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Selon le Code de l’action sociale et 
des familles (Casf ), les accueils de 
loisirs sont principalement des struc-
tures qui accueillent des enfants ou 
des jeunes âgés de moins de 18 ans. 
Ils sont organisés pendant les va-
cances et les temps de loisirs (temps 
périscolaires, mercredi, etc.).  Ils 
offrent également la possi-
bilité de pratiquer plu-
sieurs activités de loi-
sirs éducatifs organi-
sées à partir d’un 
projet éducatif 
propre à chaque or-
ganisateur et d’un pro-
jet pédagogique propre à 
chaque structure. Ils sont régle-
mentés par l’Etat, soumis à la régle-
mentation générale du Code de l’ac-
tion sociale et des familles et doivent 
être déclarés auprès de l’administra-
tion. 
Le Décret n° 2014-1320 du 3 no-
vembre 2014 définit distinctement 
les accueils de loisirs extrascolaires, 
qui sont ceux qui se déroulent pen-
dant les temps où les enfants n’ont 
pas école (vacances scolaires), et les 
accueils de loisirs périscolaires, qui 
sont ceux qui ont lieu lorsqu’il y a 
école dans la journée. Ainsi à Lespi-
nasse, l’Accueil de Loisirs Associé à 
l’Ecole (ALAE) est un accueil de loi-
sirs périscolaire fonctionnant du 
lundi au vendredi, le matin, le midi, 
le soir et le mercredi après-midi pen-

dant les périodes scolaires, et l’Ac-
cueil de Loisirs sans Hébergement 
(ALSH) est un accueil extrascolaire 
fonctionnant du lundi et vendredi 
uniquement pendant les vacances 
scolaires. 
Les organisateurs des accueils de loi-

sirs sont essentielle-
ment des asso-

ciations, 
mais peu-
vent être 
aussi des 
collectivi-

tés lo-
cales, par-

fois des comi-
tés d’entreprises et 

plus rarement des sociétés commer-
ciales ou des particuliers. 
A Lespinasse, les accueils de loisirs 
municipaux en direction de l’enfance 
sont gérés par la Fédération Léo La-
grange Sud-Ouest qui est une asso-
ciation d’Education Populaire. 
Ces accueils de loisirs occupent une 
place importante dans les loisirs des 
enfants. Répondant à une demande 
d’accueil de la part des familles, ils 
constituent un outil au service de la 
politique enfance et jeunesse con-
duite par la Ville de Lespinasse en 
lien avec les différents acteurs du ter-
ritoire – acteurs institutionnels, asso-
ciatifs, familles, élus, enseignants, 
etc. 
 
 

 
 

Qu’est-ce 
qu’un accueil 

de loisirs ?  
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On peut définir l’éducation comme une 
action exercée par un être humain sur un 
autre être humain – le plus souvent un 
adulte sur un enfant- pour permettre à 
l’éduqué d’acquérir certains traits cultu-
rels (savoirs, manières d’agir tant tech-
niques que morales) que les usages, le 
sentiment ou une conviction raisonnée 

font considérer comme souhaitables.  
 
 
Il est admis que l’enfant est con-
fronté à différentes influences édu-
catives (famille, école, associations, 
pairs, médias, etc…) et, de fait, con-
fronté à une pluralité d’acteurs édu-
catifs (enseignants, parents, anima-
teurs, etc…). Dès lors, l’éducation des 
enfants ne relève pas uniquement de 
la seule responsabilité d’une quel-
conque sphère éducative. L’éduca-
tion doit être considérée nécessaire-
ment comme une mission partagée 
qui réclame alors un devoir de cohé-
rence entre tous les acteurs éduca-
tifs. Et c’est cette cohérence éduca-
tive qui repose à la fois sur des va-
leurs et des choix éducatifs concertés 
et partagés qui permet de recon-
naître l’éducation, non pas comme le 
patrimoine de l’un ou de l’autre, 
mais bien comme une responsabilité 
commune.  
Affirmer cela, c’est soutenir les initia-
tives qui concourent à favoriser la sy-
nergie et les convergences entre les 
différents acteurs éducatifs au béné-
fice de l’enfant. C’est, autour d’un 
projet éducatif global, favoriser un 

véritable partenariat entre ces ac-
teurs éducatifs qui sont, sans minimi-
ser les autres influences éducatives, 
pour l’essentiel la famille, l’école et 
le tissu associatif qui intervient sur le 
« temps libre » de l’enfant. 
 
 

L’ÉDUCATION PARTAGÉE 
 
Parler d’éducation « partagée » c’est 
d’abord envisager l’unicité de l’enfant, et 
mettre en relation et en cohérence les dif-
férents projets éducatifs des différents ac-
teurs concernés. 
L’éducation partagée repose sur une re-
connaissance mutuelle pleine et entière 
des acteurs éducatifs et sur l’affirmation de 
leurs différences et de leurs spécificités. 
L’élaboration d’un projet éducatif global est 
une condition sine qua non de l’éducation 
partagée. Si ce dernier permet de traduire 
et d’expliciter la reconnaissance mutuelle 
des acteurs éducatifs, il constitue égale-
ment le moyen privilégié pour produire une 
culture partagée. Ainsi, le partage ne se ré-
sume pas qu’à une simple juxtaposition des 
projets éducatifs des différents acteurs 
mais bien à l’intégration de ceux-ci dans un 
projet global destiné à mobiliser tous les 
éducateurs et leurs ressources au bénéfice 
de l’enfant. 

L’éducation, une 
mission partagée 
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Éduquer en 
accueil de 

loisirs 

c’est : 

Transmettre un ensemble de connaissances 
spécifiques, théoriques et pratiques visant à 
doter l’enfant de compétences ou 
d’aptitudes nécessaires pour vivre dans la 
société dans laquelle il évolue. 

Offrir à l’enfant un espace de liberté et de 
création indispensable à son autonomie et sa 
propre réalisation.  

Permettre à l’enfant d’activer de façon 
autonome et critique les savoirs et les 
valeurs reçus. 

Apprendre à l’enfant à penser par soi-même, 
l’éclairer sur le sens de l’existence, lui 
permettre de concevoir des projets et de les 
transformer en action… 

Considérer l’enfant comme perfectible.  

Agir au bénéfice de l’enfant et non à celui de 
l’animateur. 

 

S’adapter à l’enfant doué de sentiments et de 
raison. 

Favoriser l’esprit critique, le refus de 
l’évidence. 

Faire des choix dans une réalité culturelle. 

Poursuivre un idéal lié à une double idée de 
progrès : d’une part le perfectionnement de 
la nature humaine, et d’autre part le progrès 
de l’humanité. 

Faire référence à un choix de valeurs que l’on 
souhaite transmettre. 

S’interroger sur la finalité et la portée de ses 
actes. 

Faire preuve de réflexivité au sujet de sa 
pratique professionnelle. 
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Accueillir des enfants de façon collective, en dehors de leur domicile familial est 
un acte éducatif. Deux documents constituent le cadre de référence de l’accueil 
de loisirs : le projet éducatif et le projet pédagogique. 

