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Fiche récapitulative 
Organisateur de l’accueil collectif de mineurs (Nom et adresse, 
Responsable de la structure) 

Foyer rural « Les P’tits cailloux » - 48 320 Quézac 
téléphone : 04.66.44.29.56 
                   06.84.93.70.04 
courriel : lesptitscailloux48@gmail.com 
site web : http://www.foyer-rural-quezac.fr 

Nature du centre (SV, AL, Séjour Accessoire,…)  Accueil de loisirs 
Structure d’hébergement ou d’accueil du public : (Nom et adresse, 
Responsable de la structure) 

École publique d’Ispagnac – 31 rue de la ville – 48320 Ispagnac 

Coordonnée et fonction des personnels de direction de l’ACM 
(Supérieurs hiérarchiques à prendre en compte) 

Directrice coordinatrice de l’association : Christel PIERDET titulaire du BAFD, 
BEATEP Enfance Jeunesse et Surveillant de baignade pour les séjours 
Directrice : MIRAS Emilie – BPJEPS animation culturelle + UCC de direction  

Public : capacité d’accueil maximale et âge 10 enfants de 3 à 5 ans 
14 enfants de 6 à 12 ans 

Équipe d'animation (Nombre d’animateur, diplôme et pourcentage 
des équipes) 

du 10 au 14 février :  
2 animateurs diplômés 

Mélodie De Viegler – 06.41.41.67.97 – melodie.eglantine@laposte.net  
Matis Solero – 07.84.38.36.84 – tisma.sadblack@yahoo.fr  
Maribelle Marcy - 06.75.51.80.22 - maribellemarcy2@gmail.com  
 

Dates d’ouverture et horaire de l’ACM Du 10 au 14 février – de 8h à 18h 
N° de déclaration Jeunesse et sport du séjour et coordonnées de la 
jeunesse et des sports de référence 

Récepissé de déclaration n° 0480026CL000117-19-H01 
DDCSPP - Cité Administrative CS Quartier des Carmes - 48005 MENDE 

Commission de sécurité  
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Le diagnostic 

Organisateur 
Le Foyer Rural « Les P’tits Cailloux » gère de nombreuses activités pour toutes les générations. Son siège est à Quézac, en Lozère. Cette association adhère à la                            
Fédération Nationale des Foyers Ruraux. C’est une association loi 1901 et elle a l’agrément d’éducation populaire. « Les P’tits Cailloux » considère que chaque                        
individu doit devenir un citoyen à part entière, engagé et critique en tant qu’acteur du développement du milieu dans lequel il vit. 
L’association gère 3 accueils de loisirs à Ispagnac, Sainte-Enimie et Meyrueis. 

L’accueil de loisirs d’Ispagnac 
Le Foyer Rural « Les P’tits Cailloux » a été créé en novembre 1998 à Quézac. En janvier 1999, l’accueil de loisirs a vu le jour pour les enfants à partir de 6 ans sur                                 
la commune d’Ispagnac, étendu en 2001, aux enfants dès 3 ans. 
 
Depuis de nombreuses années, le programme d'activité des « Petits Cailloux » s’appuie sur la richesse du territoire, la proximité de la nature, et la découverte                        
sensible et naturaliste de la biodiversité. L’équipe d’animation s’appuie en grande partie sur le jardin pédagogique afin de donner l'occasion aux enfants le                       
fréquentant de découvrir et s'approprier la nature qui les entoure à travers une multitude de jeux, de temps collectifs et d'ateliers d'expressions,  
 
L’accueil de loisirs fonctionne pendant les vacances de février, de Pâques, d’été et à la Toussaint, de 8h à 18h, avec des animateurs ponctuels et des saisonniers                           
en été. Il n’y a pas d’équipe fixe.  
 
L’accueil de loisirs est, majoritairement, utilisé par les parents qui travaillent, comme un mode de garde. Un besoin croissant se fait, par ailleurs, ressentir. Dans                         
le soucis de s’adapter aux besoins des familles du territoire, le conseil d’administration de l’association a permis une inscription des enfants à la journée et à la                           
demi-journée et la capacité d’accueil a été augmentée depuis les vacances de Pâques. 

Finalités du projet éducatif de l’organisateur 
● Favoriser l’épanouissement de la personne  
● Éduquer au vivre ensemble 
● Éduquer l’homme dans la Nature et à la Nature 
● Éduquer aux territoires et à l’environnement 
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Le territoire 
La commune d’Ispagnac se situe au carrefour des Gorges du Tarn et du Parc National des Cévennes. Elle est dominée par les corniches des Causses Sauveterre et                           
Méjean. Ce vallon bénéficie d’un micro-climat ce qui lui a valu le surnom de « Jardin de la Lozère ». Les activités principales sont le commerce et les services. 
 
La commune fait partie de la communauté de communes Gorges Causses Cévènnes. 
 

La population est en grande partie issue de familles lozériennes          
depuis de nombreuses générations bien que le village connaisse         
également l’installation de « néo-ruraux ». 
Sur la commune d’Ispagnac sont implantées une école publique et          
une école privée.  
 
Présentation de l’environnement  
Ispagnac se situe dans l’aire d’adhésion du Parc National des          
Cévennes.  
 
La faune du Parc est caractérisée par la présence de 70 espèces de             
mammifères (sur 135 en France), 195 espèces d’oiseaux (dont 135          
nicheuses), 16 espèces d’amphibiens, 15 espèces de reptiles, 23         
espèces de poissons et plus de 2 000 espèces d’invertébrés (dont 1            
824 d’insectes).  
 
