadre, un certain nombre de règles s'impose et un certain nombre de points de repère 
sont donc à mettre en place. À nous de rendre le cadre le plus large possible pour que chacun 
trouve une place qui lui convienne le mieux pour passer des vacances enrichissants en 
échanges et relations humaines.  
Le centre est une école, souvent des enfants n’appartenant pas au centre peuvent venir 
squatter, des travaux peuvent être fait par des entreprises, nous devons être vigilants et avoir 
toujours tous les enfants sous les yeux pour éviter les fugues, les rapts. 
 
L’école élémentaire :  
Dans cette école, nous disposons de : trois salles d’activités, d’une cuisine pédagogique, d’un 
restaurant scolaire et de WC. 
La difficulté de travailler dans une école est la cohabitation avec les autres. Il faut absolument 
que nous rendions les lieux dans un parfait état.  
 Salle d’accueil (bleue) : Onze places sont installées pour les enfants avec chacun leur 
     sachet et leur verre. 
 Salle d’activité (orange) : Onze places sont installées pour les enfants avec chacun leur 
     sachet et leur verre. 
 Salle à l’étage (12/14 ans) :Onze places sont installées pour les enfants avec chacun  
     leur sachet et leur verre. 
 Cuisine pédagogique : Dans cette salle, nous avons un placard pour ranger tout notre 
     matériel d’activité. Nous profiterons donc de cette salle pour 
     l’activité cuisine. 
 Les restaurants :  Le restaurant élémentaire nous sert pour le repas de midi  
 Local extérieur :  Dans ce local nous pouvons trouver tout le matériel pour jouer 
     dehors (ballon, échasses, cônes…) et le gros matériel (carton, 
     tapisserie, boites…) se trouve dans le local extérieur.  
 
 

Je tiens à ce que chaque lieu reste rangé et que les animateur·rice·s soient vigilants  
sur le respect du matériel 

 
L’école maternelle :  
Dans cette école, nous disposons de : la salle périscolaire, de la salle de motricité, de WC. 
Pour éviter d’avoir du matériel dans tous les locaux, nous avons une étagère avec des tiroirs en 
plastique, qui appartiennent au centre, pour ranger les constructions des enfants et pour ranger 
des jeux pour les petits. Le reste du matériel est en élémentaire et les animateurs doivent le 
récupérer le matin avant 9h00. 
Les déplacements, d’un lieu à l’autre, se font par l’extérieur. 
 
 Salle Périscolaire :  Ce lieu est surtout utilisé le matin pour déposer les affaire des 
     enfants et le matériel nécessaire à la journée. Puis l’après-midi 
     pour les activités d’après sieste. 
 Salle de motricité :  Ce lieu peut être utilisé le matin en cas de mauvais temps  pour 
     des jeux, des relais de motricité et pour la sieste. Pour les spec-
     tacle en fin de période 
 WC :    Chaque enfant à son WC personnel. 
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 La cour :   Nous l’utilisons surtout pour le temps libre ou le matin pour  des 
     grands extérieurs. 
 
B) Les circulations 
 
Pour éviter le brassage des publics : 
 ! les parents n’ont pas le droit de rentrer dans le centre.  
 ! les enfants doivent suivre une couleur suivant leur âge ou leur choix.  
 
Les petits  
Ils seront verts. Il n’y a pas un sens de circulation car il n’y a qu’un seul groupe en maternelle. 

 
La salle orange  
Ils devront suivre le chemin orange : 
 ! entrée par la porte vers la rampe,   
 ! porte-manteau à gauche de la salle,   

 ! WC et lavabos vers le porte cartable,   
 ! cour du haut,  

  
La salle bleue  
Ils devront suivre le chemin bleu : 
 ! entrée par la porte principale habituelle,   
 ! porte-manteau à gauche de la salle,   

 ! WC et lavabos vers le restaurant scolaire,   
 ! cour du bas,  
 

Les 12/14 ans 
Ils devront suivre le chemin violet : 
 ! entrée par la porte de la cour du haut,   
 ! salle à l’étage,   

 ! WC et lavabos à l’étage,   
 
C) Nettoyage des locaux 

 
Le nettoyage peut aussi être combiné en utilisant un produit détergent-
désinfectant conforme à la norme EN 14476 qui permet d’associer en une seule 
opération nettoyage et désinfectons.  
 
