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Signification des logos utilisés : 
 
 
 Lorsque l’on parle d’une tranche d’âge en particulier 
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Actions mises en place suivant le protocole    
 
 
 
Rôle de l’animateur 
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Depuis le début de l’année 2020, la Covid-19 fait des ravages dans le monde. Cette maladie 
est nouvelle et tout n’est pas connu pour la combattre. 
Pour l’éviter il faut adopter de nouveaux réflexes : gestes protecteurs et distanciation 
préventive. 
 
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 la 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 :  
 a À l’arrivée. 
 a Avant et après chaque repas.  
 a Avant d’aller aux toilettes et après y être allé. 
 a Autant que de besoin après avoir manipulé des objets possiblement contaminés. 
 a Le soir avant de rentrer chez soi. 

 
L’équipe pédagogique devra être vigilante et rappeler régulièrement aux 
enfants les moments où l’on doit laver les mains.  
 

 

Le port du masque  
Le port du masque « grand public filtration supérieure à 90% » est 
obligatoire pour les encadrants et pour toute personne prenant 
part à l’accueil tant dans les espaces clos. Il n’est pas requis dans 
les espaces extérieurs. Le port du masque « grand public filtration 
supérieure à 90% » est obligatoire pour les enfants de 6 ans et 
plus dans les espaces clos et dans les espaces extérieurs.   
Le port du masque est obligatoire pour les encadrants et les 
mineurs sauf lorsqu’il est incompatible avec l’activité́ menée (prise 
de repas, pratiques sportives, ...). Dans ces situations, une 
attention particulière est apportée à la limitation du brassage et/ou 
au respect de la distanciation.  

Il appartient aux responsables légaux de fournir les masques à leurs enfants. Les masques 
sont fournis par l’organisateur aux encadrants. L’organisateur doit, de plus, doter chaque 
accueil, de masques afin qu’ils puissent être fournis aux mineurs qui n’en disposeraient pas.  
 
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, et aura des masques pour les enfants en cas 
d’oubli de ces derniers. 
 
Les règles de distanciation  

a Pour les mineurs de moins de six ans :  
La distanciation physique doit être maintenue entre les mineurs de 
moins de six ans de groupes différents. En revanche, la distanciation 
ne s’impose pas entre les mineurs d’un même groupe, que ce soit 
dans les espaces clos (salle d’activités, couloirs, réfectoire, etc.) ou 
dans les espaces extérieurs.  
a Pour les mineurs de six ans et plus :  
Le principe à appliquer est la distanciation physique d’au moins deux 
mètres lorsqu’elle est matériellement possible et lorsque le port du  
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masque n’est pas permanent, dans les espaces clos, entre les encadrants et les mineurs ainsi 
qu’entre les mineurs quand ils sont côte à côte ou face à face. Elle ne s’applique pas dans les 
espaces extérieurs entre mineurs d’un même groupe, y compris pour les activités physiques 
et sportives.  
Si la configuration des salles (surface, mobilier, etc.) ne permet absolument pas de respecter 
la distanciation physique d’au moins un mètre, alors l’espace est organisé́ de manière à 
maintenir la plus grande distance possible entre les mineurs.  
La distanciation préventive doit être maintenue, entre les mineurs de groupes différents.  

Nous organiserons différents groupes : 
a un groupe de 3/5 ans avec un maximum de 24 enfants et 
3 animateur·rice·s. 
a un groupe de 6/10 ans avec un maximum de 48 enfants et 
5 animateur·rice·s.  
a un groupe de 11/14 ans avec un maximum de 30 enfants 
et 3 animateur·rice·s. 

 
Le brassage  

La limitation du brassage entre mineurs de groupes différents est requise. 
En fonction de leur taille, les accueils organisent le déroulement des 
activités pour limiter les croisements entre jeunes de groupes différents. 
Cette limitation est d’autant plus nécessaire lorsque la distanciation entre 
mineurs d’un même groupe peut difficilement être respectée (surtout pour 
les moins de six ans).  
Les points ci-après appellent une attention particulière :  

al’arrivée et le départ des mineurs dans l’accueil peuvent être étalés dans le temps. Cette 
organisation dépend évidemment du nombre d’enfants accueillis, des personnels présents et 
des possibilités d’adaptation du transport, y compris celui des mineurs en situation de 
handicap.  
a la circulation des mineurs dans les bâtiments : les déplacements doivent être limités, 
organises et encadres. Pour cette raison, il est recommandé́ d’attribuer une salle d’activité́ à 
chaque groupe (en dehors des salles spécialisées et des ateliers) et de prévoir, dans la mesure 
du possible, un sens de circulation unique.  
ales libres sont organisées en plein air et par groupes, en tenant compte des 
recommandations relatives aux gestes barrières.  
a la restauration scolaire ou au sein de l’accueil collectif doit être privilégiée. Elle peut être 
organisée dans les lieux habituels. Les flux et la densité́ des mineurs sont organisés en 
respectant la distance d’au moins deux mètres entre les groupes de mineurs, pour les mineurs 
de moins de six ans.  
 
S’agissant des mineurs de six ans et plus, lorsque le respect de la distance deux mètres entre 
eux est matériellement impossible, il convient de faire déjeuner les mineurs d’un même groupe 
ensemble et, dans la mesure du possible, toujours à la même table et, quand l’organisation 
matérielle le permet, en quinconce plutôt que face à face. Une distance d’au moins deux 
mètres est respectée entre les groupes.  

  
Chaque groupe aura son espace et son cheminement pour éviter les 
brassages, de même pour la restauration. 
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La ventilation des salles et autres locaux  
L’aération des locaux est la plus fréquente possible et dure au moins 15 
minutes à chaque fois. Les salles d’activités ainsi que tous les autres 
locaux occupés pendant la journée sont aérées le matin avant l’arrivée 
des mineurs, entre les activités, pendant chaque temps de pause ou 
temps libres, au moment du déjeuner (en l’absence de personnes) et 
pendant le nettoyage des locaux. Une aération de quelques minutes doit 
également avoir lieu toutes les heures. Une aération permanente doit être 
envisagée si les conditions d’accueil le permettent.  

En cas de ventilation mécanique, il s’agit de s’assurer de son bon fonctionnement et de son 
entretien. 
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   

Le programme d’activités proposé doit tenir compte de la distanciation 
préventive et des gestes protecteurs. Chaque activité proposée fait 
l’objet d’une évaluation préalable et d’une adaptation au regard de ces 
règles.  
La mise à disposition d’objets partagés au sein d’un même groupe 
constitué (ballons, jouets, livres, jeux, journaux, dépliants réutilisables, 
crayons, etc.) est permise, on veillera à la réalisation d’une hygiène des 
mains et à une désinfection au minimum quotidienne est assurée (ou 

que les objets sont isolés 24 h avant réutilisation).  
L’accès aux jeux, aux bancs et espaces collectifs extérieurs est autorisé́ si un nettoyage 
quotidien est assuré (ou après une période sans utilisation d’environ 12 heures).  
Les activités, y compris celles de plein air, doivent être organisées dans l’enceinte ou à 
proximité immédiate du bâtiment qui les reçoit.  
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 pour limiter leur circulation 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 préventive et des gestes protecteurs.  
Des activités physiques et sportives peuvent être organisées dans les ACM, dans le respect 
des mesures d’hygiène, de la règlementation applicable aux activés sportives et des 
prescriptions du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.  
 
Lors de la pratique d’activités physiques, la distance physique doit être au minimum de 2 
mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l'activité́ sportive ne le permet pas.  

 
L’équipe pédagogique devra être vigilante en fin de journée et mettre le 
matériel utilisé du jour en attente de 24h dans un carton prévu à cet 
effet. Chaque groupe aura en double : crayon, feutres, ciseaux 
pinceaux, petit pot, verres… voir pour les jeux extérieurs et les livres.  
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D) Assurer le nettoyage et la désinfection des locaux et du 
matériel 

 
Le nettoyage et la désinfections 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 : 
 a Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment 
touchées par les mineurs et personnels dans les salles, ateliers et autres 
espaces communs (comme les poignées de portes) est réalisé́ plusieurs 
fois par jour.  

 aLa présence de savon pour les enfants et de gel hydro alcoolique 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).  

aLes salles d’activités devront être équipées en flacons ou distributeurs de solutions 
hydro alcooliques. Ces dernières seront utilisées par les mineurs avec un encadrant.  
 aLes 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).  

aUn nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé́ au 
minimum une fois par jour.  
 aLes tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées après chaque service.  
 

