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1 Fiche signalétique de l’accueil de loisirs 

NOM DE LA STRUCTURE 
La Mare (Maison d’Accueil Riézoise de l’Enfance) 
Accueil de Loisirs Sans Hébergement pour enfants de 3 à 17 ans. 
 
DIRECTION 
M. Philippe CERETTA | 07 67 59 85 23 | 06 51 33 75 91 | p.ceretta@alshriez.fr | direction@alshriez.fr 
 
DIRECTION ADJOINTE 
Mme Catherine SCANNAPIECO |06 64 90 02 10 | c.scannapieco@alshriez.fr | direction.adjointe@alshriez.fr  
 
COORDONNÉES DE LA STRUCTURE 
ALSH La Mare – École Maternelle rue pont Jacquet La Rouguière 04500 RIEZ 
04 92 79 97 42 | www.lamare.alshriez.fr  
 
ORGANISATEUR DE L’ACCUEIL 
Les FRANCAS des Alpes de Haute Provence 
Parc d’activité Saint Joseph 202 Avenue Blaise Pascal 04100 MANOSQUE 
04 92 72 14 50 | lesFRANCASdesahp@orange.fr | www.FRANCAS04.com  
Siret 339 421 596 000 26 
 
DIRECTEUR DES FRANCAS DU 04 
M. Jean-Luc GUYODO | 06 80 01 26 00| 04 92 72 14 50 | jlg3@orange.fr  
 
DOMAINE D’INTERVENTION 

· Formation des animateurs 
· Loisirs éducatifs des enfants 
· Accueils de loisirs 
· Accueil périscolaire 
· Nouvelles Activités Périscolaires 

 
  

mailto:p.ceretta@alshriez.fr
mailto:direction@alshriez.fr
mailto:c.scannapieco@alshriez.fr
mailto:direction.adjointe@alshriez.fr
http://www.lamare.alshriez.fr/
mailto:lesFRANCASdesahp@orange.fr
http://www.francas04.com/
mailto:jlg3@orange.fr


Les FRANCAS des Alpes de Haute Provence – Projet Pédagogique et de fonctionnement de l’ALSH La Mare 2021 

4 

2 Les FRANCAS 

2.1 Conception du centre de loisirs 

2.1.1 Le centre de loisirs, un espace de conquêtes 

Reconnu par la loi de juillet 2001 comme un des espaces éducatifs majeurs de notre pays, élément clé des 
politiques locales d'éducation, le centre de loisirs, tel que nous l'imaginons, participe aux dynamiques visant à 
éviter l'aggravation des inégalités pendant le temps libre des enfants et des adolescents. 
 
Il démontre son attractivité, la qualité de son ouverture sur l'extérieur et son adaptation aux évolutions de la 
vie sociale des enfants et des familles dès lors qu'il est : 

· porté par les politiques contractuelles permettant de définir des projets éducatifs pour les enfants et 
les adolescents, 

· espace de mise en synergie de l'action des professionnels et des volontaires, 
· lieu privilégié de la découverte, de la participation. 

 
Lieu d'accueil, le centre de loisirs doit s'ouvrir largement à un grand nombre d'enfants. Il faut le penser comme 
un lieu attractif ne se limitant pas à la fonction sociale de garde. 
 
À PARTIR DE CE LIEU DOIT ÊTRE ENVISAGÉE : 
L’orientation vers d'autres structures et/ou d'autres activités. Il devient ainsi une véritable plateforme de 
rencontres, de découvertes, permettant la mise en vie de projets conçus de toutes pièces par des petits 
groupes d'enfants ou d'adolescents. 
 
En accordant une place renforcée au jeu, il doit, par ses propositions d'activités, offrir à l'enfant des réponses 
à ses envies de création, de découverte, de partage, de relation. 
 

2.1.2 Le centre de loisirs doit répondre à trois missions 

principales 

2.1.2.1 L'accueil éducatif 

Accueillir l'enfant dans la cité constitue une mission essentielle pour la collectivité qui doit prendre en compte 
tous les enfants du territoire et pas seulement ceux qui sont confrontés à un besoin social de garde. Pour que 
l’enfant se sente accueilli, il doit pouvoir trouver dans son territoire de vie des lieux qui fonctionnent pour lui 
comme des repères. Ceux-ci lui permettent de découvrir son environnement et de pouvoir s’y situer. Au même 
titre que les deux points de référence que connaît l'enfant, son logement et l'école, la fonction d'accueil doit 
être facilement repérable par lui dans sa vie quotidienne par l'aménagement d'espaces de jeux à proximité de 
son habitat et à l'échelle des quartiers et /ou de son village. La fonction d’accueil ne pourra alors se réduire à 
la seule fonction de garde. Accueillir les enfants ne doit pas être synonyme de les «garder» dans le centre de 
loisirs. Cela serait avant tout contraire à l'esprit de notre projet qui veut rendre à l'enfant un temps libre choisi, 
et ensuite totalement illusoire du point de vue de la capacité d'accueil à développer. 
 
Si la garde consiste à surveiller un être pour le protéger, le défendre, en l’occurrence au sein d’une collectivité, 
l’accueil au contraire consiste à le recevoir, au sens étymologique de réunir, associer, adjoindre. 
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2.1.2.2 Les activités 

Accueillir et orienter l'enfant sont sans conteste deux fonctions importantes pour réguler le temps libre. Mais 
ici se posent les questions : accueillir pour quoi faire ? Orienter vers quoi ? Ces deux questions montrent bien 
en quoi chacune de ces fonctions n'est pas suffisante en soi et qu'elles doivent l'une et l'autre conduire l'enfant 
vers des propositions d'activités. 
 
Nous ne devons pas oublier qu'être un enfant, c'est jouer. Si l'activité est un besoin pour l'homme et 
l'expression même de sa vie, le jeu, comportement fonctionnel et naturel, est la première activité de l'enfant, 
celle par laquelle il va découvrir sa propre existence, découvrir son environnement humain et matériel, tenter 
d'y prendre sa place. Son importance dans la construction de sa personnalité est donc capitale.  
 
Comme l'enfant a besoin à travers le jeu, d'activité, par compensation, par complémentarité, par besoin 
d'équilibre, celui-ci a besoin d'inactivité, de repos, de détente, de ne rien faire. 
 
Les activités, les obligations et les contraintes de la vie des enfants entraînent une dépense d'énergie et 
supposent, de manière régulière, dans des temps plus ou moins longs que chacun choisit en fonction de son 
rythme, de pouvoir se donner du temps pour souffler, pour rêver, pour s'échapper, pour se ressourcer... Les 
contraintes sociales n'en donnent malheureusement que trop peu l'occasion aux enfants. 
 
L’ouverture du Centre de Loisirs sur son environnement, en permettant, en recherchant et en favorisant 
l’accès des enfants qui le fréquentent à des activités spécialisées qu’il ne lui appartient pas de développer ou 
qu’il ne peut pratiquer par manque de moyens ou de compétences, lui permettra alors de jouer son rôle 
d’animateur d’une dynamique locale et d’offrir aux enfants et à leurs parents, un lieu de découverte, 
d’initiation et d’expérimentation. 
 

2.1.2.3 L'information et l'orientation 

Si l'accueil est la mission première de notre association, l'orientation des enfants en est le corollaire. 
 
Le rôle du Centre de Loisirs consiste alors à être le centre, au sens physique du terme, point de convergence 
et de rayonnement des enfants et de l’information, un lieu à partir duquel sont proposées toutes les initiatives 
possibles pour mieux gérer son temps libre. 
 
Permettre à l'enfant de se situer dans le temps, dans l'espace et parmi les autres, suppose qu'il ait la meilleure 
connaissance possible des potentialités que recèle son environnement. La diversité de l'offre d'activités dans 
un village étant bien souvent grande mais méconnue des enfants et de leurs familles. 
 

2.1.3 Le centre de loisirs, un outil de développement local 

et d’aménagement du territoire 

En effet, le développement territorial comprend le développement économique et donc l'implantation 
d'entreprises et l'accueil ponctuel (tourisme) ou permanent de population nouvelle. Or, on sait qu'il est difficile 
de promouvoir une localité qui ne dispose pas à proximité des services éducatifs, des structures d'accueil pour 
les enfants, des équipements culturels et de loisirs. 
 
Enfin le centre de loisirs, surtout dès lors qu'il fonctionne en permanence : l'été, pendant les petites vacances, 
mais aussi le mercredi et pendant les moments périscolaires, est porteur d'emploi qualifié. Il mobilise des 
financements extérieurs qui sont injectés dans l'économie locale par les salaires versés, les achats de matières 
et de services. 
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2.1.3.1 Rechercher la cohérence de l’offre 

Actuellement le centre de loisirs est relativement isolé, parfois géographiquement, le plus souvent par rapport 
aux autres intervenants éducatifs ayant une influence sur l'enfant, pendant et hors temps scolaire. Sur une 
même localité, on peut trouver une crèche, une halte-garderie, des clubs sportifs, une garderie municipale, un 
centre aéré, des clubs d'activités culturelles, sans qu'aucune réflexion commune ne permette de structurer 
l'offre, de rechercher les complémentarités et les coopérations possibles (locaux, personnel, moyens de 
transport...). 
 
En fait, le centre de loisirs pourrait jouer un rôle de "chef de file" en la matière. Il devrait être à l'initiative du 
projet éducatif local, ou du moins rechercher en permanence la coordination des moyens et des structures au 
plan local. La rénovation des centres de loisirs constitue un enjeu majeur pour le développement de nouveaux 
services, de nouveaux emplois, pour l'attractivité des territoires, pour la cohésion sociale. 
 

LES FRANCAS ENTENDENT CONSTRUIRE LEUR ACTION AVEC TOUS LES ACTEURS ET ORGANISATEURS DE 
L’ACTION ÉDUCATIVE 

 

2.1.3.2 Les FRANCAS agissent en partenariat 

Interlocuteur des organisateurs locaux, les FRANCAS ont avant tout un rôle de conseiller, expert dans leur 
domaine, dont l’objectif est de créer une dynamique autour du projet éducatif pour assurer sa réussite. 
Souhaitant avant tout transférer leurs compétences, les FRANCAS mettent tout en œuvre pour que les 
personnes concernées par le projet se l’approprient, pour mieux le pérenniser. 
 
Leur ambition est double : créer les conditions favorables à la naissance d’initiatives locales, et co-construire 
avec les acteurs locaux, sans “faire” à leur place. 
 
Ainsi, partenaires et solidaires, ils laissent à ces acteurs la maîtrise de leur projet, sans proposer un modèle qui 
ne prendrait pas en compte la réalité locale. 
 
Cette position présente l’avantage d’introduire de la distance dans l’appréciation de la situation locale et 
d’éclairer la réflexion grâce à l’analyse comparée réalisée nationalement par le réseau des FRANCAS. 
 

2.2 Projet et valeurs 

Le passé n'est certes pas un modèle pour l'avenir, mais l'avenir se construit inévitablement sur ce qu'a produit 
l'histoire. S'inscrire dans une dynamique c'est bien sûr se projeter en avant, mais c'est aussi profiter de ce qui 
est acquis pour aller au-delà. 
 
L'action passée s'est appuyée sur des valeurs qui fondaient le projet FRANCAS. 
 
Pour réaliser ce projet, les stratégies successives ont, à chaque période, tenté d'établir le meilleur rapport 
entre le souhaitable et le possible compte tenu de l'environnement et des moyens à mettre en œuvre : 
transformation des patronages/garderies en patronages éducatifs, création d'espaces physiques, centres 
aérés, plaines de jeu, maisons de l'enfance, centres de loisirs, reconnaissance de l'enfant en tant que personne, 
reconnaissance de la place de l'Enfant dans la société. 
 
