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Le Sou des écoles laïques d’Annecy  
 
Présentation 

Le Sou des écoles laïques d’Annecy, membre de la Ligue de l’Enseignement, porte un projet éducatif 
qui se nourrit de l’observation de la société et du monde qui l’entoure. En effet, l’association est un 
membre actif du mouvement d’éducation populaire et milite pour défendre les valeurs qui lui sont 
chères : la laïcité, l’accès aux loisirs pour tous sans discrimination, la démocratie participative et la 
citoyenneté.  

La société du Sou des écoles laïques d’Annecy et les amis de l’enseignement est née avec l’école laïque 
et gratuite de Jules Ferry le 3 octobre 1881. A partir de ce jour, les familles qui le pouvaient apportaient 
un sou de l’époque pour aider les plus défavorisés. C’est ainsi que le nom « Sou des écoles » est né.  

A noter : « Les personnes organisant l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 du Code de 
l’action Sociale et des Familles sont tenues d'informer les responsables légaux des mineurs concernés 
de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels 
auxquels peuvent les exposer les activités auxquelles ils participent. » 

Historique  

1927 – Début du Sou et première réunion constitutive : directeurs-trices d’école, de collège et 
d’enseignant-e-s sont présents. En octobre, le Sou des écoles est agréé comme association d’éducation 
populaire. Elle a pour but de fournir aux enfants d’Annecy des distractions saines et éducatives en dehors 
de l’école.  

1947 – Aménagement de la plage d’Albigny et début de l’activité ski.  

1967 – Inauguration du centre Claude Vaillot.  

2017 – 90 ans du Sou des écoles laïques d’Annecy, 80 ans du ski et 50 ans du centre de loisirs Claude 
Vaillot à Quintal.  

Les conceptions et objectifs éducatifs   

Le Sou des écoles laïques d’Annecy défend les valeurs du vivre ensemble :  

La citoyenneté  
« Tous nos séjours permettent aux enfants de développer leur esprit critique d’agir comme des acteurs 
et actrices responsables en s’inscrivant dans une vie de groupe où chacun est reconnu. Les enfants 
peuvent se positionner et argumenter lors de débats, votes et assemblées ».  
 
La démocratie participative  
« Au sein de nos projets, des temps de parole, de débat et de vote sont organisés pour laisser les partipant-
e-s exprimer leurs points de vue et écouter celui des autres, faire des propositions.  Le Sou est un lieu 
où les diversités se rencontrent et a comme projet ambitieux de rendre l’enfant auteur de ses vacances ».  
 
La laïcité  
« Tous nos projets ont pour objet d’inclure et jamais d’exclure pour vivre ensemble dans la fraternité et 
le respect de tous. Pour un bon accueil de chacun, nous devons nous donner les moyens en travaillant 
avec de multiples institutions ».  
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Le développement durable  
Le Sou contribue au processus de développement durable en aidant les enfants à devenir de futur-e-s 
citoyens et citoyennes écoresponsables. 

De ces valeurs découlent les objectifs éducatifs :  

ü Développer la personnalité et l’identité de l’enfant ;  
ü Éduquer au respect de l’autre, à la tolérance, à l’acceptation des différences par la richesse de 

la vie collective ;  
ü Viser l’autonomie par l’expérience personnelle et l’accompagnement de l’adulte ;  
ü Prendre conscience de l’environnement local, humain et matériel afin de le respecter et le 

préserver.   

Carte d’identité du séjour  
 
Nature de l’accueil  Accueil de loisirs  
 
Organisme 

 
Sou des écoles laïques d’Annecy  
2 Rue des Aravis 
74000 Annecy  
04 50 27 65 09 
sou.annecy@wanadoo.fr  
 

 
Lieu du séjour  

 
École de Novel  
70 ter Avenue de France  
74000 Annecy  
 

 
Public accueilli   

 
Maximum 72 enfants âgés de 3 à 14 ans répartis en 3 groupes :   
- 3-5 ans (24 max) 
- 6-10 ans (24 max)  
- 11-14 ans (24 max)  

 
 
Dates  

 
- Lundi 02 août au vendredi 06 août 2021 
- Lundi 09 août au vendredi 13 août 2021 
- Lundi 16 août au vendredi 20 août 2021 

 
 
Personnel 
pédagogique  

 
Directrice du séjour :  
- Lola Berthoud  

 
Animateurs.trices : 
- Apolline Grember  
-   
-   
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Mon projet de direction  
 
De mon point de vue, le rôle premier d’un accueil collectif de mineur est de permettre à l’enfant d’exister 
en tant qu’être humain à part entière dans un lieu neutre et bienveillant propice à son développement.  
 
Nous sommes acteurs de nos propres vies, de nos choix, de nos prises de décisions dans la société dans 
laquelle nous vivons. Tous les jours, nous devons faire preuve d’actions qui nous font exister en tant 
qu’être individuel vivant en collectivité. Dans cette optique, l’ACM veille au respect de l’intérêt 
supérieur de l’enfant tout en le considérant comme acteur de son accueil.  
  
La vie en société nous permet d’être accompagné sur la plupart des étapes de notre vie bien que nous en 
soyons les acteurs principaux. La situation est identique au sein d’un Accueil Collectif de Mineurs : 
l’enfant, bien qu’acteur de son accueil, peut parfois avoir besoin d’être accompagné dans son existence 
et dans son développement. Comme dirait Maria Montessori : « Aide moi à faire seul ». Dans cette 
optique, le rôle de l’ACM est de permettre à l’enfant d’être entouré d’une équipe d’animation 
bienveillante et à l’écoute qui l’aidera à faire seul tout en lui garantissant un suivit et un 
accompagnement dans ses différentes étapes et démarches de son existence.  
 
