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Introduction 

 

Le projet pédagogique est proposé par le directeur aux animateurs. Le 
projet a vocation à être amélioré par les remarques et suggestions des 
animateurs. Ainsi ce document est complété des remarques et 
observations des animateurs suite aux réunions d’équipes. 

 

Il a pour but : 

 

 De définir les buts, objectifs et moyens d’évaluation de l’équipe  de 
manière consensuelle. 

 De définir les rôles des différents intervenants (directeur, animateurs et 
jeunes) pour atteindre ces buts et objectifs 

 Il est aussi le document de référence pour nous auto-évaluer. 
 

Le projet pédagogique est avant tout un contrat moral avec 

l’équipe d’animation où sont définis les axes principaux de 

travail. 

Enfin, ce projet pédagogique est en cohérence avec les objectifs 

du projet éducatif de l'association. 

 
I. Présentation des P'tites Canailles.. 

 

1. L’Amicale Laïque d'Aplemont 

 

L'Amicale laïque Aplemont est une association avec deux branches : 

le basket et le loisir.  Les accueils collectifs de mineurs des p'tites 

Canailles de Criquetot-L’Esnenal et de Saint-Jouin-Bruneval  

s'inscrivent dans la partie loisirs de l'association.  Les accueils se situent 

dans les écoles maternelles et primaires des communes de Saint-Jouin-

Bruneval et de Criquetot-L’Esneval. 
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1. Les accueils collectifs de mineurs. 
 
 

Les accueils collectifs de mineurs accueillent les enfants dès leurs 3 

ans et jusqu’à 17 ans. L’accueil  se fait du lundi au vendredi de 7h30 à 

18h30 pendant les vacances scolaires et aux mêmes horaires les 

mercredis des périodes scolaires uniquement à Criquetot l’Esneval.. 

L’accueil est échelonné de 7h30 à 9h30 et de 17h00 à 18h30. Cet accueil 

échelonné permet de réaliser l’état des présences des enfants et de 

répondre aux besoins des parents. 

 

 

Le coût de la journée est calculé en fonction du quotient familial 

de la famille. Le tarif varie de 12,20€ à 13,20€. Chaque enfant doit 

s’acquitter d'une adhésion de 14€. Cependant, celle-ci est offerte aux 

enfants habitants les communes partenaires. 

 

 

 

Les inscriptions sont faites au préalable auprès des directrices via 

le site internet, par mail ou en présentiel lors des permanences 

d’inscriptions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficient CAF 01-200 201-300 301-450 451- 600 601 ET PLUS 

 Prix de la Journée 12.20€ 12.45€ 12.70€ 12.95€ 13.20€ 
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a) L'accueil collectif de mineurs de Criquetot-l’Esneval. 
 

Pour pouvoir accueillir les enfants, la mairie nous met à 

disposition : 

 

 Pour les 6-17 ans : 

o la salle du bas du bâtiment Guillard 

o la  salle du fond à l’étage du bâtiment Guillard 

qui sera destinée à l’infirmerie. 

o le préau 

o la cour 

o le préau bleu pour les jeux sportifs en temps de 

pluie 

o le bloc sanitaire extérieur  

o La première salle de l’étage du bâtiment 

Guillard,  destinées à l’accueil périscolaire de 

l’école en période scolaire. 

o Le réfectoire primaire 

 
 

 Pour les 3-5 ans : 

o Les locaux de l’école maternelle 

 Le dortoir 

 La salle de motricité 

 Les toilettes 

 Le hall d’entrée 

 La cour 

ATTENTION 

o le bureau animateurs/direction interdit d’accès 

aux enfants 

o les salles matériel et régie , interdites d’accès aux 

enfants 
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Les repas se prendront dans le réfectoire primaire pour les 2 tranches 

d’âges. 

Il est également possible de réaliser des activités sur des sites 

municipaux comme le city-stade ou le terrain de foot municipal. 