 

Un projet éducatif est un document 
élaboré par un organisateur d’accueil 
de loisirs et, généralement, rédigé 
pour plusieurs années.  Il présente 
les finalités éducatives de l’organisa-
teur, c’est-à-dire ce qu’il souhaite 
concernant l’accueil et l’éducation 
des enfants reçus. Le projet éducatif 
précise également comment l’organi-
sateur conçoit l’éducation et la poli-
tique qu’il compte mettre en œuvre 
pour atteindre les objectifs qu’il s’est 
fixés. 
Un projet pédagogique est un docu-
ment rédigé par l’équipe de direction 
d’un accueil de loisirs. En lien avec les 
orientations éducatives formulées 
dans le projet éducatif, il définit les 
objectifs spécifiques de l’accueil de 
loisirs ainsi que les moyens mis en 
œuvre par l’équipe d’animation pour 
les atteindre. 
A Lespinasse, deux projets éducatifs 
sont pris en considération par les ac-
cueils de loisirs : 

Le Projet Educatif Local qui est une 
feuille de route qui s’adresse à tous 
les Lespinassois (parents, ensei-
gnants, élus, associations, anima-
teurs, etc.) qui s’occupent des en-
fants. Porté par la municipalité, il a 
été créé pour favoriser les échanges 
et les actions communes entre les 
acteurs éducatifs qui interviennent 
au quotidien auprès des enfants.  
Considérant l’éducation comme une 
mission partagée, l’ambition du Pro-
jet Educatif Local est celle d’un par-
cours éducatif réussi, c’est-à-dire un 
parcours qui permet l’épanouisse-
ment et la construction de l’autono-
mie des enfants. 
Le Projet Educatif Léo Lagrange qui 
est une feuille de route pour tous les 
accueils de loisirs gérés par cette fé-
dération. En tant que mouvement 
d’éducation populaire, la Fédération 
Léo Lagrange a l’ambition, à travers 
chacune de ses actions, de dévelop-
per l’esprit critique, le goût pour la 
vie en société, le sens des responsa-
bilités, la convivialité et surtout, l’in-
térêt pour les autres. 
Les objectifs véhiculés dans les pro-
jets des écoles maternelle et élé-
mentaire inspirent également la ré-
daction du projet pédagogique des 
accueils de loisirs lespinassois. 

 

Les Projets Éducatif et 
Pédagogique 
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Les objectifs pédagogiques de l’animation périscolaire et extrascolaire s’inscri-
vent dans les orientations éducatives du Projet Éducatif de Lespinasse, des projets 
des écoles et dans les valeurs que défend l’Éducation Populaire notamment la 
réussite éducative pour tous et par tous. 

Plus concrètement, l’ALAE et l’ALSH 
mettent en œuvre de façon quoti-
dienne les principes de laïcité, de 
mixité (dans toutes ses compo-
santes), de solidarité et de participa-
tion.  
A la fois dans les formes de son orga-
nisation, dans les situations que vi-
vent les enfants, dans les attitudes de 
l’équipe d’animation et plus large-
ment de tous les adultes amenés à 
intervenir dans cet espace, l’ALAE et 
l’ALSH favorisent le « Vivre en-
semble » élément incontournable 
de toute vie en société.  
L’ALAE et l’ALSH contribuent aux ac-
quisitions de connaissances, à la con-
quête de l’autonomie et de la respon-
sabilité des enfants en proposant des 
activités diversifiées destinées à les 
impliquer dans la gestion de leur 

cadre de vie et de leur temps libre. 
Les enfants sont associés à l’élabora-
tion, à la mise en vie et au contrôle 
des règles de vie collectives. L’équipe 
d’animation leur permet, également, 
d’exercer des choix réels, de prendre 
des responsabilités et de réaliser col-
lectivement des projets. 
 

 
Cette contribution éducative porte 
sur plusieurs domaines : des espaces 
de jeu (du jeu symbolique aux jeux 
sportifs), de découverte (pratiques 
artistiques, culturelles, ludiques, 
sportives, scientifiques), de participa-
tion (conseil d’enfants, choix des acti-
vités), de société (développement du-
rable, citoyenneté, accès aux droits) 
et des espaces ouverts sur l’environ-
nement proche (sorties, séjours). 

 
L’ALAE et L’ALSH s’attachent à construire une véritable coopération avec les 
différents acteurs éducatifs (parents, enseignants, associations, élus, etc.) pour 
répondre de manière cohérente aux besoins fondamentaux des enfants.  
 
 

L’ALAE et l’ALSH : une 
contribution éducative 
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Le projet pédagogique des accueils de loisirs de Lespinasse permet à l’équipe 
d’animation de proposer des animations structurantes visant à développer l’épa-

nouissement et la personnalité des en-
fants.  
 

L’ensemble des activités proposées 
répond à une démarche éducative 
qui offre matière à rencontres, 
échanges, investissement personnel 
et collectif.  
Le projet pédagogique, en lien avec 
le projet éducatif de la Fédération 
Léo Lagrange, le Projet Educatif Les-
pinassois et les Projets d’écoles, 
constitue une réflexion collective qui 
définit des objectifs et les moyens à 
mettre en œuvre pour les atteindre.  
Le projet pédagogique n’est pas figé 
et peut connaître des modifications 
en fonction des situations voire des 
problématiques repérées.  

Compte tenu du fait que bon nombre 
d’enfants fréquentent à la fois l’ac-
cueil   périscolaire et l’accueil extras-
colaire, ces deux structures sont né-
cessairement complémentaires et 
coordonnées à l’échelle du territoire 
communal. Il est donc pertinent de 
penser le projet pédagogique dans sa 
globalité. 
 
Pour les deux prochaines années, le 
projet pédagogique des accueils de 
loisirs s’articulera autour du « Vivre 
Ensemble » qui est, encore plus au-
jourd’hui, un véritable enjeu de so-
ciété. Cette nouvelle orientation 
vient approfondir le travail déjà en-
tamé sur les valeurs de « respect » et 
« d’engagement » qui ont été déve-
loppées dans les accueils de loisirs 
lespinassois ces deux dernières an-
nées. 

Extrait du Projet Educatif Local de Lespinasse :  
« Apprendre à « Vivre ensemble » c’est permettre aux enfants, mais aussi aux adultes à agir 
au-delà de toute différence, à prévenir toute sorte de conflit, à renforcer leur volonté à être 
acteurs, à lutter contre l’individualisme, à prendre conscience de leurs droits et de leurs devoirs, 
à témoigner de l’entraide et de la solidarité, à faire ensemble… » 
 
 Extraits du Projet Educatif Léo Lagrange : 
 « La philosophie de l’éducation populaire prône le partage, la solidarité et la mutuali-
sation, conditions du « faire et du vivre ensemble », (…) la Fédération Léo Lagrange (…) insiste 
sur la noblesse et la nécessité d’agir au service du vivre-ensemble, de contribuer à libérer la 
parole, l’expression, la création, de (re)proposer du sens au collectif et à l’engagement ». 
 