Dans un contexte social constamment en mouvement, il est primordial de savoir identifier, écouter et 
respecter ses besoins, son rythme. Dans un souci de considération de l’enfant comme un être à part 
entière, l’ACM considère que l’enfant sait ce qui est le mieux pour lui, ce dont il a besoin et quand il en 
a besoin. L’ACM accorde une attention particulière aux besoins, rythmes et demandes individuelles des 
enfants et prend soin de s’adapter à chacun d’eux dans la mesure du possible. En effet, l’accueil d’enfant 
de tout âge, de tout horizon dans un contexte socio-politico-culturel donné permet la découverte d’une 
vie en collectivité rythmée par une diversité de personnalité, de culture, d’opinions et encourage donc 
le partage et l’apprentissage du vivre ensemble et de la citoyenneté.  
 
L’enfant est non seulement un citoyen grandissant mais aussi un être savant qui par l’accueil collectif 
de mineurs pourra être amener à développer des compétences physiques telles que la dextérité, 
l’endurance, la coordination ou encore des compétences morales et affectives comme l’empathie, la 
pensée critique, l’ouverture d’esprit ou la solidarité mais aussi des compétences telles que la créativité.  
 
Mes choix pédagogiques :  
• Bienveillance et communication non violente (CNV) 
• Respect de l’intérêt supérieur de l’enfant  
• Autonomie par la participation active  
• L’enfant sujet de droits  
 
Je me considère plutôt dans un mode de direction participatif. J’accorde une importance particulière à 
la participation active de mon équipe dans les réunions, les prises de décisions et tout autre moment 
important de l’ACM. Il me paraît d’appliquer mes choix pédagogiques tant envers les enfants qu’envers 
mon équipe d’animation, c’est-à-dire :  
• Les traiter de manière bienveillante et communiquer à l’aide de la CNV ;  
• Prendre en considération leurs rythmes et leurs besoins dans un soucis de bien-être mais également 

de sécurité des enfants ;  
• L’équipe d’animation comme acteurs de l’ACM dans lequel ils travaillent ;  
• L’animateur comme sujet de droit.   
 
L’équipe d’animation incluant animatrices et directrice est composée d’êtres humains qui ont chacun 
des rythmes et des besoins différents. Leurs considérations sont pour moi primordiales pour permettre 
le fonctionnement harmonieux d’une équipe. L’adaptation des horaires, des congés, des temps de pause 
en fonction des besoins et demandes de chacun est à prendre en compte dans le respect du bon 
fonctionnement de la structure.  
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Les objectifs du séjour  
 
Le bien-être de l’enfant comprenant sa sécurité morale et affective doit toujours se trouver au centre des 
préoccupations de l’équipe d’animation (animatrices et directrice). Ainsi, bien que l’intérêt supérieur de 
l’enfant soit notre objectif principal, il convient également de considérer les objectifs suivants :  
 
Respecter l’individualité de l’enfant dans la collectivité  
 
Je pense que pour assurer une vie en collectivité harmonieuse, il est primordial que chacun trouve sa 
place. En effet, quand on arrive dans un environnement nouveau, il peut parfois être difficile de 
s’adapter. Ainsi, il est important de considérer au mieux chaque besoin de chaque enfant. Dans la 
pratique cela signifie :  
• Laisser le choix à l’enfant de participer ou non à une activité ;  
• Proposer plusieurs activités afin que l’enfant ait le choix de ce qu’il veut faire ;  
• Proposer une écoute bienveillante à l’enfant ; 
• Être attentif à chaque enfant présent.  
• Favoriser l’expression des besoins de chacun.  
 
Favoriser le vivre ensemble  
 
Veiller à une vie en collectivité harmonieuse et bienveillante est un défi dans une structure où les 
changements entre les différents enfants sont fréquents. Ainsi il est de notre responsabilité de créer une 
ambiance sereine dans le but de favoriser le vivre ensemble. Dans la pratique et la mesure du possible 
cela signifie :  
• Une bonne organisation et communication au sein de l’équipe d’animation (animatrices et 

directrice) ainsi qu’avec les agents de service pour le repas et l’entretien des locaux, et les moniteurs 
de ski mis à disposition de la garderie ; 

• Une présentation et discussion autour des règles de vie ;  
• Une participation des enfants dans les tâches de la vie quotidienne ;  
• Une participation active des enfants dans leur choix d’activité ;  
• Une gestion bienveillante des conflits. 
 
Autonomie et découverte de son environnement  
 
L’équipe d’animation a un rôle essentiel dans le développement de l’autonomie. En accompagnant les 
jeunes au travers d’activités variées, les animateurs les aident à devenir autonomes. L’équipe les 
accompagne en leur proposant des activités adaptées à leur capacité de concentration et leurs 
compétences. Les animateurs doivent favoriser les démarches d’autonomie à tout moment et surtout ne 
pas faire à la place du jeune. Ils sont dans une démarche d’aide, d’accompagnement, d’apprentissage 
« à faire par soi-même ». Dans la pratique et la mesure du possible cela signifie :  

• Les activités sont adaptées aux compétences des enfants ;  
• L’enfant fait au moins 70% de l’activité ;  
• Les animateurs-trices ne font pas à la place de l’enfant mais l’accompagnent à faire seul ;  
• Les enfants sont acteurs de leurs vacances et prennent des décisions ;  
• Les enfants participent activement à la vie quotidienne du centre ;  

 
L’autonomie c’est apprendre à choisir, agir et décider par soi-même, tout en veillant à ne pas empiéter 
sur la liberté et l’espace des personnes qui nous entourent (mes camarades, mes animateurs, mes parents, 
etc…). 
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Les vacances sont le moment idéal pour permettre à l’enfant de découvrir un environnement différent. 
Le cadre exceptionnel de la ville d’Annecy nous permettra de favoriser l’exploration d’un milieu entre 
lac, montagnes et ville. Dans la pratique cela signifie :  
• Favoriser les jeux et activités extérieures si le temps et l’état des enfants le permet ;  
• Favoriser des activités manuelles et sportives en lien avec la montagne, le lac, les sports nautiques ;  
• Prévoir des activités en lien avec des partenaires locaux ;  
• Sensibilisation à la protection de l’environnement.  
 