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 faits 2 fois par jour par la directrice. 
Les animateur·rice·s devront ouvrir les fenêtres dès que le groupe quitte 
la salle et nettoyer les tables avec un désinfectant après toutes activités. 
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2. Pourquoi ? 
 
 
 
 
 
 

Les grandes lignes philosophiques de 
l'association 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

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 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 
distances 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 2021, nous suivrons, les 
recommandations 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 ses vacances  
 

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. 
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Les enfants ne doivent pas croire qu'ils peuvent tout faire et cela n'importe comment, sans 
limite, sans cadre.  
 
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’ils représentent 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 moments 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. 
 
a  Le temps d'accueil, temps particulier, permet à chaque enfant de 
se « mettre en route » à son rythme. 
a     Les activités variées (sportives, manuelles, expression...) pour que 
chacun passe ses vacances au rythme qu'il souhaite. On les trouve le 
matin sous forme de club et l'après-midi d’activité. 
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a 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. 

 
a Les temps de sieste, un moment important pour les enfants en 
âge maternel d’au moins 3/4 d'heure.  
a 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. 

 
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 
fonctionnement 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. Ils seront choisis lors de la réunion de préparation. Les thèmes seront choisis 
en équipe 
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3. Qui ? 
 
 
 
 

Les rôles de chacun 
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A) L’association 
Le Sou des écoles Laïques d’Annecy est né avec l’école laïque et gratuite de Jules Ferry… 
Elle a pour but de proposer aux enfants d’Annecy des distractions saines et éducatives en 
dehors de l’école.  
Notre association existe et agit afin de garantir les principes même de la laïcité, notre cinéma, 
nos mercredis ski et nos ACM sont nos moyens d’actions où nous affirmons notre volonté 
éducative et où nous mettons en œuvre nos exigences pédagogiques en nous appuyant sur 
notre première volonté qui est de garantir des loisirs et des vacances de qualité pour tous les 
enfants. Finalement, nous proposons des vacances « éducatives » depuis bientôt un siècle !  
  
C’est au nom des objectifs suivants que nous nous entendons travailler :  
 a En s’efforçant de promouvoir le droit aux loisirs et aux vacances pour tous les enfants.  

a En favorisant l’apprentissage de la vie collective, dans le respect de chacun et 
l’existence du groupe : apprendre à se connaître, découvrir nos différences en soulignant la 
richesse et l’importance des diversités. 
 a En préparant ces enfants à prendre progressivement en charge leur avenir dans un 
esprit de tolérance de vigilance, et de responsabilité civique. 
 
B) 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 œuvrer 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. EIle 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 
régulièrement. 
 
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 
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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 au centre, il doit être opérationnel, à chacun de gérer sa fatigue. 
 
 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.  
 
C) Les animateur·rice·s  
 
Les compétences demandées :  
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 
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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 ?) 
 
Savoirs être, savoir-faire :  

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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Les pauses et réunions :  
Les pauses se feront ainsi : 

a Les 11/14 ans : L’équipe s’organise pendant le temps calme des enfants. 
a Les 6/10 ans : L’équipe s’organise pendant le temps calme des enfants.  
a  Les 3/5 ans : L’équipe s’organise entre eux pendant la sieste des  enfants. 

 
Les réunions : Nous nous réunirons tous les soirs à partir de 18h jusqu’à 19h/19h30 pour 
faire le point et noter le rôle de chacun le jour suivant.  
Pour éviter le brassage au sein de l’équipe pédagogique, nous organiserons une table pour 
chaque groupe dans la salle de réunion et nous devrons garder le masque. 
 
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 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 : 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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 D) Le public  
  
 Qui peut s’inscrire au centre ? :  
Tous les enfants sont acceptés au centre à partir du moment où le séjour est réglé.  
 Lors de l’inscription les familles doivent signer un règlement intérieur qui permet de passer un 
contrat entre la famille et l’Association. La famille doit indiquer toute les particularités (santé, 
régime) de leur enfant afin que l’équipe puisse s’adapter au mieux pour un bon accueil de chacun.  
  
 L’accueil d’un public en situation de handicap :  
Dans le cadre de sa formation, l’animateur BAFA a les prérogatives pour accueillir des enfants 
en situation de handicap. Ainsi, la prise en compte du handicap de l’enfant devra permettre à 
l’animateur de travailler à l’adaptation de l’environnement et de ses animations pour permettre 
une place à tous et ne pas créer de situations excluantes pour l’enfant. L’animateur pourra en 
fonction de ses compétences être accompagné pour certains types de handicap.  
 Un travail rapproché avec le parent et l’enfant sera nécessaire pour vivre au mieux ses 
journées au centre.  
 Le parent doit alors rencontrer la direction pour échanger sur l’aménagement à prévoir et la 
gestion d’urgence éventuelle.  
 Une rencontre est mise en place dans un second temps avec l’enfant/ le parent/ l’animateur. 
  
  

 
 

Les besoins et intérêts : L’attitude de l’adulte : Les activités possibles : 

Sur le plan affectif  
Rupture avec la famille difficile 
Besoin de relations privilégiées, 
rassurantes 
Cadre clair et net  
Repère fixes et réguliers  
Besoins d’habitudes  
Beaucoup de sentiments  

 

Sur le plan intellectuel  
Acquisition du langage 
Ne sait pas lire 
Découverte du monde : « pourquoi ? » 
Curiosité́ croissante, questions 
nombreuses sur tous les sujets 
Construire et déconstruire 
Plaisir immédiat 
A 4 ans : compte jusqu’à 5 
A 5 ans : compte jusqu’à 20  
 

Sécuriser, présence constante,  
Vigilance mais ne pas se 
prendre pour le papa ou la 
maman  
Valorisation de son travail 
Création d’un climat de 
sécurité́ affective / confiance  
Adulte = modèle, réfèrent, un 
repère stable 
Aider l’enfant à exprimer ses 
besoins, émotions  

Lui parler en adaptant son 
langage (et non des mots bébé) 
Lui donner des réponses sans 
mentir ou inventer, s’il pose la 
question, il est capable 
d’entendre la réponse  
Aide, stimulation, encouragement  
Ne pas faire à sa place, faire avec  
Respect et valorisation des 
réalisations 
Coins adaptés  
 
 

Contact physique : câlins, tenir la main 
Covid-19 : bisous et contacts 
rapproches à éviter dans la mesure du 
possible.  
Le doudou, objet symbolique, a une 
place importante. 
 
 
 
 
 
 
Ritualiser les journées, les activités : 
régularité́, répétition 
Expérimenter, inventer, créer  
Privilégier le laisser-faire, le laisser 
jouer, créer, explorer  
Privilégier les ateliers tournants, libres 
Papiers déchirés, coupés, modelage, 
peinture avec les doigts, les pieds, 
cailloux, cubes, cartons,  
Jouer avec les matières, 
Découverte avec les travaux manuels 
Jeux autour des 5 sens  
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Les besoins et intérêts : L’attitude de l’adulte : Les activités possibles : 

Sur les plans sociaux  
Égocentrisme en voie de 
socialisation (école) 
Besoin d’entre seul, de s’isoler / 
petits groupes  
Grand sens de la propriété́ 
Premiers contacts avec la vie de 
groupe  
Dépendance vis-à-vis des 
autres 
Peu de différences filles/garçons 

 
Sur les plans physiques  
Prend conscience de toutes les 
possibilités de son corps 
Difficulté́ de maitriser, contrôler 
ses mouvements  
Non dissociation buste-jambe ; 
gauche- droite 
Vivre et se reposer à son 
rythme, Besoin de repos  
Grande importance de la vie 
quotidienne 
Découverte de leur corps et de 
leur sexe, de l’existence des 
deux sexes Masturbation  
Découverte du monde, des 
sensations, éveil des sens 
Énurésie fréquente 
Sur le plan psychologique  
Apprentissage de l’autonomie, 
grandir, faire comme les grands 
donc devenir grand 
Imiter pour se construire  
Très grand besoin d’imaginaire : 
fabulations, récits, histoires 
L’imaginaire leur permet 
d’appréhender le monde et de 
l’affronter sans risques à travers 
le jeu, la fiction  
Besoin de jouer seul à certains 
moments 
 

