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Ce document est soumis par la direction en rapport avec les exigences données dans le projet 

éducatif à l'équipe d'encadrement. Ensuite il est étudié et modifié durant les réunions de prépa-

ration et également pendant le centre. 

 

  L’ORGANISATION GENERALE 

 ➢ Le collectif 

 L'animation sera répartie par tranche d'âge :  

 3-5 ans, 6-7 ans, 8-9 ans, 10-13 ans. La répartition peut changer suivant les inscriptions.  

 L'animateur aura le même groupe d'enfants pendant une semaine ou les quatre 

semaines selon son choix (il est possible lors d'un grand jeu ou d'une sortie d'avoir une 

diversité des âges). 

 Les animateurs auront à élaborer des projets d'activités sur la semaine qui seront 

soumis aux enfants le lundi matin de chaque semaine. 

 Pour une écoute et une analyse des idées avancées par les enfants, l'équipe préparera 

des activités en fonction de leurs attentes. Les enfants doivent se sentir impliqués dans les 

activités et leur élaboration. 

 L'enfant choisira parmi les activités proposées par les animateurs en fonction de ses 

attentes pour l'accueil et le temps calme.  

 L'animateur devra indiquer sur le tableau de bord le matin et l'après-midi : l'effectif de 

son groupe, le nombre d'animateur, le lieu de son activité. 

 

 ➢ Le lieu du centre 

  Ecole maternelle Aventant, située 6, rue Avetant 08400 VOUZIERS 
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 ➢ La réglementation 

 La direction a élaboré un règlement intérieur pour le personnel du centre qui devra être 

lu, approuvé et respecté par celui-ci. La direction a également élaboré une charte pour les 

enfants qui sera lu le lundi matin de chaque semaine et signée par l'enfant et ses parents.  

 Lors de l’inscription de l’enfant, la ville a mis en place une charte d’accueil pour les 

parents afin d’avoir toutes les informations nécessaires sur les conditions d’inscription et le 

déroulement du centre. 

 

 Les animateurs doivent connaître les instructions départementales au bon fonction-

nement d'un centre, un livret est fourni à chaque animateur avant de commencer le centre et 

un livret est mis dans la pochette de chaque groupe. 

 La direction a mis en place un système de pochette pour chaque groupe permettant 

ainsi aux animateurs d'avoir toutes les informations nécessaires en cas de problème : 

  * 1 fiche pharmacie, 

  * 1 fiche de déclaration d'accident, 

  * 1 charte des enfants, 

  * 1 livret sur les instructions départementales, 

  * 1 fiche avec tous les numéros importants, 

  * 1 copie des fiches sanitaires de chaque enfant par groupe, 

  * 1 livret des conduites à tenir face aux situations d'urgence. 

  

 La direction a mis en place un registre infirmerie permettant un suivi régulier de la 

pharmacie (inventaire au début du centre : validité des produits et du matériel ; également 

l'achat pendant le centre), et un suivi des soins apportés par les animateurs au cours de la 

journée. Le registre devra être mis à jour tous les soirs et devra également être vérifié au 

niveau des trousses à pharmacie pour le lendemain.  
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  LE DEROULEMENT GENERAL D’UNE JOURNEE 

 L’animateur doit être présent à 7h45, il doit être ponctuel, performant, dynamique et 

motivé du lundi matin au vendredi soir. Les absences ne sont pas autorisées sauf un cas de 

force majeur (maladie, examen). Il doit toujours en avertir la direction le plus rapidement 

possible même pour un retard. La direction a mis en place un système de pointage grâce à sa 

fiche de présence des animateurs, l'obligeant ainsi de passer au bureau de direction pour 

connaître l'heure de son arrivée, de saluer (dire tout simplement bonjour), et de discuter sur 

certains points de la journée… 

     

 ➢ La garderie (accueil du matin et du soir) 

 Depuis 2012, la municipalité a souhaité mettre en place une garderie le matin de 8 h à 

9 h et le soir de 17 h à 18 h afin d’aider les parents qui travaillent. L’enfant est inscrit pour la 

semaine soit le matin et/ou le soir. 

Un planning est mis en place pour les animateurs afin de faire une rotation.  

 

 ➢ L'accueil 

 L'accueil du matin se fait de 9 h 00 à 9 h 20.   

 L'accueil à l'entrée, l'animateur doit s'assurer que son panneau d'information est affiché 

et mis à jour. Il doit être souriant, aimable, enthousiasme. Il doit être à l'écoute et répondre 

aux attentes des parents et les informer sur le déroulement de la journée.   

