
        
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Projet Pédagogique   

Petites Vacances et Mercredi 
 

ENFANTS/ADOS 
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Nature du Centre : Accueil de Loisirs 
 

Organisateur :  
 

Ville de LAVENTIE – Mairie Place du 8 mai 1945 62840 LAVENTIE  

 03-21-27-60-98 - Courriels : mairie@laventie.fr, maisondesloisirs@laventie.fr              

 

Dates :  
 

Mercredis et petites vacances selon le calendrier scolaire 2021/2022   

 

Effectif global : 

 
 

 

Périodes Maternelles Elémentaires Ados 

Mercredi 24 36 0 

Toussaint 36 30 8 

Noël 24 24 12 

Hiver 24 24 12 

Printemps 36 48 8 
 

 

Taux d’encadrement : 

Réglementation en vigueur relative au taux d’encadrement  

Maternels : 1 animateur pour 8 enfants 

Elémentaires : 1 animateur pour 12 enfants 

Ados : 1 animateur pour 12 ados 

 

Implantation : 
 

Maison des Loisirs rue du Général De Gaulle 62840 LAVENTIE  

Tél : 03.21.63.17.40  Courriel : maisondesloisirs@laventie.fr 
 

 
 

Type de gestion :   

Gestion Municipale. 

 

mailto:mairie@laventie.fr
mailto:maisondesloisirs@laventie.fr
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Horaires : 

 
- 9h/17h POUR LES MATERNELS 

- 9h/17h POUR LES ELEMENTAIRES/ADOS 
- Avec une garderie le matin à partir de 7h et le soir jusque 18h30. 

-  Entre 12h et 14h : temps de repas et de détente. Durant ce temps les 

familles apportent ou récupèrent leurs enfants qui n’ont pas pris le repas 
au centre. 

(Toutes les tranches d’âge sont regroupées et disposent de matériel 

pédagogique afin d’assurer un bon accueil des parents et enfants. Dans ces 

créneaux horaires, la législation de la Jeunesse et Sport ne s’applique pas 

pour déterminer le nombre d’animateurs nécessaires.) 

 
 

Public accueilli :  
 

Les enfants de 3 à 16 ans, de la Commune de LAVENTIE ou de l’extérieur. 

Notons que nous avons la possibilité d’accueillir dans la mesure du possible 

des enfants porteurs de handicap ou ayant un PAI mis en place au préalable 

auprès de son établissement scolaire. C’est une façon de permettre aux 

enfants concernés de se sentir comme les autres. 

 

 

Composition de l’Equipe pédagogique : 
 

 
Direction : 
 

- 1 Directrice   - 1 Directrice Adjointe économe  

 

Animation : 

 

Effectif ajustable en fonction de l’effectif d’enfants présents. 

Le personnel est diplômé BAFA ou en cours de formation, ou titulaire d’un CAP 

petite enfance. 
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Règles de vie commune à tous :  

Les enfants sont inscrits à la journée, demie journée, avec ou sans repas. 

Afin de gérer au mieux la vie quotidienne, nous faisons remplir aux parents 

une fiche sanitaire, à l’inscription, qui nous permet de connaître un peu mieux 

l’enfant. Sur cette fiche figurent les allergies, les contre-indications, les 

remarques personnelles des parents… Il est à noter que si l’enfant suit un 

traitement, il lui est possible de poursuivre le traitement pendant la journée à 

condition que les parents aient fourni une autorisation écrite, l’ordonnance du 

médecin et les médicaments devront être donnés dans leurs emballages 

d’origine avec leurs notices. 

 

La sécurité : 

Qu’elle soit affective ou physique, nous nous devons d’être vigilant à tout 

moment. D’où l’importance de bonnes relations avec chaque enfant, de 

l’écoute de la part de toute l’équipe et de l’aménagement des locaux où nous 

les accueillons. D’une part pour être capable de déceler le moindre problème 

et d’autre part pour garantir le bien-être de chacun. 

 
 

L’hygiène : 

Cela reste une grande préoccupation qui doit impliquer l’enfant. 

L’apprentissage est de tous les instants : lavage de mains après une activité, 

avant de passer à table, avant et après être passé aux toilettes, la tenue à 

table. 