 
 
Protéger la bulle personnelle de 
l’enfant, sa propriété́, sa voiture, 
son jouet 
Ne pas imposer le partage mais 
le suggérer, l’expliquer 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donner des limites physiques 
Patience, 
Nombreuses répétitions, 
surveillance, vigilance, 
Discrétion vis-à-vis du groupe 
dans certaines situations (pipi 
au lit, etc.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Encouragement, confiance, 
sécurisation, rôle d’aide 
accompagner l’enfant tout en le 
laissant faire  
Il vérifie, explique, encourage 
L’autonomie s’apprend, elle ne 
s’acquiert pas toute seule 
Aménagements permettant à 
l’enfant de faire seul  
Entrer dans les jeux sans effraction 
Respecter et valoriser le jeu de 
l’enfant même s’il vous parait 
futile et insignifiant Prendre au 
sérieux ses histoires, les 
écouter 

 
 
Besoin d’un coin personnel aménagé́ 
Agir seul, jouer seul 
Aménager des coins jeux 
spécifiques, des coins calmes, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expériences motrices : courir, 
sauter, nager, grimper, danser 
Expériences sensorielles, éveil des 
sens : éducation au goût, au 
toucher, à l’ouïe, à la vue  
Équilibrer les types d’activités sur la 
journée 
Repos après le repas : sieste / 
temps de relaxation, méditation, 
temps calme Changer souvent 
d’activité́ (20 minutes) Manipulation 
d’outils et de matériaux divers 
transformables (terre, sable, boue, 
carton, bois)  
 

 
 
Se servir seul, s’habiller seul, même 
si l’adulte est toujours présent 
Séjour à thème, mascotte, 
imaginaire très important  
Transformer le quotidien, le rendre 
ludique et magique 
Contes, histoires avant la sieste ou 
avant le repas  
Activité́ de création individuelle 

NB : Ce que vous pouvez considérer comme un caprice à cet âge n’en n’est pas. L’enfant peut 
avoir du mal à exprimer ses besoins ou ses émotions. C’est à vous d’essayer de le comprendre 
et de trouver une solution qui convienne.  
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Les besoins et intérêts : L’attitude de l’adulte : Les activités possibles : 
Sur le plan affectif  
La personnalité́ s’affirme 
Besoin de sécurité́ morale et 
matérielle, besoin de dédramatiser 
Besoin d’affection 
Vie d’équipe, besoin de copains 
Capacités de coopération / discussion  

 
Sur le plan intellectuel  
Explorer, manipuler, coordonner 
Rêver, mémoriser 
Perfectionner ses attitudes 
Age des principales acquisitions 
Recherche de savoir 
Indépendant pendant le jeu 
Logique mathématique / lecture 
Découverte du monde  
Énergie pour apprendre  
 
 

Sur les plans sociaux  
École 
Importance grandissante du 
groupe ou de la bande 
Faire pour les autres, aider 
Amitié́ : meilleur ami 
Sens des responsabilités 
Intérêt pour l’environnement 
Distinction garçon / fille 
Parents ne sont plus les seules références  
Sur le plan physique  
Maitrise du corps et de l’esprit 
Besoin de se dépenser 
Se fatiguent vite et récupèrent vite  
Toujours dans l’imaginaire mais 
plus de rapport à la réalité́  
Besoin de dormir Bon appétit  

Sur le plan psychologique  
Découverte de l’autre, du monde 
Se détache des parents 
Recherche des autres 
Référence aux adultes qu’il connait  
Découverte de la vie, de la mort 
aussi Intériorisation  
Établir des règles du jeu 
Essaie de se donner une morale 
Importance du mensonge 

 
 
Instaurer un climat de sécurité́ 
affective mais discrétion, pas de 
démonstration 
Règles de plus en plus précises 
Écouter mais aussi dédramatiser  
Être vigilant sur la bande de 
copains, enfant à l’écart  
 
 
Donner de vraies réponses, fiabilité́  
Valoriser les réalisations 
Écouter, guider, apporter des 
précisions  
Éveiller leur curiosité́  
Susciter de l’intérêt  
 
 
 
 
 
 
 
Attitudes de respect du matériel 
et des autres 
Donner des responsabilités réelles  
Aider le groupe à s’organiser 
mais le laisser évoluer  
Besoin de cadres et de règles. 
 
 
 
 
Favoriser l’activité́ physique mais 
intervenir pour ralentir lorsqu’elle 
devient trop débordante 
Jouer avec les enfants  
Veiller au rythme 
Gérer la fatigue physique  
 
 
Respecter les références de l’enfant  
Valoriser et accompagner 
Fiabilité́ de l’adulte 
Répondre à leurs questions, à 
leur curiosité́ 
Susciter l’intérêt de l’enfant 
Être vigilant aux changements 
d’humeur, aux bagarres, etc.  
Être vigilant aux bêtises éventuelles 

 
 
Coexistence des coins individuels et 
collectifs 
Démonstrations affectives discrètes 
Activités d’expression  
 
 
 
 
 
Se servir d’outils (découvrir, 
assembler, coller, construire, mouler, 
sculpter, tresser, manipuler) 
Jeux de construction 
Proposer des techniques, des idées 
et des matériaux 
L’instrument de musique 
Coin lecture, jeux de logique 
Jeux de découverte et 
d’apprentissage Thématique autour 
des sciences, aventure, technologie, 
évasion  
 
Jeux collectifs et jeux sportifs où l’on 
se mesure à l’autre 
Jeux de société́ 
Cabanes  
Jeux sportifs  
 
 
 
 
 
Activités permettant à l’enfant 
d’exploiter ses capacités physiques 
Jeux de performance et de pleine nature  
Activités physiques individuelles et collectives 
Vers 10 ans : importance de relever 
des défis, d’aller plus loin  
 
 
Histoire (héros, BD, livres) Théâtre, 
comédie, mimes Le livre, la BD, la 
nature, le camping, le chant, la danse, 
la musique, Jeux d’expression 
Développer leur curiosité́ à travers 
des activités thématiques autour des 
sciences, de la nature 
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Les besoins et intérêts : L’attitude de l’adulte : Les activités possibles : 

Sur le plan affectif  
Amitié́ réelle 
Besoin d’appartenir à un groupe 
Référence à un modèle : 
conformisme, mode 
Impact de la puberté́ sur le regard sur soi 
Besoin d’opposition  
 

Sur le plan intellectuel  
Potentiellement moins intéressés 
par l’école, révolte 
Intérêt pour la science et les 
nouvelles technologies  
Intérêt pour les problèmes sociaux  
Ouverture sur le monde de 
manière générale  
 

Sur le plan social  
Intérêt fermé 
Braver l’interdit 
Remettre en question 
Esprit de compétition 
Besoin de modèles sociaux et d’affiliation 
Apparition de liens privilégies 
dans la bande  
 

Sur le plan physique  
Voix qui muent 
Transformation importante du corps  
Maladresse due à l’accélération 
de la croissance 
Besoin de se dépenser 
Se fatigue vite  
 
Sur le plan psychologique  
Besoin d’autonomie et d’être sécurisé́  
Être entouré, écouté́ 
Besoin d’être responsabilisé et cadré  
Goût du risque et du défi  
Besoin de se retrouver 

 
 
Ne pas couver mais être à l’écoute  
Besoin d’attention, de reconnaissance 
Respecter et sécuriser  
 
 
 
 
 
Les responsabiliser 
Être en confiance, estime de 
soi, considération 
Apporter des précisions et des 
techniques  
 
 
 
 
 
Importance des temps libres et autogérés 
Cadre clair et précis 
Discuter et apporter des précisions  
Être un référant  
 
 
 
 
 
 
Attentif à l’hygiène 
Gestion de la fatigue, calme et 
repos  
 
 
 
 
 
Rentrer dans leurs « délires » 
tout en étant vigilant 
Valoriser et accompagner 
Être à l’écoute  
Attention influençable 

 
 
Responsabilisation dans les tâches 
de la vie quotidienne 
Jeux d’expression 
Jeux scéniques ; théâtralisation  
 
 
 
 
Activités d’expression, musique 
Activités créatives, photos 
Activités manuelles avec des 
techniques poussées et des outils 
spécifiques  
Utilisation des techniques 
audiovisuelles et informatiques  
 
 
 
Jeux de société́ 
Jeux de réflexion et de logique  
Jeux de sports collectifs  
Activités individuelles  
 
 
 
 
 
 
Jeux d’équipe et compétitions 
Activités physiques de pleine nature 
Jeux sportifs 
Jeux dénaturés  
 
 
 
 
Activités autogérées 
Participation à certaines décisions, à 
la vie en collectivité́ 
Activités intégrées dans un 
imaginaire soigné 
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4. Quoi ? 
 