Aujourd'hui, compte tenu des mutations profondes que nous vivons, nous devons évaluer nos avancées, mais 
également examiner notre projet et les valeurs qui le fondent pour déterminer comment nous projeter dans 
l'avenir. 
 



Les FRANCAS des Alpes de Haute Provence – Projet Pédagogique et de fonctionnement de l’ALSH La Mare 2021 

7 

2.2.1 Les FRANCAS, des héritiers… 

MÊME LES FRANCAS NE SONT PAS VENUS DU NÉANT... 
Leur création s'inscrit dans une évolution, celle de la connaissance de l'enfant, et se situe à une époque 
dramatique de l'histoire de notre pays, celle de la seconde guerre mondiale. Sans doute faut-il s'en souvenir 
pour comprendre à la fois, le discours fondateur des FRANCAS, sa pérennité et les évolutions qu'il a pu générer. 
LES FRANCAS ONT UNE DOUBLE ORIGINE 
D'une part, ils sont nés de la volonté des Éclaireurs de France de pénétrer d'autres milieux que leurs milieux 
traditionnels de recrutement que ne gênaient ni l'élitisme des méthodes ni le coût de l'uniforme obligatoire : 
«… Éclaireurs et les Éclaireuses, du fait même de leurs exigences, ne pouvaient toucher qu'une partie de la 
population enfantine…» (Pierre François, Président – fondateur des FRANCAS). 
 
D'autre part, ils sont nés de la nécessité de dépasser la protection des enfants qu'assuraient les garderies et 
les patronages des années trente pour proposer des activités éducatives : ... Il existait à l'époque ce que l'on 
appelait les patronages laïques et j'étais Président de celui de Vichy. Les dévouements ne manquaient pas, 
mais les moyens étaient très limités et les méthodes pédagogiques encore hésitantes... C'est à cette époque, 
dit Pierre François, juste avant la guerre, que j'avais pensé à la nécessité d'une rénovation des patronages 
laïques… ». 
 
Créer un grand mouvement d'enfants permettait de satisfaire aux deux exigences ; c'est celui que préconisa 
Pierre François à Chamarges et qu'approuvèrent des Éclaireurs de France, des membres des CEMEA et 
quelques membres des Auberges de Jeunesse : «…seul moyen d'offrir à ces enfants des loisirs à la fois attirants 
et éducatifs, est la création d'un vaste mouvement de jeunesse où se trouvent pratiquées les diverses activités 
susceptibles de capter leur intérêt...». 
 
Cependant, le contexte dans lequel ont été conçus les FRANCAS (1942-43), comme celui dans lequel ils sont 
nés (novembre 1944) ont inévitablement pesé sur leurs fondements : l’occupation, la guerre et les atrocités 
nazies ont généré des aspirations qui s'expriment dans les premiers mots d'ordre : 
 
SANTÉ 
La santé de nos jeunes sera maintenue et améliorée par la pratique de l'éducation physique, des activités de 
plein air et de saines vacances. 
 
UNION 
Ouvert à tous, notre mouvement aura pour fondement le respect et la compréhension de la vie intérieure de 
chacun. 
 
FRANCHISE 
Cette qualité déjà exprimée par notre nom lui-même est à la base de toute formation morale des Francs et 
Franches Camarades. En la reprenant comme mot d'ordre, nous voulons insister sur l'atmosphère de liberté 
confiante, de courage et de loyauté qui doit régner dans nos Camaraderies. 
 
RÉPUBLIQUE 
La vie en commun, l’exercice de la liberté et de la responsabilité dans un cadre à la taille de l'enfant, 
l'information sur les cadres de la vie sociale prépareront l'enfant à son rôle de libre citoyen. 
 
FRANCE 
Notre mouvement visera le maintien et le rayonnement de la France, en inspirant à tous l'amour du pays et la 
fidélité à ses valeurs traditionnelles. 
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PAIX 
Au-delà de la France, les F.F.C. auront des relations avec la jeunesse des pays étrangers, ils veulent les 
connaître, les comprendre, les apprécier à leur juste valeur dans un but de sympathie humaine et de paix 
générale. 
 
Enfin, les premiers responsables du Mouvement étaient des militants d'origines différentes : Éclaireurs et 
Éclaireuses de France, CEMEA mais aussi Coopération à l'école, Mouvement Freinet, Groupe Français 
d'Éducation Nouvelle, de la Ligue de l'Enseignement, etc. Cette «équipe disparate» permet aux FRANCAS de 
s'inspirer à la fois du scoutisme, de l'éducation nouvelle et de l'éducation populaire. 
 
Les FRANCAS sont d'abord des héritiers. 
 
Pour autant, ils ont choisi leurs propres finalités et déterminé eux-mêmes leur organisation et leur mode de 
fonctionnement. 
 

2.2.2 Les FRANCAS : leur finalité 

À chaque fois qu'il évoquait la création du Mouvement, Pierre François précisait : «…n'avons pensé qu'aux 
milliers et milliers d'enfants abandonnés à la rue…». Nous retrouvons en effet cette préoccupation essentielle 
dans ce qu'il faut bien considérer comme l'orientation originelle des FRANCAS : «…mission, éduquer 
activement et librement des masses de gosses… Un idéal, servir la cause du peuple…». 
 
C'est dans «départ » que se trouve la formulation la plus claire des finalités du Mouvement. 
 
«… à faire de nos garçons et de nos filles des hommes et des femmes dignes de ce nom, en meublant leurs 
loisirs d'activités saines et joyeuses. Des hommes et des femmes en bonne santé d'abord... Des hommes et 
des femmes de «caractère» qui sachent juger, décider, persévérer avec fermeté dans la voie qu'ils se sont 
tracée. La formation morale et civique de nos enfants ne se sépare pas pour nous de la vie, même dans le 
Mouvement, et nous voulons qu'elle se dégage de toutes les activités. Nos Camaraderies, nos Groupes, 
doivent être des communautés où chacun agit, participe, selon ses moyens, à la direction générale… ». 
 
Avec le temps et l'expérience, ces finalités se sont précisées, enrichies, leur formulation a bien sûr évolué, 
mais l'esprit est resté le même. 
 
Les FRANCAS ont une vocation indissociablement éducative, sociale et culturelle. 
 
«… L'action éducative, sociale et culturelle des FRANCAS est destinée en priorité aux enfants et aux jeunes qui 
n'ont pas atteint l'âge de la majorité légale… ». 
 
«… La finalité de l'action des FRANCAS est la personne humaine et son bonheur : 
 
Avec les enfants et les jeunes d'aujourd'hui, vers l'Homme et le citoyen le plus libre et le plus responsable 
possible, dans la société la plus démocratique possible… » (Congrès de Rennes 1989). 
 

2.2.3 Les FRANCAS : leur conception de l'éducation 

Les FRANCAS ont de l'éducation une conception qui se fonde sur des connaissances scientifiques et sur l'idée 
qu'ils se font de l'Être Humain et de la société. Ils distinguent l'éducation, qui tient à la vie dont elle a l'ampleur 
et la complexité, de l'action éducative qui n'en est que la partie maîtrisée. 
 
L'éducation, c'est l'ensemble des influences d'origines et de natures diverses qui s'exercent volontairement 
ou non sur l'individu ou que l'individu exerce sur son environnement et qui, en se conjuguant, contribuent au 
développement de sa personne. De ce fait l'éducation est globale et continue. 
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Toute action éducative - consciente, volontaire et finalisée - n'est qu'une contribution qui s'inscrit dans la 
globalité et la continuité de l'éducation. 
 
Cette conception de l'éducation explique d'une part, l'impossibilité de dissocier l'éducatif du social 
et du culturel et, d'autre part, l'importance du temps libre dans l'éducation. Cette conception de l'éducation 
implique par ailleurs, la collaboration de tous ceux qui, à un titre ou à un autre, interviennent dans l'éducation 
des enfants et des adolescents. 
 

2.2.4 Les FRANCAS : leurs valeurs 

Les valeurs auxquelles se réfèrent les FRANCAS émergent de l'expression de leurs mots d'ordre, de leurs 
orientations et de leur finalité. 
 

2.2.4.1 L'humanisme 

Pour les FRANCAS, la valeur première est indéniablement l'Humain. 
 
Cela tient au fait que leur création intervient à un moment où le monde a besoin de retrouver la foi en l'Homme 
et en l'humanité. 
 
Cela transparaît, dès l'origine, ne serait-ce qu'au travers de la primauté qu'ils accordent aux enfants et aux 
adolescents : «… Il faut se tourner vers l'enfance l'âge où tout se détermine…». 
 
Cela se confirme au fil des ans dans les textes de Congrès et les multiples résolutions : «… Les FRANCAS 
s'attachent à favoriser, dès l'enfance, le développement de la personne, tant dans sa dimension individuelle 
que dans sa dimension sociale et, pour ce faire, cherchent à développer les potentialités dont la personne est 
porteuse…» (Congrès de Rennes). 
 
Cela s'exprime aussi dans l'affirmation que l'économie doit servir l'humanité : «… développement économique 
doit être au service d'un développement éducatif, social et culturel et concourir à davantage de solidarité, 
davantage de démocratie…» (AGN Dourdan 1991). 
 
Le respect de l'humain se traduit par la reconnaissance de la personne - y compris celle de l'enfant - en tant 
qu'individu singulier mais aussi en tant qu'être social. Il implique le respect de toutes les personnes «… sans 
distinction d'âge, de sexe, d'origine ou de situation sociale» : «…La société Française se compose d'individus 
différents qui naissent et demeurent égaux en dignité et en droits…» (Congrès de Rennes). 
 

DE CETTE VALEUR PREMIÈRE EN DÉCOULENT D'AUTRES… 
 

2.2.4.2 La démocratie 

Elle est liée à l'égalité en dignité et en droits. 
 
Elle donne des droits à chacun mais elle crée des devoirs, le premier d'entre eux consistant à respecter les 
droits des autres. 
 
Elle donne à chacun le pouvoir de participer aux décisions collectives. 
 
Elle se nourrit d'une citoyenneté active dont elle favorise l'exercice. 
 
En France, elle s'incarne institutionnellement dans la République. 
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La découverte de la démocratie et son apprentissage passe par la découverte, l'apprentissage et l'exercice 
progressif de la citoyenneté par les enfants et les adolescents. 
 

2.2.4.3 La liberté 

La liberté, dans l'absolu, c'est la possibilité pour l'individu d'agir sans contrainte. En réalité, la liberté n'est 
toujours que relative, l'égalité supposant que chacun respecte la liberté des autres : liberté/égalité/fraternité 
sont les trois volets indissociables du triptyque républicain. 
 
L'autonomie c'est l'absence de dépendance ; c'est en fait la capacité de l'individu à se déterminer lui-même. 
 
L'autonomie est une condition nécessaire à l'exercice de sa liberté. 
 
L'autonomie suppose des acquisitions et des apprentissages. Elle implique une capacité à analyser des 
situations, à évaluer des risques, à anticiper des situations et à décider (à se décider) ; elle suppose d'être 
responsable c'est-à-dire d'avoir une conscience suffisante des effets de ses comportements et de ses actes. 
 
L'autonomie est une conquête progressive qu'il faut permettre et accompagner dès l'enfance pour assurer à 
chacun l'exercice de sa liberté dans le respect de la liberté des autres. 
 

2.2.4.4 L'égalité 

Tous les individus ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Tous n'ont cependant pas les mêmes possibilités 
d'exercer les droits qui leur sont théoriquement reconnus ni même d'ailleurs d'assumer leurs devoirs. 
 