Évidemment, il est nécessaire de ne pas perdre de vue le contexte sanitaire particulier dans lequel nous 
allons accueillir les enfants. Adaptation, flexibilité et communication seront primordiaux dans cette 
situation plus que particulière.   
 
Les critères d’évaluation  
 
Chaque objectif pédagogique sera évalué de la manière suivante :  
 
Respecter l’individualité de l’enfant dans la collectivité  
 
� Plusieurs activités ont été proposées par demi-journée ;  
� Les enfants se sont sentis écouté et pris en compte ; 
� Les enfants se sont sentis en sécurité ;  
� L’équipe d’animation considère avoir proposé une écoute bienveillante aux enfants qui en éprouvait 

le besoin.  
 
Favoriser le vivre ensemble  
 
� Les règles de vie ont été expliquées à chaque début de semaine et plus si le besoin s’en fait sentir 

par l’équipe d’animation ; 
� S’ils le souhaitaient, les enfants ont participé aux tâches de la vie quotidienne ;  
� Les enfants ont émis des choix d’activités qui ont été entendu et mis en place ;  
� Les conflits ont été géré de manière bienveillante. 
� Une bonne ambiance s’est fait ressentir tout au long de la saison.  

 
Autonomie et découverte de son environnement  
 
� Les 3-5 ans ont appris à s’habiller seul et ont participé à hauteur de leur capacité à la vie du centre ;    
� Les 6-11 ans sont partis en mini-camps une fois par semaine ;  
� Les 12-14 ans ont participés activement à la création de veillée ;  
� Au moins 3 activités par semaine se sont déroulées à l’extérieur des locaux du centre ;  
� Les enfants ont pu profiter de l’environnement Annecien ;  
� Les enfants repartent avec de nouveaux souvenirs de leurs vacances ;  
� Les enfants ont appris à s’habiller seul en fonction des activités (et à s’équiper en fonction des 

conditions météo (crème solaire, lunettes, bonnets).    
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Les moyens d’actions  
 
Les moyens matériels 
 
Le séjour aura lieu dans les locaux de l’école de Novel à Annecy. Un budget précis sera alloué à l’achat 
de matériel pendant le séjour. Les déplacements pourront se faire soit par le biais des transports en 
communs ou d’un bus réservé pour une sortie spécifique.  
 
Les moyens financiers 
 
Un budget est préétabli par le Sou des écoles laïques d’Annecy et il incombe au responsable de le suivre 
et de le respecter durant le séjour. 
 

Par jour et 
par enfant  

Goûter Repas Achat éducatif Activité Pharmacie Transport 
0,35 euros 6,91 euros  0,25 euros 1,00 euros 0,02 euros  0,85 euros  

 
Les moyens humains :  
 
Les moyens humains mis à disposition sont une équipe pédagogique composée de 3 ou 4 individus : 

• Un responsable du séjour garant de la sécurité physique et morale du groupe mais également 
de son équipe d’animation ;  

• Deux ou trois animateurs ou animatrices garant de la sécurité physique et morale des enfants. 
Parmi eux, un-e assistant-e sanitaire / référent-e COVID en charge des petits bobos ainsi que 
du respect du protocole sanitaire actuel.  
  

Les recrutements sont faits en fonction de l’effectif des jeunes et par rapport à l’âge. Une mixité homme 
/ femme est instaurer de préférence dans l’équipe. En terme d’encadrement :  
- Enfant de moins de 6 ans : 1 animateur pour 8 enfants  
- Enfant de plus de 6 ans : 1 animateur pour 12 enfants  
 
Les rôles de chacun et chacune  
 
Les animateurs et animatrices  
 
Pour pouvoir offrir un service de qualité, l’animateur-trice recruté-e doit répondre à des exigences, 
regroupées en trois thématiques : 
 

Savoir être : 
 
ü Être un adulte référent, ce qui implique d’avoir une attitude appropriée, un langage adapté, une tenue 

vestimentaire adaptée, une cohérence dans ses attitudes vis-à-vis des enfants et de ses collègues. 
C’est également respecter les règles qui régissent la société, mais également les règles internes au 
service et les personnes ;  

ü Être réactif et à l’écoute, être en capacité de s’adapter, analyser les situations, prendre du recul pour 
pouvoir se remettre en question ; 

ü Être en capacité de communiquer et d’informer : échanges et partage avec les enfants, l’équipe, les 
familles ; 

ü Respecter le matériel et son environnement ; 
ü Être présent physiquement et mentalement ; 
ü Être enthousiaste et dynamique ; 
ü Être patient ;  
ü Être tolérant. 
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Savoir-faire : 
 
ü Proposer des activités en rapport aux objectifs du service : prendre en compte les besoins et attentes 

du public, situer son animation dans le cadre du projet pédagogique en lui donnant du sens ;  
ü Préparer une animation : adapté au milieu, au public, aux règles de sécurité. Réaliser une fiche 

technique, préparer le matériel, anticiper l’activité ;  
ü Faire preuve d’initiatives et d’autonomie : être force de propositions ; 
ü Animer : donner du sens à l’activité, susciter l’implication du public, transmettre les consignes, 

veiller au respect des règles, s’adapter aux imprévus ;  
ü Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants ;  
ü Adapter sa communication et son comportement en fonction de l’âge des enfants ;  
ü Travailler en équipe avec les animateurs ; 
ü Rendre compte de son action au directeur et savoir l’interroger en cas de besoin ;  
ü Communiquer avec les parents et les responsables ; 
ü Installer et respecter les règles de vie ; 
ü Aider à la formation des autres animateurs en proposant des activités nouvelles ; 
ü Tenir compte des informations concernant les activités des autres groupes ; 
ü Aide à l’évaluation du groupe ; 
ü Savoir être conscient de ses limites ; 
ü S’adapter à la fatigabilité des enfants, au matériel, au temps ; 
ü Faire preuve de bon sens ; 
ü Être force de propositions. 
 