 
 

b) L'accueil collectif de mineurs de Saint-Jouin-
Bruneval 
 

Pour pouvoir accueillir les enfants, la mairie nous met à 

disposition : 

 

 Pour les 6-17 ans : 

o la salle de la garderie 

o la  salle informatique 

o La salle vidéo. Elle servira de réserve, de bureau 

pour la direction et d’infirmerie. 

o le préau 

o la cour 

 

 

 Pour les 3-5 ans : 

o le dortoir de la maternelle 

o la salle de psychomotricité 

o le réfectoire maternel. 

 

Les repas se prendront dans le réfectoire primaire. 

 

Il est également possible de réaliser des activités sur des sites 

municipaux comme le city-stade ou l'espace près de la mairie. 

 
 
 
 
 
 



 
7 

c) L’accueil périscolaire de Saint-Jouin-Bruneval  
 

 Depuis la rentrée de septembre 2020, la gestion de l’accueil 

périscolaire a été transmise à l’Amicale Laïque D’Aplemont. La mairie 

de Saint-Jouin-Bruneval est en gestion de la partie administrative et 

financière. L’association a pour but de mettre en place l’accueil et la 

gestion de l’équipe pédagogique.  L’accueil des maternels s’effectuent 

dans le réfectoire maternel tandis que l’accueil primaire se fait dans la 

salle de l’ancienne garderie. L’équipe pédagogique est constituée d’un 

directeur et d’un animateur. L’accueil peut ainsi accueillir 10 

maternels et 14 primaires.  

 

Les horaires sont : 

- Le matin de 7h00 à 8h20 

- Le soir de 16h15 à 18h15 

 

 
II. Les objectifs. 

 
 

1. Les objectifs du projet éducatif de l'association. 

 

 Le lieu d'accueil doit être un espace de convivialité 

 

 Permettre aux enfants et aux jeunes de s'épanouir et de 

construire une dynamique de jeu propre à favoriser le plus 

possible les échanges et le développement de leur milieu 

 Développer les relations parents/enfants/équipe d'animation 

 Respecter les lieux de vie, de jeux, ainsi que la vie en 

collectivité 
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 Favoriser l'autonomie et la socialisation des enfants 

 

 Favoriser l'implication, la prise d'initiative et la prise de 

responsabilité des enfants et des jeunes dans leurs projets et 

dans leur participation citoyenne. 

 Accompagner les enfants dans leur quête identitaire et les 

interactions sociales. 

 Permettre aux enfants d'être acteur de leurs activités et de 

leurs temps libres. 

 Aiguiser le sens de l'initiative de l'enfant. 

 

 Favoriser la découverte 

 

 Permettre aux enfants de s'approprier divers moyens 

d'expression et de développer leur créativité. 

 Promouvoir l'accès à la culture et au sport pour tous. 

 Favoriser la découverte de tout environnement : naturel, 

géographique, social, culturel... 

 

 
2. Les objectifs pédagogiques de l’accueil collectif de mineurs. 

 

Les deux axes importants seront la tolérance et la solidarité. Ces deux 

axes pourront être ainsi déclinés suivant les objectifs définis avec les 

animateurs lors des réunions de préparation. 

 

 Rendre les enfants acteurs de leurs vacances 

o Permettre aux enfants de s’impliquer dans le 

fonctionnement de l’accueil de loisirs. 

o Favoriser la participation des enfants 

o Permettre aux enfants de s’approprier les lieux 
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 Comment : 

 En mettant en place des règles de vie. 

 En réalisant avec les enfants un bilan de la session. 

 En mettant en place des activités proposées par les 

enfants de manière formelle (mur d’expression, boîte à 

idées) ou informelle. 

 En impliquant les enfants à la préparation de l’activité 

et à son rangement. 

 En impliquant les enfants dans la vie quotidienne. 

 En permettant l’initiative et l’appropriation des 

activités aux enfants  

 En mettant avec eux en place des coins repérés 

 

 Valoriser chaque enfant. 

o Développer des activités en groupe tout en tenant compte de 

l’enfant comme individu à part entière. 

o Tenir compte des besoins de chacun 

o En laissant partager ses connaissances 

o Prendre en compte les initiatives et être force de proposition 

 

 Comment : 

 En suscitant son imagination. 