 
 
 

Les moyens pédagogiques mis en place 
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Malgré les obligations dues à la Covid, il faut que nous essayions au maximum de rester dans 
notre ligne pédagogique qui est d’apprendre avec l’autre. 
 
A) Les activités : 
 
 En général :  
 Les activités doivent être réfléchies différemment en prenant en compte la distanciation préventive. 

Les enfants ont un désir, une envie et veulent avoir des choix. Les enfants aimeraient s’investir 
dans l’élaboration et dans le déroulement des activités. Mais surtout, les activités proviennent 
d’un besoin de l’enfant. Ceci demande donc aux animateurs une écoute particulière et une 
préparation très réfléchie. 
 
La participation active des enfants dans le projet intervient directement dans les Bilantus. Bien 
sûr, ils proposent des activités, mais il faut essayer de les amener à en découvrir d’autres. Il 
faut éviter la redondance des thèques ou autres. Ils sont là pour s’amuser, mais essayons de 
leur fournir une certaine diversité… 
 
En effet, une activité, ça se prépare et c’est ce qu’on appelle un Projet d’Activité (PA). 
Tout PA comporte un objectif éducatif en tenant compte de la demande des enfants. Cet 
objectif que l’on se fixe doit être clair et précis et facilement évaluable. 
L’élaboration d’un PA doit amener quelques questions : Pour quelle tranche d’âge ? L’objectif ? 
Combien d’enfants ? Quel est le matériel nécessaire ? La sécurité ? 
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…) 
 

Les activités à l’extérieur du centre auront lieu le matin. L’après-midi nous 
privilégierons les activités manuelles, puisqu’ils seront moins nombreux car 
certains seront à la sieste. Ainsi les animateurs pourront prendre plus de 
temps avec chacun des enfants pour travailler la motricité fine. 

 
Les activités, pour ces groupes, seront prévues en 
dehors du centre l’après-midi. Nous sommes dans 
les locaux d’une école, ils y sont toutes l’année 

 
 

ET LE ROLE DE L’ANIMATEUR·RICE ? 
Pensez que les activités comportent : l’installation, l’activité elle-même et 
le rangement. Penser à impliquer les enfants dans la préparation de 
certaines activités (Cluedo, casino...).  
Un goûter est prévu l’après-midi, il faut donc le prévoir dans son activité.  
Lorsque vous prévoyez des activités telles que pâte à sel, pensez à ce 
que cette création va devenir, nous pouvons peut-être les utiliser lors de 
la journée du vendredi. Enfin, si vous proposez une idée de travail manuel 

lors d’un Bilantus ou d’un club, pensez à le présenter de façon originale aux enfants. Ce sera 
l’accroche de votre activité, le faire-valoir, qui garantir un succès ou une adhésion plus sure 
des enfants. La peur de l’activité nouvelle est parfois présente… 
Vous devrez anticipez l’installation de votre activité en ayant toujours en tête les gestes 
préventifs et la distanciation protectrice. 
• Vigilances Météo : Avant une sortie regarder la météo. En cas d’alerte, respecter les consignes. 
• Vigilances Tiques : Avant une sortie, prévenir les enfants d’être vigilants. Au retour de la 

forêt, rappeler aux enfants de vérifier le soir durant la douche.  
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 Les clubs :  
Les clubs sont des activités à part entière et récurrentes offrant aux enfants une palette 
d’activités diverses et complémentaires ayant une finalité le vendredi. Les enfants apprennent 
à s’investir d’un projet. 
 

Le lundi, chaque enfant pourra décider de ce qu’il fera tous les matins de la semaine et choisir 
avec quel·s copain·s, il désire les passer : le nombre de places au sein des clubs ne sera pas 
limité, les clubs seront ouverts à tous quel que soit leur âge, sexe… Ces derniers constituent 
un moyen efficace pour apprendre à vivre ensemble autour d’un projet commun. 
 
À travers les clubs, nous souhaitons poursuivre les objectifs suivants : 

! Faire découvrir aux enfants des activités, des techniques qu’ils ne connaissent pas. 
 

! Permettre aux enfants de créer et de faire évoluer un projet d’activités selon leurs envies. 
 
ET LE ROLE DE L’ANIMATEUR ? 
 

Le vendredi soir, les animateurs devront proposer un projet d’activité pour 
les matinées de la semaine suivante. En fin de réunion, la direction devra 
avoir répertorié tous les clubs et l’animateur en charge de ce dernier. Nous 
rappelons que les projets prévus le vendredi soir sont amenés à évoluer le 
lundi grâce aux idées des enfants. Nous nous devons de créer des clubs qui 
sortent du commun et en lien avec le thème choisi en équipe. À nous 
d’organiser les projets les plus fous ! 
 

Pour constituer les clubs, nous utiliserons avec les enfants ce règlement. Celui-ci se décline 
en 6 articles essentiels : 

 
 

LE RÈGLEMENT 
 
 
 

1) Chaque enfant s’inscrit dans le club de son choix. 
2) Pour un club, il faut au moins 7 ou 8 enfants et un 

animateur référent. 
3) Les enfants ont le droit de modifier le club, si le 

changement reçoive l’unanimité des participants. 
Un enfant ne peut être leader et imposer ses idées 
aux autres. 

4) Le nombre de participants par club n’est pas limité. 
5) Une liste d’inscription est à remettre à l’équipe de 

direction. Sur cette liste doit figurer le nom des 
participants au club. 

6) Un budget, proportionnel aux nombres d’enfants 
inscrits au sein du club, peut être alloué. Le montant 
est fixé par l’équipe de direction sur demande des 
enfants et/ou de l’animateur. 

 
 
 

 
TOUT LE MONDE DOIT LE RESPECTER 
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Ce règlement sera utilisé dès le premier jour. Il permet de guider notre action, mais ne répond 
certainement pas à toutes les questions d’ordre pratique que l’on rencontrera.  
 

Cas particuliers : les enfants peuvent s’inscrire en cours de semaine 
ou ne pas être là en fin de semaine 
Nous devons donc nous demander chaque jour : 

! Comment allons-nous intégrer ces enfants ? 
! Comment ne pas les mettre de côté ? 
! Comment terminer le projet avec ceux qui ne reviennent pas ? 

 
Dans la mesure du possible, la direction sera là pour guider les enfants, pour leur 
expliquer ce mode de fonctionnement et les aiguiller dans le choix de leur club selon 
les places restantes. 
 
 La baignade :  
Toutes les semaines nous prévoyons des baignades au lac d’Annecy sur la plage d’Albigny. La 
réservation est prévue par la direction auprès de la Mairie, nous envisageons le mardi pour les 
3/10 ans et le mercredi pour les 11/14 ans. Pour les 6/14 ans, il sera prévu de pique-niquer à la 
plage. Les 3/5 ans mangeront au centre et pourront faire la sieste ensuite. Nous nous adapterons 
chaque semaine, au nombre d’enfants inscrits car il est possible d’y aller tous ensemble. 
 
La baignade sera surveillée par un surveillant de baignade (SB) animateur ou directeur. Lors 
de la réunion c’est lui qui gèrera la réunion pour organiser au mieux la baignade.  
Le groupe partira avec le périmètre qui délimitera la zone de baignade.  
Lors des baignades, il faut : 1 animateur dans l’eau pour 8 enfants de + de 6 ans et 1 animateur 
dans l’eau pour 5 enfants de - de 6 ans 
 
Le SB doit expliquer le déroulement de la baignade aux enfants. Il se présente aux MNS de la 
plage, pour communiquer l’effectif du groupe et le temps de présence sur le site, avant 
d’assurer la baignade. 