Extrait du Projet de l’école élémentaire de Lespinasse : 
« (…) Apprendre à apprendre à vivre ensemble : s’investir pour et avec, respecter, considérer 
l’autre, être bienveillant, apprendre à partager ». 

Le Projet 
Pédagogique 
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Vivre ensemble ne va pas de soi. Cela s’apprend et ce n’est pas toujours facile.  
 
Vivre ensemble signifie se supporter, 
s’entraider, se respecter, se com-
prendre.  C’est acquérir 
des compétences so-
ciales et civiques 
telles que l’autono-
mie, la responsabi-
lité, l’ouverture aux 
autres, le respect 
de soi et d’autrui, 
l’exercice de l’esprit 
critique, la liberté d’ex-
pression, dans le cadre 
des limites fixées par la Loi. 
Car poser des limites, c’est la condi-
tion même du « Vivre ensemble ». 
 
Faire, aujourd’hui, du « Bien vivre 
ensemble » un projet spécifique, 
c’est affirmer l’ambition de dévelop-
per auprès des enfants, mais aussi 
auprès des adultes, un ensemble de 
compétences (savoirs, savoir-faire, 
savoir-être) susceptibles de favoriser 
un meilleur « Vivre ensemble ». 
Le « bien vivre ensemble » peut s’ap-
préhender de deux manières. A 
l’échelle locale, autrement dit à 
l’échelle de l’accueil de loisirs lui-
même, ou à une échelle plus large, 
c’est-à-dire communale, voire plané-
taire !  
Car le « bien vivre ensemble » ne 
concerne pas uniquement la qualité 
des relations que peut entretenir 
l’enfant ou l’adulte avec autrui. Il con-
cerne également l’environnement, 
c’est-à-dire le milieu de vie quotidien  

où évoluent l’enfant ou l’adulte, qu’il 
convient de protéger et de préserver 
pour une meilleure qualité de vie 

possible. 
 

Les accueils de loisirs 
doivent être des 
lieux où se construit 
le « vivre ensemble 
», l’ouverture cultu-
relle, qui implique 

l’acceptation des dif-
férences et le respect 

de l’autre. Ils doivent 
permettre aux enfants de se 

confronter à la différence et d’exploi-
ter les richesses   de la diversité.  Ils 
permettent des rapports différents 
entre adultes et enfants et une socia-
lisation entre pairs. L’ensemble des 
activités pratiquées et l’organisation 
de la vie quotidienne peuvent aussi 
faciliter l’apprentissage et l’expéri-
mentation de la démocratie et de la 
citoyenneté.  
Les accueils de loisirs doivent per-
mettre également de découvrir l’en-
vironnement, d’en mesurer les en-
jeux et de sensibiliser à de nouveaux 
modes de comportement suscep-
tibles de le préserver. 
 
Mais l’ensemble de ces apprentis-
sages est exigeant et nécessite un en-
gagement déterminé de tous les 
adultes (animateurs, parents, ensei-
gnants, intervenants, bénévoles,) qui 
gravitent autour de ces accueils de 
loisirs.

Le Vivre 
Ensemble 
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Le projet pédagogique 2017-2019 se propose de prendre en considération 6 élé-
ments clés qui ont une influence indéniable sur le « bien Vivre Ensemble ». 4 
concernent l’action directe auprès des enfants, 2 ont trait à la cohérence éduca-
tive.  

La capacité d’apprendre, de s’ouvrir 
au monde, d'entrer en interaction 
avec son environnement de façon ef-
ficace dépend des rythmes biolo-
giques et psychologiques auxquels 
chacun des enfants est soumis.  
Afin que l’enfant puisse passer une « 
bonne journée », il est important que 
les temps d’accueil de loisirs soient 
cohérents avec les autres moments 
de la journée de l’enfant et soient or-
ganisés dans le souci du respect de 
l’enfant, c’est-à-dire dans la prise en 
compte de ses besoins fondamen-
taux et de ses rythmes biologiques. 
 
Les besoins fondamentaux de l’en-
fant sont d’ordre : 
 
Physiologiques  
- l’enfant doit pouvoir prendre des re-
pas équilibrés, variés, en quantité 
suffisante qui suivent un rythme ré-
gulier ; 
- le sommeil et le repos doivent lui 
permettre de récupérer ; 

- la détente, le rêve, le calme contri-
buent à son épanouissement. 
 
Affectifs : 
- l’enfant doit être reconnu, entendu, 
protégé et se sentir en sécurité par 
des repères. En le responsabilisant 
avec bienveillance, l’adulte doit l’ai-
der à grandir. 
 
Intellectuels : 
- l’enfant doit pouvoir copier, reco-
pier, réfléchir mais aussi explorer, dé-
couvrir, afin de pouvoir créer et se 
découvrir des capacités ; 
- pratiquer seul ou avec d’autres, le 
jeu est un des outils de sa construc-
tion. 
 
Chaque enfant a un rythme propre. 
Le respect de ce rythme permet son 
développement harmonieux et a des 
incidences sur son comportement, 
ses compétences, ses performances. 
En fonction du moment de la jour-
née, le rythme et les besoins de l’en-
fant sont différents. 
 
Une attention plus particulière doit 
être portée aux 3-6 ans qui sont à 
l’aube de leur apprentissage de la vie 
en collectivité, leur individualisme 
est donc à prendre en compte dans 
les demandes et les exigences de 
l’adulte. 

Les rythmes et les 
besoins de l’enfant 
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L’aménagement de l’espace doit permettre 
à l’enfant, et particulièrement au petit 
enfant, de trouver des réponses à ses 
nombreux besoins qui sont parfois 
contradictoires. 

 

L’aménagement des lieux de vie 
d’un accueil de loisirs est une néces-
sité.  
L’aménagement de l’espace revêt 
une grande importance car il corres-
pond à la première perception qu’ont 
les parents et les enfants de l’accueil 
de loisirs.  
 
Le lieu doit être aménagé de manière 
attrayante, sécurisante, réconfor-
tante et prendre en compte les diffé-
rents besoins de l’enfant.  
 
L’espace d’accueil, l’espace repos, 
l’espace sieste, les sanitaires, la res-
tauration, les différents espaces de 
jeux doivent être organisés les uns 
par rapport aux autres pour un fonc-
tionnement tout au long de la jour-
née qui permettent, en toute sécu-
rité, de développer l’autonomie des 
enfants qui doivent pouvoir se cons-
truire rapidement des repères utiles.  
 
On trouvera aussi la mise en place 
d’espaces de jeux permanents qui 
permettront d’améliorer les temps 

d’accueil et les temps calmes mais 
aussi de répondre aux rythmes diffé-
rents des enfants.  
 
Ces coins permanents sont aussi des 
lieux de socialisation, d’apprentis-
sage de la règle et permettent aux 
enfants d’exercer des choix d’activi-
tés simples. 
 
