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Présentation générale 

D’où vient ce projet pédagogique ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les objectifs de l’association  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet Educatif Local

Projet Educatif 
Local (PEL) dans 
lequel sont impliqués 
les principaux 
acteurs éducatifs du 
territoire. Ils 
sélectionnent 
ensemble les axes de 
travail de ce PEL.

Projet Social

Engagement de 
l'association "Centre 
Social de Montbrison" 
et demandes de la 
CAF

>Dimension politique

Projet de direction

Les volontés 
éducatives des 
directeur, leur valeurs 
et leur convictions. 

Constats

Les constats qui sont 
émis par l'équipe 
d'animation d'un 
séjour à l'autre. par 
rapport à notre public. 

-Faciliter l'accès à 
la culture et 
l'ouverture.

-Soutenir une 
dynamique de 

projets communs.

-Favoriser le lien 
social

-Etre un lieu 
d'apprentissage 

et de 
transmission



L’organisateur et l’ACM (Accueil Collectif de Mineurs) 
L’organisateur est le Centre-Social de Montbrison.  

Dès l’ouverture de cette structure, en 1973, une halte-garderie voit le jour, celle-ci se 
développera très rapidement et en quelques mois elle accueillera une centaine 
d’enfants voir plus. 
En 1980 l’idée de monter un centre aéré au sein de l’association commence 
véritablement à être évoqué et une commission d’étude est mise en place pour réfléchir 
sur la place et les activités de l’enfant au sein de l’association des usagers du centre-
social. A cette époque des camps sont proposés aux familles autour de thèmes en 
particulier (équitation, escalade, ski, vélo…) 
Jusqu’en 1983 aucune commission ne régit les activités enfants et notamment la « 
maison du mercredi », une commission est donc créée à la suite de l’assemblée générale 
du 3 juin 1983. Cette commission « enfants » prend donc le relais sur la gestion des 
activités enfance à partir de cette date. 
Les camps précédemment cités font donc désormais partie intégrante de cette 
commission. 
En 1991 il est fait pour la première fois état d’un Centre de Loisirs Sans Hébergement 
(CLSH) au sein de centre-social, cet intitulé regroupe les activités citées ci-dessus 
(maison du mercredi et camps divers). Néanmoins ceci n’est qu’un intitulé car rien 
n’est officialisé. 
L’officialisation de la création d’un CLSH se fait lors de la réunion du bureau du 9 
décembre 1992. 
Il est convenu d’ouvrir un CLSH spécial qui s’autofinancerait et proposerait des 
activités en cycle de découverte/initiation à certains sports. 
En Juillet/ Août 1996 le centre de loisirs affiche un accueil d’environ 400 enfants 
différents (249 de Montbrison, 31 de Savigneux et 100 d’autres communes), cela 
montre un développement fulgurant de cette activité.  
C’est en 2003 que l’accueil de loisirs tel que nous le connaissons voit le jour et concerne 
les enfants de 3-13 ans. 
En 2012 cet Accueil de Loisirs se voit modifié avec un accueil des 13/15 ans au sein du 
centre social. 
Les objectifs de base de cet Accueil de loisirs sont : 
- Faire découvrir une vie en collectivité 
- Aider à grandir 
- Reconnaitre l’individu comme personne à part entière 
- Rendre service aux familles 
  



Modalités d’inscriptions 
Modalités d’inscription pour le centre 3-11ans : 

 ½ journée avec ou sans repas 

 Journée complète 

 Règlement à l’inscription obligatoire 

 Pour les repas l’inscription doit être faite au moins la veille avant 9h  

 Pour les nouveaux adhérents (carnet de santé et attestation de quotient 

familial) 

 Vaccins obligatoires à jour 

 

Modalités d’accueil pour le centre 3-11 ans 
Type d’accueil Accueil de loisirs 
Lieu 13 place Pasteur 42600 Montbrison 
Organisateur Centre Social de Montbrison 

Périodes d’ouvertures Mercredis 
Vacances d’Octobre 
Vacances de Décembre 
Vacances de Février 
Vacances d’Avril 
Grandes Vacances 

Modes d’ouvertures Pendant et hors vacances, avec ou sans repas 
Inscription au Centre Hors Vacances : -Mardi : 10h00-12h00 et 14h00-18h30 

                              -Mercredi : 8h30-09h00/ 11h30-12h15/ 
                                                    13h30-14h00/ 17h30-18h00 
                              -Jeudi : 10h00-12h00 et 14h00-18h30 
                              -Vendredi : 10h00-12h 
 
Pendant les vacances : : 8h30-09h00/ 11h30-12h15/ 
                                             13h30-14h00/ 17h30-18h00 
 

Règlement Règlement en espèces ou chèque à l’ordre du Centre Social 
Chèques ANCV acceptés 