ET LE ROLE DE L’ANIMATEUR ? 
L’animateur doit faire attention à la protection contre le soleil (crème de 
l’enfant, garder les tee-shirt lorsque les enfants ne se baignent pas, 
casquette...). 
Le SB doit penser à prendre la pharmacie. 
L’équipe d’animation et le SB responsable du déroulement de la baignade 
préparent tous les jeux nécessaires en dehors mais aussi dans l’eau. Il va 
de soi qu’en dehors de la baignade, le SB est un animateur à part entière. 

Néanmoins, durant les bains, les autres animateurs doivent suivre l’organisation prévue et 
dictée par le SB. Nous devons donc arriver avec nos jeux (ballon, seau, pelle, cartes, BD...). 
Nous insistons : il ne s’agit pas de « glander », d’être passif à la plage, mais bien d’animer ce 
moment-là. Les animateurs seront dans l’eau avec les enfants. En ce qui concerne les 
baignades, notre objectif est que les enfants se fassent plaisir dans l’eau et qu’ils 
n’appréhendent plus cet élément. 
 

NB : La pharmacie doit être prise ainsi qu’une liste des enfants. N’oubliez pas de signaler à 
l’équipe de direction tous les problèmes rencontrés. 
 
 Le jardin :  
L’école et le périscolaire a planté des végétaux au printemps et ils aimeraient que nous 
entretenions leur jardin.  
Nous pouvons le faire pendant le temps d’accueil du matin ou du soir pour l’arrosage et celui du 
midi pour enlever les mauvaises herbes. Nous pourrons récolter quand c’est possible. 
Nous pouvons aussi prévoir un club jardinage car il reste de la place pour planter encore. 
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ET LE ROLE DE L’ANIMATEUR ? 
L’animateur doit être présent avec les enfants pour leur expliquer la différence 
entre les mauvaises herbes et les plantations. 
Nous déterminerons un référent par semaine pour la gestion de ces tâches. 
 

B. Les activités spécifiques  
 
Ce sont les activités où un intervenant extérieur intervient, ou une visite que l’on peut faire 
(musée, …). 
Nous les prévoyons le mercredi pour les 6/10 ans et le jeudi pour les 11/14 ans, mais cela peut 
changer suivant les envies des jeunes et du thème de la semaine et des possibilités du musée. 
 
ET LE ROLE DE L’ANIMATEUR ? 

Les animateurs du centre restent les référents pour les enfants et seront en 
soutien pour l’intervenant car vous connaissez les enfants.  
Nous insistons : il ne s’agit pas de « glander », les animateurs doivent être 
garants de la bonne tenue du groupe.  
NB : La pharmacie doit être prise ainsi qu’une liste des enfants. La 
préparation du matériel doit être faite la veille. N’oubliez pas de signaler à 
la direction tous les problèmes rencontrés. 

 
C. Les repas 12h00 - 13h00 :  
 
 Les repas :  
 Le moment du repas a toujours été un moment important : La table, lieu privilégié pour communiquer, 
échanger. C’est une coupure au milieu de la journée intense en activités et en dépense physique. 

Pour permettre à l’enfant de récupérer physiquement et psychologiquement pendant le 
moment du repas, celui-ci doit être un moment calme et détendu. 
Pour cela, l’arrivée en salle à manger doit être préparée pour éviter toute excitation, et une 
petite activité calme doit être prévue avant. Évitons une file d’attente dans le couloir. Pendant 
le repas, il est important d’éviter les déplacements excessifs. Les enfants doivent aller aux 
toilettes et se laver les mains avant de passer à table. 
De plus, l’adulte veillera à gérer la discussion afin que chacun puisse s’exprimer sans avoir à crier. 
 
Les menus sont préparés par le service restauration de la Municipalité et réchauffés sur place. 
Nous veillerons à ce que les menus soient variés et équilibrés. La cuisinière essayera de 
présenter les plats harmonieusement afin de susciter l’envie. 
Afin que les repas soient appréciés et que l’enfant profite au maximum de son apport 
énergétique, il faut qu’il mange de tout. Il ne s’agit pas de forcer un enfant, ni de le gaver. À 
nous de trouver les astuces pour qu’il mange un petit peu de tout. (Néanmoins, une fois que 
l’enfant a goûté, il peut ne pas aimer auquel cas, il n’en reprend pas).  
 
Le repas est un moment d’apprentissage, on acquiert : 

a les règles de propreté (lavage des mains avant de passer à table). 
a de politesse (bon appétit, s’il vous plaît, merci) et respect du personnel de service.  
a Ils participent au débarrassage de la table. Lors de ce moment ce sont les adultes 

qui amènent sur chaque table les paniers (verres, couverts, poubelle…) et les enfants 
débarrassent ce qui est sur la table, ainsi nous éviterons les déplacements d’enfants inutiles 
et dangereux.  

a Ils respectent la nourriture : on expliquera aux enfants, qu’il vaut mieux se servir un 
petit peu pour ensuite se resservir, plutôt que trop se servir et gaspiller. 
Le repas est un temps de partage, où l’on apprend à tenir compte des autres.  



 28 

Nous attirons votre attention sur le fait que ces indications sont aussi valables pour les goûters, 
ce sont des repas à part entière, prenons le temps de les apprécier (s’asseoir dans le calme...) 
et laissons l’endroit propre. 
Avant le départ des enfants pour le temps calme, je profiterai de ce moment pour les informer 
sur l’organisation de l’après-midi et du temps calme. 

La restauration scolaire ou au sein de l’accueil collectif doit être privilégiée. Elle 
peut être organisée dans les lieux habituels. Les flux et la densité́ des mineurs 
sont organisés en respectant la distance d’au moins deux mètres entre les 
groupes de mineurs, pour les mineurs de moins de six ans.  
S’agissant des mineurs de six ans et plus, lorsque le respect de la distance 
deux mètres entre eux est matériellement impossible, il convient de faire 

déjeuner les mineurs d’un même groupe ensemble et, dans la mesure du possible, toujours à 
la même table et, quand l’organisation matérielle le permet, en quinconce plutôt que face à 
face. Une distance d’au moins deux mètres est respectée entre les groupes.  
Le lavage des mains doit être effectué avant et après le repas.  
 

Chaque groupe prendra son repas dans un espace dédié. 
Ils mangeront tous dans le restaurant élémentaire et auront une porte par 
groupe pour entrer dans la salle. Nous prévoirons une arrivée au 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 dès que c’est possible. 
Un enfant est désigné pour servir un plat ou l’eau et uniquement ce plat afin d’éviter les 
mélanges de couverts et la transmission du virus. 
 
 ET LE ROLE DE L’ANIMATEUR·RICE ? 

Il y aura un animateur par table afin de permettre un repas dans le calme.  
L’animateur part en même temps que les enfants et ne reste pas à table, 
seul devant son café. Il quitte la table en premier (ANTICIPATION !!) pour 
accompagner les enfants jusqu’aux lavabos pour se laver les mains et 
changer son masque, puis rejoint son temps calme (et tout cela sans courir 
ni crier, c’est le temps calme !) 

En tout état de cause, retenons que le repas doit être un moment de plaisir. Les enfants doivent 
pouvoir y aller sans stress et avoir envie d’y rester (nous ne sommes pas limités en temps).  
 
 La nutrition :  
 La nutrition est un domaine essentiel pour le maintien en bonne santé d’une population. 
 C’est pour cela que, nous mettrons en place des actions au sein du centre sous la 
responsabilité de Chloé, afin de sensibiliser et éduquer les enfants, dès leur plus jeune âge, à 
l’équilibre alimentaire. 
 Souvent les enfants ne consomment pas de petit déjeuner avant d’arrivé au centre de loisirs/ 
écoles. Il est donc nécessaire de les sensibiliser sur l’importance de consommer des repas 
équilibrés et complets.  
 ET LE ROLE DE L’ANIMATEUR ?  