Tout aménagement de l’espace cor-
rectement pensé apporte des modi-
fications sensibles de comportement 
de la part des enfants. Attitudes plus 
calmes, baisse de l’agressivité, appa-
rition d’un plaisir d’être là, autoges-
tion des loisirs, en sont les signes les 
plus visibles. 
 
En favorisant la diminution du rôle 
disciplinaire de l’équipe d’animation, 
en réduisant la fatigue et les points 
de tension entre les enfants, l’amé-
nagement de l’espace instaure un 
bon climat relationnel à la fois entre 
les enfants et avec les adultes. 

 

 

 

L’aménagement 
des espaces 
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L’importance du travail de l’animateur réside 
non pas dans la technicité des tâches qu’il ac-
complit, mais bien dans le sens qu’il donne à 
son action. Car une attitude éducative vise, 
chaque jour, à renforcer les compétences psy-
chosociales de l’enfant.  
 

L’action de l’animateur se déroule bien souvent 
dans le cadre d’un groupe qui peut se retrouver sous 
différentes formes (petits, grands, mixte, unigenre). 
L’encadrement du groupe oblige l’animateur à créer 
un minimum de cohésion au sein de ce groupe. Par 

les interactions, les buts communs et l’émergence de règles, le groupe, comme 
lieu de rencontre, permet l’apprentissage à la vie collective. A l’intérieur de ce 
groupe, l’animateur doit constamment interroger sa place : doit-il se mettre en 
position de retrait, de médiateur, de leader, etc. ? 

 
L’animateur ne travaille jamais seul. Il réalise tou-
jours son travail en lien direct avec d’autres col-
lègues, d’autres intervenants ou d’autres parte-
naires. L’animateur s’inscrit dans une équipe por-
teuse de projets qui donne sens à son action. 

 

Le travail de l’animateur se déroule et s’inscrit dans 
un projet. L’animateur est un acteur au sein d’un ser-
vice, d’une organisation. Il joue un rôle dans l’élabo-
ration et la réalisation du projet de cette organisa-
tion, exprimé la plupart du temps sous forme d’un « 

projet pédagogique » qui précise la nature de l’activité, les objectifs fixés et les 
moyens mis en œuvre.  
 

Pierre angulaire de l’action éducative, ce travail rela-
tionnel se fait souvent dans la présence, cette atti-
tude d’« être simplement là », même si à travers 
celle-ci, l’animateur donne l’impression de ne                

« rien faire ». Ce travail s’inscrit aussi dans tous les gestes, paroles et attitudes 
de l’animateur avec ce souci constant de développement à l’égard de l’enfant ac-
cueilli. 

Les attitudes 
éducatives de 
l’animateur 

D’après Wacquez (2013) 

Le travail avec un 
groupe 

Le travail en équipe 

L’inscription dans 
un projet 

Le travail 
relationnel 
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La relation n’est pas une finalité en soi, mais un moyen d’accès aux réalités de 
l’enfant, et à des possibilités d’interventions éducatives appropriées. Dans ce tra-
vail relationnel, des attitudes d’écoute, de bienveillance et d’empathie sont at-
tendues de la part de l’animateur. Ce travail relationnel implique, également, de 
la part de l’animateur, de l’engagement suscitant confrontation et négociation 
avec l’enfant.  
 

L’animateur se retrouve à devoir agir avec perti-
nence, en allant bien au-delà de ce qui est prescrit, 
en étant capable de développer une intelligence 
de la situation, notamment en étant capable d’an-
ticiper et de définir une « stratégie ». Il doit être 

capable de mobiliser des ressources dans un contexte déterminé. Au-delà de la 
possession de savoirs et de savoir-faire, l’animateur se distingue par sa capacité 
à mettre en œuvre ceux-ci dans un contexte spécifique au moment opportun. La 
mobilisation des compétences requiert un processus de construction plutôt que 
de simple application. Face à une situation de répétition, l’animateur a la possi-
bilité de susciter de nouvelles alternatives, de développer des actions créatives. 
 

Les différentes activités sont autant d’occasions 
d’établir des relations, d’avoir des échanges, de dé-
velopper des apprentissages chez les enfants. 
L’important, c’est de donner du sens au quotidien.  

L’activité n’est pas une fin en soi, mais un support éducatif pour atteindre les 
objectifs fixés en direction des enfants, voire un point d’appui permettant la réa-
lisation d’objectifs plus larges. 
Au travers d’un repas, par exemple, l’animateur peut travailler les notions de re-
pères (places à table), de respect des limites (ne pas sortir de table à tout mo-
ment), de socialisation (manger « proprement »), d’habilités motrices (utiliser 
ses couverts), …  
 

L’observation qui permet, entre autres, à l’animateur de poser un constat éduca-
tif et de choisir des moyens appropriés pour son action ; l’analyse permanente 
de sa pratique professionnelle qui l’amène à prendre du recul et à s’inscrire dans 
une dynamique d’ouverture plus que de restriction ; ainsi qu’une constante pré-
occupation pour les aspects éthiques (posture adaptée, devoir de réserve, dé-
ontologie) concourt à l’attitude éducative de l’animateur. 
 

Une intervention 
éducative 

appropriée 

Donner du sens au 
quotidien 
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Les attitudes éducatives doivent, entre autres, développer et/ou renforcer chez 
l’enfant : 
 

- le sentiment de de sécurité psychoaffective, 
- le sentiment de compétence et de réussite, 
- le sentiment d’appartenance, 
- la communication et la relation à l’autre, 
- l’expression des émotions, 
- la résolution de problème, 
- la prise de décision, 
- la créativité, 
- l’esprit critique, etc. 

 
Dans tous les cas, l’animateur doit être : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRÉDIBLE 
Il est digne de confiance  

Il sait écouter  

Il est capable de communiquer 

 

COHÉRENT 
Avec ce qu’il dit et ce qu’il fait 

Avec ce qu’il est et ce qu’il dit 

Avec ce qu’il est et ce qu’il fait 

 

JUSTE 
Il n’est pas autoritaire 

Il n’est pas laxiste 

Il fixe et fait respecter des 
limites 

 

RESPONSABLE 
Il répond de l’enfant 

Il n’est pas séducteur 

Il n’est pas réducteur, ce qui conduit l’enfant à MOINS 

Il est éducateur ce qui conduit l’enfant à PLUS 

 

MODÉLISANT 
Il n’est pas copain/copain avec l’enfant 

Il n’est pas l’ennemi de l’enfant 

Il est un modèle identificatoire pour 
l’enfant 

 

IMPLIQUÉ 

DISPONIBLE 

VIGILANT & ACTIF 
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Niveau 

supérieur 

Intervention éducative 

L’idée de « progrès »  est inhérente à toute éducation. Par situation éducative, 
nous entendons toute situation qui provoque le développement de l’enfant par 
l’introduction de contenus culturels nouveaux (des savoirs, des savoir-faire...). 

Une situation éducative est donc une situation 
source potentielle d’apprentissages. 