Numéros utiles 
Centre Social : 04 77 96 09 43 

Direction de l’accueil de loisirs : 04 77 58 58 12 

Bureau des animateurs : 04 77 58 58 55 

Secteur Jeunes : 06 65 44 92 82 

  



Volet enfants 

Nos tranches d’âges et leurs objectifs généraux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3-4 ans

5-6 ans

7-8 ans

9-11 ans 

Assimiler les consignes de 

la vie collective 
Être accompagner à 

l'acceptation des 

différences de chacun 

Comprendre le monde qui 

m’entoure 

Assimiler les consignes de 
la vie collective 

 

Comprendre que chaque 

personne à ses propres 

différences 

Mettre des mots sur le 
monde qui m’entoure 

Enrichir ses connaissances 
grâce aux activités 

 

Accepter les différences de 

chacun 

S’interroger sur le monde 

qui m’entoure 

Découvrir les différentes 
cultures à travers les 
origines de chacun 

 

Prendre conscience des 

différences de chacun 

Découvrir le monde qui 

m’entoure 

Favoriser l’écoute de l’autre 

Élargir mes connaissances 

au travers des activités 

Développer son 

apprentissage 

Pratiquer des activités 
collectives 

 

Comprendre ce qu’est : 

“être acteur de ses projets”. 

Développer son apprentissage  

 
Développer son esprit critique 

Développer son 

apprentissage. 



La journée type 

Le matin  
 

 

  



L’après midi 

 

  



Quelques temps de la journée en détail 

 

 

 

Te
m

p
s 

ca
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3/4 ans Mise en place dans la salle 

polyvalente (rideaux pouvant 
obscurcir complètement la pièce). 

Connaître individuellement les 

enfants (discussion parents…) afin de 
permettre aux enfants qui ne font plus 
de sieste à l’école ou à la maison de se 
poser sur leur couchette avec un livre 

ou album à feuilleter. 

Un roulement des animateurs des 

3/4 ans durant le temps calme sera 
mis en place pour permettre aux 

animateurs de pouvoirs organiser des 
temps calmes avec d’autres tranches 

d’âges 

 

Musique… 

Albums… 

Mains de 

massage… 
 
 
 
 
 

5/6 ans 

7/8 ans 

9/11 ans 

Proposer aux enfants une multitude 

d’activités calmes. 
(Conte, dessin, peinture, bricolage...) 

Un roulement est mis en place et 
chaque animateur doit animer ce 

temps. 

A 

déterminer 
par les 

animateurs 
 
 
 

A
cc

u
ei

l…
 

 

 

… des 

familles 

 
 
 

Aménagement d’un espace 

accueillant pour les parents 
 
 
 
 
 

présentation 

photos de 
l’équipe 

table d’accueil 

(tract, descriptif de 
la journée, café, 

thé) 

Temps 

d’échanges 

Goûter parents 

diaporamas 

réguliers 
 

… des enfants 
 

Aménagement des 

salles orange et bleue 

Jeux calmes 

espace de repos, 
coin lecture 

activités 

manuelles 

meubles avec les 

jouets 



 

 
A

n
im

a
te

u
rs

 Temps de 

pauses 

Organisation  

des tâches de la journée 

Planning de 

l’organisation 
de la journée 

et Pauses 
d’animateur 

Rangement 
 

Le directeur est garant de la 

gestion de la pharmacie (stock, 
remplissage carnet, protocole de 

soin). 
Impliquer les enfants dans le 

rangement. 

L’animateur 

range sa salle 
après chaque 

activité 

Fiche 

inventaire de 
la pharmacie 

 

B
ila

n
 

Bilan 

animateurs 

Réunion d’organisation chaque 

soir et une grosse réunion bilan le 
jeudi soir 

 

 

Favoriser 

l’échange 
libre Bilan de 

fin de 
semaine 

Bilan enfants  

Sous la forme ludique. 

Temps 

d’échanges ce 
que l’on a 
pensé de la 

journée 

La méthode 

des smileys 

Le cahier de 

bilans 

 

E
sp

a
ce

s 
te

m
p

s 
lib

re
 Aménagement Aménagement  

de l’espace préau et de la cours 

différents 

coins : 
babyfoot, 

ping-pong, 
petite activité 

manuelle, 
tennis, 

marelles, 
foot, 

basket… 

Règlement Etablir le règlement de l’utilisation 

du matériel 

Affichages 

des règles et 
l’organisation 
pour utiliser 
le matériel 



Le temps globalisé 

 

 

•Pour l'adulte:
-Assurer le bien être de l'enfant
-Veillez à la sécurité physique et moral de 
l'enfant
-Permettre à l'enfant de gérer son propre 
rythme
-Respecter les besoins et attentes de l'enfant

•Pour l'enfant:
-Se sociabiliser
-Développer son autonomie

•Tout commence dans l'aménagement

•Le nombre et la diversité des espaces, la 
décoration, la conception éducative des "coins 
jeux" prévu comme des espaces transitionnels 
sont indispensables.