L’animateur doit être capable d’animer une activité sur ce sujet (en connaissant 
les grandes lignes de la nutrition), il doit être actif durant l’animation et s’être 
préparé sur le thème de celle-ci afin d’être en capacité de l’animer et de 
répondre aux éventuelles questions, lors des repas l’animateur incitera les 
enfants à gouter à tout et de faire prendre conscience, aux enfants, de la 

composition (équilibré) du repas servi. Chloé est là pour vous aider. 
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 Objectif principal : Faire découvrir aux enfants de nouveaux aliments à travers des activités 
ludiques ainsi que les éduquer sur l’équilibre alimentaire.  
  

Groupe d’aliments  
 

Conseils  

Légumes  
A tous les repas  

(à volonté) 

o Consommer cru, cuit ou en potage  
o Source de fibres et de vitamines 

 

Fruits  
2 à 3 par jour 

o une portion de fruit = 150g 
o consommer cru ou cuit  
o source de fibre et de vitamine 

 

Féculents  
(pomme de terre, 

pain, légumes secs…) 
A tous les repas  

 

o Favoriser les aliments complets 
o 100g de féculents = 4 cuillères à soupe  
o 150g de féculents = 6 cuillères à soupe ou 3 tranches de pains 

complets ou aux céréales 
 

Viande  
1 à 2 fois par jour 

o Favoriser les viandes maigres : poulet, dinde, lapin 
o Limiter la consommation de viande rouge (<500g /semaine) 
o Limiter la charcuterie " préférer le jambon blanc 

 

Poisson 
2 fois par semaine  

o Poissons gras (oméga-3) : saumon, maquereaux, sardines, thon, 
hareng  

o poisson ½ gras : carpe, rouget, espadon, dorade, thon, truite… 
o Poissons maigres : colin, cabillaud, merlan, merlu, bar, brochet, ... 

 

Variez la consommation de poisson.  
Œuf  

environ 2 à 3 fois 
par semaine 

 

o 2 œufs = une potion de viande (100g) 
o A consommer sous toutes ses formes  

Lait et produits 
laitiers 

3 à 4 fois par jour 

o Une portion de fromage = 30 g 
o Varier les produits laitiers  
o Favoriser : fromage blanc, yaourt nature, lait ½ écrémé. 
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Matière grasse  
3 à 4 cuillères à 

soupe d’huile par jour 
Avec modération !!  

o Une cuillère à café d’huile= 5 g  
o Une cuillère à soupe d’huile = 10 g 
o Limiter les matières grasses ajoutées. 
o Eviter l’ajout de sauces.  
o Favoriser les huiles végétales (les varier) : huile d’olive, de noix, 

colza… 
o Beurre = 10g par jour (favoriser sa consommation crue, à 

tartiner) 
 

Produits sucrés  
Avec modération !! 

 

o Limiter en prise isolé, en dehors des repas. 
 

Boissons 
Eau à volonté 

o Boire 1,5 L d’eau minimum par jour 
o limiter les jus de fruits, sodas, sirop …  

 

Autre  
 
 
 
 

 

o Donne du goût aux aliments en ajoutant : Épices, herbes 
aromatiques, légumes aromatiques (oignon, ail...), vinaigre, ... 

Pour réduire les quantités de matières grasses ou de sucres. 
 
 
 

 
D. Les campings d’un soir CS :  
 

Si le temps le permet, nous organiserons toutes les semaines des 
CS le jeudi au centre de loisirs « Claude Vaillot ». Nous profiterons 
du car de transfère de ce centre. Les inscriptions se font le lundi soir 

par les animateurs et se limitent à 24 enfants.  
Les animateurs du groupe prépareront la veillée et le déroulement de la soirée qui peuvent 
être décidés avec les enfants. 
   
C’est un moment fort, au cours duquel on retrouve une vie proche de celle des colonies de 
vacances avec une importante partie liée à la vie quotidienne, un peu exceptionnelle en 
somme, tant sur le plan affectif que récréatif. Cela n’est évidemment possible que si l’on 
s’attache à préparer des veillées exceptionnelles ! Le repas fait partie de la veillée. 

En cas d’hébergement sous tentes, ces dernières doivent permettre le respect 
des règles de distanciation physique notamment la distance de 2 mètres entre 
chaque couchage. En cas d’impossibilité́ de garantir cette distance, les 
couchages seront placés tête-bêche.  

 
 

Concrètement :  
a Le car récupère le groupe à 16h 45. Les enfants rassembleront leur sac et leur duvet. Puis, 
vous expliquez le déroulement et tous ensemble (les enfants et vous), montez les tentes puis, 
certains enfants vont avec un animateur préparer le repas, tandis que d’autres vont se doucher. 
Si vous faites un barbecue et feu de camps, un groupe ira chercher du bois dans la forêt. Un 
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groupe met la table sur la terrasse, ou prépare les couverts et l’eau sur un chariot en cas de 
barbecue.  
 
a Concernant les douches, un adulte est obligatoirement présent à cet instant ; une animatrice 
pour les filles, et un animateur pour les garçons. Ne pas hésiter à aider les plus petits à se 
laver (s’ils le souhaitent), tout en essayant de développer leur autonomie et de les 
responsabiliser par rapport à l’hygiène, ce qui, il est vrai, reste difficile pour une nuit... 
 
a Quand tout le monde est propre et en pyjama, le repas peut commencer, et le principe est 
le même que le midi. Après mangé, les enfants iront se laver les dents avec les animateurs, 
un animateur fera la vaisselle (on demandera aux plus grands s’ils souhaitent aider à la 
plonge). Puis chacun prend un pull et RDV pour la veillée. 
 
a La veillée est le clou de la soirée ! Elle doit être bien menée et bien préparée, une bonne 
veillée doit respecter le rythme de l’enfant et l’intensité de la journée vécue ou à vivre, on 
adapte la durée de la veillée. Il faut penser au retour au calme à la fin de celle-ci, afin que le 
coucher se passe sans excitation. En effet, la qualité d’une veillée se mesure en partie à la 
qualité du coucher qui la suit. Le coucher est à 21 h30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a Le coucher est le moment de raconter des histoires avant de s’endormir, de parler de la 
journée, de son ressenti. Pour chaque enfant, c’est un moment affectif très fort. Nous 
préciserons aux enfants que la lumière dans le bâtiment restera allumée toute la nuit s’ils 
veulent aller faire pipi. Attention à bien gérer les différences de rythmes, certains enfants 
peuvent fatiguer plus vite et demander à aller se coucher 
 
a Nous proposerons aux enfants un lever échelonné de 7h30 à 8h00. Pour que les enfants 
sachent qu’ils ont le droit de se lever, nous mettrons un signe distinctif au milieu du camp (un 
ballon par exemple). Ce signe devra être connu de tous, il faut l’expliquer aux enfants la veille. 
Une fois que les enfants se lèvent, veiller à ce qu’ils ne se réveillent pas entre eux, ils vont au 
petit déjeuner. 
 
a Vérifier les pipis au lit en passant la main dans les duvets et sur les tapis. En cas d’accident, 
amener l’enfant discrètement à la douche et récupérer son duvet pour le laver (le donner à 
l’économe) et le tapis. Ne pas culpabiliser l’enfant, le rassurer en lui garantissant la plus grande 
discrétion. 
 
a Une fois que les enfants sortent du petit-déjeuner qui aura lieu de 7h30 à 8h30, ils font leur 
petite toilette dans la salle d’eau et s’habillent. Ils plient aussi les tentes et rangent tout comme 
si personne n’avait campé au Centre. Tout doit être fait avant 9h15. 
 
a En cas de pluie, nous laisserons les tentes montées. 
 
 ET LE ROLE DE L’ANIMATEUR·RICE ? 

La répartition des animateurs se fera en réunion. 
L’animateur doit être vigilant à chaque enfant car il n’est pas toujours facile de 
dormir loin de la maison. 
 

Pleine 
activité 

Phase 
d’approche 

Retour au 
calme 
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Les CS sont présentés chaque lundi. Les enfants qui le souhaitent s’inscrivent. Une fiche 
d’inscription leur sera donnée le soir (autorisation parentale).  
 
 
F. Les Veillées :  
 

Nous organiserons toutes les semaines des Veillées le mercredi soir.  
Les animateurs du groupe prépareront la veillée et le déroulement de 
la soirée avec les jeunes, s’ils le souhaitent. Prévoir le repas et le 
thème de soirée, le jeu. 