 

Par l’intermédiaire de son activité, de son 
animation, l’animateur doit instaurer une zone 
de développement potentiel pour l’enfant.  
Cette zone de développement potentiel se situe 
entre deux niveaux.  Entre un niveau inférieur qui 
caractérise les problèmes que peut résoudre seul 
l’enfant et un niveau supérieur qui renvoie aux 

problèmes que l’enfant ne peut résoudre qu’avec l’aide de l’adulte. 

 

 

 

 

 

En s’appropriant les contenus culturels transmis par l’animateur, l’enfant 
augmente sa maîtrise de la situation et peut y agir de manière autonome. 

L’intervention éducative de l’animateur prend appui sur les rythmes, les besoins 
et les capacités existantes de l’enfant pour l’amener vers le développement 
potentiel visé. Ce développement potentiel peut s’inscrire dans un domaine 
voire dans la conjugaison de plusieurs domaines : sensoriel, perceptif, moteur, 
langagier, cognitif, affectif, social, etc. 

Les situations éducatives sont plus ou moins formelles et en pratique, on peut 
en distinguer quatre : 

- L’animateur transmet des contenus culturels clairement identifiables (et 
le plus souvent à caractère permanent) mais fait en sorte que l’apprentis-
sage réalisé par l’enfant conserve des liens avec les situations quoti-
diennes que l’enfant connaît. Ici, les nouvelles connaissances de l’enfant 
se rattachent aux anciennes sans rupture.  

Niveau 

inférieur 

Les situations 
éducatives 

proposées par 
l’animateur 

D’après Tapparel (2015) 

 
 

Zone de 
développement 

potentiel 
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- L’animateur n’a pas d’intention particulière de transmettre des connais-
sances a l’enfant. C’est donc ce dernier qui s’approprie des savoirs, des 
savoir-faire, en participant aux différentes activités qui prennent sens 
dans les situations quotidiennes et dans lesquels l’enfant a été progressi-
vement introduit. Dans cette situation, l’enfant choisit son propre chemin 
en fonction de ses intérêts ou interrogations. 

- L’animateur transmet à l’enfant des connaissances spécialisées ainsi que 
les outils qui permettent de les produire. Là, il y a rupture avec le fonction-
nement quotidien de l’enfant qui est sollicité sur des situations plus com-
plexes et non habituelles 

- Enfin, l’animateur a, là encore, une intention explicite de transmettre des 
connaissances identifiables mais celles-ci n’ont pas de caractère perma-
nent. 

Plus concrètement, il est admis que, pour rendre une situation éducative, 
l’animateur utilise en général (Dejean, 1996) : 

- Le registre relationnel ou affectif 
La relation avec l’enfant est prépondérante dans la situation éducative. 
L’animateur aura à décider s’il s’appuie plutôt sur une relation groupale 
(plusieurs enfants) ou duelle (un seul enfant). 

- Des actions conçues pour ou avec les enfants 
L’action joue un rôle fondamental dans l’éducation de l’enfant. L’animateur aura 
la possibilité d’envisager l’action sous deux angles différents. « Faire faire » aux 
enfants, les mettre en situation d’apprentissage ; ou « faire avec » c’est-à-dire 
participer avec les enfants à l’activité. 

- Le rappel des règles ou l’élaboration de celles-ci avec les enfants 
La loi, les règles jouent un rôle essentiel dans la socialisation de l’enfant. 
L’animateur pourra avoir deux approches différentes. Soit l’animateur lui-même 
définira toutes les règles de la situation éducative, soit il cherchera à ce que les 
enfants s’éduquent eux-mêmes en élaborant les règles avec eux. 

-  La transmission d’un savoir, d’un savoir-faire… 
La transmission de savoirs, de savoir-faire, de savoir-être… est l’essence même 
d’une situation éducative. Mais quel savoir l’animateur veut-il privilégier ? Un 
savoir « théorique », un savoir acquis par l’expérience, voire mettre en rapport 
ces deux types de savoirs ? Par ailleurs, l’animateur devra-t-il favoriser la 
connaissance elle-même ou les instruments de la connaissance ? 

En fonction des choix de l’animateur, la situation éducative mise en œuvre 
n’aura pas les mêmes résultats ! 
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ACCEPTER ET RECONNAÎTRE 
LA PLACE DES PARENTS DANS 

L’ORGANISATION ET LE 
FONCTIONNEMENT DES 

ACCUEILS DE LOISIRS 
C’EST : 

Accueillir un enfant, c’est aussi accueillir une 
famille. Parce qu’ils sont des partenaires éducatifs 
incontournables, le regard des parents est 
indispensable pour agir ensemble pour l’éducation 
de l’enfant. 

Il est important de pouvoir rencontrer les parents 
pour connaître leurs besoins, pour échanger sur le 

rôle éducatif, les informer sur les enjeux des actions proposées et, lorsque c’est 
nécessaire, de faire évoluer les représentations parfois faussées qu’ils peuvent 
avoir des activités en accueils de loisirs. C’est la multiplication des initiatives en 
leur direction qui transforme progressivement la relation et le mode de partici-
pation des familles aux activités des accueils de loisirs. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relation avec 
les familles 

ACCUEILLIR 

L’accueil participe à l’image des accueils de loisirs 
et cristallise le plus souvent la première 
impression des parents.  L’accueil consiste à 
recevoir les parents, à les guider ou à les diriger de 
manière à répondre à leurs attentes. Un bon 
accueil permet de réduire les tensions et 
améliorer le climat relationnel avec les parents. 

INFORMER 

La relation de confiance avec les parents se 
construit plus facilement avec une bonne 
communication. Informer c’est aider les 
familles à comprendre les accueils de loisirs, à 
les connaître et à leur faire confiance. Il est 
également légitime que les parents connaissent 
le fonctionnement et l’organisation de la 
structure, le projet pédagogique, le travail 
réalisé avec les enfants, Informer c’est aussi 
rassurer les parents sur la qualité de l’accueil 
proposé mais aussi leur permettre de 
comprendre, de proposer, voire d’exprimer 
leurs désaccords. 

ACCOMPAGNER ET SOUTENIR 

Les accueils de loisirs ont un rôle à jouer dans 
l’accompagnement et le soutien à la parentalité. 
Ici, il s’agit d’aider les parents à « être parents ». 
C’est d’abord valoriser les rôles et les compétences 
des parents. C’est aussi les aider à surmonter les 
difficultés, durables ou passagères, qu’ils peuvent 
rencontrer dans leur rôle éducatif quotidien. C’est 
également leur offrir des temps susceptibles 
d’éclaircir les doutes qu’ils peuvent avoir sur le 
bien-être et sur la « bonne éducation de leurs 
enfants, d’échanger autour du rôle de parents, …  

FACILITER LES ÉCHANGES ET L’EXPRESSION 

Cette ambition nécessite prioritairement l’existence d’un espace formalisé où les parents peuvent 
trouver des réponses à leurs diverses interrogations concernant les accueils de loisirs. Véritable lieu 
de démocratie participative locale, ce lieu doit aussi permettre aux parents d’émettre des 
suggestions quant au fonctionnement et aux activités des accueils de loisirs, mais surtout de 
proposer et d’élaborer des projets en lien avec l’équipe d’animation. 