Le savoir technique : 
 
ü Connaissance du projet pédagogique en lien avec le projet éducatif ;   
ü Connaissance de techniques d’animation (culturelles, artistiques, sportives…) ; 
ü Savoir utiliser l’imaginaire de l’enfant ; 
ü Savoir utiliser les ressources matérielles et géographiques ; 
ü Connaissance de la règlementation liée à la sécurité et l’encadrement des publics (déplacements, 

activités spécifiques, de l’hygiène, la sécurité au sens large) ; 
ü Connaissances des enfants et des jeunes : besoins physiques, intellectuels et sociales, rythme 

biologique ; 
ü Connaissance de l’organisation de l’accueil collectif de mineurs : vie quotidienne, travail en équipe, 

règlement intérieur, charte de qualité de la structure. 
 
Ces compétences sont nécessaires au bon fonctionnement de l’accueil mais il apparaît également 
important de définir le travail des animateurs-trices comme suit :  
- Jouer et s’amuser : Jouer avec les enfants, c’est comme ça que vous pourrez être au cœur de 

l’action et ainsi agir vite si besoin.  
- Gérer son temps : Le temps d’activité prévoit le temps d’installation, de création et de rangement. 

Une bonne gestion du temps évitera de devoir presser les enfants qui sont en vacances.  
- Être critique : Après chaque activité ou moment intense de la journée, il est important de prendre 

du recul et d’évaluer son activité / comportement ainsi de relever les points positifs ou ceux à 
améliorer. 

- Imaginaire : Soyez créatifs, inventez, créez et vous motiverez les enfants !  
 
 
 
 
 
 



11 
 

La directrice  
 
Le séjour est à l’image de celui qui le coordonne. La direction est responsable, dans tous les sens du 
terme. Elle est garante du projet, de la sécurité physique et mentale des enfants. Elle est aussi meneur 
d’équipe. Les animateurs-trices doivent savoir qu’ils peuvent toujours compter sur sa participation aux 
diverses activités : l’aide peut tout aussi bien être matérielle, humaine, pédagogique ou technique. La 
direction doit savoir œuvrer avec les compétences de tous mais aussi avec leurs diversités. Elle a un rôle 
formateur auprès de l’équipe, elle conseille ou corrige quand il le faut.  
 
En plus des compétences précédentes qui s’appliquent également à la direction, le responsable a un 
certain nombre de missions : 
 

Rôle pédagogique : 
 
ü Mettre en application et respecter le projet éducatif ; 
ü Préparer le projet pédagogique avec les animateurs ; 
ü Tenir des réunions journalières et hebdomadaires avec les animateurs ; 
ü Former, accompagner et évaluer son équipe ; 
ü Veiller au respect des règles de sécurité physique et morale ; 
ü Régler les problèmes matériels ; 
ü Aider les animateurs à la mise en place des activités. 
 

Rôle administratif : 
 
ü Réaliser le recrutement de son équipe d’animation ; 
ü Préparer, proposer et veiller au respect du budget ; 
ü Gérer les absences et les congés du personnel. 
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Centre aéré et COVID-19  
 
L’ouverture des accueils collectifs de mineurs (ACM) est soumise à certaines restrictions visant à limiter 
la propagation de l’épidémie de la COVID-19. Nous détaillerons ici les mesures modalités d’ouverture 
des ACM.  
 
Accueil des mineurs  
 
Le nombre total des mineurs n’est pas restreint. Il est fixé par l’organisateur dans le respect des 
prescriptions émises par les autorités sanitaires.  
 
Les parents sont invités à prendre la température de leurs enfants avant le départ pour l’accueil. En cas 
de fièvre (38,0º ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la covid-19 chez le mineur ou 
un membre de son foyer, celui-ci ne doit pas prendre part à l’accueil et ne pourra y être accueilli.  
 
De même, les mineurs ayant été testés positivement au SARSCov2 ou dont un membre du foyer a été 
testé positivement, ou encore identifiés comme contact à risque, ne peuvent prendre part à l’accueil. Les 
personnels doivent appliquer les mêmes règles.  
 
Les accueils doivent être équipés de thermomètres pour pouvoir mesurer la température des enfants (et 
des personnels) dès qu’ils présentent des symptômes au sein de l’établissement ou au cours d’une 
activité. 
 
Suivi sanitaire  
 
Sous l’autorité du directeur de l’accueil, la personne chargée du suivi sanitaire est désignée référente 
Covid-19. Elle formalise et est chargée de la diffusion des règles de prévention contre la transmission 
du virus. Ces règles, auxquelles il convient de se reporter, prévoient la détection et la gestion de la 
survenue d’un cas suspecté ou confirmé de Covid-19. 
 
Communication avec les familles  
 
Les responsables légaux sont informés préalablement à l’inscription du mineur des modalités 
d’organisation de l’accueil et de l’importance du respect des gestes protecteurs par eux-mêmes et leurs 
enfants à l’arrivée au sein de la structure.  
Ils sont également informés :  
- Des conditions de fonctionnement de l’accueil ;  
- De leur rôle dans le respect des gestes protecteurs (fournissent à leur enfant assez de masques pour 

la durée de l’accueil (environ 1 masque/ créneau de 4 heures), explication à leur enfant des consignes 
sanitaires à appliquer (qui seront rappelées par des messages/affiches de sensibilisation dans 
l’établissement), fourniture de mouchoirs en papier jetables, utilisation des poubelles, etc.) ; 

- De la surveillance d’éventuels symptômes chez leur enfant avant qu’il ne parte pour l’accueil (la 
température doit être inférieure à 38°C) ;  

- De la nécessité de déclarer la survenue d’un cas confirmé au sein du foyer en précisant si c’est le 
mineur qui est concerné ;  

- Des moyens mis en œuvre en cas d’apparition de symptômes chez un mineur ou un personnel ;  
- De la procédure lors de la survenue d’un cas, qu’il concerne son enfant ou un autre mineur. 
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Locaux et lieux d’activités  
 
L’accueil est assuré dans les locaux habituellement utilisés pour les ACM. Les mineurs provenant 
d’écoles différentes peuvent être reçus au sein d’un même accueil.  
 