La flore est également très riche. Plus de 2 250 espèces de plantes à              
fleurs ont été recensées dans le Parc national, ce qui représente 40            
% de la flore française, sur seulement 0,5 % de la surface du             
territoire national. 
 
 
 

 
Plus d’informations sur la faune et la flore : www.cevennes-parcnational.fr  
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Le Public 
Le public de l’accueil de loisirs d’Ispagnac 
Le public de l’accueil de loisirs sont les enfants de 3 à 12 ans . Ils viennent principalement de la communauté de communes Gorges Causses Cévènnes. 
 
Les enfants fréquentant l’accueil de loisirs sont en grande partie scolarisés dans les écoles publiques et privées d’Ispagnac. Il y a sensiblement le même groupe                         
d’enfants tout au long de l’année. Ce sont des habitués.  
 
Depuis les vacances de Pâques, l’accueil de loisirs peut accueillir : 

● 10 enfants de 3 à 5 ans 
● 14 enfants de 6 à 12 ans 

soit 24 enfants maximum sur l’ensemble de l’accueil de loisirs d’Ispagnac. 

Quelques connaissances sur l’enfant 
Avant de mettre en place des actions en direction des enfants, il me paraît essentiel de prendre en compte les éléments qui influent dans leur vie au quotidien.                            
La réussite du projet dépend en grande partie de son adaptation au groupe concerné.  
 

Les stades de développement 
Connaître les étapes du développement de l’enfant permettra aux animateurs d’adapter leurs activités, leurs réactions, leurs exigences aux besoins et aux                     
compétences des enfants, en fonction de leur âge.  
 

Les besoins 
Les besoins de l’enfant, comme ceux de tout être humain, sont des besoins ayant une réelle nécessité. Ils sont indispensables à la vie. Chez l’enfant, le                          
néocortex, centre de la raison, n’est pas encore pleinement mature. Par conséquent, le non-respect des besoins de l’enfant se transforme très rapidement en                       
comportement inapproprié voire en crise de colère. 
 
C’est le psychologue A. Maslow qui a identifié et catégorisé ces besoins dans une pyramide de hiérarchie. Ces catégories sont au nombre de cinq :  

les besoins physiologiques (ou besoins vitaux),  
le besoin de sécurité,  
le besoin d’appartenance,  
le besoin d’estime de soi, 
le besoin de réalisation de soi 
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Notre cerveau nous signale qu’un de ces besoins fondamentaux n’est pas satisfait par le biais de sensations ou d’émotions. Lorsque notre besoin vital de                        
sommeil n’est pas satisfait nous ressentons de la fatigue. De la même façon, lorsque notre besoin de sécurité n’est pas satisfait nous ressentons de la peur. 
Ce sont, en général, les besoins physiologiques que nous apprenons en premier à identifier. Cependant chez les tout-petits, même la sensation de faim peut être                         
difficile à relier au besoin et à mettre en mots. Et plus on monte dans la pyramide, plus les besoins de l’enfant peuvent être difficiles à identifier si on ne les                               
connaît pas. Il en va de même pour nous, adultes. Le processus utilisé en CNV (communication non violente) est d’un grand soutien dans l’identification des                         
besoins. 
 

Le rythme chronobiologique 
La chronobiologie nous apprend que : 

● dans la journée, notre vigilance passe par des hauts et des bas. Ainsi, elle a pu établir un rythme fondamental de l’être humain. 
Schématiquement, ce rythme fondamental (en heures solaires) est formé de:  
une phase active, chaude, entre 5 et 8 heures du matin;  
une phase de repli, de fatigue, de faibles performances physiques entre 11 et 14 heures;  
une nouvelle phase de haute vigilance entre 17 et 20 heures;  
une phase de fatigue et de très faible vigilance entre 23 heures et 2 heures du matin;  
la phase la moins active se situe entre 2 heures et 5 heures du matin.  

1

Les phases de 8H à 11H et de 14H à 17H correspondent à des états de vigilance normale. 
 

● l'enfant de 4 à 12 ans : 
- est très vigilant dans la journée, est en pleine forme, ne cherche pas à dormir, est souvent considéré comme "increvable" par les parents ou les animateurs. Il 
s'endort très vite le soir, a un sommeil calme, très profond.  
- a un sommeil qui devient uniquement nocturne. Certains enfants arrêtent la sieste dès 4 ans, d'autres en ont besoin jusque vers 6 ans, mais tous ont encore                            
besoin d'un moment de repos entre 11h30 et 15 heures (moment universel de faible vigilance ). 

Planning ou activité dominante obligatoire 
Le foyer rural « Les P’tits cailloux » axe ses actions autour de l’éducation à l’environnement et au développement durable. Bien qu’il ne s’agisse en rien d’une                         
obligation, il faudra que les temps en Nature aient la part belle dans l’organisation de l’accueil de loisirs. 
 
L’équipe d’animation a choisi de prendre pour thème La Préhistoire. 
 

1 http://sommeil.univ-lyon1.fr/articles/challamel/sommenf/etude.php 
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Prix 
Le prix de journée est calculé par la CAF suivant le quotient des familles comme suit : 

Prix journée 13 € 
Quotient familial CAF Participation CAF Restant à la charge de la famille 

0 € < QF < 550 €  8,40€ 4,60€ 

551 € < QF < 650 €  5,90€ 7,10€ 

651 € < QF <750 €  3,30€ 9,70€ 

751 € < QF <800 €  0,60€ 12,40€ 

Contexte réglementaire 
Quelques rappels de réglementation qui peuvent nous concerner : 
 
Déplacement d’un groupe de piéton : Un groupe de piéton se déplace sur les espaces qui lui sont réservés ou face aux véhicules s’il est hors agglomération. Il                           
traverse sur un passage piéton lorsqu’il y en a un à moins de 50 mètres. 
 