Le protocole sanitaire est respecté, distanciation, lavage des mains régulier, 

désinfection régulière du matériel et des locaux, aération des bâtiments. 
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Les repas : 

Nous fournissons une collation, un déjeuner et un goûter. Le déjeuner étant 

amené par une société de restauration collective. La nourriture est de qualité 

et équilibrée. Les repas sont conçus par une diététicienne. 

C’est un instant de convivialité, de plaisir, privilégié qui favorise l’échange 

entre les enfants et les animateurs. Ce moment favorise la vie en collectivité 

(prise de repas ensemble/participation aux différentes tâches : nettoyage, 

débarrassage…). Les animateurs prennent leur repas avec les enfants afin de 

faciliter les temps d’échanges. Ils incitent les enfants à gouter les aliments 

sans jamais forcer. 

 

 

 

L’équipe d’animation est au courant des allergies et applique le Projet 

d’Accueil Individualisé, les parents fournissent « le panier repas » et le gouter 

de l’enfant ayant un PAI. Concernant les autres régimes alimentaires (sans 

porc ou végétarien) le repas de substitution est prévu par le prestataire de 

service qui fournit les repas. 

 

A noter, que Laventie, faisant partie de la Communauté de Communes 

Flandre-Lys et plus particulièrement impliqué dans le projet « EPODE ». Les 

enfants sont sensibilisés sur l’apprentissage d’une bonne alimentation et par 

l’incitation à la pratique d’une activité physique régulière. Aussi, nous 

sollicitons les services de la CCFL pour différentes animations. (malles 

pédagogiques, petits-déjeuners animés, spectacles…) 
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POUR LES MATERNELS : 
 

9h-17h Le rythme de l’enfant est variable et régit l’organisation de 

l’ensemble de la journée. Le respect du rythme biologique de chaque enfant 

est une priorité. Toutes les activités mises en place répondent aux besoins 

spécifiques de l’enfant en tenant compte de ses possibilités, de son rythme, de 

sa fatigabilité… 

Le midi, les enfants ont le temps de manger (de 12h à 13h15). Nous 

souhaitons que ce moment soit convivial et calme. Suite au repas, un temps 

calme ou une sieste est aménagée, les doudous sont alors les bienvenus. Au 

dortoir, chaque enfant a son lit. Pour les petits incidents, les animateurs ont 

toujours du change avec eux. 

 

POUR LES PRIMAIRES : 

 

9h-17h  Prendre en compte le rythme de chacun, c’est adapter notre 

fonctionnement à chaque enfant, et non demander aux enfants de s’adapter à 

une structure ne répondant pas à leurs besoins (lors des activités surtout). Le 

temps « libre », après le repas, avec des jeux extérieurs ou ateliers (lecture, 

discussion, puzzle,…) où les enfants s’inscrivent où ils veulent. Le temps 

« calme » après le repas, où l’enfant va pouvoir gérer la fatigue et 

conditionner le reste de sa journée. La courbe du rythme de la journée est elle 

aussi importante. Les animateurs doivent en tenir compte dans l’établissement 

du planning d’activités. L’enfant doit être pris en considération dans la 

décision et la demande d’une activité, car cette dernière ne doit pas être une 

pratique pour rester uniquement une pratique. Pour ceci les animateurs 

pensent aux objectifs pédagogiques de chaque activité. 

 
POUR LES COLLEGIENS :  

 

9h-17h   Nous essayons de tenir compte des envies des ados, en 

proposant des activités qui leurs correspondent. Avec le contexte COVID, les 

activités seront repensées. 
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Pour fixer nos objectifs, nous nous sommes posé plusieurs questions : 

- Que peut-on apporter aux enfants ? 

- Comment valoriser chaque enfant dans ses savoir-faire ou savoirs 

être ? 

- Quelles sont les valeurs que l’on peut leur inculquer ? 

- Comment aider chaque enfant à se forger une personnalité ? 

- Comment élargir leurs centres d’intérêts ? 

 

Pour toute l’équipe, il parut important de permettre à chaque enfant de 

s’amuser, de se sentir « grandis » après le Centre, tout en répondant à ses 

besoins et en respectant son rythme de vie. Ainsi nos objectifs sont différents 

selon l’âge des enfants. 