Sauf exception, les responsables légaux ne doivent pas être admis sur les lieux d’activités des mineurs. 
En cas d’accès exceptionnel, ils doivent être munis de masques, respecter une distanciation préventive 
d’au moins un mètre et procéder à un lavage des mains à l’entrée. 
 
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 et des gestes protecteurs. Elles doivent obligatoirement porter un masque, 
respecter une distanciation préventive d’au moins un mètre et procéder à un lavage des mains à l’entrée 
et à la sortie de la structure.  
 
Les recommandations sanitaires  
 
Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au minimum une fois par jour.  
 
Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les mineurs et personnels 
dans les salles, ateliers et autres espaces communs (comme les poignées de portes) est réalisé plusieurs 
fois par jour.  
 
Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées après chaque service. L’accès aux jeux, aux bancs 
et espaces collectifs extérieurs est autorisé si un nettoyage quotidien est assuré (ou après une période 
sans utilisation d’environ 12 heures).  
 
La mise à disposition d’objets partagés au sein d’un même groupe constitué doit rester l’exception 
(ballons, jouets, livres, jeux, journaux, dépliants réutilisables, crayons, etc.). Si elle 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’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 aérés 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 
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L’application des gestes protecteurs  
 
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. Le séchage doit être soigneux si possible en utilisant une serviette en papier jetable, 
ou sinon en laissant sécher ses mains à l’air libre. À défaut, l’utilisation d’une solution hydroalcoolique 
peut être envisagée. Elle se fait sous l’étroite surveillance d’un adulte pour les mineurs de moins de onze 
ans.  
 
Le lavage des mains doit être réalisé, a minima :  
- A l’arrivée dans l’école ou l’établissement ; 
- Avant et après chaque repas ;  
- Avant et après les temps libres ;  
- Après être allé aux toilettes ; 
- Le soir avant le départ de l'accueil de mineurs.  
 
Les animateurs participent en outre à sensibiliser les enfants sur la nécessité d'un lavage de main en 
rentrant au domicile.  
 
Les règles de distanciation  
 
Pour les mineurs de moins de six ans : La distanciation préventive doit être maintenue entre les 
différents groupes. En revanche, la distanciation ne s’impose pas entre les mineurs d’un même groupe, 
que ce soit dans les espaces clos ou dans les espaces extérieurs.  
 
Pour les mineurs de six ans et plus : Le principe à appliquer est la distanciation préventive d’au moins 
deux mètres lorsqu’elle est matériellement possible et lorsque le port du 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 préventive d’au moins un mètre, alors l’espace 
est organisé de manière à maintenir la plus grande distance possible entre les mineurs.  
 
La distanciation préventive doit être maintenue, dans tous les cas, entre les mineurs de groupes 
différents.  
 
Le brassage  
 
La limitation du brassage entre mineurs de groupes différents est requise. Les points ci-après appellent 
une attention particulière :  
- L’arrivée et le départ des mineurs dans l’accueil peuvent être étalés dans le temps. 
- La circulation des mineurs dans les bâtiments : les déplacements doivent être limités, organisés et 

encadrés.  
- Les récréations ou temps libres sont organisées en plein air et par groupes, en tenant compte des 

recommandations relatives aux gestes protecteurs ;  
- La restauration scolaire ou au sein de l’accueil collectif doit être privilégiée. Elle peut être organisée 

dans les lieux habituels.  
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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 dans les espaces clos mais plus dans les espaces extérieurs.  
 
Il est également obligatoire pour les mineurs de six ans ou plus dans les espaces clos. 
 
Le port du masque est obligatoire pour les encadrants et les mineurs sauf lorsqu’il est incompatible avec 
l’activité menée (prise de repas, pratiques sportives, …).  
 
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.  
 
Les activités  
 
Le programme d’activités proposé doit tenir compte de la distanciation 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.  
 
Lors de la pratique d’activités physiques, la distance physique doit être au minimum de 2 mètres, sauf 
lorsque, par sa nature même, l'activité sportive ne le permet pas.  
 
Le préfet peut, en cas de risque pour la santé des mineurs, le cas échéant, interdire ou interrompre 
leur accueil de mineurs.  
 
Pour plus d’informations : 
https://www.jeunes.gouv.fr/spip.php?article9716#:~:text=Le%20protocole%20sanitaire%20applicable
%20aux,6%20ans%2C%20limitation%20du%20brassage.  
 
Hygiène  
 
Le rôle des animateurs est de veiller à ce que les bases d’hygiènes (lavage de mains, lavage du visage si 
nécessaire) soient respectées par chacun. Évidemment, en tant qu’exemple à suivre, les animateurs se 
devront aussi d’avoir une bonne hygiène. Ces derniers veilleront à ce que le matériel, le mobilier et les 
locaux utilisés soient quotidiennement rangés et nettoyés.  
 
En raison du contexte sanitaire actuel, il conviendra de suivre les protocoles énoncés par le 
gouvernement et / ou la préfecture de Haute-Savoie. A ces protocoles s’ajoute les mesures suivantes :  
• Lavage des mains avant et après les repas (déjeuner et goûter) ;  
• Lavage des mains après une activité salissante ;  
• Lavage du visage après le repas (si nécessaire) ;  
• Nettoyage fréquent des locaux ;  
• Changement des enfants si nécessaire.  
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Santé et infirmerie  
 
Lors de l’inscription ou au plus tard, le premier jour, l’équipe d’animation ira au-devant des parents afin 
de s’informer activement des spécificités individuelles et de rassurer les parents. Chaque fin de journée, 
nous effectuerons un retour direct aux parents en cas d’informations ou de soins importants.  
• Un registre d’infirmerie doit être tenu à jour avec soin, recensant les soins délivrés et pouvant être 

produit sur demande ; 
• Le matériel sera conservé dans un lieu hors d’atteinte des jeunes et fermé ; 
• Des trousses de secours seront toujours en possession des membres de l’équipe ou à proximité ;  
• L’équipe d’animation veillera à la bonne hydratation des enfants, à la protection solaire et au port 

de vêtements adaptés aux conditions ;  
• En cas d’accident, l’animateur-trice devra immédiatement en informer la directrice qui préviendra 

les parents. Une déclaration d’accident sera remplie si nécessaire et un exemplaire sera donné aux 
parents et l’un sera gardé par le Sou des écoles ;  

 
Les Projets d’Accueil Individualisés (PAI) seront gardés dans la salle des animateurs et une liste 
récapitulative sera affichée dans les endroits nécessaires. Chaque PAI fera l’objet d’une discussion avec 
l’équipe afin que tout le monde soit bien informé de la procédure à suivre.  
 