 Cinq animateurs sont chargés de s'occuper de l'accueil, 2 pour les 3-5 ans et 1 pour les 

3 autres tranche d'âges. Ils doivent pointer l'enfant sur la fiche de présence. Tous les lundis de 

chaque semaine, l'animateur doit vérifier la carte d'inscription si l'enfant est bien inscrit pour 

cette semaine. Lorsque l'accueil est terminé, il faut prendre son panneau, le ranger à l'endroit 

prévu et donner la feuille de présence au bureau de direction. Ensuite il va rejoindre un atelier 

jusqu'à la fin de l'accueil. 

 Pour respecter le rythme de l'enfant, différents ateliers sont proposés aux jeunes de 6 

à 13 ans dans plusieurs salles : "petit déjeuner, dessins et pliages, jeux extérieurs, jeux de 
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société et bibliothèque...". Pour les 3-5 ans l'accueil se fait de la même manière mais avec des 

jeux adaptés à leur âge et dans leur propre salle. 

 La direction a mis en place un planning à la semaine pour l'accueil à l'entrée et les diffé-

rents ateliers proposés (une rotation se fait au niveau des animateurs).  

 La direction demande qu'un panneau "atelier accueil" visible soit affiché dans l'entrée 

pour que l'enfant puisse connaître les activités proposées et l'animateur qui l'encadre (sauf 

pour les jeux de société et le petit déjeuner). Une signalétique ludique est mise en place pour 

que chacun s'y retrouve. 

 Tout doit être opérationnel pour l'arrivée des enfants à 9 h 00.  L'animateur est respon-

sable de son atelier. Il est important de préparer la salle, le matériel, la disposition des tables... 

 Au niveau de l'enfant, dès son arrivée, il doit se diriger vers l'animateur dans sa tranche 

d'âges pour se faire pointer et ensuite il se dirige vers un des ateliers proposés, d'y rester 

jusqu'à la fin et ne pas se promener dans le centre. 

 

 ➢ Le repas de midi 

Le repas se fait de 12 h à 13 h à la restauration scolaire de l'école DODEMAN, rue BOURNIZET. 

 Les animateurs doivent 

  - penser à prendre la clé du portail, 

- s'assurer que les enfants aillent aux toilettes et se lavent les mains avant le repas, 

  - s'assurer d'avoir un animateur par table, 

  - désigner un enfant responsable de sa table, 

  - s'assurer que les enfants mangent à leur faim et proprement, 

 - de tenir l'ordre à sa table,     

- de gérer la distribution du pain et l'utilisation des sauces (mayonnaise...). Pour les 

plats saucés, les autres sauces ne sont pas tolérées. 

 Il est important de rappeler que l'animateur doit montrer l'exemple.  
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 Au niveau des enfants 

  - il est interdit de porter la casquette à table, de mâcher un chewing-gum, 

  - ils ne doivent pas aller aux toilettes pendant le repas, sauf en cas de force majeur, 

  - l'enfant désigné par l'animateur est tenu de débarrasser sa table dans le calme. 

 

 ➢ Le temps calme 

 Aussitôt le repas terminé les enfants de 6 à 13 ans auront le choix entre plusieurs ateliers 

: "relaxation, chants et contes, jeux de société et activités manuelles". Le principe est que 

chaque enfant s'inscrit dans l'atelier qu'il désire par rapport à son comportement ou sa fatigue 

du jour. L'inscription se fait au début de l'activité du matin.  

 Pour les 3-5 ans, le temps calme est différent, c'est la sieste pour la majorité, avec un 

réveil alterné.  

 Ce moment de temps calme est essentiel dans la journée pour l'enfant, permettant ainsi 

de respecter le rythme de chacun.  

 

 ➢ Le thème 

 Le thème des 4 semaines est « La Pré-histoire »  

  

  ➢ Les activités 

 Chaque animateur doit établir des activités et des projets d'activités correspondant à 

l'âge des enfants accueillis.  

 Il devra remplir une fiche activité détaillée pour chaque activité préparée.  

 Il doit créer des lieux de vie permanents pour chaque tranche d'âge. Il est demandé de 

porter un certain intérêt sur l'innovation d'activités liées à l'éveil des cinq sens et au jeu des 

matières. L’enfant doit s’y sentir bien. 
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 Un planning est établi pour la semaine pour chaque tranche d'âge, il doit être mis à jour 

quotidiennement.  

 L'activité du matin se fait de 9 h 35 à 11 h 30 et l'après-midi de 14 h 30 à 16 h 45.   

 L'animateur doit : 

  - gérer son temps de travail (préparation du matériel, durée de l'activité, rangement 

du matériel et de la salle) ;  

- faire obligatoirement un bilan de son activité en fin de journée ; 

- s’adapter à l’environnement ; 

- penser toujours aux consignes de sécurité en imposant des règles par rapport à 

l’activité proposée ; 

- travailler en équipe ;  

 - trouver des activités ludiques, originales.  