La diversité des goûts, des intérêts, des capacités et des compétences est inévitable ; elle est même 
souhaitable. Reste que chacun, quels que soient son âge, son sexe, ses potentialités, son origine ou sa situation 
sociale, doit avoir toutes possibilités de vivre dignement. La justice sociale consiste au moins à garantir à 
chacun, quelles que soient les circonstances, son droit à la dignité. 
 
Les Droits de l'Homme et de l'Enfant sont à la fois des objectifs à atteindre et des principes à respecter ; ils 
constituent des contenus de l'éducation dont ils doivent inspirer les conditions et les méthodes. 
 

2.2.4.5 La solidarité 

La solidarité c'est la volonté d'interpréter positivement l'interdépendance des individus et des groupes 
humains : elle implique la réciprocité et s'exprime par l'échange, l'entraide et le partage des connaissances 
comme des richesses. 
 
Elle s'apprend par des pratiques collectives. 
 

2.2.4.6 La laïcité 

La laïcité est une valeur liée au respect mutuel. 
 
La laïcité va au-delà de la tolérance : elle invite à comprendre et non seulement à admettre. 
 
Elle implique cependant de lutter contre toute atteinte à l'intégrité des personnes et contre toute idéologie 
contraire aux droits de l'Homme et de l'Enfant. La laïcité a bien entendu une dimension institutionnelle : elle 
est inscrite dans la Constitution Française. Elle a aussi une dimension éthique et déontologique : elle se traduit 
dans les comportements et les attitudes. Elle a enfin une dimension éducative : elle implique de respecter 
l'éduqué tout en exigeant de lui les efforts indispensables au développement de son autonomie. 
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2.2.4.7 La paix 

Entre des individus, des groupes ou des nations, des difficultés relationnelles peuvent à tout moment surgir. 
Rechercher la paix, c'est d'abord apprendre à repérer les désaccords pour tenter de les réduire et de résoudre 
le plus tôt possible les problèmes qui peuvent être sources de difficultés ; c'est ensuite apprendre à gérer 
pacifiquement les conflits qui peuvent se déclarer. 
 
Ce qui souligne l'importance du respect mutuel et de la connaissance des autres, et renvoie à la laïcité. 
Connaître les autres est un enjeu des échanges internationaux. 
 

2.2.5 Les FRANCAS : leur projet 

L'ambition des FRANCAS est encore de contribuer, «…les enfants et les jeunes…», à la formation de 
«…l'Homme et du Citoyen le plus libre possible dans la société la plus démocratique possible…». 
 
Leur projet consiste à faire partager cette ambition par le plus grand nombre et à construire progressivement 
et concrètement «Place de l'Enfant» avec tous ceux que cela concerne. 
 
Ce projet comporte plusieurs volets : 

· Faire connaître et partager des concepts tels que la globalité et la continuité de l’éducation, 
l’importance du temps libre, l’interdépendance de l'éducatif, du social et du culturel, les nécessaires 
complémentarités éducatives, la reconnaissance de l’Enfant en tant que personne et en tant que 
citoyen, etc… 

· Mobiliser toutes les énergies pour que ces concepts se concrétisent. 
· Rechercher des réponses aux besoins des enfants, des adolescents et des familles et les expérimenter. 
· Faire prendre en compte ces préoccupations et propositions dans les politiques publiques. 
· Mettre en œuvre des stratégies permettant que se concrétisent localement des solutions allant dans 

le sens du projet. 
· Soutenir par le conseil et la qualification des acteurs, les réalisations et leur évolution. 
·  

Ainsi, les FRANCAS veulent-ils contribuer à l'élaboration et à la concrétisation d'une politique qui permette 
aux enfants et aux adolescents d'exercer progressivement leur autonomie, leur responsabilité et leur 
citoyenneté pour que ceux-ci puissent à la fois, s'insérer dans la société qui est la leur, et y agir, en ayant 
quelques chances d'en maîtriser le devenir. 
 
Pour ce faire, «…ils considèrent que seule la mise en œuvre d'un système éducatif public qui prenne en compte 
les enjeux éducatifs du temps libre des enfants est une garantie d'insertion sociale réussie…», pourvu qu'il soit 
«… adapté aux exigences de notre temps et qu'il rassemble tous les acteurs de l'éducation…». 
 
Le projet est ambitieux ; certains le trouveront utopique. En 1944, le projet était ambitieux ; certains le 
jugèrent utopique. 
 
Certes, on peut comprendre que le jugement soit le même aujourd'hui qu'hier, car il s'agit en effet du même 
projet fondé sur les mêmes valeurs. Mais, soixante-quatre ans plus tard, ce projet est à un stade avancé de sa 
réalisation. 
 
ET CERTAINES UTOPIES D'HIER SONT AUJOURD'HUI RÉALITÉS. 
«… La fin du XIXème siècle a été marquée par une grande conquête, celle de l'école publique, accessible à 
chacun. La fin du XXème est déjà marquée par les prémices d'une nouvelle conquête : un espace éducatif 
spécifique en relation à la famille et à l'école, accessible à tous les enfants et à tous les adolescents …». 
 
ET CERTAINES UTOPIES D'AUJOURD'HUI PEUVENT ÊTRE DEMAIN RÉALITÉS... 
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2.3 Les FRANCAS à Riez 

La commune de Riez a confié à l’association Les FRANCAS des Alpes de Haute Provence, l’organisation et la 
gestion de ses accueils de loisirs depuis le 1 janvier 2018 et ce, pour une durée initiale de 1 an reconductible 
chaque année pour une durée maximale de 3 ans. 
 
Au 1er janvier 2021, la municipalité de Riez a choisi de reconfier son accueil de loisirs aux Francas du 04 sur le 
même système de durée initiale de 1 an reconductible annuellement pour une durée maximale de 3 ans. 
 
Cette décision repose sur un appel d’offre dans le cadre d’un marché public. 
 
La mission confiée doit répondre aux demandes et aux besoins des familles : 

· Besoin social et familial 
· Besoin de sécurité 
· Besoin physiologiques et psychologiques propres à l’enfant 

 
Les FRANCAS du 04 ont répondu à cet appel d’offre pour les raisons suivantes : 

· L’association gère depuis plus de 20 ans des centres de loisirs à la demande des collectivités locales 
· L’association est située à Manosque à moins de 30 minutes de Riez 

 
Les FRANCAS du 04 gèrent actuellement plusieurs centres de loisirs sur ce même département, c’est donc une 
réponse cohérente apportée par l’association dans la volonté de gérer celui de Riez. 
 

3 Territoire à l’échelle de la commune 

 

3.1 Territoire 

Riez, village rural de 1832 âmes (recensement INSEE 2018), est situé au centre du plateau de Valensole, entre 
la Durance et le Verdon aux pieds des premières montagnes des Alpes de Haute Provence. 
 
Forte d’un patrimoine naturel et culturel, c’est un lieu de villégiature idéal en période estivale avec une identité 
provençale bien marquée. 
 
L’accueil de loisirs peut prendre appui sur toute cette diversité d’activités découlant de la présence des cours 
d’eau tel que le Verdon et la nature environnante emblématique. 
 
La page dédiée au village sur Wikipédia → https://fr.wikipedia.org/wiki/Riez. 
Le site web de la commune de Riez → https://www.ville-riez.fr. 
 

3.2 Statistiques 

Tous les chiffres et tableaux ci-dessous proviennent du site web de l’INSEE www.insee.fr 
 
Ces données brutes permettent un éclairage plus appuyé sur la réalité socio-économique de ce territoire 
communale qu’est Riez. 
 
La situation socio-économique du village est stagnante. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Riez
https://www.ville-riez.fr/
http://www.insee.fr/
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3.2.1 Démographie 

Sur le plan démographique, on assiste à une faible mais constante progression de la population sur ces 
dernières années. On retiendra que l’enfance jeunesse (- de 15 ans), tranche d’âge qui nous intéresse le plus, 
ne représente que 15% de la population totale. 
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3.2.2 Population active, emploi et chômage en 2017 

Totalisant près de 15% des actifs, le taux de chômage reste au-dessus de la moyenne nationale. Les sources 
d’emplois sur Riez se cantonnent essentiellement autour de l’agriculture et du tourisme impliquant une 
saisonnalité de l’emploi. À cet effet, on peut penser que l’accueil de loisirs peut être plus sollicité sur la période 
printemps / été / automne sur laquelle les parents retrouvent une activité professionnelle. Riez est un village 
rural où la plupart des catégories socio-professionnelles sont représentées. 
 
Le bassin d’emploi principal du secteur se trouve à une trentaine de minutes de Riez ; à Manosque.  
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3.2.3 Diplômes - Formation en 2017 

Au vu des données de scolarisation des enfants, ce sont près 200 enfants qui peuvent être intéressés par 
l’accueil de loisirs (besoin de garde, attrait des activités, etc…). 
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3.3 Environnement éducatif 

3.3.1 Crèche Municipale 

La crèche municipale est attenante au centre de loisirs.  
 

3.3.2 École maternelle Publique 

L’école maternelle compte 2 classes actives en 2020/2021 : 

 1 classe regroupant 12 petites sections et 7 moyennes sections pour une parité de 10 ♀ pour 9 ♂ 

 1 classe regroupant 4 moyennes sections et 15 grandes sections pour une parité de 6 ♀ pour 13 ♂ 
 
Chaque classe dispose d’une ATSEM dédiée. Une troisième ATSEM intervient à mi-temps sur les deux classes 
et sur les temps de garderie matin et soir. 
 

3.3.3 École élémentaire Publique 

En 2020/2021, l’école élémentaire compte 89 élèves majoritairement de Riez à l’exception de la classe ULIS 
(Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) qui peut recevoir des élèves des communes extérieures. Ils sont 
répartis en 6 classes : 

· CP : 17 élèves (7 ♀ pour 10 ♂) dont 3 élèves en ULIS 

· CE1 – CE2 : 19 élèves (9 ♀ pour 10 ♂ | 12 CE1, 7 CE2) dont 4 élèves en ULIS 

· CE2 – CM1 : 23 élèves (12 ♀ pour 11 ♂ | 8 CE2, 15 CM1) dont 4 élèves en ULIS 

· CM1 – CM2 : 22 élèves (12 ♀ pour 10 ♂ | 7 CM1, 15 CM2) dont 1 élève en ULIS 

· ULIS : 12 élèves répartis sur les classes énoncées ci-dessus 
 

3.3.4 Collège Publique Maxime Javelly 

Les données ci-dessous, nous ont été communiquées par l’administration du Collège Maxime Javelly pour 
l’année scolaire 2020/2021. 
 
Au travers d’elles, on peut se faire une idée plus précise de la population adolescente susceptible d’être 
intéressée par les activités mises en place par l’accueil de loisirs pour la tranche d’âge 10 → 14 ans. 
 
Le collège compte 171 filles et 136 garçons. 
 
Les jeunes susceptibles de participer à l’accueil 10/14 ans sont historiquement issus de Riez ou d’une 
commune limitrophe n’offrant pas d’accueil de loisirs pour cette tranche d’âge : 

 Allemagne en Provence : 14 

 Montagnac : 15 

 Moustiers Ste Marie : 16 

 Puimoisson : 18 

 Riez : 60 

 Roumoules : 20 

 Saint Jurs : 5 

 Sainte Croix du Verdon : 2 

 Saint Martin de Brômes : 27 
Soit un potentiel de 177 jeunes. 