 En multipliant les rôles à tenir (arbitre, joueur, 

organisateur…). 

 En laissant le choix de faire ou non l’activité. 

 En prenant en compte à tout moment les envies de 

chacun (défoulement, temps calme). 

 En mettant en place des temps d’écoute formels ou 

informels. 

 En créant des liens 

 En la laissant trouver des solutions par lui-même 
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 Développer la notion de respect (Respect des enfants, des adultes, 

du matériel, des locaux). 

 

o Amener l'enfant à respecter les autres personnes en acceptant 

les différences physiques, mentales, sociales. 

o Amener les enfants à respecter le matériel, les locaux… 

o Favoriser la communication entre tous les acteurs de 

l’accueil 

o Accepter le choix de l’autre  

 

 Comment : 

 En rappelant les règles de vie. 

 En le laissant prendre différents rôles. 

 En discutant avec l’enfant. 

 En l’aidant à comprendre son geste qu’il soit physique 

ou verbal. 

 En leur faisant prendre conscience de la réalité. 

 En mettant en place des temps de cohésion.  
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III. Les temps d’accueil. 

 

1. La journée type 

 Enfants Animateurs - directeur 

7h30-9h30 

Accueil échelonné avec 

heure fixée aux 

inscriptions 

Arrivée échelonné des 

animateurs suivant le 

planning 

9h45 Temps de cohésion et appel 

10h-11h45 
Temps d'activités et rangement du matériel et 

des salles 

11h45-13h30 Passage au toilettes et repas 

13h30-14h30 

Temps calme et sieste 

pour ceux qui le 

souhaitent 

Possibilité de prendre 

une pause  de manière 

échelonnée 

14h30-16h 
Temps d'activités et rangement du matériel et 

des salles 

16h-16h30 Goûter 

16h30-17h Bilan de la journée et temps de cohésion 

17h-18h30 

Départ échelonné avec 

heure fixée aux 

inscriptions 

Ménage et rangement 

du centre 

18h30-18h45  
Fin du ménage et 

bilan de la journée 
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2. Les temps d'accueil et de départ. 
 

 Les temps d'accueil sont aussi des temps d'animation. Ce 

moment permet à chaque enfant d'arriver et de s'installer à son 

rythme. Il a la possibilité d'utiliser les différents coins permanents 

mis en place. Les animateurs seront disponibles et à l'écoute de 

chaque enfant, mais aussi des parents, afin de permettre un 

accueil individualisé. Son rôle est de permettre à chacun de se 

retrouver dans le lieu d'accueil. Lors de ce temps, les animateurs 

devront aussi pointer les arrivées.  

 Ces points sont identiques pour le départ des enfants. Seuls 

les enfants, ayant l’autorisation de partir seul, pourront partir 

non-accompagné. Une fiche de départ des enfants est à faire 

remplir et à signer par les parents pour chaque enfant et ce chaque 

soir. 

 

IV. Le thème et les dates clés. 

 

Le planning est organisé en amont. Il prend en compte les 

demandes des enfants. Afin de donner un fil conducteur, un thème est  

défini sur chaque période de vacances. Lors de chaque semaine, des 

activités manuelles, sportives  sont en rapport avec le thème. Des grands 

jeux sont organisés. 
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V. L’équipe d’animation et Les fonctions de chacun. 

 

1. Equipe d’animation. 

 

L’équipe d’animation est composée d’une directrice  et 

d’animateurs occasionnels. Le recrutement s’effectue pour chaque 

période de vacances. 

 

2. Les fonctions de chacun. 

 

 La directrice 

 

 En tout premier lieu, la directrice est une animatrice 

responsable et garante de l’équipe d’animation ainsi que du 

public de mineurs. Ainsi, elle doit avoir un rôle formateur auprès 

de son équipe pour pouvoir les guider à travers la session. 

Son rôle : 

 Rédiger le projet pédagogique. C’est également la garante de 

sa mise en place. 

 Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants 

et de son équipe. 