FAIRE PARTICIPER 

La participation des parents doit dépasser la 
question de l’offre de loisirs en direction des 
familles ou celle de leur utilité en tant que 
bénévoles. Faire participer les parents c’est 
développer leur intérêt pour les questions 
d’éducation mais aussi leur permettre, dans un 
cadre non-familial de partager des temps de 
loisirs partagés avec leurs enfants.   
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L’enfant qui se construit a besoin que les diverses 
fonctions et activités éducatives soient mises en 
relation de façon cohérente. Les accueils de loisirs 
sont donc amenés à travailler en étroite relation 
avec l’Ecole. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relation avec 
l’École 

POUR L’ÉDUCATION DE 
L’ENFANT, ÊTRE EN 

RELATION AVEC 
L’ÉCOLE C’EST : 

S’inscrire dans une démarche 
d’éducation partagée dans l’écoute et le 

respect des responsabilités et des 
compétences de chacun. 

Mettre en place des activités 
périscolaires ou extrascolaires dans une 

perspective de cohérence éducative. 

Participer aux conseils d’école, aux 
équipes éducatives et tout autre temps 

initié par l’école qui souhaite la 
présence des représentants des accueils 

de loisirs.  

Élaborer un référentiel commun afin 
d’assurer dans le temps périscolaire la 

continuité des principes de vie de 
l’enceinte scolaire. 

Prendre en compte le projet d’école 
pour l’élaboration du projet 

pédagogique. 

Mutualiser et partager des espaces. 

Favoriser des temps d’échanges formels 
et informels entre le personnel 

enseignant et l’équipe d’animation. 

Mettre à disposition, si besoin, des 
animateurs pour l’encadrement de 
sorties scolaires, de classes vertes… 

Elaborer, mettre en œuvre et évaluer 
des projets communs. 

Faire le relais école / familles et familles 
/école. 

Informer l’école de tout problème 
survenu avec l’enfant. 
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Le PAI concerne les enfants et adolescents 
atteints de troubles de la santé tels que les 
pathologies chroniques (asthme, par 
exemple), les allergies, les intolérances 
alimentaires. Le PAI est un document qui 
organise la vie quotidienne de l'enfant dans la 
structure. Il précise ses besoins 
thérapeutiques (traitement, régime 

alimentaire...) pour permettre d'assurer sa sécurité et compenser les 
inconvénients liés à son état de santé. Le PAI est élaboré à la demande de la 
famille, ou avec son accord et sa participation, par le chef d'établissement 
scolaire à partir des besoins thérapeutiques de l'enfant. Ces éléments sont 
précisés dans l'ordonnance signée du médecin qui suit l'enfant dans le cadre de 
sa pathologie. 
 

 

Les parents d’enfants en situation de han-
dicap, dont les enfants sont reconnus 
comme tels par la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées (MDPH), ont 
les mêmes besoins et les mêmes attentes 
que tous les parents : faire bénéficier d’ac-
tivités de loisirs leurs enfants et pouvoir les 

socialiser sur des temps autres que celui de 
l’école ou en dehors de centres spécialisés. 
Accueillir un enfant en situation de handicap représente une fabuleuse oppor-
tunité d’aborder les valeurs éducatives et de les faire vivre dans un mode de 
fonctionnement repensé. C’est en jouant et en pratiquant ensemble des activités 
culturelles ou sportives que les enfants apprendront la tolérance, le respect de 
leurs différences et la solidarité dont la société a besoin. 
L’accueil d’enfant en situation de handicap doit conduire à la mise en place d’une 
réflexion au niveau des accueils de loisirs pour étudier les conditions et modali-
tés de mise en œuvre. Il s’agira d’identifier les leviers de l’accueil potentiel et 
non pas de définir des préalables qui seraient des raisons de ne pas faire. 

L’accueil de l’enfant 
en situation de 

handicap 

Le Projet d’Accueil 
Individualisé (PAI) 
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L’accueil extrascolaire organise des séjours de 
vacances régulièrement au cours de l’année. 

Loin des parents, les séjours de vacances 
constituent toujours une expérience essen-
tielle dans le développement et la socialisa-
tion d’un enfant. Ils permettent à l’enfant de 
sortir de son quotidien, de développer sa ca-
pacité à s’ouvrir aux autres, de prendre des 

responsabilités et d’acquérir une plus grande capacité d’adaptation.   

Le respect du rythme de chacun, la pratique d’activités variées, la démarche de 
projet, la coopération, la découverte des milieux naturel, humain et culturel ainsi 
qu’une vie quotidienne de qualité sont les composantes indispensables d’un sé-
jour de vacances réussi.  

Les relations avec les familles sont indispensables à chaque séjour : avant, une 
présentation du séjour est faite à la famille et à l’enfant ; pendant, les familles 
ont accès à des informations sur le déroulement du séjour. En cas de problème 
particulier (accident, maladie ou comportement) un contact individuel est éta-
bli ; après, des renseignements particuliers sur l’enfant sont donnés, et l’avis des 
familles et des participants à propos du séjour est recueilli. 
 

 

L’accompagnement à la scolarité 
est organisé, en étroite relation 
avec l’école élémentaire, par 
l’accueil de loisirs périscolaire. 

Il s’agit d’actions qui se déroulent 
hors du temps scolaire qui visent à 

offrir aux enfants un accompagnement scolaire au sein de groupes de travail 
restreints et à soutenir les parents dans leur rôle éducatif. Plus concrètement il 
s’agit d’aider les enfants à acquérir des méthodes d’apprentissage, de travail, de 
lecture… ; de faciliter leur accès au savoir et à la culture ; de promouvoir leur 
apprentissage à la citoyenneté ; de valoriser leurs acquis afin de favoriser leur 
autonomie. Concernant les parents, il s’agit de les soutenir dans le suivi scolaire 
de leurs enfants 

 

 

L’organisation de 
séjours de vacances 

L’accompagnement 
à la scolarité 
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Œuvrer pour un « bien vivre ensemble » dans nos accueils de loisirs, c’est avoir 
une double ambition. Celle d’agir en direction des enfants et celle d’agir en 
direction des adultes et en premier lieu l’équipe d’animation. 

 

Transmettre aux enfants les notions de « vivre 
ensemble », indispensables à leur futur rôle 
d’adultes et de citoyens, notamment par 
l’apprentissage du respect de l’Autre et de son 
environnement.  

 

Le respect n’est pas une discipline qu’on enseigne. 
C’est une démarche qui se met en œuvre dans l’ac-
tion et par l’action. 
 

 

 

LE RESPECT DE L’AUTRE 
 Sensibiliser les enfants au respect des règles de vie en collectivité. 

  Associer les enfants à la définition du « Vivre ensemble ». 

  Amener les enfants à comprendre la nécessité et l’utilité de la règle. 

 Permettre aux enfants d’élaborer et de faire évoluer les règles de vie 
en collectivité. 

 Amener l’enfant à se respecter soi-même. 

 Offrir aux enfants les repères spatio-temporels nécessaires à leur bonne 
intégration dans les accueils de loisirs. 