Consommation de produits cueillis : aucune réglementation ne s’oppose à la consommation de denrées végétales sauf espèces protégées et réglementation                   
locale. Toutefois, on ne consomme que les denrées formellement identifiées ; on évitera, pour des soucis d’hygiène et de pollution, la cueillette et le ramassage                        
au bord des routes et des champs cultivés ; on lave les produits avant de les consommer. 

Moyens alloués par la structure pour la réalisation du projet 
Moyens humains 
L’équipe est récrutée en amont par la directrice de l’association. Il n’y a pas d’animateurs permanents au niveau de l’accueil de loisirs d’Ispagnac. 
 
du 10 au 14 février :  

● 1 directrice diplômée ; 
● 2 animateurs diplômés. 
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Moyens matériels 
Hébergement et salles d’activité 

● L’école met à la disposition du foyer rural pour l’organisation de l’accueil de loisirs : 
● le hall d’entrée 
● la salle de maternelle 
● le réfectoire 
● la cuisine 
● une salle de stockage du matériel 
● la cour de l’école (avec des bacs à sable, terrain de foot, un panier de basket, un petit jardin) 
● 3 toilettes dont celles adaptées aux plus jeunes. 

 
Restauration, entretien et infirmerie 
La restauration est assurée par un traiteur. 
Il n’y a pas de salle d’infirmerie mais une caisse avec tout le matériel nécessaire et des trousses à pharmacie pour les déplacements. 
L’entretien sera géré/organisé par l’équipe d’animation. Il y aura un entretien quotidien rapide des locaux et un gros ménage le samedi après la semaine                        
d’ouverture.  
 
Espaces extérieurs 
Le foyer rural met également à disposition de l’accueil de loisirs le « Jardin du Lien », un jardin pédagogique situé à 15 min à pied de l’école d’Ispagnac. Le jardin                             
est équipé de toilettes sèches, d’une cabane avec du matériel pédagogique mais pas d’eau potable sur place. 
 
Matériel d’activité et véhicules 

● De nombreux matériels pédagogiques sont disponibles : 
● jouets 
● jeux de sociétés 
● matériel de loisirs créatifs 
● jeux d’extérieurs (ballons, raquettes, jeux de plages ...) 
● modules de motricité 
● tatamis 
● baby-foot 
● matériel d’observation naturaliste (boîtes-loupes, filet à papillon …) 
● matériel de cuisine 
● outils de bricolage 
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Moyens financiers 
L’accueil de loisirs est financé par la communauté de communes Gorges Causses Cévènnes, par la CCSS (Caisse Commune de Sécurité Sociale) de Lozère (qui                        
prend en charge une partie du prix de la journée enfant en fonction du coefficent familial des familles) ainsi que par les familles. 
 
Les charges comprennent les salaires, le matériel pédagogique, le transport, le goûter (1 euros par jour par enfant), les repas des animateurs, le matériel de                         
pharmacie. 

Le Projet pédagogique 

Objectifs et moyens 
OBJECTIFS GÉNÉRAUX ACTIONS 

Favoriser la découverte d’activités environnementales ● Se détendre et profiter d’un cadre naturel 
● Respecter son environnement 
● Participer à des activités de pleine nature 

Favoriser la prise de responsabilité et l’autonomie ● Donner son avis 
● Tenir un rôle au sein du groupe 
● Échanger ses connaissances et faire profiter le groupe de ses observations, 

de ses impressions  
● Prendre soin de ses affaires et de celles des autres  
● Participer à des tâches collectives 

Développer son imagination et sa créativité ● Pratiquer différentes activités manuelles et artistiques 
● Avoir accès à du matériel de création en autonomie 
● Avoir des temps de jeu libre 
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Actions (outils et méthodes) 
L‘aménagement du lieu  
L’aménagement du lieu peut permettre de répondre à de nombreux besoins des enfants.  
 
Dans les locaux : 
Divers espaces seront aménagés de façon à favoriser les premières initiatives et responsabilités des enfants. Ils devront être adaptés à toutes les tranches d’âges                        
ou proposer un système d’entraide, de soutien à l’autonomie (mécanique ou humain). 
 
En extérieur : 
Les animateurs prévoiront des caisses à thèmes qu’ils mettront à disposition des enfants. Ces caisses devront avoir un inventaire avec des illustrations afin que                        
les enfants puissent vérifier seuls que l’ensemble des matériels ait été rangé. 

L’aménagement du temps : Journée type 
HORAIRES Ce que fait l’enfant 

8h - 9h15 Accueil – Jeu libre 

9h15 - 9h30 Météo du jour 

10h - 12h Activités 

12h - 13h Repas 

13h – 14h  Sieste / Temps calme 

14h - 16h Activités 

16h - 16h30 Bilan : Je prends … – Je laisse ... 

16h30 - 17h Goûter 

17h – 18h  Accueil des parents - Départ 

 
Les activités 
Sur le site du Larousse, les loisirs sont définis comme : 

● Temps libre dont on dispose en dehors des occupations imposées, obligatoires, et qu'on peut utiliser à son gré ; 
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● Distractions, amusements auxquels on se livre pendant ses moments de liberté. 
 

Pour permettre aux enfants de vivre un véritable temps de loisirs, il nous faudra nous questionner sur: 
 
La participation des enfants 
La participation des enfants doit être un sujet constant de réflexion. Quand je parle de participation, il s’agit de permettre aux enfants de choisir leurs activités                          
(ou leur non activité), au quotidien. 
 