  



Les FRANCAS des Alpes de Haute Provence – Projet Pédagogique et de fonctionnement de l’ALSH La Mare 2021 

17 

4 La Mare, accueil de loisirs de Riez 

4.1 Les Locaux de l’ALSH 

L’ALSH La Mare est un accueil multi-sites. Les locaux d’accueil et administratif principaux sont situés à l’école 
maternelle. Le 2ème site d’accueil effectif est situé à l’école élémentaire, le 3ème site est l’ancien espace jeunes 
de Riez dit «Club Cool». Ces différents locaux appartiennent à la municipalité. Utilisés par les écoles et partagés 
avec l’ALSH, leur utilisation amènera ces entités à organiser leur utilisation, au besoin, avec un système de 
conventionnement. Seul le local «Club Cool» est utilisé exclusivement par notre centre. 
 

4.1.1 L’école maternelle 

4.1.1.1 Occupation de l’école maternelle en fonction des temps 

d’activité 

PÉRIODE SCOLAIRE 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

  
8h → 18h 

Accueil de loisirs 
Enfants 3 à 9 ans 

  

 
VACANCES SCOLAIRES 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

8h → 18h 
Accueil de loisirs 
Enfants 3 à 9 ans 

8h → 18h 
Accueil de loisirs 
Enfants 3 à 9 ans 

8h → 18h 
Accueil de loisirs 
Enfants 3 à 9 ans 

8h → 18h 
Accueil de loisirs 
Enfants 3 à 9 ans 

8h → 18h 
Accueil de loisirs 
Enfants 3 à 9 ans 
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4.1.1.2 Les locaux 

 
Le plan de l’école maternelle avec son aménagement COVID 19 en juillet 2020. 

 
HALL D’ACCUEIL ET DE RESTAURATION 
C’est la pièce où est située l’entrée principale de l’école. Elle est aussi aménagée en partie avec des tables et 
des chaises destinées à accueillir les enfants de moins de 6 ans sur les temps de repas. 
 
CUISINE 
Une cuisine «point de chauffe» jouxte cette pièce. Elle comprend : un frigo, un plan de travail en inox, un évier, 
un four et un lave-vaisselle. 
 
GRANDE SALLE POLYVALENTE OU SALLE DE MOTRICITÉ 
Elle sert à la mise en place d’activités diverses. Elle est plus adaptée pour les activités physiques, d’expression, 
grands jeux, etc... Elle est utilisée pour les temps de repas des plus grands. Un petit coin de la salle est destiné 
à accueillir une partie du matériel lié à la restauration de l’accueil de loisirs : frigo de l’ALSH et placard 
contenant les couverts nécessaires au repas. 
 
DORTOIR 
Il est composé de lits amovibles en toile tendue. Il accueille les moins de 6 ans pour la sieste. 
 
SALLE D’ACTIVITÉS 
C’est une ancienne salle de classe qui est dédiée aux activités manuelles ou autres de manière permanente. 
Elle est utilisée par l’école et par l’ALSH. 
L’été, l’accueil de loisirs peut bénéficier de 2 salles de classes. Ainsi la salle polyvalente est libérée et devient 
utilisable par tous pour les activités d’expression, de grands jeux, etc… 
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BUREAU DE L’ALSH 
Le bureau se situe entre la salle polyvalente et le reste de l’école maternelle. Il est indépendant et peut être 
rendu accessible aux parents par l’entrée arrière de l’école. 
 
Il comprend tout le nécessaire lié à la gestion administrative du centre. 
 
Il est fermé au moyen d’un verrou extérieur à hauteur d’adulte pour le rendre inaccessible aux enfants. Le 
bureau ne peut être fermé pour l’usage exclusif du personnel de l’ALSH, il comprend le disjoncteur principal 
de l’école qui doit être accessible aux autres adultes. 
 
LOCAL DE SERVICE 
Il est utilisé à l’année par les ATSEM de l’école maternelle. Il comprend un point d’eau, un four électrique avec 
plaques de cuissons et une machine à laver ainsi que le nécessaire de ménage. Il est fermé au moyen d’un 
verrou extérieur à hauteur d’adulte pour le rendre inaccessible aux enfants. 
 
TOILETTES 
Deux espaces sont aménagés : 

· 1 espace de type ouvert, mixte et adapté en taille aux enfants de maternelle 
· 1 espace avec des toilettes fermées adaptées aux enfants de l’école primaire 

 
RÉGIE MATÉRIELLE 
Le matériel pédagogique de l’ALSH est majoritairement rangé dans un container situé à l’arrière du bâtiment 
sur l’espace pelouse. 
 
La régie matérielle de la salle polyvalente est à l’usage exclusif de l’école maternelle. 
 

4.1.1.3 Les espaces extérieurs 

Tout le périmètre de l’école est grillagé. Les deux voix d’accès se situent au niveau des portails : 
· Le portail principal donnant sur la cour et permettant l’accès au parking de la salle des fêtes, de la 

crèche, des pompiers. 
· Le portail arrière donnant directement sur le Collostre (un des cours d’eau du village) et permettant 

un accès rapide au centre du village. 
 
LA COUR 
Elle est située à l’avant du bâtiment. Elle est en grande partie goudronnée et est aménagée avec des structures 
de jeux (toboggan, pont de singe, etc…). Elle est plus adaptée à accueillir des activités extérieures en saison 
automnale et hivernale. 
 
L’ESPACE PELOUSE 
Il est en grande partie utilisé par l’ALSH. Il comprend un espace potager partagé avec l’école maternelle. Une 
autre partie de l’espace est aménagée avec des tipis sous une zone ombragée. Une cabane attenante au 
container permet de stocker une partie du mobilier extérieur. Il est tout à fait adapté à accueillir des activités 
extérieures comme des jeux sportifs. 
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4.1.2 L’école élémentaire 

4.1.2.1 Occupation de l’école élémentaire en fonction des temps 

d’activité 

PÉRIODE SCOLAIRE 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

7h45 → 8h30 
Périscolaire Matin 

7h45 → 8h30 
Périscolaire Matin 

 
7h45 → 8h30 

Périscolaire Matin 
7h45 → 8h30 

Périscolaire Matin 

16h30 → 18h 
Périscolaire Soir 

16h30 → 18h 
Périscolaire Soir 

 
16h30 → 18h 

Périscolaire Soir 
16h30 → 18h 

Périscolaire Soir 

 

4.1.2.2 Les locaux 

La municipalité de Riez met à disposition de l’ALSH une partie des locaux du groupe scolaire élémentaire. Les 
locaux sont utilisés par l’ALSH : 

· En période scolaire dans le cadre du périscolaire 
 
LA CANTINE 
Elle est en service depuis la rentrée scolaire 2019-2020. Elle est neuve et climatisée. Elle n’est pas utilisée dans 
le cadre des activités du centre. 
 
LA SALLE POLYVALENTE 
Elle comprend un point d’eau et jouxte un patio extérieur couvert qui pourra largement être exploité en 
période estivale. Elle est utilisée pour le goûter du périscolaire. 
 
LA SALLE DU PÉRISCOLAIRE 
C’est une salle plus petite. Elle est aménagée avec des tables et des chaises disposées en plusieurs îlots et 
permettant ainsi de constituer de petits groupes. 
 
Elle sert particulièrement, comme son nom l’indique, aux temps d’accueil périscolaire matin, méridien et soir. 
 
Elle est donne sur un sas extérieur qui permet d’accéder de filtrer les allées et venues au sein de 
l’établissement. Une sonnette extérieure permet d’alerter le personnel présent dans celle-ci ainsi que dans la 
salle polyvalente. 
 

4.1.2.3 Les espaces extérieurs 

Le périmètre de l’école est fermé par des murs et bâtiments d’un côté et par du grillage de l’autre. Les deux 
voix d’accès sont le portail principal de l’école et la porte de la salle du périscolaire donnant sur la rue. 
 
LA COUR 
La cour est située au centre de l’école. De par sa position, on peut rapidement voir ce qui s’y passe depuis les 
salles. Des marquages au sol délimitent les potentiels terrains de jeux à aménager en fonction du sport 
pratiqué. 
 
LE PRÉAU 
Situé au fond la cour, d’une surface limitée, il peut accueillir des activités en petit groupe. Il peut être 
intéressant de l’aménager en période estivale pour se protéger du soleil. 
 
LE PERRON 
Il fait le tour de la cour en angle droit. Il accueille des jardinières exploitables par les jeunes pour des activités 
jardinage. 
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LES HANGARS 
Ils permettent de stocker une partie du matériel du centre. Le matériel de sport et ludique d’extérieur y est 
rangé. Donnant directement sur la cour, ces deux petits locaux permettent de sortir rapidement le matériel 
approprié. 
 

4.1.3 Le local 10-14 dit «Club Cool» 

Historiquement, cet ALGECO situé derrière le collège était destiné à accueillir l’accueil de loisirs 11-17 ans : le 
Club Cool. Cet accueil fonctionnait le soir en périscolaire, les mercredis, les samedis ainsi que les vacances 
scolaires. 
 
Fin 2017, au terme du marché de l’époque, la municipalité l’a fermé et remplacé par un accueil 10-14 à l’école 
élémentaire fonctionnant uniquement pendant les vacances scolaires. 
 
En 2020, à la suite de la crise sanitaire liée à la COVID 19, la municipalité a reconfié au centre de loisirs ce local 
afin d’y accueillir les 10-14 ans. Au 1er janvier 2021, la municipalité a émis la volonté d’y ajouter un accueil les 
mercredis. 
 

4.1.3.1 Occupation du local 10-14 en fonction des temps d’activité 

PÉRIODE SCOLAIRE 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

  
8h → 18h 

Accueil de loisirs 
Pré + Ados 10-14 ans 

  

 
VACANCES SCOLAIRES 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

8h → 18h 
Accueil de loisirs 

Pré + Ados 10-14 ans 

8h → 18h 
Accueil de loisirs 

Pré + Ados 10-14 ans 

8h → 18h 
Accueil de loisirs 

Pré + Ados 10-14 ans 

8h → 18h 
Accueil de loisirs 

Pré + Ados 10-14 ans 

8h → 18h 
Accueil de loisirs 

Pré + Ados 10-14 ans 
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4.1.3.2 Les locaux 

 
LA SALLE D’ACTIVITÉS 
Elle se veut conviviale et attrayante. Elle est décorée aux goûts des jeunes. On y retrouve différents espaces 
avec des tables, des canapés, des espaces vidéo-ludiques. La plupart des activités manuelles et ludiques 
peuvent s’y tenir. Elle n’est pas destinée par contre à la mise en place d’activités physiques.  
 
LE BUREAU 
C’est l’espace dédié à l’équipe d’animation. Il permet aussi d’isoler un jeune malade sur un lit de camp 
aménagé le temps que sa famille le récupère. Le bureau comprend du matériel informatique, fongible et les 
pharmacies. Il est demandé aux jeunes de ne pas y rentrer sans autorisation préalable. 
 
LE POINT DE CHAUFFE 
C’est une petite cuisine comprenant : 

 1 frigo : les jeunes peuvent y stocker leur repas. 

 1 four / plaques électriques 

 1 four micro-ondes 

 1 évier double 

 De la vaisselle 
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C’est un espace relativement restreint compte tenu de la taille des équipements présents. Les jeunes y ont 
accès en libre-service sous condition de bonne utilisation du lieu : «tu prends, tu laves et tu ranges ce que tu 
utilises». 
 
L’équipement présent nous permet de mener à bien des activités de préparations culinaires. 
 
LA RÉSERVE 
C’est un espace de stockage de matériels divers. Il est demandé aux jeunes de ne pas y pénétrer sans 
autorisation préalable. 
 