De plus, afin d’aider les animateurs à viser les objectifs pédagogiques tout 

en diversifiant leurs projets d’activités, nous proposons à chaque période de 

vacances un thème différent : 

 

Vacances de TOUSSAINT : 

Du lundi 25 au vendredi 29 Octobre 2021 :   D’un coup de baguette magique ! 

Du Mardi 2 au vendredi 5 Novembre 2021 :  

Vacances de NOEL : 

Du Lundi 20 au vendredi 24 Décembre 2021 : Les Voyages 

Vacances d’HIVER : 

Du lundi 7 au vendredi 11 Février 2022 : Quand on arrive en ville 

Du lundi 14 au vendredi 18 Février 2022 : Tous en piste 

Vacances de PRINTEMPS : 

Du lundi 11 au vendredi 15 Avril 2022 : Au soleil 

Du mardi 19 au vendredi 22 Avril 2022 : En fleurs 

Pour les MERCREDIS, il n’y a pas de thème fixé à la période. Nous sommes 

attentifs aux envies des enfants, et nous laissons leurs imaginations nous 

guider dans l’élaboration des plannings d’activités. 
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OBJECTIFS MOYENS 

 

Développer la 

curiosité, la 

créativité 

   

   Utilisation du merveilleux et des trames 

   Approche de nouveaux domaines : musique, danse, 

cirque, peinture ; sorties pédagogiques… 

   Nouvelles techniques d’activités : varier les supports 

et les techniques  

 

Sensibiliser au 

respect : 

 

- du matériel et de 

l’environnement 

 

- des autres, des 

animateurs 

    

     Par le partage 

     Grands jeux qui sensibilisent au respect 

     Utilisation de différents espaces pour les grands jeux 

     Mise en place d’un règlement avec les enfants 

     Imposer la politesse 

     Jeux d’expression 

     Intégrer les différences physiques et mentales 

     Rendre l’enfant acteur de son centre : lui donner des 

responsabilités 

 

Développer les 

compétences de 

chacun 

aider à se valoriser 

   

   Varier au maximum les activités   

     Explorer les savoir-faire de chacun 

     Responsabiliser  

     Jeux sportifs : individuel et en équipe 

 

Permettre à l’enfant 

de s’exprimer et  

prendre en compte 

ses volontés 

  

      Partager le temps de parole de chacun 

      Favoriser les échanges 

      Faire évoluer les activités selon les envies de chacun 

      S’adapter à leur rythme 
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OBJECTIFS MOYENS 

Faire prendre 

conscience de 

l’entourage 

     Faciliter les débats : entre enfants ; avec les animateurs 

(bilans) 

     Permettre de s’exprimer : jeu d’expression, 

représentation, spectacle, jeu de rôle… 

     Favoriser les rencontres : intergénérationnel, intergroupe 

     Intégrer les différences physiques et mentales (répondre 

aux questions, sensibiliser aux différences…) 

 

Développer 

l’esprit créatif 

     Approche de nouveaux domaines, nouvelles techniques 

d’activités : varier les supports et les techniques 

     Pour motiver à la création : trouver des finalités 

 

Sensibiliser au 

respect des 

règles de vie de 

l’environnement, 

du matériel des 

autres 

     Elaborer un règlement qui peut être exposé aux autres 

     Organiser des jeux : circulation routière, règle de bonne 

conduite, règle d’hygiène 

     Utilisation des bâtiments du milieu 

      Participer aux tâches quotidiennes 

     Animations écologiques 

     Organiser des animations pour les autres 

     Développer les jeux collectifs, l’esprit d’équipe 

     Parrainage des petits lors de grands jeux 

 

Valoriser et 

permettre le 

partage des 

compétences 

 

     Laisser l’initiative 

     Donner un rôle ou une responsabilité : dans la vie 

quotidienne, lors d’un jeu, effectuer un règlement qui implique 

l’enfant.  

     Savoir féliciter l’enfant et ainsi le mettre en valeur  

     Diversifier les activités créatives : par les supports et les 

techniques, afin que chaque enfant puisse être valorisé par ses 

compétences. 