Un enfant ne sera jamais obligé de participer à une activité ! Toutefois, les animateurs devront rester vigilant à ce qu’un enfant ne reste pas à l’écart, seul ; et si                             
c’est le cas, cet enfant devra être l’objet d’une attention particulière pour l’aider à intégrer le groupe. 
 
La place du « dehors » 
« La nature est un terrain d’éducation privilégié : c’est le seul lieu où tout l’être psychocorporel s’exprime, vit, grandit en même temps dans son corps, ses sens,                          
son intelligence cognitive et émotionnelle, son affect. »  

2

 
Il n’est plus à démontrer que le contact avec la nature est essentiel pour une bonne santé physique et psychique. La nature peut être un support de savoirs                            
(naturalistes par exemple) mais pour nous, elle devrait surtout être un support pédagogique à toutes les activités proposées. En nature, on peut : créer,                       
apprendre, faire du sport, vivre ensemble, se (re)découvrir soi-même, observer, lire, compter, se reposer… La nature est un allié privilégié pour développer ces                        
fameuses compétences psychosociales. 
 
Se confronter aux éléments favorise la confiance en soi et soude un groupe … n’hésitez pas à sortir sous la pluie, dans le vent, observer les orages avec les                             
enfants, avec un équipement adapté fournis par le centre et/ou les parents ! Sortons les enfants le plus possible … s’ils le veulent ! Il appartiendra à l’équipe                          
d’animation de proposer des activités qui donnent envie aux enfants de sortir, de partir en balade. 
 
Plan d’une animation 
 
1.Présenter le moment d'animation, son contenu 
2.Synthétiser et énoncer clairement les messages 
3.Faire émerger les représentations des enfants (faire appel à leurs connaissances) 
4.Stimuler la curiosité (provoquer le questionnement, faire appel à la reformulation, créer du lien avec les autres animations) 
5.Mettre les enfants en activité et les inviter à l'action 
6.Combiner les modes d'apprentissages et diversifier les supports et outils pédagogiques (visuels, auditifs, kinesthésiques) à travers des explications ou 
discussions, des outils scientifiques ou spécifiques, etc... 
7.Faire un retour en fin d'animation pour évaluer la qualité de l'animation et le ressenti des enfants 

2 Besoin de Nature – Louis Espinassous – Editions Hesse - 2014 
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La vie quotidienne 
La vie quotidienne et le temps qui y est dévolu sont importants, d’autant plus avec les plus jeunes (3-6 ans). Chacun doit pouvoir participer à ces temps collectifs                            
afin de sentir qu’il fait partie intégrante du collectif.  
 
Une attention particulière sera portée sur les actes individuels de vie quotidienne des plus petits. À cet âge, l’autonomie passe en premier lieu par la réalisation                          
seul des actes du quotidien (se laver les mains, aller aux toilettes, manger seul…). Rien ne doit se passer dans l’urgence et les moments de vie quotidienne                           
devraient être des moments d’animation à part entière.  
 
Ces moments sont aussi l’occasion de favoriser l’entraide entre les plus grands, les plus petits, ceux qui savent déjà et ceux qui ne savent pas encore, … en                            
n’oubliant pas que les petits peuvent aussi apprendre aux plus grands; et que chacun sait quelque chose que l’autre ne sait pas !  
 
L’accueil du matin 
L’accueil du matin, est un moment important qui permet la transition famille/accueil de loisirs en douceur. 
Pour se sentir en sécurité, les plus jeunes doivent se sentir réellement accueillis : un animateur s’approchera de chaque enfant à son arrivée pour le saluer lui et                           
son parent, il se mettra à son niveau (accroupis) ; se présentera si nécessaire ; tentera de créer un échange avec l’enfant en le questionnant sur sa nuit, son                           
moral ; si la séparation est difficile, l’animateur pourra prendre l’enfant dans ses bras (si l’enfant est ok). 
 
Les repas 
Les enfants ne seront en aucun cas obligés de manger un aliment ou forcés de terminer leur assiette, mais les animateurs les inciteront à goûter à tout. Les repas                             
pourront être un moment d’animation : repas à l’aveugle, réalisation d’un décor avec la nourriture dans l’assiette, manger avec les doigts, avec des baguettes … 
 
La sieste/temps calme 
La sieste pour les moins de 6 ans, n’est pas être une règle absolue mais la fatigue de chaque enfant est à apprécier, au quotidien, en fonction de l’observation                             
des animateurs et des informations recueillies auprès des familles. Les demandes parentales à ce sujet sont à appliquer expressement. Pour les enfants dont les                        
parents n’exigent pas qu’ils dorment, ils doivent être au courant qu’ils peuvent se reposer s’ils le désirent (même les + de 6 ans) et doivent appliquer un temps                            
calme.  
 
Lors des journées en extérieur, une tente sera installée pour le repos des plus jeunes. 
 
Toutefois, une période de « temps calme » obligatoire peut être difficile à vivre/comprendre pour les enfants (notamment la tranche 6-12 ans) et nécessite une                       
réflexion importante de l’équipe. Il s’agit d’un moment d’animation à part entière qui doit être amené et ritualisé, même les jours de sortie. 
 
 
Le goûter 
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Il est fourni par le foyer rural. Il doit avoir lieu avant 17h. 

Le départ 

Chaque parent doit être accueilli individuellement par une personne de l’équipe d’animation. Un petit compte rendu de la journée lui est fait. Cette personne 

s’assure que l’ensemble des biens personnels de l’enfant est bien remis à sa famille. Elle salue l’enfant de manière individualisée. 