4.1.3.3 L’extérieur 

L’extérieur n’est pas clôturé. Toutefois, on en voit assez bien les limitations du fait de murs, murets et grillages 
partiels. 
 
On y retrouve : 

 Une table de ping-pong en béton 

 Un cours à l’avant de la structure qui permet la mise en place de jeux d’extérieurs 

 Une tonnelle attenante au bâtiment actuellement aménagée en petit salon d’extérieur 

 Un espace couvert permettant la mise en place de tables, chaises ou autres pour s’installer à 
l’extérieur aux beaux jours. Il sert aussi de repli en cas de fortes chaleurs estivales : l’ALGECO n’étant 
plus climatisé, les températures y sont difficilement supportables en pleine journée. 

 

4.2 L’équipe pédagogique 

4.2.1 Direction 

L’équipe de direction est composée : 
· D’un directeur diplômé BPJEPS LTP (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et 

des Sports Option Loisirs Tous Publics). 
· D’une directrice adjointe diplômée BPJEPS Culturel et ayant le module complémentaire de direction 

validé. 
 

4.2.2 Les animateurs 

L’équipe de direction intervient au même titre que les animateurs sur les groupes. 
 

4.2.2.1 Les permanents 

 Une animatrice BAFA aux 24h hebdomadaires en période scolaire et 35h hebdomadaires sur les 
périodes de vacances scolaires. 

 

4.2.2.2 Les CEE 

L’équipe est amenée à se renforcer sur les périodes de vacances scolaires avec des animateurs embauchés en 
CEE (Contrat Engagement Éducatif). 
 
La répartition des animateurs sur les groupes se fait en fonction des diplômes et en tenant compte de la 
réglementation concernant l’encadrement. Une attention particulière est portée à la composition de l’équipe 
autant sur le nombre d’enfants, la mixité, sur la formation, que sur les compétences particulières des uns et 
des autres pouvant être intéressantes pour des séjours ou pour la période. 
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4.2.2.3 Les animateurs stagiaires 

L’accueil de loisirs peut accueillir des animateurs en cours de formations afin d’effectuer des stages validant 
leur pratique. La nature des stages varie en fonction des besoins du stagiaire et de son brevet / diplôme visé. 
 

4.2.3 Le personnel de service 

La commune met à disposition du personnel de service pour l’entretien des locaux. Selon les périodes, une ou 
deux personnes sont affectées. 
 

4.3 Public de l’accueil 

 Les enfants âgés de 3 à 14 ans de Riez. 

 Les enfants des communes extérieures scolarisés à Riez ont accès au Périscolaire du matin et du Soir 
sans autorisation préalable de leur commune d’origine. Par contre, pour avoir accès au centre de 
loisirs des mercredis et des vacances scolaires, les familles doivent justifier la scolarité de leur enfant 
sur le village ou leur activité professionnelle. 

 
L’offre d’accueil pour les enfants varie en fonction de la période : 

· Période scolaire : les enfants de 3 à 14 ans 
· Période de vacances scolaires : les enfants de 3 à 14 ans. 

 

4.3.1 Les groupes 

La diversité des tranches d’âges amène forcément à penser l’organisation en termes de groupes rassemblant 
les tranches d’âges. Du fait des deux organisations distinctes inhérentes aux périodes d’accueil, le découpage 
peut varier. 
 
LES GROUPES EN PÉRIODE SCOLAIRE ET DE VACANCES SCOLAIRES 
Les enfants accueillis sur l’école maternelle. 

 3 / 5 ans 

 6 / 9 ans 
 
Les pré-ados accueillis au local 10-14 : 

 Les élémentaires et collégiens de 10 à 14 ans 
 
Ce sont des découpages types, l’équipe se réserve la possibilité de mettre en place des sous-groupes et 
permettra la transversalité pour les enfants en limite d’âge en fonction de leur caractère, affinités, degré de 
maturité. Le groupe, des 10 / 14 ans, impose par contre d’avoir 10 ans révolus pour en faire partie mais nous 
offrons la possibilité aux enfants de 10 ans en CM1 de rester sur le groupe des 6-9 jusqu’à leur entrée en 
CM2.  
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4.4 Modalités d’inscription 

Un dossier d’inscription comprenant la fiche de renseignement de l’enfant et un document explicatif du 
fonctionnement du centre est remis aux familles. Le retour de la fiche de renseignement, remplie et 
accompagnée des justificatifs demandés, valide l’inscription. 
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5 La Mare, finalités 

1. L’accueil de loisirs doit permettre à l’enfant de découvrir et de s’approprier son environnement par la 
mise en place de projets culturels et de sensibilisation. 

2. L’accueil de loisirs doit permettre à l’enfant de développer ses capacités de socialisation et son 
autonomie intellectuelle et affective en mettant en place un fonctionnement participatif. 

3. L’accueil de loisirs doit permettre à l’enfant de développer ses capacités physiques, intellectuelles et 
affectives par la pratique d’activités variées et répondant à son rythme biologique. 

4. L’accueil de loisirs doit favoriser et faciliter l’implication des différents co-éducateurs (familles, école, 
associations et services municipaux) en mettant en place des partenariats riches. 

5. L’accueil de loisirs doit être un lieu et un outil de formation pour les jeunes et les adultes. 
 

5.1 Les objectifs 

5.1.1 Sensibiliser l’enfant à l’environnement et à son 

environnement (social, naturel et culturel) 

 Rendre l’enfant capable de se situer sur son territoire (quartier, ville, département...) tant au niveau 
du milieu naturel, que social et culturel. 

 Rendre l’enfant capable d’appréhender divers problèmes de la société (toxicomanie, prévention 
routière, lutte contre le racisme, lutte contre l’illettrisme…) 

 Rendre l’enfant capable de comprendre les problèmes liés à l’environnement (pollution, recyclage des 
déchets…) 

 Sensibiliser les enfants au monde de la culture. 

 Rendre l’enfant capable de découvrir des activités artistiques (arts plastiques, théâtre, arts du 
cirque…) 

 Permettre à l’enfant de visiter différents lieux culturels de la région (musées, rencontre d’artistes et 
artisans locaux, visites de leur atelier…) 

 

5.1.2 Développer chez l’enfant l’apprentissage de la vie en 

collectivité 

 Rendre l’enfant capable, en groupe de définir peu à peu un système de règles de vie, de valeurs, de 
structures, basées sur le respect, l’écoute, la laïcité, la démocratie, la solidarité, la responsabilité… et 
d’y faire référence régulièrement pour que chacun progresse. Il est évident que l’apprentissage de la 
vie en collectivité se fait durant tous les temps de la journée, puisque l’enfant évolue dans un 
groupe. 

 Favoriser la participation active des enfants et la prise de responsabilité dans la vie du centre. 

 Rendre l’enfant capable de faire des choix quant à ses activités, et de les assumer, en lui proposant 
des modes d’inscriptions adaptées. 

 Rendre l’enfant capable d’être responsable du matériel du centre ainsi que le sien dans le cadre d’une 
activité dirigée ou non. 

 Rendre l’enfant capable d’être force de proposition en organisant des moments d’échanges et de 
débats tant au niveau de la vie quotidienne, qu’au niveau de la mise en place des activités (projets 
d’enfants) 

 



Les FRANCAS des Alpes de Haute Provence – Projet Pédagogique et de fonctionnement de l’ALSH La Mare 2021 

30 

5.1.3 Apporter des réponses adaptées aux besoins et 

capacités des 3 - 14ans 

 En oxygène, air pur 

 En mouvement, dépense physique 

 En repos et sommeil, avec respect des rythmes chrono biologiques 

 En espace suffisant et varié (montagne, forêt, mer, ville…) 

 Permettre à l’enfant d’accéder à des activités spécifiques. 

 Rendre l’enfant capable de pratiquer des activités sportives nécessitant une personne qualifiée dans 
l’encadrement comme par exemple l’escalade, le kayak, rafting 

 L’organisation de mini-camps sera un moyen de permettre la mise en place de ces activités. 

 Rendre l’enfant capable de pratiquer des activités scientifiques et techniques. 

 Rendre l’enfant capable de manipuler des appareils de hautes technologies dans la mise en place de 
certaines activités ou projets (informatique, photo numérique…) 

 

5.1.4 Permettre l’implication des familles dans la vie du 

centre 

 Les parents sont conviés lors d’événement organisés par la structure 

 Les parents seront sollicités pour participer aux sorties organisées par la structure 

 La mise en place de projets en partenariat avec les parents peut être envisagée en tenant compte des 
compétences de ceux-ci. 

 

5.1.5 Développer le partenariat 

 Maintenir le partenariat avec les autres structures du département. 

 Développer des actions avec les autres structures proches de RIEZ. 

 Développer des projets en partenariat avec les associations de la commune. 
 

5.1.6 Développer chez l’animateur des capacités, des 

compétences et des savoirs 

 Capacités techniques, pédagogiques et cognitives en mettant à disposition et en évidence des 
ressources et étant disponible quand ils en ont besoin. 

 Acquisition de savoir, savoir-faire, savoir-faire-faire, savoir-être et savoir devenir 

 Développer l’entraide, la solidarité, la communication au sein de l’équipe 

 Permettre à l’animateur de se situer comme acteur de sa formation. 

 Développer la réflexion des stagiaires et animateurs sur les enjeux de l’éducation et le temps libre 

 Permettre aux stagiaires et animateurs de mieux identifier leur action dans le champ de l’animation. 

 Développer chez les stagiaires et animateurs la prise d’initiative et la responsabilité dans l’acte 
d’apprentissage. 
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5.2 Les objectifs particuliers des moins de 6 ans 

5.2.1 Prendre en compte les besoins de sécurité affective et 

physique 

5.2.1.1 Mise en place d'un cadre sécurisant et rassurant pour les 

enfants accueillis 

· Toujours compter et recompter son groupe d'enfants. 
· Toujours un adulte présent dans la cour et dans les pièces du centre. 
· Avoir un comportement attentif, rassurant et sécurisant pour les enfants, signaler les comportements 

inquiétants (enfant agressif, triste, isolé, craintif...) et en parler en équipe. 
· Utilisation d'un matériel adapté pour les activités. 
· Faire prendre conscience à l'équipe des risques liés aux tous petits qui n'ont pas conscience du danger. 
· Pensez à faire la liste de son groupe avant de sortir du centre, prendre connaissances et emporter les 

fiches sanitaires et un portable pour prévenir les secours en cas d'urgence. 
· Prendre et vérifier les trousses pharmacie, eau, chapeau et crème solaire. 
· Pensez à hydrater régulièrement les enfants et de les munir d'un chapeau de soleil et crème solaire. 

 

5.2.1.2 Le rôle de l'animateur dans sa relation avec l'enfant. 

· Accompagner, aider à faire grandir, rassurer (aider l'enfant à couper le cordon, le moment de 
séparation avec ses parents) mais répondre aux besoins de câlin malgré tout. 

· Ne pas obliger l'enfant à faire une activité s'il ne veut pas mais essayer d'en comprendre les raisons et 
susciter son envie de participer, si rien n'est possible laisser l'enfant jouer à côté du groupe. 

· Avoir une démarche pédagogique adaptée à l'âge des enfants : expliquer avec des mots simples, les 
laisser faire seul, les aider si besoin mais laisser au maximum le plaisir de découvrir et d'expérimenter 
par eux-mêmes, peu importe le résultat, l'essentiel est ailleurs. 

· Se respecter mutuellement, se rendre disponible à tout moment. 
· Être à l'écoute et de bonne humeur 
· Leur faire vivre un véritable moment de vacances 

 

5.2.2 Prendre en compte le besoin d'autonomie 

5.2.2.1 Responsabiliser l'enfant, le rendre citoyen, respectueux de son 

environnement et des autres 

· Au moment des repas et des goûters : laisser les enfants se servir eux-mêmes, mettre la table, 
débarrasser, ranger et nettoyer. 