 Respecter le rythme et les besoins des enfants. 

 Favoriser chez l’enfant une bonne hygiène de vie (hygiène corporelle et 
alimentaire, activités physiques, sommeil, etc.).  

Les intentions 
éducatives 

Les objectifs 
pédagogiques 

Au niveau des enfants 
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 Mettre en œuvre des activités qui développent chez l’enfant le 
sentiment de compétence, de réussite, mais aussi qui lui permettent 
d’accepter ses erreurs.  

 Permettre à l’enfant d’apprendre à percevoir, à exprimer et maîtriser 
ses émotions. 

 Autoriser l’enfant à prendre la parole, à donner son avis même s’il est 
minoritaire. 

 Aider les enfants à être acteurs de leurs loisirs. 

 Favoriser le principe de « réparation » pour toute infraction commise 
par l’enfant. 

 Amener l’enfant à avoir une conduite décente dans tous les lieux de 
vie. 

 Favoriser l’expression des enfants. 

 Permettre à l’enfant de participer à l’organisation des activités et de la 
vie quotidienne. 

 Permettre à l’enfant d’exprimer ses attentes, ses besoins, son ressenti 
sur ces différents temps quotidiens. 

 Donner aux enfants un réel pouvoir de décision et développer chez eux 
le sentiment de « pouvoir faire ». 

 Permettre aux enfants de faire respecter leurs droits. 

 Aiguiser chez l’enfant le sens critique. 

 Permettre aux enfants de découvrir et de comprendre les autres. 

  Encourager l’enfant à découvrir de nouvelles cultures. 

 Apprendre aux enfants à accepter les différences au quotidien (racisme, 
relation filles/garçons, relation petits/grands, handicap, etc.). 

 Favoriser, chez tous les enfants, le dialogue, l’écoute, le respect mutuel 
et la tolérance. 

 Apprendre aux enfants à gérer un conflit sans violence. 

 Susciter, auprès des enfants, des rencontres intergénérationnelles. 

 Organiser des sorties, des séjours susceptibles d’ouvrir l’horizon culturel 
des enfants. 
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 Encourager les enfants à la solidarité, au partage et à l’entraide. 

 Apprendre aux enfants à agir, à prendre des responsabilités et décider 
collectivement. 

 Sensibiliser les enfants sur la nécessité à partager des espaces de jeux, 
du matériel, etc. 

 Favoriser le lien entre les enfants de groupes d’âges différents. 

 Amener les enfants à participer, voire à s’engager, dans des actions 
solidaires. 

 

LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 
 

 Permettre à l’enfant de découvrir son environnement. 

 Permettre aux enfants de découvrir Lespinasse et son patrimoine local. 

 Proposer aux enfants des activités favorisant la découverte du milieu 
naturel. 

 

 Responsabiliser les enfants sur leur participation individuelle ou collective à 
un environnement sain et propre. 

 Sensibiliser les enfants sur l’utilisation appropriée et l’entretien des 
locaux communs (toilettes, salles, cours, etc.). 

 Responsabiliser les enfants sur le matériel mis à disposition (utilisation 
appropriée, entretien, rangement, etc.). 

 Favoriser chez les enfants les éco-gestes quotidiens (éteindre les 
lumières, couper les robinets d’eau, trier les déchets, éviter le gaspillage 
alimentaire, etc.). 

 Sensibiliser les enfants au respect de la flore et de la faune locale. 

 Inviter les enfants au jardinage écologique. 

 Etablir avec les enfants un diagnostic éco-citoyen de l’accueil de loisirs. 

 Créer une commission éco-citoyenne. 
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 Sensibiliser les enfants à la gestion des déchets. 

  Privilégier le matériel de récupération pour les activités manuelles. 

  Mobiliser l’enfant sur le gaspillage alimentaire. 

  Organiser le tri des matières organiques à la restauration scolaire. 

  Mettre en place avec les enfants le tri sélectif.  

 

 

Pour une action cohérente et de qualité en direction des enfants, les animateurs 
auront des valeurs communes à partager. 

 

Faire preuve de loyauté, d’honnêteté et de bienveil-
lance à l’égard de chacun permet de garantir des 
relations de qualité entre animateurs et de forger 
un esprit d’équipe. 
Chaque animateur s’engage à : 
  Accepter l’autre avec ses différences, 

 Contribuer à l’instauration d’un climat de confiance, de reconnais-
sance et de compréhension des autres, 
 Échanger régulièrement avec les autres et permettre à l’autre de 
s’exprimer librement afin de pouvoir « se dire les choses » … 

 

 

Ces valeurs garantissent la performance à long 
terme en développant de façon continue l’efficacité 
et la créativité de chacun au bénéfice de tous. 

Chaque animateur s’engage à : 
 s’inscrire dans un projet commun élaboré collectivement par 

l’équipe, 
                  à partager les tâches selon ses compétences, 

Au niveau de l’équipe d’animation 

L’entente, la 
bienveillance mutuelle, 

la confiance 

L’entraide et 
l’engagement 
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 prendre le relais si besoin ou faire appel, lors de situations diffi-
ciles, à ses collègues, 
 travailler en bonne harmonie avec l’ensemble de ses collègues, 
 faire preuve de créativité, se renouveler dans ses activités,… 

 
Une communication transparente, respectueuse 
et efficace est indispensable au bon déroulement 
du travail d’équipe.  
 
Chaque animateur s’engage à : 
 écouter et respecter la parole, le point de vue, 

de l’autre, 
 partager sans réserve ses observations, ses avis, ses idées…, 
 transmettre et /ou relayer les informations nécessaires au bon fonction-
nement de la structure ou à la bonne prise en charge des enfants, dont il 
a eu connaissance… 

 
Tout conflit nait le plus souvent d’une op-
position de sentiments, d’opinions, entre 
deux ou plusieurs individus. Le conflit 
peut pourrir l’ambiance, l’implication, dé-
motiver, … 
 

Chaque animateur s’engage à : 
 

 respecter les rôles de chacun, 
 ne pas porter de jugement, 
 entendre la critique, 
 se mettre à la place de l’autre, 
 clarifier, dans les meilleurs délais, les situations tendancieuses… 

 
 

La communication et 
l’information 

La prévention des 
conflits 
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Le fonctionnement des accueils de loisirs 
est à la fois régi par la législation en vi-
gueur et par les règles de vie instaurées 
par l’équipe d’animation en concertation 
avec les enfants. 
 

Chaque animateur s’engage à : 
 prendre connaissance et respecter les instructions départementales re-
latives aux accueils de loisirs, 
 prendre connaissance des enfants qui nécessitent une attention parti-
culière (PAI, jugement, allergies, etc…), 
 Connaître le plan d’évacuation des locaux et son rôle attitré dans de 
telles circonstances, 
 assurer la sécurité affective, physique et morale des enfants, 
 connaître et faire respecter l’ensemble des règles de vie de l’ALAE auprès 
des enfants, 
 avoir un comportement et une attitude cohérente aux règles de vie éta-
blies (bannir le « faites ce que je dis, mais pas ce que je fais ») 
 ne pas fumer en présence des enfants et proscrire toute consommation 
d’alcool, de stupéfiants, sur son lieu de travail, 
 faire preuve de bon sens dans toutes circonstances… 

 
 
L’animateur remplit à la fois 3 rôles : éducatif (socialisation autonomie, citoyen-
neté,) ; sécurisant (moral, affectif et physique) et d’animation (permettre aux en-
fants de s’amuser, de découvrir, d’expérimenter,). 
 