L’accueil des enfants en situation de handicap est envisagé dans le Code de l’Action Sociale et des 
Familles (art R 227.23 à art R 227. 26). Avec comme objectif pédagogique le respect de l’individualité 
de l’enfant dans la collectivité, nous favorisons l’accueil de chacun en fonction de ses besoins, envies et 
choix. Ainsi, tout sera fait afin d’accueillir chaque enfant dans les meilleures conditions possibles. Une 
réunion entre l’équipe d’animation (animateurs-trices et directrice) ainsi que les parents et l’enfant 
concerné pourra être réalisée dans le but de préparer au mieux l’accueil de ce dernier. Concernant 
l’encadrement, un sur-effectif est prévu afin de pouvoir accompagner au mieux chaque enfant en petit 
groupe.  
 
Protocole spécifique COVID-19  
 
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.  
- 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 enfants 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.  
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L’organisation du séjour  
 
Le planning d’une journée type sera à redéfinir en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et en 
prenant en compte les derniers protocoles.  Dans les grandes lignes :  
 
L’accueil du matin : 8h-9h  
Un membre de l’équipe sera présent dans la cour pour accueillir parents et enfants et les orienter vers 
leur salle d’activité. Les animateurs et animatrices proposeront pendant ce temps d’accueil des petites 
activités en fonction des envies des enfants.  
 
Les activités : 9h-12h  
Elles seront préparées en amont par les animateurs et animatrices. Les pièces seront régulièrement aérées 
et ce, même pendant l’activité si le temps le permet.   
 
Le moment du repas : 12h-13h  
Moment de partage convivial. Les animateurs et animatrices discutent et échangent avec les enfants. Ils 
veillent également au respect des protocoles sanitaires.  
Aucun enfant ne sera forcé à manger quelque chose qu’il n’aime pas. Ils seront incités à goûter mais 
jamais à finir leur assiette.  
Ils participeront, dans la mesure du possible et dans le respect des gestes protecteurs, au débarrassage 
des tables.  
 
La sieste / le temps calme : 13h-14h  
Les plus petits (3 -5 ans) profiteront d’un temps de sieste. On les laissera dormir le temps dont ils auront 
besoin sauf contre-indication des parents.  
Les plus grands feront un temps calme afin de prendre le temps de digérer. Le temps calme reste un 
temps d’animation et l’équipe continuera de proposer des activités calmes à ceux qui le souhaitent. 
 
Les activités : 14h-16h  
Elles seront préparées en amont par les animateurs et animatrices. Les pièces seront régulièrement aérées 
et ce, même pendant l’activité si le temps le permet.   
 
Goûter : 16h-17h  
 
L’accueil du soir : 17h-18h  
Un membre de l’équipe sera présent pour accueillir les parents.  
 
Les temps d’animation  
 
Les temps d’animation sont les moments où les animateurs-trices animent, c’est-à-dire qu’ils proposent 
un choix d’activité aux enfants. Ces temps d’animation sont les suivants :  
- Pendant le temps d’accueil de 8h à 9h ;  
- Pendant le temps d’activité de 9h à 12h ;  
- Pendant le temps calme pour les 6-14 ans ;  
- Pendant le temps d’accueil du soir.  
 
Un tableau récapitulatif sera donné aux animateurs-trices afin qu’ils puissent mieux se repérer dans le 
temps. De plus, des fiches d’activités seront fournies aux animateurs-trices afin qu’ils puissent identifier 
l’objectif de leur activité, le public cible, les moyens et la sécurité.  
 
NB : Penser à prévoir le temps de rangement et d’installation dans votre activité.  
NB : Un intervenant extérieur ne remplace pas l’animateur-trice. C’est le rôle de l’animateur-trice 
d’encadrer son groupe d’enfant.   
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La baignade  
 
Si le temps le permet, nous nous rendront à la plage d’Albigny pour une activité baignade tous les 
mercredis. La direction assurera la réservation auprès de la mairie. Les 3-5 ans iront le matin et rentreront 
manger au centre pour pouvoir profiter d’un temps de repos après manger. Les 6-14 ans iront le matin 
et pique-niqueront à la plage. Ils y passeront une partie de l’après-midi si nous trouvons un emplacement 
à l’ombre.  
 
La baignade se fera uniquement dans l’espace délimité par les surveillants de baignade présent (à 
l’intérieur des lignes d’eau).  
 
Rappel du taux d’encadrement :  
- Un animateur-trice pour 5 enfants de moins de 6 ans ;  
- Un animateur-trice pour 8 enfants de plus de 6 ans.  
 
Consignes de sécurité spécifique à la baignade :  
- A notre arrivée à la plage, nous prévenons les surveillants de baignade de notre présence sur la plage 

(nombre d’enfants, âge, nombre d’encadrants, etc) ;  
- A chaque entrée dans l’eau d’un groupe, l’animateur qui l’accompagne prévient le surveillant de 

baignade présent qu’il rentre avec 5 enfants de moins de 6 ans OU 8 enfants de plus de 6 ans dans 
l’eau.   
 

Les animateurs-trices, doivent être dans l’eau avec les enfants. Il convient de compter très 
régulièrement les enfants et de ne jamais en perdre de vue.  
 
Consignes de sécurité en dehors de la baignade :  
- Penser à crémer les enfants et à rappeler aux plus grands de mettre de la crème solaire toutes les 2h ;  
- Les enfants gardent leur t-shirt lorsqu’ils ne sont pas dans l’eau ;  
- On veille à une hydratation régulière des enfants (toutes les 30 minutes, leur rappeler de boire un 

coup d’eau).  
 