· Concernant les activités, faites participer les enfants au rangement et nettoyage du matériel. 
· Rangement le soir des jeux et jouets par les enfants avec les animateurs. 
· Développer le sens de la citoyenneté, le respect de son environnement (participer au tri sélectif, 

fabriquer une famille poubelle) et initier les enfants au tri sélectif au centre. 
· Au moment du passage aux toilettes, leur expliquer la démarche à suivre (prendre quelques feuilles 

de papier, s'essuyer, tirer la chasse d'eau, se laver les mains avec du savon...) les laisser autonomes le 
plus possible. 

· Mise en place avec les enfants des règles de vie à l'aide d'un imagier, affiché ensuite dans les lieux 
correspondants. 
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5.2.2.2 Mettre l'enfant en situation d'acteur de ses loisirs, lui offrir 

la possibilité de s'exprimer par le jeu, de s'évader dans un 

monde imaginaire, de participer ou non à une activité spécifique 

· Au moment du choix des activités, expliquez avec des mots simples ou un exemple éventuellement. 
· Changer ses prévisions, s'adapter à la demande des enfants, si une activité n'est pas choisie ce n'est 

pas grave. 
· Et surtout soyez à l'écoute de leurs envies ou de leurs propositions !!! 
· Concernant les ateliers en libre accès : différents coins aménagés à disposition des enfants, un 

animateur à l'écoute de leur demande (jeux de société, peinture, musique, conte, jeux d'eau, sable, 
ballon, jouets, jeux de construction, jeux extérieurs...) aménagez les salles sous forme d'atelier libre, 
donc un animateur à disposition dans chaque salle. 

 

5.2.3 Faciliter la socialisation du jeune enfant 

5.2.3.1 Mise en place de règles de vie quotidienne 

· Établir avec les enfants des règles de vie quotidienne au centre (ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut 
pas faire !) 

· Fabriquer un imagier et leur présenter tous les lundis matin lorsqu'ils sont réunis dans le coin lecture. 
 

5.2.3.2 Mise en place d'actions collectives 

· Favoriser les échanges à deux, les jeux, les relais, les jeux collectifs (jeux de connaissances, jeux de 
raquettes, de ballon, jeux extérieurs, de société…) 

· Mise en place de grand jeu à thème ou tout le groupe s'implique dans une histoire commune. 
· Mise en place de jeux extérieurs (foot, chandelle, loup glacé, 1, 2,3 soleil, ronde, chansons...) 
· Apprendre à partager avec les autres à tout moment de la vie du centre. 

 

5.2.4 Respecter les besoins du jeune enfant 

5.2.4.1 Prendre en compte le besoin de repos 

· Après le repas sieste pour ceux qui le demandent : aménagement de la salle dodo pour rendre le 
moment le plus agréable possible (décoration, lecture de conte, musique douce, doudou à 
disposition...) présence d'un animateur. 

· Pour les plus grands, aménagement d'un temps calme : lecture de conte, musique... possibilité de 
s'allonger sur le tapis dans la salle ! 

 

5.2.4.2 Prendre en compte le besoin de se dépenser 

· Proposer des activités de développement corporel (jeux de motricité, initiation Roller, foot relais, 
parcours vélo...) 

· L'animateur doit sentir lorsqu'un groupe a besoin de se défouler (enfants énervés, peu attentifs...) et 
doit par conséquent leur permettre de canaliser leur énergie en extérieur (jeux libres permettant de 
se défouler) 

 

5.2.4.3 Prendre en compte le besoin alimentaire 

· Faire goûter un peu de tout à l'enfant, sans forcer en expliquant toujours que bien manger «ça fait 
grandir» 
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· Laisser l'enfant se servir seul, l'animateur est là pour réguler. 
· Mise en-place d'atelier cuisine (découvrir des recettes et des saveurs nouvelles) 
· Mise à disposition de document aux parents sur l'équilibre alimentaire 
· Laisser l'enfant couper seul sa viande, lui montrer comment faire. 
· Rendre le moment le plus convivial possible, discuter avec les enfants, les laisser discuter entre eux. 
· Attention aux enfants allergiques et ceux qui ne mangent pas de porc… 

 

5.2.4.4 Favoriser la notion d'hygiène 

· Se laver les mains régulièrement avec du savon (après le passage aux toilettes, après une activité 
particulière etc… 

· Apprendre aux enfants à se mettre de la crème solaire régulièrement, ainsi que mettre son chapeau 
et boire régulièrement lorsqu'il fait chaud ! 

 

5.2.5 Répondre au besoin d'activités 

5.2.5.1 Favoriser les activités de découvertes, d'expérimentation, d'éveil 

corporel et artistique en adoptant la démarche du faire avec, 

en suivant les thèmes définis en équipe 

· Activités manuelles de toute sorte en lien avec le projet d'activités. 
· Découverte et expérimentation de la matière (terre, plâtre, tissus, papier mâcher, colle, jeux d'eau, 

sable...) 
· Fabrication d'objets, assemblage de toute sorte, peinture, mélange de couleurs, mélange de 

matières... 
· Découverte de différentes techniques plastiques et outils divers et variés 
· Chant, danse, ronde 
· Mime, jeux de rôle 
· Marionnette à fabriquer et à conter 
· Cinéma 
· Lecture de conte, fabrication d'une histoire, d'un livre 
· Éveil moteur 
· Initiation poney 
· Jeux sportifs (foot, relais, roller, raquette, ballon...) 
· Jeux de poursuite 
· Mise en place de spectacle, apprendre à se produire sur scène etc… 

 

5.2.6 Exploiter le milieu d'accueil local 

5.2.6.1 Faire découvrir un environnement habituel et inhabituel 

· Séance de cinéma 
· Ludothèques à Manosque 
· Ballade et jeux dans la commune (structures de jeux) 
· Visite des fermes pédagogiques locales 
· Parc animalier à Vinon Sur Verdon et parcours dans les arbres 
· Jeux en forêt 
· Centre équestre mini ranch 
· Visite de musée 
· Découvrir d'autre culture (à travers la peinture, la cuisine...) 
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5.2.7 Faciliter l'implication des familles dans la vie du 

centre 

5.2.7.1 Associer les parents à certaines activités et sorties 

· Demander aux parents de nous accompagner lors de certaines sorties extérieures. 
· Les inviter au spectacle de leurs enfants et partager un goûter ou un repas. 
· Mettre en place un système d'information sur la vie du centre : programme de la semaine, infos 

quotidiennes des animateurs aux parents, photos ou diaporamas des activités du centre à disposition 
des parents. 

· Simplifier et afficher le projet pédagogique du centre et favoriser la discussion, être à l'écoute des 
idées et propositions des parents dans la mesure du possible. 

· Les solliciter pour du matériel de récupération. 
 

5.2.8 Faciliter l'organisation, la communication et 

l'implication de l'équipe d'animation 

· Établir un planning d'activités selon les thèmes choisis pour favoriser l'implication de chacun 
· Établir un planning des tâches (qui fait quoi et quand : surveillance cour, vaisselle, préparation du 

goûter, rangement du centre, sieste des petits, des grands...) 
· Toujours regarder le tableau blanc dans le hall, les infos quotidiennes y sont afficher régulièrement 

par la direction mais aussi par les animateurs 
· Mise en place de binômes BAFA/stagiaire BAFA afin d'améliorer leur formation. 
· Réunions d'équipes 
· Participation de l'équipe à l'élaboration du projet pédagogique et du projet d'activités 
· Définir le rôle et responsabilité de chacun 
· Documents à disposition pour l'équipe (livres et fiches pratiques, empreint de livres) 
· Être autonome et responsable (gestion individuelle des horaires, fiches sanitaires, trousse pharmacie, 

listing de présence, préparer son matériel et son activité à l'avance, vérifier les sacs de piscine, pique-
nique...) 

· Être force de proposition 
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6 La Mare, fonctionnement pédagogique 

6.1 Les styles de relations souhaités dans le centre. 

L’équipe pédagogique considère que la qualité des relations entre les différents acteurs est une base 
primordiale pour que le projet se déroule dans de bonnes conditions. 
 

6.1.1 Enfants / enfants 

L’équipe d’encadrement souhaite que les relations entre les enfants soient fondées sur la bonne entente, 
l’entraide, la camaraderie et l’amitié. Elles devront permettre aux enfants de vivre des vacances dans un esprit 
de respect mutuel. 
 

6.1.2 Animateurs / enfants 

Les animateurs sont les référents, les points de repère des enfants : c’est à eux que ces derniers doivent 
pouvoir s’adresser. Les animateurs sont à l’écoute des enfants. À ce titre, les animateurs appliquent à eux-
mêmes ce qu’ils demandent aux enfants. Ils assurent la sécurité physique, morale et affective de chaque 
enfant. Ils développent avec les enfants un climat de confiance et de compréhension. 
 

6.1.3 Animateurs / animateurs 

Les relations doivent être inspirées par les notions de respect mutuel, d’entraide, de tolérance et de confiance. 
Aucun animateur ne doit considérer qu’il est au-dessus des autres et qu’il peut se dispenser de respecter les 
décisions ou tenir compte d’un conseil. 
 
Par ailleurs, le travail en centre est fatiguant : les relations peuvent s’en ressentir et connaître des tiraillements, 
des tensions… Il est de la responsabilité de chacun de faire en sorte que ces moments difficiles soient les plus 
passagers possibles et d’éviter toute rancune. 
 

6.1.4 L’équipe de direction / enfants 

L’équipe de direction ne souhaite pas apparaître comme des censeurs auprès des enfants. Il faut donc veiller 
à ne pas les mettre en situation de recours obligé face à un problème de discipline. Si une situation difficile se 
pose, elle sera discutée le soir même pour déterminer ensemble les comportements à tenir. L’intervention de 
l’équipe de direction pourra alors se décider. L’équipe de direction peut également être sollicitée pour 
participer à l’animation de certaines activités. 
 

6.1.5 L’équipe de direction / Animateurs 

Ces relations doivent être fondées sur le respect mutuel des rôles, la confiance, la solidarité, et la concertation. 
En outre, les relations entre animateurs et directeurs ne peuvent se fonder que sur une franchise réciproque. 
Toute autre attitude ne pourrait qu’avoir des répercussions négatives sur la vie du centre. 
L’équipe de direction, en dehors des fonctions administratives et financières, souhaite être moteur dans la 
mise en place d’activités nouvelles et souhaite jouer pleinement son rôle de «formateur pratique des 
animateurs». En tant que formateur pratique, il revient à l’équipe de direction de soutenir les animateurs et 
de leur apporter aide, idées, éléments de solution aux problèmes rencontrés. À cette fin, l’équipe de direction 
prendra régulièrement part à l’animation d’activités et au soutien des animateurs sur la mise en place et 
l’animation des activités pédagogiques. L’équipe de direction tentera au mieux de favoriser l’émergence et la 
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mise en œuvre de projets d’animation de qualité. Elle sera aussi garante de la mise en place et de 
l’aboutissement des projets. Pour cela, l’équipe de direction devra être disponible autant que possible. 
 

6.1.6 L’équipe de direction / animateurs / familles 

Une attention toute particulière sera portée par l’ensemble de l’équipe à la qualité des relations avec les 
familles. Tout doit être mis en œuvre pour que les relations soient confiantes et respectueuses du statut des 
uns et des autres. Les meilleures relations sont cherchées dans le souci particulier de ne pas, même 
indirectement, vouloir opposer l’enfant à sa famille. 
 