     Provoquer l’entre aide et créer un dialogue autour des 

activités  
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7h00-9h00  Garderie 
9h            Accueil 

9h-9h30   Petit-déjeuner 
    Passage aux toilettes, lavage des mains 

9h30-11h45  Activités 
11h45-12h00  Passage aux toilettes, lavage des mains 

12h00-13h15  Repas 
    Passage aux toilettes, lavage des mains 

13h15-14h30  Sieste ou temps calme 
Passage aux toilettes 

14h30-16h45 Activités (dont 1/2 h de goûter et lavage des mains 
fourni par le centre et mis à disposition des animateurs 

qui ont en charge l’organisation du goûter sur le centre 

et lors des déplacements) 
17h-17h15 Sortie des enfants 

17h15-18h30 Garderie 

 

 
 

7h00-9h00  Garderie 

9h00           Accueil 
9h00-9h30  Petit-déjeuner 

9h30-12h30  Activités 
12h30-13h30  Repas  

13h30-14h00  Temps calme 
14h00-16h45 Activités avec ½ h pour le goûter vers 16h00 (fourni 

par le centre et mis à disposition des animateurs qui 
ont en charge l’organisation du goûter sur le centre et 

lors des déplacements) 
16h45-17h Rangement du matériel, des locaux, 

Discussion enfants animateurs 
17h-17h15  Sortie des enfants 

17h15-18h30  Garderie 

 

POUR LES COLLEGIENS 

 

 le fonctionnement diffère selon le programme d’activités de la période, donc 

les horaires varient.  
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La sécurité : 

 

Qu’elle soit affective ou physique, nous nous devons d’être vigilant à tout 

moment. D’où l’importance de bonnes relations avec chaque enfant, de 

l’écoute de la part de toute l’équipe et de l’aménagement des locaux où nous 

les accueillons. D’une part pour être capable de déceler le moindre problème 

et d’autre part pour garantir le bien-être de chacun. 

 

L’hygiène : 

 

De part la crise sanitaire actuelle, nous nous devons de faire respecter les 

gestes barrières au maximum.  

 

 

Les fondamentaux du protocole sanitaire valable pour TOUS : 
 

- Le port du masque pour tout le personnel ; 

- Le maintien de la distanciation physique avec les autres groupes ; 

- L’application des gestes barrières ; 

- La limitation du brassage des enfants ; 

- Le nettoyage et la désinfection des locaux et du matériel (1 fois par 

jour) ; 

- Toute personne symptomatique (fièvre ou sensation de fièvre, toux, 

difficultés respiratoires) ne doit pas se rendre sur son lieu de travail.  

- La formation, l’information et la communication.  

 

Cela doit impliquer les animateurs et les enfants au maximum. 

L’apprentissage est de tous les instants : lavage des mains dès leurs arrivées, 

lorsque l’on sort d’une pièce, avant et après une activité, avant et après 

mangé, avant et après être passé aux toilettes. 
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Nous souhaitons proposer des activités aussi diverses que possible.  

A l’opposé d’une conception occupationnelle ou de consommation, nous 

mettons en place un panel d’activités afin de répondre au mieux aux besoins 

des enfants. 

Les animations 

 

Activités manuelles : Elles sont avant tout adaptées à l’âge de l’enfant.  

 

Activités d’expressions : (corporelles, orales) :  Elles permettent à 

l’enfant de se découvrir, d’apprendre à s’exprimer de différentes manières et 

ainsi d’évoluer : surmonter la timidité et de prendre confiance en soi. 

 

Jeux éducatifs : Ces jeux sensibilisent à différents domaines tels que 

l’hygiène, la politesse, l’environnement… 

 

Bibliothèque : Nous prévoyons deux séances par période de vacances 

pour chaque tranche d’âge, soit les bibliothécaires prévoient une animation en 

lien avec notre thème et les livres, soit les enfants sont autonomes dans la 

découverte des livres ou les animateurs peuvent lire une histoire et imaginer 

une animation qui en découle. 