   
C’est un moment fort, au cours duquel les jeunes passent un moment ensemble, un peu 
exceptionnelle, tant sur le plan affectif que récréatif. Cela n’est évidemment possible que si 
l’on s’attache à préparer des veillées exceptionnelles !  
 

Concrètement :  
a Tous les enfants du centre partent au plus tard à 18h. Les préparatifs peuvent se mettre en 
place.  
 
a Préparation du repas et de la veillée. Il est possible de prévoir des groupes pour être plus 
efficace. 
 
a La veillée est le clou de la soirée ! Elle doit être bien menée et bien préparée, une bonne 
veillée doit respecter le rythme du jeune et l’intensité de la journée vécue ou à vivre, on adapte 
la durée de la veillée. Il faut penser au retour au calme à la fin de celle-ci, afin que le coucher 
se passe sans excitation.  
 

a Fin de la soirée, vers 22h30 
 
 ET LE ROLE DE L’ANIMATEUR·RICE ? 

La répartition des animateurs se fera en réunion. 
L’animateur doit être vigilant à chaque jeune, afin que tous se sentent bien 
pendant la soirée. 

 
Les Veillée sont proposées chaque lundi. Les enfants qui le souhaitent s’inscrivent. Une fiche 
d’inscription leur sera donnée le soir (autorisation parentale).  
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5.Comment ? 
 
 
 

Les organisations des moyens 
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A. Journée type : 
 
8h00 - 9h00 :  Accueil des enfants 
Vous devez être présent dans les salles pour accueillir les enfants. 
 
9h15 :   Expression des émotions 
Dans tous les groupes, vous prenez un temps pour que les 
enfants expriment leur émotion du jour. Cela permet à tous de 
comprendre l’attitude d’un camarade (tristesse, colère…). 
Chaque équipe choisit la technique. 
 
9h30 :  Clubs  
Vous proposez des activités qui évoluent dans la semaine. Ils 
s’adressent à tous les enfants et seront présentés en grande 
« pompe » le lundi matin. 
  Activité  
Ce sont des activités qui se passe à l’extérieur du centre 
(Grands jeux, …).  
 
11h45 : Rangement et retour au calme 

   
Repas  

Se rendent au repas par la porte principale 
 
12h :  Repas      
C’est un moment tout aussi important qu’une activité. 
         
13h15 :  Temps calme 
Vous proposez des activités 
cadrées, variées et calmes, ce temps dure maximum ¾ d’heure  

 
Sieste  

Les enfants se couchent au moins ¾ d’heure car certains ont 
besoin de ce temps pour trouver le sommeil. 
 
14h00 :  Activités et goûter  
Vous proposerez toujours deux activités par groupe. Ces 
activités sont proposées et surtout votées par les enfants et 
les animateurs (proposez des activités originales) le lundi soir 
pour le mardi, mercredi et jeudi après-midi. Celle du lundi est 
organisée par les animateurs, elles doivent être originales. 
Pour les maters ce sont des activités manuelles. 
 
16h45 :  Forum 
Il se différencie suivant le jour. Les discussions et propositions 
se feront par petits groupes et le vote en grand groupe 
 
17h30 :  Départ des enfants 
Vous devez être présent dans les salles, la direction appelle les 
6/14 ans pour que les enfants rejoignent leurs parents. 
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B. Accueil du matin 8h00 - 9h00 : 
Virginie sera sous le toit entre les deux cours avec masque et gel hydro alcoolique 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 
accueillis par un animateur·rice par les toilettes. 
® Les 6/10 ans seront orientés vers leur salle. 
® Les 11/14 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.  

 
 
C. Les temps d’activités 9h30 - 12h00 et 13h30 - 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 quittent le centre et quand ils entrent dans le 
centre. 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. 

 
D.Temps d’accueil / temps calme : 
 
Ces deux temps d'accueils se feront par groupe, le groupe peut être à l’intérieur ou à 
l’extérieur, les animateurs se répartissent en fonction des besoins. Dans chaque salle il est 
possible de prévoir différents coins, en faisant attention aux gestes protecteurs et la 
distanciation préventive. 

 
Veillez à ce que les enfants ne s’échangent pas le matériel entre les 
groupes, vigilance sur les gestes protecteurs. Nous organiserons le 
matériel pour que chaque groupe ait le sien. 
 

 

Le temps d’accueil :  
C’est un temps important où l'enfant passe de son cocon familial à celui de la collectivité. Il 
faut lui laisser un temps d'adaptation. Il faut tout de même savoir que certains partent au quart 
de tour. C'est pour cela que le panel de choix d'activités doit aller du calme à l'actif immédiat. 
Les activités proposées doivent donc être variées, allant de la lecture à un sport collectif en 
passant par une activité manuelle. Chaque animateur aura sa place.  
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ET LE ROLE DE L’ANIMATEUR ? 
Vous devrez faire preuve de bon sens : si vous n’avez pas d’enfants autour de 
vous, c’est qu’un collègue est seul avec beaucoup d’enfants. Alors allez aider là 
où il y a besoin ! Veillez également à ce que les enfants rangent leur matériel 
avant de changer d’atelier. 
 

Le temps calme :  
Les temps calmes d'après repas sont, comme leurs noms l'indiquent, des temps calmes. Il 
s'agit de digérer et de récupérer du matin. On ne fait pas un foot en pleine digestion... !  
 
Pendant toute la durée du temps calme, chaque groupe devra s’organiser afin que chacun 
puisse prendre une pause.  
 
ET LE ROLE DE L’ANIMATEUR ? 

Il faudra aussi avoir un regard extérieur sur le temps calme, à savoir jeter un 
œil sur ce qui vous entoure : les enfants courent-ils pour changer 
d’atelier ? chahutent – ils ? et les reprendre si nécessaire. Veillez 
également à ce que les enfants rangent leur matériel avant de changer 
d’atelier. 
 

E. 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. 
 

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 ? 

Bien coucher les enfants sur la bonne couchette. Vérifier, quand un enfant se lève, 
qu’il n’a pas uriné pendant la sieste. Sinon il faut enlever les draps, lui faire prendre 
une douche et le changer. Vigilance sur les gestes protecteurs. 

 
F. L’assemblée du soir des enfants : le Bilantus 
 

 Pour pouvoir développer l’objectif « l’enfant auteur de ses vacances » nous 
avons décidé de mettre en place des réunions d’enfants que nous appellerons 
« Bilantus ». 

Il se fait au même lieu tous les jours (sauf exception) définis à l’avance, les enfants se placent en 
demi-cercle face au président. Ne faites pas le Bilantus à l’extérieur (bruit, éléments perturbateurs...) 
Pour qu’il soit un réel moment d’échanges, et que les enfants apprennent à s’écouter, chaque 
groupe utilisera un objet (le symbole de parole, qui sera le même tout au long de la semaine), 
que l’on transmettra à celui qui le demande pour une prise de parole : il impose donc aux 
autres d’écouter et de se taire… 
C’est un lieu de prise de décisions, à la fois pour les activités que pour la vie du groupe. Après 
un bilan de journée, si un problème concernant la vie du groupe est soulevé, les enfants 
peuvent apporter des idées pour y remédier. Tout comme pour les activités, des solutions 
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peuvent être proposées puis votées : celle·s qui reçoit·vent le plus de voix est·sont mise·s en 
place par la suite, mais il convient de refaire le bilan de cette solution apportée les jours d’après. 
 Exemple de disposition du forum : 
 
 
 

 

 
 

 

Vous devez être réparti dans le demi-cercle. Vous ne devez pas prendre la parole sans le 
symbole. Nous déciderons en équipe de l’organisation de ce bilantus chaque jour 

 PROPOSITION DISCUSSION VOTE 
LUNDI   

MARDI   

MERCREDI   

JEUDI   

VENDREDI   
 
Discussion :  les enfants auront la possibilité de discuter autour de thèmes (culture générale, 
actualités, histoires vécues…) Dans la mesure du possible, la direction sera présent lors de 
ces discussions. 
 
ET LE ROLE DE L’ANIMATEUR·RICE ? 