La santé et la sécurité 
Un animateur titulaire du PSC1 par semaine assurera le rôle d’assistant sanitaire. Il s’agira de : 
- tenir à jour le registre des soins dispensés 
- organiser l’infirmerie et gérer les petits soins au quotidien 
- tenir à jour la trousse à pharmacie 
- porter secours et mettre en œuvre les premiers gestes en cas d’accident 
- s’assurer que les parents soient informés de tout évènement de santé survenu pendant l’accueil 
 
L’assistant sanitaire pourra avoir un assistant enfant qui aidera l’animateur à dispenser les soins.  
C’est une occasion pour les enfants d’apprendre quelques gestes de premiers secours.. 
 
Le rôle principal de l’animateur est de « garantir la sécurité physique, affective et morale des enfants dont il a la  
responsabilité ». Mais cette formule est quelque peu opaque, aussi je souhaite redéfinir chaque aspect. 

Sécurité physique 
Garantir la sécurité physique des enfants est le fait de leur proposer un environnement adapté dans lequel ils peuvent évoluer sans se mettre en danger, et                          
d’adopter une posture et des gestes, en tant qu’adulte, qui n’atteignent pas l’intégrité du corps des enfants. 

● Toute violence physique est proscrite ; 
● Les fiches de renseignements et les fiches sanitaires sont consultées et prises en compte par l’assistant sanitaire qui doit en assurer la confidentialité, et                        

informer l’équipe seulement des allergies ou des PAI ; 
● L’équipe d’animation sera attentive au rythme et à la dynamique de la journée (un enfant fatigué se blesse plus facilement) ; 
● L’équipe d’animation prendra soin de sécuriser l’environnement, en limitant les interdits et en favorisant l’autonomie ; 
● Les animateurs veilleront à établir une progression dans les activités afin de limiter les risques d’accidents ; 
● Les animateurs contrôleront l’hygiène corporelle de chaque enfant ; 
● Les animateurs veilleront à ce que les enfants s’alimentent et s’hydratent suffisamment. 
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Sécurité affective 
« Pour se développer en un adulte avec une personnalité saine et équilibrée, un enfant a besoin que son milieu lui offre les conditions suffisantes à son                          
épanouissement.  Il n’est pas nécessaire que tout se passe parfaitement bien mais il est nécessaire que les conditions soient suffisamment bonnes. 
Ce qui suit est un résumé décrivant cinq domaines majeurs, contribuant au développement psychologique d’un enfant. »  

3

 
L’enfant doit : 

● Se sentir en sécurité 
- les animateurs doivent être disponibles physiquement et psychologiquement dans une atmosphère détendue 

● Se sentir respecté et compris 
- avant une quelconque intervention auprès d’un ou plusieurs enfants, les animateurs veilleront à ce que leur intervention soit consentie (même en cas                       
de soins si la blessure n’a pas un caractère vital) 
- un enfant ne sera pas obligé de prêter un effet personnel s’il ne le désire pas (amené un objet de la maison peut participer à la sécurisation de l’enfant) 
- un enfant qui pleure, pour une quelconque raison, ne sera jamais rabaissé, les termes « caprices », « comédies » ne seront jamais prononcés.  

 
Avant l’âge de 4/5 ans, un enfant n’est intellectuellement pas capable de « manipuler », c’est le cerveau archaïque et émotionnel qui domine. Le cortex                       
préfrontal, qui permet de contrôler impulsions et émotions, ne commence sa maturation qu’entre 5 et 7 ans ! C’est pourquoi on appelle l’âge de 7 ans, « l’âge de                           
raison ». Et même avant cet âge-là, chaque émotion est à prendre en compte. Cela ne veut pas dire changer la règle après une crise de larmes, mais respecter le                             
ressenti de l’enfant. Lorsqu’un adulte ne mange pas, on dit qu’il n’a pas d’appétit. Lorsqu’un enfant ne mange pas et refuse de manger lorsqu’on insiste, il « fait                           
un caprice ». Lorsqu’un adulte ne veut pas dormir, on comprend qu’il n’a pas sommeil. Lorsqu’un enfant ne veut pas dormir et qu’il refuse d’aller au lit sous la                            
commande de l’adulte, il « fait un caprice ». En fait, sont communément appelés « caprices » les manifestations dérangeantes de l’enfant que les adultes ne                      
comprennent pas.  
 

● Recevoir du support et de l’encouragement pour développer son autonomie 
- les animateurs doivent célébrer les erreurs comme autant d’occasions d’apprendre 
- les animateurs doivent être patients 
- les animateurs ne doivent pas faire à la place de l’enfant mais l’accompagner à la mesure de sa capacité actuelle 

● Être encouragé à exprimer ses besoins et ses émotions 
- les animateurs doivent aider l’enfant à nommer ses émotions, à reconnaître ce dont il a besoin, et à trouver la clé (la responsabilité et le pouvoir) pour                            
combler ses besoins dans la mesure du possible 
- les enfants peuvent avoir besoin de contact physique pour exprimer leurs émotions (notamment la tristesse). Il n’y a pas d’interdiction à prendre dans                        
ses bras un enfant qui semble en avoir besoin, dans la limite de l’intégrité physique de celui-ci. Les animateurs s’assureront que l’enfant est ok avec la                          
démarche. Les animateurs veilleront aussi à ne pas être seul avec l’enfant. 