 

  Les intervenants : Au regard de la crise sanitaire, les activités 

habituellement proposées seront adaptées. Nous souhaitons que ce centre 

réponde au protocole sanitaire écrit par le gouvernement. Nous veillerons à la 

mise en place du respect de la distanciation sociale et des gestes barrières. 

C’est pour cela qu’il y aura des intervenants, qui proposeront des activités de 

qualités sur place, avec le matériel en conséquence pour une bonne 

organisation avec les enfants 
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Les déplacements : 

 

- En minibus communal : 

 

Seuls les animateurs ayant le permis de conduire depuis plus d’un an peuvent 

assurer les trajets. Pour les enfants de moins de 10 ans des rehausseurs sont 

prévus, ils doivent obligatoirement être assis à l’arrière du véhicule. 

Toutes les personnes présentes dans le minibus doivent attacher leur ceinture 

de sécurité (Animateurs et enfants). 

 

- En car prestataire :  

 

Le conducteur est un professionnel. 

Un animateur sera responsable de convoi pour le déplacement, il doit veiller : 

- à placer un animateur près de chaque issue de secours 

- à compter les enfants à chaque montée et descente du car 

- à être en possession de la liste des enfants présents (un double est remis au 

bureau de la direction avant le départ) 

- à prendre connaissance du trajet avec le chauffeur (itinéraire 

prévu/programmation des arrêts si besoin…) 

- à s’assurer avec les autres animateurs que les enfants mettent les ceintures 

de sécurité et restent assis sur leur siège 

- à rappeler les consignes de sécurité et les recommandations aux enfants 

pour le bon déroulement du voyage 

 

- A pieds : 

 

Les animateurs veillent à ce que le groupe marche sur les trottoirs, calmement 

et sans bousculade. En revanche s’il n’y a pas d’espace réservé aux piétons, le 

groupe doit marcher à droite de la chaussée dans le sens de la marche. 

Pour traverser le groupe doit emprunter des endroits réservés et un animateur 

se mettra de chaque côté du passage piéton afin d’arrêter les véhicules et de 

faciliter la traversée des enfants. 



 13 

 

 

 
 

 

Les attentes de l’Equipe de direction : 

 

• Garante de la sécurité morale, physique et affective de l’enfant et des 

animateurs 

• En charge de la coordination et de l’animation de l’ensemble du personnel 

• Est l’interface entre les familles, les partenaires, l’équipe pédagogique et 

la municipalité 

• Veille à la gestion quotidienne du centre de loisirs 

(administrative/financière/matérielle/humaine) 

• Rôle de formation des animateurs, de suivi et de validation des stagiaires 

 

Composition et rôles de chacun : 

 

1 directrice et 1 directrice adjointe  

Leurs rôles : recruter l’équipe d’animation, mettre en œuvre (élaborer et 

évaluer) le projet ; Coordonner les activités ; Gérer les conflits, créer une 

dynamique de groupe. Veiller à la formation des animateurs, créer un lien 

entre l’enfant et la cellule familiale. Etre garant de la sécurité physique et 

affective des enfants. 
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Auprès des enfants : 

 

• Capacité à assurer la sécurité physique, morale et affective de l’enfant 

• Capacité à établir une relation constructive de qualité auprès de l’enfant 

• Respecter le rythme de l’enfant et adapter les activités à son âge 

• Etre à l’écoute, disponible, avenant et dynamique 

• Connaissance et application de la réglementation liée aux ALSH 

• Capable de gérer un groupe d’enfants en autonomie 

 

Avec ses collègues : 

 

• Respect des collègues 

• Travail en équipe 

• Cohésion, implication et prise d’initiatives 

 

Avec les parents : 

 

• Transmission et suivi des informations concernant les enfants 

• Avoir une attitude adaptée (savoir-être) 

• Disponible et à l’écoute du parent 

Chaque soir, l’équipe se réunit pour une réunion de bilan de journée (animée 

par la direction) où nous réglons les problèmes et analysons les points positifs 

et négatifs. Chaque vendredi, une réunion de régulation est animée par les 

animateurs, c’est le moment de prendre du recul et d’évaluer la semaine 

passée. 

 

Les animateurs ont chacun une feuille de journée où ils notent leur planning 

de la semaine, les activités prévues et les activités accomplies réellement. 