 

 ➢ La sortie du centre  

 Elle se fait à 17h00. Chaque groupe sort avec ses animateurs. Elle se situe au même 

endroit que l’accueil du matin. 

Chaque animateur doit veiller à ce que l’enfant reparte avec le responsable légal. 

Garderie du soir, l’animateur doit prendre connaissance des informations données à ce sujet 

sur la fiche sanitaire. Pour les enfants qui sont inscrits à la garderie du soir, l’animateur qui est 

chargé de faire l’encadrement doit prendre les enfants avant la sortie. 
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  ➢ Concernant les sorties extérieures du centre (SOUS RESERVE) 

Sur le plan général, la direction prévoit les animations suivantes 

 ➔ PISCINE : 1 séance par semaine le matin pour chaque groupe au Centre aquatique 

Argona à Vouziers 

 ➔ INITIATION PÊCHE : 1 séance par semaine avec l’Association Locale de pêche « la 

matinale » 

 ➔ SEANCES CINEMA : au Centre les Tourelles à Vouziers : 2 à 3 séances suivant la 

programmation pendant le Centre  

 ➔ Sortie ferme d’Argile dans la Meuse : semaine 1 (entre le 8 et le 12 juillet) 

 ➔ Sortie au Parc Zig Zag à Chalons : semaine 3 (entre le 22 et le 26 juillet) 

 

D’autres sorties et animation pourront se rajouter durant le mois   

 

Il est prévu également de faire : 

  - des activités de plein nature (cabanes, petits jeux) ; 

  - des jeux de matières (argile, pâte à sel,...) ; 

  - des ateliers de travaux manuels ; 

  - des jeux d'éveil et d'expression corporelle ; 

  - des activités socio-culturelles ; 

  - des jeux collectifs et activités sportives ;   
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 ➢ Le tri sélectif  

 Le tri sélectif est obligatoire au centre, la direction propose de mettre en place des 

poubelles attractives (corps creux, papiers, et pour le reste) dans chaque salle pour sensibiliser 

les enfants à faire le tri. L'animateur est tenu de respecter ce concept et de montrer 

l'exemple.  

 Tous les soirs, un animateur de chaque tranche d’âges s’engage à vider uniquement 

les poubelles (corps creux et papiers) de sa salle dans les conteneurs prévus à cet effet qui 

sont stockés dans la salle « matériel ».  

 Côté cuisine, il faut également trois poubelles : pour le verre, les corps creux et le 

reste.  

 En fin de semaine, un agent des services techniques passe vider le conteneur papiers, 

et les animateurs sont tenus de vider les autres conteneurs (corps creux et verre) dans les 

conteneurs Ville situés à proximité du centre. 

 

 ➢ Les séjours-courts 

* groupe de 16 enfants maximum de 9-13 ans du mardi 16 au 19 ou du 23 au 26 juillet  

 (4 jours- 3 nuits) au Camping de Bairon   

 Activités nautiques (initiation : aviron, canoë, kayak) sur 3 demi-journées  

Obligation pour les enfants inscrits d’avoir le brevet de natation de 50m. 

  La direction gère toute la partie administrative, les navettes pour apporter 

l’alimentation, la pharmacie et le choix des activités proposées par des intervenants 

extérieurs.  

 Les amateurs doivent mettre en place le planning d’activité de la semaine. 

L’établissement « ZAIA FRERES » nous met à notre disposition un réfrigérateur pour les 4 

semaines.  

 La direction se déplace deux fois par jour pour apporter le repas et faire le point avec 

les animateurs et les jeunes. 
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  L’EVALUATION DES ANIMATEURS 

 Chacun sera évalué sur différents critères : le savoir-faire, le savoir et le savoir -être et 

de manières différentes suivant sa qualification BAFA, stagiaire BAFA, les bénévoles et les 

autres. 

 Le savoir faire : expliquer un petit jeu, un grand jeu, proposer un chant, un conte, mener 

une activité manuelle 

 Le savoir : la réglementation, la pharmacie et son contenu, la fiche sanitaire 

 Le savoir-être : Les responsabilités, les initiatives et intervention en groupe, le 

rangement du matériel et le ménage, la ponctualité, le rôle éducatif et relationnel (parents, 

enfants, animateurs), la place dans le groupe et l'écoute.  

 Ce type d'évaluation permet de situer les compétences et lacunes de chacun pour 

améliorer et progresser au cours des quatre semaines. 

 La direction a mis en place des grilles d'évaluation uniquement réservées aux 

animateurs stagiaires. 

 

 

 

 