3 https://www.psychologuesaint-brunorive-sud.com/Articles-SourcePsy/besoins-affectifs-de-l-enfant-dans-le-developpement-d-une-personnalite-saine/ 
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- les animateurs doivent célébrer et amener les autres enfants à célébrer les progrès accomplis de manière individuelle et collective 
● Recevoir un bon encadrement 

- les animateurs s’assureront que les règles de vie soient claires et comprises par chaque enfant 
- les animateurs s’assureront que les sanctions en cas de transgression découlent directement de l’acte controversé (exemple : un enfant casse un objet,                      
il essaie de le réparer ; un enfant met du désordre, il range) 
- les animateurs assureront un équilibre entre routine et évènements.La routine permet aux enfants d’appréhender le temps et les rassure (sutout les                      
plus jeunes). Les évènements travaillent la capacité d’adaptation et amènent du pétillant dans la vie.  

Sécurité morale 
Qu’est ce que la morale ? 
Définition issue du Larousse  

4

● Ensemble de règles de conduite, considérées comme bonnes de façon absolue ou découlant d'une certaine conception de la vie  
● Science du bien et du mal, théorie des comportements humains, en tant qu'ils sont régis par des principes éthiques. 

De nos jours, les différences culturelles, les pratiques éducatives et familiales diffèrent ostensiblement. Il nous semble délicat de prôner un bien absolu, un mal                        
absolu, des règles de société communes. 
Nous retiendrons que la sécurité morale a pour objectif de s'assurer que chaque enfant trouve sa place dans un groupe et qu'il se sente égal à tout autre enfant                             
face aux droits et aux interdits. 
 
Ainsi, dans notre accueil de loisirs, la sécurité morale de chaque enfant s’appuiera sur : 

● la loi française 
● la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 
● les règles fixées par le groupe constitué des directeurs, des animateurs et des enfants de l’accueil de loisirs. 

 1.1.1 En général 
● Le langage employé par les animateurs doit être approprié (attention à la familiarité!) 
● Pas de prosélytisme sur aucun sujet (religion, alimentation, mode de vie …). L’animateur peut partager ses choix sans dénigrer les choix des autres (des 

enfants , des parents) et doit amener l’enfant à faire ses propres choix, en conscience. 

Les modalités de fonctionnement de l’équipe 
Composition de l’équipe 
Le directeur.rice a pour fonction : 

l’animation de l’équipe 

4 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/morale/52564 
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la gestion financière, matérielle et administrative 
les relations avec les différents partenaires 
les relations avec les familles  
la formation des animateurs, le suivi et la validation des animateurs stagiaires  
il.elle est garante de la sécurité affective, morale et physique des enfants 
il.elle est garante de la mise en œuvre du projet pédagogique et rend compte de son travail au bureau de l’association 

 
Les animateurs.trices ont pour fonction de : 

● Garantir la sécurité affective, morale et physique de chaque enfant ; 
● Participer au sein d’une équipe à la mise en œuvre d’un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du cadre règlementaire 

des AL ; 
● Construire une relation de qualité avec les mineurs qu’elle soit individuelle ou collective et veiller notamment à prévenir toute forme de discrimination ; 
● Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités ; 
● Accompagner les mineurs dans la réalisation de leur projet ; 
● L’accueil des enfants et des parents ; 
● Garantir le respect des lieux et du matériel ; 
● Participer aux jours/réunions de préparation, de régulation, d’évaluation et de bilans. 

Posture de l’adulte 
Les adultes de l’ALSH sont des facilitateurs. Les “facilitateurs d’apprentissage” adultes suivent l’enthousiasme naturel de l’enfant pour apprendre et cherchent à                     
le susciter. Le rôle des adultes est de se rendre disponibles pour faciliter l’expression des envies et non les guider. Ils fournissent du vocabulaire, des techniques.                          
Ils peuvent proposer des petites activités ou des jeux pour aider les enfants à ancrer leurs apprentissages ou pour éveiller leur curiosité à certaines pratiques,                         
notamment celles appréciées par les animateurs. En effet, transmettre un savoir lorsque l’on est passionné a beaucoup plus de répercussions.  
L’animateur favorisera tout de même l’échange d’expérience et de savoirs entre enfants plutôt que de se positionner en tant que détenteur du savoir. 
 
Cette posture demande une observation fine, au jour le jour, de ce vers quoi va l’intérêt des enfants et de se remettre en permanence en question. Elle n’est pas                             
confortable pour les adultes habitués au savoir descendant que nous sommes, mais essentielle, pour nous, dans toute réflexion sur la participation. 

 
On ne tire pas sur une fleur pour la faire pousser. On l’arrose et on la regarde grandir... patiemment.  

 Proverbe africain 
 
Le rôle des animateurs sera essentiellement: 

● de créer des outils pour l’organisation collective, 
● d’être garants du respect des règles, 
● de soutenir les enfants dans la gestion des conflits, 
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● d’accompagner les enfants dans leurs apprentissages, 
● d’animer la vie quotidienne. 

Former une équipe cohérente 
La cohérence entre les adultes encadrants est nécessaire pour permettre aux enfants de vivre cette expérience collective. Les adultes donnent l’exemple à                      
travers leurs échanges d’une communication plus consciente et non violente.  
 
La cohérence est un processus et non un état. Aussi, des moments de régulation journalier auront lieu pour discuter des problèmes rencontrés et se réajuster. Ils                          
ressembleront à : 

● Comment ça va? 
● Les problèmes + régulation s’il faut 
● Les célébrations (jolis moments de la journée ; réussites personnelles, collectives) 
● Informations 

 
L’équipe est invitée à faire ce moment de régulation avec les enfants à 16h. Il y aura un temps de régulation le mercredi. 