Les temps dans l’eau et hors de l’eau sont de réels temps d’animation. L’animateur-trice anime 
ces moments, fait jouer les enfants tout en étant attentif à leur sécurité morale et physique.  
 
NB : Pour toute sortie, toujours penser à prendre les fiches sanitaires et trousse de secours.  
 
Les sorties  
 
De manière générale et pour toutes les sorties, les animateurs-trices et la directrice devront penser à :  
- Emmener avec eux les fiches sanitaires des enfants ;  
- Avoir une trousse de secours dans son sac à dos ;  
- Vérifier que les enfants aient dans leur sac à dos : gourde remplie, casquette, crème solaire non 

périmée ;  
o Maillot de bain + serviette pour la baignade ;  
o Chaussures adaptées pour la promenade ;  
o K-way si pluie ;  
o Etc.  

 
Lors des déplacements :  
- Un animateur-trice devant + un animateur-trice derrière ;  
- Traversée uniquement sur les passages piétons ;  
- Sur les passages piétons : Un animateur-trice de chaque côté où peuvent arriver les voitures ;  
- Port d’un gilet jaune obligatoire pour les animateurs-trices.  
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Pauses et réunions  
 
Pauses  
En fonction du nombre d’enfants et du nombre d’animateurs et animatrices, nous nous organiserons afin 
que chacun puisse prendre au minimum 30 minutes de pause par jour.  
 
Réunions  
Les réunions auront lieu tous les soirs de 18h à 19h pour faire le point de la journée et des jours suivants.  

Le public  
 
Les enfants de 3 à 6 ans  
 

Les besoins et intérêts L’attitude de l’animateur 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 ? »  
Curiosité croissante, questions 
nombreuses sur tous les sujest  
Construire et déconstruire  
Plaisir immédiat  
A 4 ans : compte jusqu’à 5  
A 5 ans : compte jusqu’à 20  
 
 
 
 
 
 
Sur les plans sociaux  
 
Égocentrisme en voie de socialisation 
(école) 
Besoin d’être seul, de s’isoler / petits 
groupes 
Grand sens de la propriété  
Premiers contacts avec la vie de groupe  
Dépendance vis-à-vis des autres 
Peu de différences filles/garçons  

 
 
Sécuriser, présence constante, 
vigilance mais ne pas se prendre 
pour le papa ou la maman  
Valorisation de son travail 
Création d’un climat de sécurité 
affective / confiance  
Adulte = modèle, référent, un 
repère stable  
Aider l’enfant exprimer ses 
besoins, émotions  
 
 
 
 
Lui parler normalement (et non de 
manière enfantine) mais adapter 
son langage  
Lui donner de vraies réponses, ne 
pas mentir ou inventer  
Un enfant qui poser une question 
est capable d’entendre la réponse  
Aide et apprentissage, stimulation 
encouragement  
Ne pas faire à sa place, faire avec  
Respect et valorisation des 
réalisations  
Coins adaptés  
 
 
 
 
 
Protéger la bulle personnelle de 
l’enfant, sa propriété, sa voiture, 
son jouet  
Ne pas imposer le partage mais le 
suggérer, l’expliquer  
 
 
 
 

 
 
Contact physique : câlins, tenir la main   
Covid-19 : bisous et contacts 
rapprochés à éviter dans la mesure du 
possible.   
Le doudou, objet symbolique, a une 
place importante  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ritualiser les journées, les activités : 
régularité, 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  
 
 
 
 
 
 
Besoin d’un coin personnel aménagé  
Agir seul, jouer seul  
Aménager des coins jeux spécifiques, 
des coins calmes, etc  
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Sur les plans physiques  
 
Prend conscience de toutes les 
possibilités de son corps  
Difficulté de maîtriser, 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  
 
 

 
 
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 paraît 
futile et insignifiant (ne pas dire à 
un enfant « vient on va jouer » car 
il joue déjà, même s’il est en train 
de parler à un caillou  
Prendre au sérieux ses histoires, 
les écouter  
 

 
 
Expériences motrices : courir, sauter, 
nager, grimper, danser  
Expériences sensorielles, éveil des 
sens : éducation au goût, au toucher, à 
l’ou !ie, 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’activité (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  
Activité de création individuelle  

 
NB : Ce que vous pouvez considérer comme un caprice à cet âge-là 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 enfants de 6 à 11 ans  
 

Les besoins et intérêts L’attitude de l’animateur Les activités possibles 
 
Sur le plan affectif  
 
La personnalité s’affirme  
Besoin de sécurité 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  
Amitié : meilleur ami  
Sens des responsabilités  
Intérêt pour l’environnement  
Distinction garçon / fille  
Parents ne sont plus les seules 
références  
 
Sur le plan physique  
 
Maîtrise du corps  
Maîtrise de l’esprit  
Besoin de se dépenser  
Se fatiguent vite et récupèrent vite  
Toujours dans l’imaginaire mais plus de 
rapport à la réalité  
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 connaît   
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 sécurité 
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, fiabilité  
Valoriser les réalisations 
Écouter, guider, apporter des 
précisions  
Éveiller leur curiosité  
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’activité 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  
Fiabilité de l’adulte  
Faire passer des habitudes de respect 
de soi et des autres  
Répondre à leurs questions, à leur 
curiosité  
Susciter l’intérêt de l’enfant  
Etre 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 société  
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 curiosité à travers 
des activités thématiques autour des 
sciences, de la nature  
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Les enfants de 11 à 14 ans  
 

Les besoins et intérêts L’attitude de l’animateur Les activités possibles 
 
Sur le plan affectif  
 
Amitié réelle  
Besoin d’appartenir à un groupe  
Référence à un modèle : conformisme, 
mode  
Impact de la puberté 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 privilégiés 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 sécurisé  
Être entouré, écouté  
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, 
considération  
Apporter des précisions et des 
techniques  
 
 
 
 
 
Importance des temps libres et 
autogérés  
Cadre clair et précis  
Discuter et apporter des précisions  
Etre un référent  
 
 
 
 
 
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 outiles spécifiques  
Utilisation des techniques 
audiovisuelles et informatiques  
 
 
 
Jeux de société  
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 collectivité  
Activités intégrées dans un imaginaire 
soigné 
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La sécurité  
 
L’équipe d’animation incluant animatrices et directrice d’un accueil collectif de mineurs est garant de 
la sécurité physique, morale et affective des mineurs dont il a la charge (art. 1 code de l’action sociale 
et des familles 2007). Il a donc une obligation de moyens s’exerçant selon 4 impératifs : obligation de 
surveillance, de prudence, de soins et de diligence. 
 