D’autre part, tous les outils permettent une bonne circulation de l’information entre le centre de loisirs et les 
familles seront mises en œuvre. 
 

6.1.7 L’équipe de direction / animateurs / enfants / personnel 

de service 

Tous les adultes œuvrant dans le centre de loisirs se doivent de respecter le rythme de vie de l’enfant, ses 
besoins et ses capacités. L’équipe d’animation est chargée, pendant les moments de repas, au bon 
déroulement de ceux-ci pour les enfants. Un soutien peut être apporté au personnel de service en cas de 
besoin. 
 

6.1.8 Animateurs / enfants / animateurs techniques spécialisés 

Pendant les interventions de techniciens spécialisés, les animateurs du centre de loisirs restent les référents 
des enfants. Ils continuent d’assurer leur protection affective, moral et physique, facilitent la relation avec 
l’intervenant, et motivent les enfants. 
 

6.2 Rythmes de vie 

Différentes phases régissent la vie de l’individu : la veille, la vigilance, l’activité, le repos, les émotions, le stress, 
les sentiments, le sommeil. Ainsi chez l’homme un système de commande et de régulation gère ces fonctions 
entre elles à divers rythmes. Ce système est très fragile chez les enfants. En effet chaque rythme fonctionnel 
se mettra à sa place durant l’enfance. Le rôle de l’animateur n’est pas de régir ses rythmes, mais de les 
respecter. Le sommeil et la mise en veille permettent à l’enfant de se construire et de croître. 
 
Afin d’adapter son action à la réalité des besoins et des capacités des enfants, il est nécessaire d’en approfondir 
la connaissance à différents niveaux : 

· D’un point de vue psychologique, connaître les stades d’évolution de l’enfant, dans la construction de 
ses compétences intellectuelles, sociales, affectives, psychomotrices. 

· D’un point de vue sociologique, connaître l’évolution du statut de l’enfant dans notre société, 
l’évolution des modes de vie, des pratiques culturelles. 

 

6.3 Les différents temps de vie du centre de loisirs 

6.3.1 Accueil du matin et du soir 

Ce sont des temps de transition entre la famille et le centre de loisirs. En centre de loisirs, il est absolument 
essentiel de porter une attention toute particulière à l’accueil des familles et aux moments de transition où 
l’enfant passe de sa famille à l’accueil collectif ou l’inverse. Ce temps doit nous permettre de rassurer les 
enfants et les parents par une tenue et une attitude correcte, par la menée de petits jeux ou de chants (seul 
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temps ou les familles voient le fonctionnement de la structure). Les temps d’accueil seront des moments 
privilégiés pour permettre à l’équipe d’entrer en relation avec les familles, et les informer sur la journée passée 
ou à venir de leur enfant, ce temps est échelonné de 8h à 9h30 et de 17h à 18h. 
 

6.3.2Les temps d’activités 

L’activité est un puissant facteur pour le développement de l’individu, il va permettre à l’enfant de se 
construire, mais aussi de maîtriser son environnement. À l’opposé d’une conception occupationnelle, l’équipe 
pédagogique met en place des activités répondant aux besoins des enfants. 
 
La diversité et la continuité des activités fond de ce temps, un temps d’enrichissement pour l’enfant. Ce doit 
être un temps de qualité et doit permettre aux enfants de vivre des activités répondant à leurs centres 
d’intérêts et à leurs besoins. L’enfant a aussi le droit de ne pas participer. 
 
Les activités à la carte permettent à l’enfant de faire un choix et de les responsabiliser. 
 

6.3.3 Le temps de repas 

C’est un temps convivial et de détente pour les enfants et pour les animateurs. Mais c’est surtout un temps 
privilégié pour l’apprentissage de la vie en collectivité. Ce temps permet au enfant et aux animateurs de parler, 
discuter… Pour les plus petits, c’est un moment de repère important dans la journée qu’il ne faut pas négliger. 
 

6.3.4 Le temps calme 

Après le repas, l’enfant a besoin d’un moment de calme et de détente. Afin de respecter son rythme et de 
faciliter sa gestion, il est important de proposer des activités calme semi-dirigées. 
 
Les plus petits ont besoins d’un temps de repos. L’enfant ne doit pas considérer la sieste comme une contrainte 
et celle-ci ne doit pas être une punition, pour cela il est important de mettre en place un rituel et un contexte 
(lecture d’histoire, musique…). 
 

6.3.5 Le goûter. 

Un goûter est offert aux enfants en milieu d’après-midi. C’est un moment d’échanges entre les enfants et les 
animateurs. Il permet de faire le point sur la journée écoulée et de faire des propositions. 
 

6.4 L’organisation des différents temps de vie du 

centre de loisirs 

6.4.1 8h00 – 9h30 : l’accueil du matin 

Chaque animateur doit être dans sa salle. Un animateur de chaque groupe va chercher les enfants de son 
groupe et les amène dans leur salle ou des coins d’activités seront aménager et proposer aux enfants selon 
leur âge jusqu’à la fin de l’accueil à 9h30. 
 
Un coin café pour les parents sera mis en place durant tout ce temps d’accueil et animer par un membre de 
l’équipe pédagogique. 
 
L’animateur doit : 
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· Être meneur de ce temps, en jouant avec les enfants, ou en les orientant vers une activité calme 
(dessins, lectures, jeux de société…). 

· Être présent, souriant et à l’écoute pour les familles et les enfants qui arrivent. 
· Préparer, mener et ranger ce temps. 
· Accueil des enfants et des parents 
· Aménager des petits coins d’activités libres et/ou mener des chants. 
· Être meneur de ce temps, en jouant avec les enfants, ou en les orientant vers une activité calme 

(dessins, lectures, jeux de société…). 
· Être présent, souriant et à l’écoute pour les familles et les enfants qui arrivent. 
· Pouvoir se détacher pour préparer l’activité du matin. 

 

6.4.2 9h30 – 9h45 : Quoi de neuf 

Les enfants peuvent s'exprimer sur leur forme, leur souci, leurs inquiétudes etc. 
 

6.4.3 9h45 – 11h30 et 14h30 – 16h00 : Les temps d’activités 

Les activités du matin débutent aux alentours de 9h45 - 10h00 au plus tard (cela suppose que tout soit prêt : 
matériel, aménagement de l’espace…) et se termine aux alentours de 11h30. 
 
L’après-midi les activités des 6/11 ans débutent à 14h30 et celles des 4/5 ans aux alentours de 15h00. Les 
activités de l’après-midi se terminent vers 16h00. 
 
Les activités doivent être variées et adaptées. 
 
L’animateur meneur doit : 

· Préparer l’aménagement de la salle, le matériel. 
· Avoir bien définit le déroulement de l’activité au préalable. 
· Mener l’activité. 
· Penser au temps de rangement et ranger. 

 

6.4.4 11h30 – 12h00 : le temps libre 

Temps libre, préparation pour aller manger, passage aux toilettes, lavage des mains. 
 

6.4.5 12h00 – 13h00 : Le temps de repas. 

Le repas se prend dans l'espace cantine (ou sur l’espace pelouse en période estivale). Les enfants seront 
répartis par tables de six ou de huit avec un animateur à chaque table. 
 
Les animateurs amènent les repas des enfants qui ont été réchauffés au micro-onde. 
 
À la fin du plat principal, les assiettes sont empilées en bout ou au centre de la table ainsi que les couverts et 
les déchets qui y sont rassemblés. 
 
L’animateur va donc chercher les fromages et les desserts pour sa table. 
 
Quand une table a fini, les verres et les derniers déchets sont rassemblés au bord ou au centre de la table. 
 

Les enfants participent aux différentes tâches matérielles aidés des animateurs. 
 
L’animateur doit sur sa table : 

· Gérer le volume sonore. 
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· Gérer les enfants de sa table. 
· Faire en sorte que chaque enfant a mangé une quantité raisonnable pour tenir l’après-midi. 
· Gérer le rangement de sa table. 

 

6.4.6 13h00 – 14h15 : Le temps calme des moyens et des 

grands. 

Temps calme et non pas temps libre, ce temps doit être structuré par la mise en place d’activité calmes semi-
dirigées : perles, dessin, films… 
 
L’animateur doit : 

· Faire respecter le calme de ce temps. 
· Mener son activité (préparation préalable, menée, rangement) 
· Prendre sa pause sans empiéter sur celle des autres. 

 

6.4.7 13h00 – 14h45 : Repos et temps calme des petits. 

Pendant environ 30 minutes, tous les petits vont dans une pièce sombre, avec une musique douce et les 
animateurs lisent une histoire. Ensuite, siestes pour certains et temps calme pour d’autres. Temps calme et 
non pas temps libre, ce temps doit être structuré par la mise en place de petits coins d’activités calme (perles, 
BCD, dessins…). 
 
L’animateur doit : 

· Faire respecter le calme de ce temps. 
· Aménager la ou les salles nécessaires à ce temps. 
· Préparer le matériels nécessaires (livres, musiques…) 
· Prendre un temps pour aider chaque enfant a trouvé le sommeil. 
· Prendre sa pause sans empiéter sur celle des autres. 

 

6.4.8 16h15 : Le goûter 

Vers 16h15, chaque groupe prendra un goûter dans leur salle ou, tout le centre ensemble en intérieur ou en 
extérieur quand le temps le permet. Comme la collation, il est important d’alterner goûter collectif et goûter 
par groupe. Avant, pendant ou après le goûter un point est mis en place. 
 

6.4.9 17h00 – 18h00 : Accueil du soir. 

L’accueil se déroule dans chaque salle. Des coins d’activités seront aménager où des jeux seront menés et 
proposés aux enfants. C’est aussi le moment où chaque groupe range sa salle. 
 
L’animateur doit : 

· Accompagner les enfants et parents au moment du départ 
· Faire passer les informations ou renvoyer vers la direction 
· Noter, matin et soir l’heure de départ des enfants sur la fiche présence affiché dans sa salle ainsi que 

les observations particulières 
· Respecter le roulement des taches du soir (accueillir les enfants, ranger le centre, jouer avec les 

enfants) 
· Veiller à quitter un centre permettant d’accueillir enfants et parents dans une structure propre et 

soigner (ranger, nettoyer) 
· Être disponible pour l’ensemble du groupe 
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6.5 Organisation et présentation des différents temps 

de vie du périscolaire 

Le temps d’accueil périscolaire concerne les accueils du matin et du soir à l’école primaire avant et après la 
classe ainsi que les accueils des mercredis en période scolaire. Du fait de l’articulation de ces temps d’accueil 
et de l’implication des enfants, notamment pour le matin et le soir, nous n’utiliserons pas le terme de garderie 
mais de temps d’accueil périscolaire. 
 

6.5.1 Accueil du soir et du matin 

6.5.1.1 L’accueil du matin 

Les enfants sont accueillis à partir de 7h45 jusqu’à 8h30 par un membre de l’équipe d’animation de l’accueil 
de loisirs à l’école primaire de Riez. 
 
Dans l’idée d’amorcer la journée en douceur, l’animateur présent met à disposition des enfants des jeux de 
société ainsi que du petit matériel fongible (feuilles, ciseaux, feutres, crayons, etc…) et réparti plusieurs tables 
dans la pièce d’accueil en petits pôles. 
 
À partir de 8h20, les enfants commencent à rejoindre l’équipe enseignante dans la cour de l’école. 
 

6.5.1.2 L’accueil du soir 

Il s’échelonne de 16h30 à 18h et se décompose de la sorte : 

 16h30 → 16h50 : temps libre avec une proposition de jeux sportifs, de sociétés ou de petites activités 
manuelles en libre-service. 