 1.1.1 Être une équipe dynamique 
Dès les réunions de préparation, l’animateur pourra s’investir grâce au travail d’équipe (concertation, propositions d’activités nouvelles et variées, propositions                   
sur l’organisation...). 
Ce dynamisme se retrouve sur le « terrain » : 
➢ Préparation de l’activité, de l’environnement 
➢ Participation à l’activité 
Les réunions d’évaluation et les bilans permettent à chacun de faire évoluer son travail et sa posture. 

L’Evaluation du projet pédagogique 
Tous les jours, avant le goûter, les animateurs feront une évaluation avec les enfants mais aussi une auto-évaluation.  
 
Afin d’évaluer le projet pédagogique sur le terrain des outils d’évaluation seront mis en place à destination de l’équipe d’animation. Des outils d’évaluation 
permettront aux animateurs de faire un point sur leurs activités, leurs intérêts pédagogiques, l’évaluation de leurs objectifs, leurs postures et celles des enfants, 
la gestion de la sécurité des enfants. Ces évaluations se feront à la fin de l'accueil.  
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Relation aux familles 

Associer les parents, renforcer les liens avec les familles 
L’article 26 de la Déclaration des Droits de l’Homme dit : 
« Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants. » 
 
On pourrait penser que les parents lisent le projet pédagogique, y adhèrent et que, par conséquent, ce droit fondamental est respecté. Or, il a déjà été dit que                            
l’accueil de loisirs est largement utilisé comme un mode de garde ; le territoire ne propose pas une offre diversifiée qui permettrait aux parents de faire un réel                           
choix éducatif et pédagogique. Par ailleurs, le jargon pédagogique est assez indigeste pour les familles. Nous nous devons donc de prendre en compte ces                        
données et de permettre aux parents: 

● d’accéder à l’information d’une part : en mettant le projet pédagogique entier à disposition à l’entrée de l’accueil de loisirs ; en créant un outils de                        
communication sur le projet pédagogique plus accessible pour les familles ; 

● d’être reconnu dans leur rôle : en respectant les exigences parentales (exemple : sieste, régimes alimentaires particuliers …) dans la limite du                    
fonctionnement du collectif ; en favorisant les temps d’informations et d’échanges entre les animateurs et les familles sur le déroulement de la journée                      
de leurs enfants (matin et soir) ; 

● de savoir ce que vivent leurs enfants à l’accueil de loisirs : en créant un mur d’exposition, en postant des nouvelles, des photos, des vidéos sur la page                           
Facebook du foyer rural «  Les p’tits cailloux  » ; 

● de partager leurs commentaires sur le fonctionnement de l’accueil de loisirs : avec une boîte à idées ou un questionnaire, par exemple. 

Les partenaires 
● DDCSPP 
● CCSS : Administratif et financier (prestation famille) 
● Communauté de Commune Gorges Causses Cévènnes : financier 
● Commune d’Ispagnac : met l’ecole à disposition à titre gratuit 
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Annexes 

Annexe 1 : Plan des espaces de l’école mis à disposition pour l’accueil de loisirs 
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Annexe 2 : Le développement des enfants   5

L’enfant jusqu’à 6 ans 
Besoins et intérêts Attitude de l’animateur Remarques concernant les 

activités 
Types d’activités 

Beaucoup de besoins physiologiques : 
Alimentation 
Sommeil (sieste, nuit…) 
Mouvement (développement physique et 
moteur) éveil sensori-moteur 
Besoin de sécurité affective : être aimé, 
cajolé. 
Besoin de communication :  
socialisation et d’ouverture vers autrui 
(sourires, câlins, bisous…)  Il découvre 
 que la parole est  magique : peut faire agir 
l’autre. 
Pleurer est un moyen de s’exprimer et pas 
nécessairement le signe d’un profond 
malaise. 
Besoin de confiance en soi et 
d’autonomie : expériences, explorations, 
n’a pas la notion du danger. 
Besoin de construire sa personnalité : 
Il est une personnalité à part entière, il se 
dissocie des autres et prend conscience 
de son «  moi ». Période du « non » et de 
l’opposition. 
L’identité sexuelle se construit. (Curieux 
envers le sexe opposé). 
Complexe d’Œdipe. Identification au 
parent du même sexe = intégrer son 
identité sexuelle. Deux interdits : l’inceste 
et le meurtre. 

Dépend de l’adulte : 
Demande beaucoup d’attention et de présence, 
Repérer les signes annonciateurs (la fin, la 
fatigue, l’excitation,…). 
Donner des repères : 
Instaurer des rituels, 
Mettre l’accent sur la communication (après le 
petit-déjeuner nous allons faire…) 
s’adresser aux enfants à leur niveau avec un 
vocabulaire adapté. 
Favoriser l’apprentissage et l’autonomie : 
Eviter toutes les attitudes pouvant minorer les 
compétences de l’enfant (Laisses ! T’es trop petit, 
je vais le faire…) Préférez les phrases du type : 
«est-ce que tu veux que je t’aide pour nouer tes 
lacets ? » 
Eviter la surprotection. Favoriser la sécurité sans 
empêcher les enfants d’agir seuls. (Ex : parcours 
acrobatiques,  course…) 
Poser des limites : 
limites physiques, limites sociales, limites 
temporelles. (Nous jouons encore 5 minutes et 
après nous arrêtons.) 
proscrire les relations fusionnelles. 
Ne pas conforter l’enfant dans ses attitudes non 
admises par la société. 
Félicité régulièrement les enfants lorsqu’ils ont 
une attitude positive. 
L’imitation  est un outil d’apprentissage 
extrêmement prisé à cet âge. 