 Organiser les sorties. 

 Avoir un rôle de formation des animateurs, de suivi et de 

validation des stagiaires. 

 Avoir en charge la gestion quotidienne du centre 

(administrative, financière et matérielle). 

 Gérer les relations avec les différents partenaires 

(municipalité, prestataires…) 

 Savoir être à  l’écoute et repérer les demandes et les 

problèmes. 

 Réaliser les inscriptions. 
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 L’assistant sanitaire et référent COVID. 

 

 Le rôle de l’assistant sanitaire et du référent COVID est de : 

 Récolter les informations médicales et les transmettre à 

l’équipe 

 Identifier les mineurs qui doivent suivre un traitement et 

s’assure de la prise de médicament en se basant sur 

l’ordonnance fournie par les parents. 

 Remplir le registre infirmerie (soin, prise de médicament…) 

 Tenir à jour les trousses de secours et gérer les stocks de 

l’infirmerie 

 Promouvoir les gestes barrières auprès des groupes et s’assurer 

de la bonne application du protocole sanitaire. 

 Prendre en charge les cas de suspicion de COVID. 

 Etre en lien avec le directeur en cas de suspicion de COVID 

 Approvisionner les points de lavage  des mains (essuie-

mains, savon, gel hydro alcoolique…) 

 

 Les animateurs 
 

 Le rôle de l’animateur est de : 

 Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants. 

 Être à l’écoute des enfants et répondre à leurs attentes. 

 Être force de proposition et savoir rebondir quand l’activité 

ne fonctionne pas. 

 Savoir adapter les activités à l’âge de l’enfant. 

 Gérer complètement son activité de la préparation jusqu’au 

rangement. 
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 Connaître les différentes règles de sécurité essentielles quant 

aux activités. 

 Savoir travailler en équipe et écouter l’autre. 

 Participer aux réunions de préparation. 

 Savoir se remettre en question et avoir un positionnement sur 

son action. 

 Être ponctuel et assidu. 

 
 
VI. Réunions et bilan. 

 

Tous les soirs, un bilan de la journée sera effectué avec les enfants 

afin d’avoir leur ressenti de la journée. Un bilan sera également 

mis en place le soir avec les animateurs afin de discuter de leur 

journée mais aussi de préparer la journée du lendemain. 

Chaque semaine, un bilan, à l’aide d’un support, sera effectué par 

les animateurs.  
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VII. Les critères d’évaluation. 

 

Le bilan quantitatif 

 Fréquentation journalière des enfants. 

Le bilan qualitatif 

 Evaluation des objectifs pédagogiques 

 Recueil des remarques spontanées des enfants, des 

jeunes ou des parents 

 Bilan avec les animateurs 

 

 

Conclusion 

Ce projet pédagogique s’inscrit dans la volonté de 

l'association. 

 L’équipe s’engage à mettre en place ce projet pédagogique et 

de permettre aux enfants de passer de bonnes vacances. 
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Annexe : Avenant  au règlement intérieur 
 

AVENANT AU REGLEMENT INTERIEUR  

Fonctionnement ETE 2020 (toujours en vigueur) 
 

Nous rencontrons une crise sanitaire sans précédent. Comme à l’habitude et d’autant 
plus face à cette crise sanitaire, nous souhaitons accueillir vos enfants dans les 
meilleures conditions possible dans un respect des gestes barrières imposés. Nous 
ferons notre possible pour que votre enfant se sente en sécurité. Notre priorité est que 
votre enfant évolue dans un cadre convivial, rassurant en respectant sa place d’enfant et 
ses besoins de jouer, de s’amuser, de rire, de chanter, de partager des moments en 
collectivité.  