Fréquence 

Réaliser le nettoyage et la désinfectons des sols, tables et chaises au minimum une fois par 
jour pour tous les espaces utilisés ou de passage.  
Nettoyer et désinfecter plusieurs fois par jour, dans les espaces utilisés, les zones fréquemment 
touchées (dans la journée, si les surfaces ne sont pas visiblement souillées, une désinfectons 
directe sans nettoyage préalable est suffisante) :  
  §  Sanitaires : toilettes, lavabos, robinets, chasses d'eau, loquets, interrupteurs, douches ...  
  §  Points de contact : poignées de porte et de fenêtre, interrupteurs,...   
  §  Matériel utilisé, supports pédagogiques, ...   
  §  Aires de jeux et équipements sportifs si utilisés.   
 
Actions complémentaires 
  ! Vider tous les jours les poubelles.   
  ! Veiller à l’approvisionnement permanent des toilettes en savon liquide et en papier.   
  ! Aérer régulièrement les locaux 
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     ! Jeter les équipements de nettoyage à usage unique dans un sac poubelle fermé.  
 
 
 

 
Virginie, la directrice se chargera du nettoyage régulier des 
surfaces au moins une fois par jour et dès que nécessaire. Les 
animateur·rice·s appellent par téléphone Virginie : 
→ dès que le groupe quitte la salle, 
→ dès que les WC ont été utilisés, 
→ en cas de besoin. 
 

Les animateur·rice·s auront aussi un spray pour nettoyer le matériel touché par les enfants. 
 
C) L'infirmerie 
 
Au centre, nous n’avons pas une salle digne de ce nom. En cas de fièvre d’un enfant, ou de 
maladie, nous contactons les parents. 
Chez les 6/12 ans, la pharmacie est dans un tiroir du bureau, les petits ont leur pharmacie sur 
l’étagère, dans un des tiroirs en plastique, dans la salle périscolaire maternelle. 
Une trousse à pharmacie est dans un tiroir chez les grands. Si vous soignez un enfants, le dire 
à la direction même en cas de petits bobos, car nous devons l’écrire dans le cahier d’infirmerie. 
 
D) Procédure de gestion d’un cas suspect  

 
En cas de symptômes évocateurs avec ou sans fièvre chez 
un enfant : 
Tout symptôme évocateur d’infection COVID-19 chez un enfant 
constaté par l’encadre-ment doit conduire à son isolement et au port 
d’un masque. En cas de doute sur les symptômes d’un enfant, une 
prise de température peut être réalisée par la personne chargée du 
suivi sanitaire au sein de l’accueil. � 

 ! En cas de symptômes, les parents de l’enfant sont avertis et doivent venir le 
chercher. � 
 ! L’enfant ne pourra alors pas être accepté de nouveau dans l’accueil sans certificat 
médical assurant qu’il est en mesure d’être reçu en ACM. � 
 ! Tout symptôme évocateur chez un encadrant ou une personne participant à 
l’accueil donne lieu à l’isolement de cette personne et à un retour à son domicile. � 
 ! L’encadrant ne pourra pas occuper ses fonctions auprès des mineurs au sein de 
l’accueil sans certificat médical assurant qu’il est en mesure de le faire. � 
 ! Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts sera ensuite 
mis en œuvre selon les prescriptions définies par les autorités sanitaires. � 
 ! La désinfection des salles et des matériels utilisés par le mineur ou l’encadrant 
devra être effectués selon les prescriptions qui seront définies par les autorités 
sanitaires. � 
    

 
 
 
 

Directrice : LAVOREL Virginie 
Directeur-adjoint : MORIN Arthur 