Chaque animateur s’engage à : 
 

 proposer des animations de qualité et en adéquation avec le projet 
pédagogique 

 mettre en œuvre l’ensemble de ses compétences à l’égard des enfants, 

 être actif et être force de proposition en direction des enfants, 

 s’enquérir des attentes et besoins des enfants, 

 Être à l’écoute, être disponible et prendre en considération les 
spécificités des enfants, 

Le respect de la 
règlementation, des 

règles de vie 
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 être cohérent entre ce qu’il dit et ce qu’il fait, 

 mettre en œuvre un cadre sécurisant (définir des limites) pour les 
enfants, 

 respecter les enfants (bannir les hurlements, les brimades, les 
punitions collectives,), 

 favoriser l’expression, la découverte, des enfants notamment par le jeu, 

 adapter sa posture en fonction du public concerné, proposer des 
modes d’interventions différents, … 

 reprendre, autant que nécessaire, les enfants qui ne respectent pas les 
règles de vie qu’ils soient au sein de son groupe ou à portée de vue, 

 sensibiliser les enfants sur les questions d’hygiène, d’équilibre 
alimentaire, des conduites à risques, … 

 avoir une surveillance constante, vigilante, rapprochée et active auprès 
des enfants, 

 s’assurer que les consignes émises en direction des enfants sont bien   
comprises et mises en œuvre par eux, 

 avoir une posture professionnelle adéquate avec les enfants fondée sur 
l’écoute, le dialogue, la bienveillance, l’attention, la cohérence, le respect 
des règles de vie, le respect de leurs choix, de leurs rythmes, le jeu avec 
eux, etc… 

 proscrire tout comportement tendancieux, équivoque, suspect, 
douteux… 

 faire preuve de discernement en fonction de l’âge des enfants, des 
comportements observés, etc… 

 Informer la famille de l ’enfant en dédramatisant, le cas échéant, son 
comportement « inapproprié » notamment s’il est dans une phase de 
découverte de son corps. 

 informer l’équipe de direction de tout comportement inapproprié aussi 
bien de la part d’un enfant que de la part d’un de ses collègues 

 faire en sorte, autant que possible, à ne jamais se retrouver seul avec 
un enfant dans un endroit clos ou non accessible à la vue d’autrui. 
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Pour le déroulement de ses accueils de loisirs et en 
fonction de ses objectifs, l’organisateur dispose 
d’un certain nombre de moyens. 

 des locaux et des espaces. 

 un budget d'activité. 

 une équipe d’animation.  

 du personnel de restauration, technique et d’entretien. 

 la définition d'horaires d'ouverture. 

 des modalités tarifaires.  

 des conventions de partenariat. 

 des outils d'information et de relations avec les familles.  

 un règlement intérieur.  

 des temps de concertation et de préparation pour les équipes.  
 
 des modalités d’évaluation et de suivi des projets... 
 

Évaluer, c'est reconnaître et mesurer des effets. Il 
s’agit d’un acte politique qui vise la participation 
des acteurs (enfants, animateurs, parents, école, 
etc.). C’est aussi un outil d’aide à la décision qui 
favorise l’aptitude à coopérer. Une évaluation 
permet de mieux comprendre les raisons des 
difficultés rencontrées ou les facteurs de réussite et 

de capitaliser les acquis de l’expérience. 

Une évaluation vise à apprécier : 

- La pertinence de l’action : les objectifs sont-ils adaptés aux problèmes posés, 
au public, au contexte ? 

- L’efficacité de l’action : les objectifs sont-ils atteints ? Dans quelle proportion ? 
Quelles ont été les difficultés rencontrées ? Les solutions choisies étaient-elles 
adéquates ? Si l’action n’a pas eu l’effet escompté, à quoi est-ce dû ?  

- L’efficience : les effets obtenus sont-ils à la hauteur des moyens engagés 
(humains, matériels, temporels) ? 

Les moyens 

L’évaluation 
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- L’utilité : l’action a-t-elle un impact sur les publics, sur leur comportement 
individuel et social, sur leurs pratiques ? 

- La cohérence : les différentes composantes des projets (démarches et actions) 
vont-elles dans le même sens ou sont-elles dispersées ? Les objectifs et les 
actions mises en œuvre dans le projet pédagogique traduisent-ils les intentions 
éducatives de l’organisateur ? 

Avant, pendant et après la réalisation du projet, l’équipe de direction et l’équipe 
d’animation prennent un temps pour l'évaluation.  
 

Les critères d’évaluation, quantitatifs et qualitatifs, élaborés par l’équipe 
d’animation portent à la fois sur l’action directe menée auprès des enfants et sur 
la cohérence éducative des acteurs concernés (accueil de loisirs, familles et 
école). 
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Les accueils de loisirs ne peuvent fonction que 
grâce au concours de multiples partenaires : Etat, 
collectivités, institutionnels, associatifs, etc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les partenaires 
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Accueil de loisirs (ALAE & ALSH) :  05 62 79 64 02 
claeclsh.lespinasse@gmail.com 

Service administratif de restauration : 05 62 22 73 99 
cantine@ville-lespinasse.fr 
 
Service facturation ALAE : 05 61 35 41 66 
regie.cantine.alae@orange.fr 
 
Coordination enfance & jeunesse : 05 61 35 41 66 
patrick.thirion@ville-lespinasse.fr 
 
Maire adjoint chargé de l’Enseignement et de la Jeunesse : 05 61 35 41 66 
alain.alencon@ville-lespinasse.fr 
 
Ecole maternelle : 05 61 35 43 74 
Ecole élémentaire : 05 34 27 29 30 
 
Représentants des parents d’élèves : 
École maternelle : pe_ecole-maternelle-marcel-pagnol@googlegroups.com 
école élémentaire : delegues-elementaire-lespinasse@googlegroups.com 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Projet Educatif Lespinassois (synthèse) 

http://www.ville-lespinasse.fr/core/modules/download/download.php?documents_id=275 

Projet Educatif Léo Lagrange (synthèse) 

http://www.leolagrange.org/wp-content/uploads/synthese-projet-%C3%A9ducatif-francais.pdf 

Code de l'action sociale et des familles 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069 

Réglementation (points clés) des accueils de loisirs en Haute-Garonne 

http://www.haute-garonne.gouv.fr/content/download/10955/78562/file/points-clefs-2016-2017.pdf 

Le site d’information juridique dédié aux accueils de loisirs 

http://www.juriacm-jpa.fr/ 

 

Liens utiles 
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