Durée des activités : 
L’enfant se fatigue vite et récupère 
vite. 
Changer régulièrement d’activité. 
(45 minutes). 
Déroulement de l’activité : 
Inclure dans un imaginaire, 
Découpage en séquences, 
Importance du modèle, donner des 
explications simples et claires. 
Prévoir un temps de préparation et 
de rangement avec les enfants. 
Ne pas hésiter à réaliser une 
activité en plusieurs séances. 
(Atelier d’expression, activités 
manuelles, décoration des locaux, 
création d’une histoire, raconter 
une histoire…) 
 

Des activités en autonomie, une 
nécessité : prévoir des temps où les 
enfants jouent seuls avec des supports de 
jeux : jeux d’imitation, jeux de construction, 
jeux permettant de développer 
l’imaginaire… 
  
Des activités permettant de stimuler les 
capacités sensorielles des enfants : 
jeux de couleurs, de rythme, de 
manipulation (eau,  terre, collage, sable, 
coloriages, dessins, peinture, argile, pâte à 
sel, plâtre…) 
  
Développer l’intellect, les repères : 
classements, puzzles, la date du jour, qui 
est absent, comment je me sens, quel 
temps fait-il, etc. 
  
Développer l’imaginaire : contes, 
histoires, marionnettes, etc. 
  
Développer les capacités motrices : 
jeux de poursuites, de course, de relever, 
de grimpe, de parcours, d’escalade, etc. 
  
Développer la motricité fine : coloriages, 
assemblages, montages, etc. 
  
Développer la vie de groupe : Chants, 
comptines, ronde, jeux collectifs de 
coopération, etc. 

5 https://www.servicejeunesse.asso.fr/Ressources/Outils_Animateurs/Connaissance_de_l_enfant.htm#Les_grandes_Lignes_de_son_d%C3%A9veloppement 
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L’enfant de 6 à 12 ans 
Besoins et intérêts Attitude de l’animateur Remarques concernant les 

activités 
Types d’activités 

Ce sont les mêmes besoins que la tranche 
d’âge précédente. 
Le développement physique : 
La croissance se ralentit, les hormones 
somnolent jusqu’à 12 ans. C’est la période de 
latence. 
  
Le développement psychologique : 
Ne confonde plus le réel et l’imaginaire. 
Cherche une explication rationnelle pour 
tout. 
Prennent conscience que les actes ont des 
conséquences. C’est le début de la 
conscience morale. (Intégration de ce qui est 
bien, permis et que ce qui est mal, défendu). 
Renforcement de l’identité sexuée : 
agressivité entre les sexes, identification 
forte au sexe identique : choix du métier, 
héros, papa, maman, etc. 
Sur le plan social : 
Apprentissage de nouvelles règles, prennent 
de nouveaux référents. 
Besoin de compétition, de se mesurer aux 
autres (sur le plan intellectuel et sur le plan 
physique). 
Besoin de justice et d’équité. 
La socialisation est très affirmée : importance 
des gens surtout à partir de huit ans. À partir 
de 12 ans des affinités apparaissent, c’est le 
temps des amitiés privilégiées. 

Donner des repères fixes : 
Rester fidèle à ses repères (charte de 
vie en collectivité, règlement 
intérieur,…) 
Définir ce qui est interdit et autorisé 
clairement dans l’espace, dans le 
groupe, avec les adultes… 
Ne jamais déroger à la règle établie 
pour le groupe. 
Être un modèle de respect des règles 
et des autres. 
Être très cohérent, expliquer ce qui est 
interdit ou autorisé et pourquoi ça 
l’est. 
Référent sans le savoir ? 
L’enfant s’identifie à un adulte de 
même sexe et prend pour modèle les 
valeurs du référent. 
Répondre aux questions des enfants 
toujours sincèrement. Ne pas tomber 
dans l’imaginaire. 
Adultes protecteurs : 
Rester attentif aux groupes et à 
l’individu. 
Renforcer les comportements positifs, 
valoriser les actions destinées à 
améliorer la vie de groupe. 
Ne pas hésiter à proposer des temps 
de régulation.  
 

Durée de l’activité : avant 8 ans 
15 minutes d’attention. 
30 minutes de jeu. 

Durée de l’activité : de 8 à 10 ans 
30 minutes d’attention, 
45 minutes de jeu. 

Durée de l’activité : après 10 ans : 
30 minutes d’attention, 
Jusqu’à 60 minutes de jeu. 

  
Rester toujours vigilant par rapport à la 
règle. 
  
Bien connaître le jeu et l’activité avant de 
la mettre en place. Revoir les règles 
précisément avec toute l’équipe 
d’adultes. 
  
Sanctionner les comportements déviants 
par rapport aux jeux et à l’activité. 
  
Fait référence à la règle en cas de litige. 
Trouver des compromis cohérents et juste 
le cas échéant. Laissez les enfants faire 
des propositions à ce sujet. On peut aussi 
faire appel à un délégué des deux camps. 
 

Les activités de construction (cabane, 
cerf-volant,…) 
  
Les jeux d’adresse et les jeux d’échange. 
  
Les activités manuelles (peinture, terre, 
sculptures…) 
  
Les chants, les jeux dansés, les histoires 
lues, les contes. 
  
La découverte du milieu naturel. 
  
Déguisements, maquillage, 
transformation, etc. 
  
A partir de 8 ans : 
  
Début des grands jeux de piste, jeux de 
l’oie, chasse au trésor… 
  
Activités sportives. 
  
Activités manuelles à dextérité fine 
(perles, bois, dessins) 
  
Activités d’expression / Activités 
autogérées. 
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Annexe 3 : Les compétences sociales, cognitives et émotionnelles 
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