L’animateur·rice mène la discussion et permet à tous de pouvoir 
s’exprimer, pour cela, vous devez être répartis dans le demi-cercle, vous 
ne devez pas prendre la parole sans le symbole, l’animateur est au même 
niveau que les enfants. L’animateur doit être très présent pendant 
l’assemblée, en proposant de nouvelles activités car les enfants ne 
peuvent avoir envie que de ce qu’ils connaissent. L’animateur doit venir 
avec au moins une idée à chaque Bilantus, afin de ne pas être pris au 

dépourvu. On pourra très bien proposer des journées surprises aux enfants. 
Vous ne pouvez pas imposer vos idées ou forcer le vote sous prétexte que vous êtes un 
adulte. Votre voix compte comme celle d’un enfant. Il ne s’agira pas d’amener des solutions 
toutes faites face à un problème de groupe soulevé par les enfants. Au contraire, laissons-les 
tester leur solution dans la limite de la charte, du bon sens et de la sécurité. Il faudra aussi 
susciter le débat : si vous avez remarqué un problème de vie de groupe, amenez les enfants 
à en parler et à le solutionner. Enfin si vous êtes président du Bilantus, ayez un rôle moteur et 
soyez dynamique : un Bilantus est difficile pour les enfants car il faut rester calme pendant 30 
à 40 minutes. Plus vous serez interactif, plus les enfants seront attentifs. 
 
G. Charte du vivre ensemble 
 
La charte :  

La charte du vivre ensemble est un document commun aux enfants et aux 
adultes qui permet d’exprimer ce que l’on peut faire au centre. 

 Animateur 

Tableau 
Greffier 

Président  
séance 

Enfant 
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Cette charte sera écrite par le groupe, il devra faire apparaitre les points « cool » et les « pas 
cool ». Toutes les phrases doivent être présentés dans l’affirmative afin de ne pas noter 
d’interdiction. Il sera présenté sous forme d’affiche dans différents lieux. Elle permet 
d’expliquer avec les enfants ces notions de respect. Il y a sanction que si l’on est informé de 
ce que l’on ne doit pas faire. La sanction doit être réparatrice.  
 
Pour les maternelles ce document se présentera sous forme de 
pictogramme. 
 
ET LE ROLE DE L’ANIMATEUR·RICE ? 

L’animateur·rice doit permettre d’écrire ce document sous forme de jeu (jeu de l’oie, 
rallye photo, ...) 
 

Cadre négociable ou non, sanction, gestion des conflits :  
La sanction doit être une mesure éducative qui permette à l’enfant de comprendre son erreur. 
C’est l’acte qui est repris et non la personne qu’est l’enfant. 
Ainsi, elle s’impose lorsque l’enfant dépasse le cadre fixé par l’animateur et le groupe. 
 
Le cadre non négociable : 
Chacun doit se respecter : pas d’insultes, de coups, d’humiliation, de propos discriminants, de 
mise en danger de l’autre (enfant et adulte). 
Chacun doit respecter les espaces de lieux de vie : pas de dégradation du matériel ou autre. 
 
Une discussion avec l’enfant sera faite pour lui faire exprimer et réaliser ses actes. 
Une réparation lui sera demandée. (Excuses ou autres formes en fonction de la nature du problème) 
 
Le cadre négociable : 
En dehors de ces deux éléments cités, le reste doit être discutable avec l’animateur et permet 
des aménagements avec les animateurs et le reste du groupe. 
 
ET LE ROLE DE L’ANIMATEUR·RICE ? 

Les sanctions ne peuvent pas être des « punitions collectives, des mises au 
coin, des humiliations … » 
L’animateur·rice doit permettre d’écrire ce document sous forme de jeu (jeu 
de l’oie, rallye photo, ...). L’animateur se doit d’avertir la direction en cas de 
conflit important qui mettent en danger la vie du groupe et les relations entre 
enfants. 

 
 
H. Accueil du soir 17h30 - 18h00 : 
 
Virginie sera sous le toit entre les deux cours pour accueillir les familles. 

® Elle enverra les parents des petits en maternelle qui devront 
attendre les enfants devant la porte de la salle. 
® Elles appelleront les animateur·rice·s des grands par téléphone 
pour qu’ils envoient les enfants pour rejoindre son parent. 
 

 
 ET LE ROLE DE L’ANIMATEUR·RICE ? 

Soyez vigilant au téléphone car ce sera le moyen de communication entre les 
différents groupes et la direction. 
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. 
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6 . Où ? 
 
 
 
 
 
 

Les lieux et repères 
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A) Le centre 
 
Il appartient à la ville d’Annecy et est prêté au Sou des écoles laïques qui est affilié à la 
fédération F.O.L 74. Il accueille jusqu'à 48 enfants de 6/10 ans, 24 jeunes de 11/14 ans et 24 
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 enrichissantes 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.  

2 salles d’activités : L’équipe installera les salles en fonction des besoins. Dans                             
l’une des salles, nous avons un placard avec notre matériel avec 
une étagère pour le matériel Covid. 

Salle à l’étage :  L’équipe installera la salle en fonction des 
besoins. 

Cuisine pédagogique :  Dans cette salle, nous avons un placard pour ranger tout notre 
matériel d’activités spécifiques (jardin bricolage, couture, …). Nous 
profiterons donc de cette salle pour l’activité cuisine. 

Les restaurants : Les restaurants élémentaire et maternelle nous servent 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 
quant au respect du matériel 

 
L’école maternelle :  
Dans cette école, nous disposons de : la salle périscolaire, de la salle de motricité, d’une salle 
d’activité, 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.  
 Salle Périscolaire : Ce lieu est surtout utilisé le matin pour déposer les affaires des  
    enfants et le matériel nécessaire à la journée. Puis l’après-midi  
    pour les activités d’après sieste. 

Salle d’activités : Ce lieu est utilisé pour prévoir des activités séparées. 
 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. 
 La cour :  Nous l’utilisons surtout pour le temps libre ou le matin pour  des  
    grands extérieurs. 
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B) Les circulations 
 
Pour éviter le brassage des publics : 
 a les parents n’ont pas le droit de rentrer dans le centre, sauf s’ils ont un masque.  
 
Les 3/5 ans  
Il n’y a pas un sens de circulation car il n’y a qu’un seul groupe en maternelle. 

 
Les 6/10 ans 
Ils devront suivre : 
 a entrée par la porte de droite vers la rampe,  
 a porte-manteau devant la salle,  

 a WC et lavabos,  
 a cour du bas,  
 

Les 11/14 ans 
Ils devront suivre : 
 a entrée par la porte de gauche vers la rampe,  
 a salle à l’étage,  

 a WC et lavabos à l’étage en face des escaliers. 
 
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) :  
 aSanitaires : toilettes, lavabos, robinets, chasses d'eau, loquets, interrupteurs, douches ...  
 aPoints de contact : poignées de porte et de fenêtre, interrupteurs, ...  
 aMatériel utilisé, supports pédagogiques, ...  
 aAires de jeux et équipements sportifs si utilisés.  
 
Actions complémentaires 
  a Vider tous les jours les poubelles. 
  a Veiller à l’approvisionnement permanent des toilettes en savon liquide et en papier.   
  a Aérer régulièrement les locaux 
     a Jeter les équipements de nettoyage à usage unique dans un sac poubelle fermé.  

 
Virginie se chargera du nettoyage régulier des surfaces au moins 
deux fois (matin et après-midi) par jour et dès que nécessaire.  
Les animateur·rice·s appellent par téléphone Virginie : 
® En cas de besoin. 
Les animateur·rice·s auront aussi un spray pour nettoyer les 
tables après les activités. 
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D) 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. 
Chaque groupe aura une pharmacie dans leur salle, ne pas oublier de la prendre en cas de 
sorite. 
Si vous soignez un enfant, le dire à la direction même en cas de petits bobos, car nous devons 
l’écrire dans le cahier d’infirmerie. 
 
E) 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’encadrement 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.  

 a En cas de symptômes, les parents de l’enfant sont avertis et doivent venir le chercher.  
 a 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.  
 a 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.  
 a 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.  
 a Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts sera ensuite 
mis en œuvre selon les prescriptions définies par les autorités sanitaires.  
 a 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 
 