Ainsi, l’équipe veillera sans faille à l’intégrité physique des enfants, ainsi qu’à leur bien-être 
psychologique en instaurant et maintenant une ambiance agréable laissant sa place à l’individu au sein 
du groupe.  
 
Principes de sécurité  
 
D’une manière générale, il est de la responsabilité des animateurs-trices et de la directrice de s’assurer 
de la sécurité physique et morale des enfants accueillis.  
 
Au quotidien  
 
Au quotidien, il convient de :  
- Compter régulièrement les enfants (à chaque entrée et sortie des locaux) ;  
- Veiller à la bonne hydratation et alimentation des enfants ;  
- Veiller à la bonne entente du groupe ;  
- Veiller au respect du rythme de l’enfant.  
 
Rappel des taux d’encadrement :  
- Pour les enfants de moins de 6 ans : 1 animateur pour 8 enfants  
- Pour les enfants de plus de 6 ans : 1 animateur pour 12 enfants  
 
Canicule  
 
En cas de très fortes chaleurs, il convient de :  
- Éviter l’exposition au soleil ;  

o Si toutefois les enfants sont exposés, même brièvement, il ne faut pas oublier de la 
protéger : chapeaux, casquettes, crème solaire, eau, chercher de l’ombre.  

- Éviter toutes activités sportives ;  
- Veiller à l’hydratation régulière de chaque enfant ;  
- Occuper les pièces les plus fraîches du centre ;  
- Limiter les déplacements lorsque les véhicules ne sont pas climatisés ;  
- Les animateurs-trices doivent également veiller à s’hydrater régulièrement, à ne pas s’exposer au 

soleil et à ne pas pratiquer d’activités physiques.  
 
Alerte pollution  
 
En cas d’alerte pollution, il convient de :  
- Limiter les déplacements à l’extérieur ;  
- Limiter les activités sportives à l’intérieur et à l’extérieur.  
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Protocole de soins  
 
! En cas de doute, ne jamais hésiter à appeler les secours SAMU – 15 / Pompiers – 18 ! 
  

École de Novel 
70 ter Avenue de France, 

74000 Annecy 
 
En cas de blessures légères :  
 
1- Se laver les mains avec de l’eau et du savon (ou gel hydro alcoolique si impossible).  
2- Mettre des gants à usage unique.  
3- Nettoyer la plaie et son contour avec de l’eau et du savon, rincer, sécher.  
4- Ne pas utiliser d’antiseptique.  
5- Couvrir la plaie seulement si nécessaire : laisser à l’air le plus possible.  
 
En cas de saignement de nez :  
 
1- Faire asseoir l’enfant, tête penchée en avant.  
2- Faire moucher, comprimer la narine qui saigne avec le doigt pendant 10 minutes.  
3- Ne jamais allonger la victime.  
4- Ne jamais faire pencher la tête en arrière.  
 
En cas de morsure :  
 
1- Protéger l’enfant  
2- Appeler les secours : SAMU – 15 / Pompiers – 18  
 
En cas de brûlure :  
 
1- Appliquer la règle des 3x15 :  
a. Appliquer une eau à 15 degrés (tempérée) 
b. Pendant 15 minutes  
c. Faire ruisseler à 15 cm de la zone brûlée 
2- Ne pas décoller les vêtements s’ils sont collés à la peau.  
3- Ni glaçons ni gras ! 
4- Appeler les secours : SAMU – 15 / Pompiers – 18  
 
En cas d’ingestion de produit toxique :  
 
1- Ne pas faire boire / ne pas faire vomir.  
2- Mettre la victime en position assise.  
3- Identifier le produit en cause et appeler le centre antipoison (LYON) : 04-72-11-69-11 
 
! En cas de doute, ne jamais hésiter à appeler les secours SAMU – 15 / Pompiers – 18 ! 
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Le règlement  
 

Dans le cadre d’un accueil de loisirs, nous vivons tous ensemble. Les adultes sont des modèles, des 
repères pour les enfants. Il est donc indispensable de respecter certaines règles.  
 
Le tabac  
Il est interdit de fumer :  
- A l’intérieur des bâtiments ;  
- A l’intérieur de l’enceinte du centre ;  
- Devant les enfants ;  
- Pendant les activités.  
Il sera possible de fumer lors des temps de pause.  
 
L’alcool  
 
Il est formellement interdit :  
- D’amener de l’alcool dans l’enceinte du centre ;  
- De consommer de l’alcool sur son temps 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.  
 
Les drogues  
 
Il est formellement interdit :  
- De posséder de la drogue dans l’enceinte du centre ; 
- De consommer de la drogue pendant ses 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.  
 
Téléphone 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.  
Autrement, dans les autres situations y compris les réunions, le portable doit rester dans votre sac en 
mode silencieux. Son utilisation devant les enfants est à fortement éviter.  
 
Le matériel  
 
Le matériel est le bien commun de tous les acteurs du centre, nous devons :  
- Respecter et faire respecter le matériel les locaux, le mobilier ;  
- Protéger les surfaces de travail lors des activités salissantes : peintures, bombes, etc ;  
- Porter une vigilance particulière au matériel dangereux lors de l’installation des activités ;  
- L’animateur est responsable du matériel utilisé (retour et rangement) ;  
- Prévoir suffisamment à l’avance le matériel dont on a besoin (anticiper les courses).  