Chaque soir, ils la remplissent et note leur bilan personnel de journée.  
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Avec les parents : 

 

⚫ Chaque parent à la possibilité de se procurer le projet pédagogique du 

centre de loisirs (sur simple demande, à tout moment sur le site de la ville 

www.laventie.fr) 

⚫ A l’accueil et à la sortie, les animateurs et la directrice sont présents pour 

d’éventuelles questions des parents. Nous essayons de tenir compte de leurs 

remarques 

⚫ Nous sollicitons les parents pour la récupération de matériel (boite de 

conserve, laine, pots, boite,…). 

⚫ Nous diffusons un programme indicatif de nos activités par période et une 

plaquette de présentation du Centre (animateurs, numéros de téléphone…) 

dès la reprise des mercredis récréatifs.  

 

Avec la presse : 

 

La presse locale et régionale passe afin de faire des reportages des activités 

du centre. 

 

Nos partenaires :  

 

⚫ La Mairie et ses différents services : techniques, administratifs, la 

bibliothèque, le service des sports, 

⚫ La DDCS, 

⚫ La Maison de retraite, 

⚫ La communauté de communes « Flandre lys » (EPODE, Base nautique), 

⚫ La CAF – la MSA, 

⚫ Les associations Laventinoises  
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L’accueil de Loisirs est implanté à la Maison des Loisirs. 

D’autres structures communales sont utilisées, en fonction des effectifs, toutes 

concentrées en centre-ville. 

 

 

Espaces d’activités : 

 

- Les salles de la Maison des Loisirs : 4 salles d’activités de 50, 45, 43 et 

34 m², ayant une capacité d’accueil de 25 enfants chacune.  

 

Autres Espaces utilisés : 

 

-  Salle de repos : pour les plus petits, une salle est exclusivement 

réservée comme salle de repos avec lits, matelas, draps 

- Salle de restauration : La restauration se fait à la cité scolaire Henri 

puchois ,nous instaurons un service de 12h00 à 13h30 en respectant le 

protocole de la restauration scolaire. 

- Pour les activités sportives : INTERDITE SUR CETTE PERIODE. 

- La bibliothèque municipale : L’animatrice vient sur place. 

- Pour les activités extérieures : 

o Jardin clos de la Maison des Loisirs (1000 m²) 

o La cour de l’école Henri Puchois 
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Du projet : 

- Les objectifs sont-ils atteints ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ? 

- Ecarts entre les objectifs prévus et ceux atteints. 

 

Des enfants : 

- Comment ont-ils vécu le centre ? Point positifs / points négatifs, 

- Se sont-ils investis dans les activités ? Ont-ils été acteurs de leurs  

journées ? Ont-ils grandi à travers l’accueil de loisirs ? 

 

Des animateurs : 

- Ont-ils été capables de s’investir ? Ont-ils été capables de concevoir ? 

- Ont-ils su être à l’écoute ? Ont-ils animé ?  

- Ont-ils été capables d’évaluer ? 

 

De la Direction : 

- A-t-elle été capable de coordonner les groupes et les activités ? 

- A-t-elle été capable de gérer les conflits, les financements, la logistique ? 

- A-t-elle assuré le suivi des animateurs et les évaluer ? 

- A-t-elle créé une dynamique de groupe ? 

- A-t-elle été capable de réaliser les objectifs fixés ? 

 

MOYENS D’EVALUATION 

 

Quotidien : 

- Avec les enfants, les animateurs, les parents, la direction : 

• Par le biais de réunions ou dans des moments d’échanges. 

Les outils : 

- réunions, fiche d’activités, régulations de semaines 

• Evaluation individuelle et collective  

• Bilan individuel et collectif. 
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Il existe une grille tarifaire actualisée chaque année, afin de répondre au 

mieux aux situations familiales de la population Laventinoise ou extérieure.  

Les besoins de chacune des familles sont différents c’est pourquoi les tarifs 

sont modulés à la fois en fonction du quotient familial, mais aussi en fonction 

du nombre d’enfants inscrits au centre.  

La Municipalité participe régulièrement aux frais des familles laventinoises 

bénéficiaires du CCAS.  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 