 16h50 → 17h15 : Le temps du goûter. Les enfants participent à son organisation et à sa préparation à 
tour de rôles. Les goûters sont fournis par le centre et se composent de pain accompagné de confiture, 
de pâte à tartiner, de chocolat en morceaux suivant ou de fromage / jambon le soir de la semaine. Le 
mardi soir est l’occasion pour les enfants de savourer le goûter exceptionnel (croques monsieur, 
crêpes, gaufres, etc…) qui fait suite à une demande des enfants. 

 17h15 → 17h45 : L’activité d’aide aux leçons ou atelier thématique hebdomadaire : 

 Aide aux leçons : elle constitue une aide offerte aux enfants. Dans le cadre de cette aide, le 
temps passé à revoir les leçons du jour ou encore à accompagner l’enfant à avoir de 
l’autonomie dans le travail (se repérer dans le cahier de texte, organiser ses affaires, etc…) est 
limité à une demi-heure maximum. Cette aide se limite à de la relecture, à de la récitation : la 
résolution d’exercices, la méthodologie de travail n’entrent pas dans les compétences 
professionnelles des animateurs. Elle se distingue du soutien scolaire dispensé par l’équipe 
enseignante. Cette aide est basée sur le libre choix des parents et des enfants. 

 Atelier à thèmes : en fonction du temps, de la saison l’équipe d’animation pourra proposer 
en parallèle des ateliers en gestion libre des activités thématiques s’étalant sur plusieurs 
séances. Ainsi la réalisation d’activités manuelles ou de cycles de jeux définis au préalable 
pourra se mettre en place en offrant une diversité de possibilités aux enfants. 

 17h45 → 18h : Temps libre et rangement avec les enfants restants 
 

6.5.1.3 Public, lieux d’accueil, matériel, équipe d’animation 

Le public est exclusivement composé des enfants de l’école primaire (6 à 11 ans). Tous les enfants fréquentant 
l’école peuvent y avoir accès contrairement aux temps d’accueils des mercredis et des vacances scolaires qui 
ne sont ouverts qu’aux enfants domiciliés sur Riez. 
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Les accueils se déroulent dans : 

 La cour de l’école 

 La salle du périscolaire dédié à l’accueil de loisirs 

 La salle multi-activités 

 La salle d’accueil en face du bureau de direction pour l’accueil plus spécifique du matin 
 
Le matériel à disposition : 

 Le matériel de jeux sportifs et collectifs rangés au fond de la cour dans les deux réserves de l’accueil 
de loisirs 

 Le matériel ludique et fongible rangé dans la salle du périscolaire 

 Le matériel tel que tables et chaises disponible dans chaque salle utilisée de l’école 
 
Encadrement des temps périscolaire : 
 

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 
M Catherine 

Adjointe de direction 
Catherine 
Adjointe de direction 

Catherine 
Adjointe de direction 

Catherine 
Adjointe de direction 

S Céline 
Animatrice permanente 

Catherine 
Adjointe de direction 

Céline 
Animatrice permanente 

Catherine 
Adjointe de direction 

Céline 
Animatrice permanente 

Philippe 
Directeur 

Céline 
Animatrice permanente 

Philippe 
Directeur 

 
Un membre de l’équipe de direction est forcément présent et disponible sur les temps d’accueil périscolaire. 
 
Les matins sont assurés par un seul adulte, l’effectif d’enfants dépassant rarement les 10 enfants. 
 
Le soir, deux animateurs sont présents pour assurer un temps d’accueil périscolaire de qualité. L’un des deux 
est un membre de l’équipe de direction qui se chargera quant à lui des tâches connexes comme les relations 
avec les parents et les tâches administratives inhérentes aux inscriptions des enfants. Cette présence 
renforcée permettra de répondre plus facilement aux questions des parents. 
 

6.5.2 L’accueil des mercredis 

L’accueil des mercredis bien que déclaré comme temps d’accueil périscolaire auprès des instances que sont la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations ne diffère pas du 
fonctionnement de l’accueil de loisirs décrit dans les paragraphes précédents : 

 Les différents temps de vie du centre de loisirs 

 L’organisation des différents temps de vie du centre de loisirs 

6.5.2.1 Les activités extrascolaires 

Une des différences majeures avec les temps d’accueil de loisirs des vacances scolaires se situe au niveau des 
activités extra-scolaires se déroulant les mercredis. Afin de faciliter la vie des familles et de permettre aux 
enfants de rejoindre leurs activités culturelles ou sportives se déroulant les mercredis, l’accueil de loisirs a pris 
l’initiative de mettre en place des accompagnements à celles-ci. De fait, des conventions triparties entre les 
parents / responsables d’enfants, l’accueil de loisirs et les clubs / associations concernés ont été mises en 
place. Toutefois, l’accueil de loisirs limite ces accompagnements aux enfants inscrits à la journée à l’accueil de 
loisirs afin de faciliter les transferts en récupérant le même nombre d’enfants que déposés. Les enfants 
réintègrent donc au terme de leur activité l’accueil de loisirs. 
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6.6 La sécurité des enfants 

Tous les dispositifs de sécurité sont mis en place en référence aux instructions de la DDCSPP (Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations) ainsi qu'à toute autre obligation 
légale. 
 
Tous les animateurs sont sensibilisés aux faits divers (enlèvements, situation à risque…) ainsi qu’à la législation 
lors des sorties, des activités… 
 
Une grande partie des animateurs possèdent le PSC1, les numéros d’urgence sont affichés dans les locaux. De 
plus, ils se trouvent dans les trousses de secours (1 par groupe et 1 dans le mini bus). 
 
Le centre de loisirs étant situé dans une école, le portail sera constamment fermé. 
Dans tous les cas, la direction veille à la sécurité. 
 
L’animateur doit : 

· Noter toute intervention dans la conversation groupée Whatsapp du centre qui permet de centraliser 
les actes réalisés. Seuls les membres de l’équipe en place y ont accès. 

· Vérifier les trousses de secours et les recharger si nécessaire. 
· Transmettre à la direction le matériel de soins à réapprovisionner dans la réserve. 
· Informer les parents de chaque enfant ayant eu recours à des soins. 
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7 La Mare, organisation générale 

7.1 Articulations de moyens 

Tous les moyens (humains, temporels, espaces, matériels et financiers) nécessaires seront mis en place pour 
répondre aux objectifs. 
 
SUR UNE JOURNÉE 

· Le rythme de l’enfant est respecté et la durée des séquences est adaptée à l’âge de l’enfant. 
 
SUR UNE SEMAINE 

· Le rythme est respecté et les activités sont variées 
 
SUR UN SÉJOUR 

· Les activités spécifiques sont réparties de façons équilibrées, des grands jeux ou des activités 
exceptionnelles sont programmées. 

 

7.2 Rôles et fonctions dans l’équipe 

L’ÉQUIPE DE DIRECTION (DIRECTEUR ET ADJOINT) ONT POUR FONCTION : 
· L’animation de l’équipe 
· La gestion administrative et financière de la structure 
· La relation avec les différents partenaires 
· Les relations avec les familles 
· La formation des animateurs stagiaires et des autres 
· Le suivi et la validation des stagiaires BAFA, BAPAAT et BPJEPS 

 
Ils sont garants de la sécurité affective, physique et morale des enfants. Ils sont aussi garants de la mise en 
œuvre du projet de fonctionnement et du projet pédagogique de la structure ainsi que de leur évaluation 
 
DES ANIMATEURS FORMÉS OU EN COURS DE FORMATION, QUI ONT POUR FONCTION : 

· Établir et mettre en œuvre un projet d’activité et un planning. 
· L’animation des différents moments de la journée 
· L’accueil des enfants, des parents 
· La préparation des activités, leur mise en place et le rangement 
· Respecter le projet de fonctionnement et pédagogique de la période 

 
Ils sont garants de la sécurité affective, morale et physique des enfants, du respect des lieux et du matériel, 
ainsi que de l’application des règles de vie. Ils s’engagent à mettre en œuvre les projets d’activités définis en 
équipe. Ils participent aux réunions de préparation, d’évaluation et de régulation. 
 

7.3 Organisation du travail de l’équipe 

7.3.1 Pendant les vacances 

L’équipe se réunit chaque jeudi soir afin de : 
· Analyser son travail en référence au projet pédagogique et au projet d’animation. 
· Amener des changements dans le fonctionnement afin de mieux répondre aux objectifs 
· Préparer les activités 
· Mettre en place des projets 
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· Échanger sur les enfants afin de mieux répondre à leur besoin 
 
Chaque soir un point journée très bref est fait afin de revenir sur les éventuelles difficultés rencontrées et/ou 
donner des précisions sur la journée à venir, rappel des règles de sécurité et de la législation se rapportant aux 
activités. 
 
Afin de préparer les vacances un temps de planification et un temps d’aménagement sera prévu avant chaque 
période. 
 

7.3.2 Pour les mercredis 

L’équipe se réunira les mardis après-midi afin de : 
· Analyser son travail en référence au projet pédagogique et au projet d’animation. 
· Amener des changements dans le fonctionnement afin de mieux répondre aux objectifs 
· Préparer les activités 
· Mettre en place des projets 
· Échanger sur les enfants afin de mieux répondre à leur besoin 

 

7.3.3 Mercredis et Vacances 

L’équipe a à sa disposition de la documentation : fichiers d’activités, réglementation, possibilités d’activités 
dans les environs, documents pédagogiques… 
 
Chacun est garant de ses outils de travail. 
 

7.4 Formation des animateurs 

La direction est garante de la formation des animateurs, plus particulièrement des stagiaires. Elle assure la 
validation dont les critères sont définis plus haut. Elle proposera des temps de formation. Ceci est valable pour 
tous les animateurs stagiaires et diplômés. 
 
Un livret de positionnement sera établi avec chaque animateur stagiaire. 
 

7.5 Les intervenants extérieurs 

Pour la mise en place d’activités spécifiques, le centre de loisirs peut faire appel à des intervenants extérieurs. 
Dans ce cas, l’équipe pédagogique est garante des orientations définies dans ce projet pédagogique. Un travail 
de préparation avec l’intervenant est fait avant l’action afin d’être en concordance avec le projet pédagogique. 
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7.6 La communication 

7.6.1 Entre les membres de l’équipe 

· Infos écrites déposées dans un cahier de liaison. 
· Un panneau d’affichage dans le bureau et dans la salle animateurs (planning journée par groupe, 

planning semaine par groupe, roulement pour les accueils, planning des repas et des goûter, planning 
de formation) 

· Réunion de préparation, de régulation… 
 

7.6.2 Entre l’équipe, les enfants et les parents 

· Panneau d’affichage dans la structure (planning semaine de chaque groupe, planning repas et goûter) 
· Panneau d’information en extérieur de la structure. 
· Un planning est distribué en début de chaque période ou semaine 
· Information divers faite à l’oral et/ou distribué aux parents 

 

7.6.3 Entre le centre de loisirs et l’extérieur 

Affichages, plaquettes d’information et de présentation, site web et réseaux sociaux affiliés, téléphone, 
courriel… 
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8 Évaluation du projet pédagogique et de 

fonctionnement 

8.1 Évaluation qualitative 

Il sera évalué pour chaque période : 
· L’effectivité des projets pédagogiques et de fonctionnement 
· Les moyens (adaptés ? suffisants ? évolution ?) 
· La démarche (Adaptée ?) 

 

8.2 Évaluation quantitative 

Le nombre d’enfants accueillis durant les périodes, l’évolution de la fréquentation. 