 

LIEUX D’ACCUEILS  

Les enfants seront accueillis dans la même salle toute la semaine. Ils y seront répartis 
par groupe de 10. Un document sera affiché à l’entrée notifiant la salle dans laquelle 
sera accueilli votre enfant. Vous suivrez le parcours pour l’y amener et le déposer. Pour 
les enfants de 6 ans et plus, avant de déposer votre enfant dans la salle, l’enfant devra 
se laver les mains avant d’être pris en charge par les animateurs. Pour les 3/5 ans, les 
animateurs se chargeront de faire laver les mains aux enfants. Les animateurs, au 
nombre de deux par groupe et par salle, prendront en charge votre enfant.  Le même 
parcours devra être fait pour venir chercher votre enfant le soir. Les parents ne 
pourront avoir accès aux salles d’accueils sauf cas exceptionnels vu en amont avec la 
direction.  

 

 CRIQUETOT L’ESNEVAL 

L’entrée se fera par la barrière blanche comme à l’habitude, rue des écoles face à la 
salle des fêtes. La sortie se fera par les escaliers du bâtiment « GUILLARD », rue des 
écoles pour les primaires. Pour les maternelles, la sortie se fera par la barrière de 
l’école maternelle Route de Turretot. 

 

 SAINT JOUIN BRUNEVAL  

Pour les primaires, l’entrée se fera par la barrière verte comme à l’habitude. La sortie 
se fera par la grande barrière. Pour les maternelles, l’accueil aura lieu dans le réfectoire 
maternel. L’entrée se fera par le portail vert et la sortie par le portillon en bois.  
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FONCTIONNEMENT GENERAL DES STRUCTURES 

L’accueil se fera entre 7h30 et 9h30 le matin et 17h00 et 18h30 le soir. Un accueil 
échelonné des enfants est possible mais avec un horaire à respecter pour éviter un 
nombre trop important de parents et de familles aux mêmes horaires. L’horaire sera 
déterminé en amont avec vous lors des inscriptions, en prenant en compte vos besoins 
selon les créneaux disponibles.  

ATTENTION Une seule personne accompagnera OU viendra chercher l’enfant.  

L’accueil se fera par groupe. Chaque groupe évoluera indépendamment des autres. 
Exceptionnellement, lors de l’été 2020, il n’y aura pas d’intercentre ni d’échange entre 
les accueils  de Saint Jouin Bruneval et de Criquetot l’Esneval. Aucune sortie en 
transport n’est possible du fait des contraintes imposées.  

 

PUBLIC 

Lors de l’été 2020, exceptionnellement, nous accueillerons les enfants de 3 à 10 ans. Les 
enfants de 11 ans et plus ne pourront être accueillis.  

Les enfants de 3 et 4 ans peuvent être accueillis. Chaque enfant faisant la sieste devra 
être OBLIGATOIREMENT muni d’un sac contenant un duvet ou une couverture ou un 
plaid propre, marqué à son nom et prénom. Il viendra avec le premier jour de la semaine 
et repartira avec à la fin de la semaine.  

Chaque enfant accueilli devra être muni d’une trousse avec feutres, ciseaux, gomme, 
crayon à papier,  

 

INSCRIPTIONS  

Afin d’avoir des groupes homogènes sur toute la semaine, de faciliter l’organisation 
interne et ainsi assurer la sécurité de vos enfants, un minimum de 4 jours d’inscription 
par semaine et par enfant est demandée.  

 

TARIFS 

Le tarif à la journée reste inchangé. Il demeure à 13.20€ la journée, repas et goûter 
compris.  
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OBLIGATIONS PARENTALES 

Les parents sont invités à prendre la température de leur(s) enfant(s) avant chaque 
venue à l’accueil de loisirs. En cas de symptômes et si la température de l’enfant est 
égale ou supérieure à 38°C, l’enfant ne pourra être accueilli à l’accueil de loisirs. 

Lors de l’inscription, vous préciserez la personne à contacter et disponible afin de venir 
chercher l’enfant en cas de suspicion COVID 19 par l’équipe encadrante.  

En cas de contamination par le COVID 19, l’enfant pourra être de retour à l’accueil de 
loisirs uniquement sur présentation d’un certificat médical délivré par le médecin.  

Le parent accompagnant l’enfant à l’accueil de loisirs devra porter un masque.  

Merci de vous munir d’un stylo afin de signer la feuille de départ du soir  

 

 
 

 

 

 
 