•Créateurs de repère spatiotemporel ) leur 
mesure et de situation de jeux familiers 
indispensable à la construction de leur identité. 

•Activités communes (socialisation et 
épanouissement en groupe)

•Activités personnelle (Se sentir unique et 
exister auprès de l'adulte)

•Coins aménagés : Jeu d'imitation, jeu de 
construction, jeu d'imagination, jeu 
d'apprentissage, jeu de logique

•Le temps blobalisé est une manière 
d'aménager l'espace afin d'accueillir les 
enfants différement.

•L'idée est de mettre en place une 
organisation qui permet aux enfants 
d'évoluer dans un
espace-temps qui répond à leurs besoins 
et attentes.  

C'est quoi?
L'organisation 

...

Les objectifs de 
ce 

fonctionnement

Comment faire 
?



Volet animateur 
 

  

Pédagogie 

Prendre connaissance du projet pédagogique et essayer de le comprendre. 
Monter une activité avec la méthode S 

Aide l’animateur référents au bon déroulement des activités mises en place 
Législation 

Connaître les taux d’encadrement/centre/piscine 
Être conscient de son rôle lors de déplacement hors du centre 

Vie quotidienne  

Aider au moment du repas / Gouter /temps libre /accueil 
Enfants 

Capacité d’écoute 
Repérer l’état physique et psychologique 

Famille 

Accueillent, souriant 
A l’écoute 

Dans l’échange 
Equipe 

Donner son avis 
Partager ses idées 
Être dynamique 

Esprit positif 
 

Profil de poste stagiaire et non diplômé 



 

  

Pédagogie 

Maitriser le projet pédagogique 
Accompagner les stagiaires dans le fonctionnent de la structure 

Mettre en place chaque temps de journée en lien avec le projet pédagogique 
Législation 

Connaître et appliquer les taux d’encadrements/centre/piscine 

Travailler en toute conscience des exigences jeunesse et sport (si questionnement ne 

pas hésiter a demandé au directeur) 

Effectuer tous les déplacements hors du centre en adéquation avec la législation. 
Vie quotidienne 

Gestion au moment du repas /temps libre /accueil 
Enfants 

Capacité d’écoute 

Demander aux enfants leurs avis, prendre en compte les envies et s’adapter. 

Prendre en compte l’état physique et psychologique 

Famille 
Les accueillir agréablement, être souriant 

A l’écoute 

Être dans l’échange 
Equipe 

Donner ses avis 

Partager ses idées 

Être dynamique 

Esprit positif 

Profil de poste Animateur diplômé 



Les objectifs des animateurs  

Préparer son activité avant (organisation, matériel) 

Mettre en place un temps de bonjour chaque début 

de demi-journée 

Proposer des activités en lien avec l’âge des 

enfants 

Respecter ce qui a été annoncé sur les plannings 

Avec les plus petits, continuer le temps globalisé... 

Tenir compte d’une diversité des animations 

Avoir accès à la fiche individuelle de présentation 

Avoir accès à des temps de formation 

Echanger avec l’équipe des difficultés rencontrées 



Petit rappel législation 
 

Taux d'encadrement 
 

1 animateur pour 8 enfants de moins de 6 ans. 1 animateur pour 12 enfants de plus de 6 ans. 

 

Activités aquatiques 

1 animateur dans l'eau pour 5 enfants de moins 

de 6 ans. 

1 animateur dans l'eau pour 8 enfants de plus de 

6 ans. 

 

 

Déplacements 

Lors d'une sortie hors centre et quelques soit le nombre d'enfants encadrés, deux 
animateurs au minimum sont nécessaires pour assurer la sécurité des enfants. 
 
Avant chaque départ du centre, chaque animateur doit préparer les éléments 
indispensables des sorties. 

– Une trousse de secours. 
– Un téléphone portable. 
– De l'eau, des gobelets et le goûter de l'après-midi. 
– Les numéros d'urgence et les fiches sanitaires. 
– La fiche d'appel avec le nombre exact d'enfants. 



 

Déplacement à pied : 

Un animateur doit être placé à la tête du groupe et le second est placé en « queue » du 
groupe. 
Lors de traversée les animateurs se place de chaque côté de la chaussée, indique un 
point d'arrêt au groupe et le rejoigne rapidement. 

La traversée  

La traversée se fait de la manière suivante. 

Déplacement en bus : 

Un animateur aura été désigné « chef de convoi » pour le trajet en bus. 

Le « chef de convoi » a certaines responsabilités et fonction : 



•  Il va se présenter au chauffeur du car, et vérifie si les horaires de départ, de 
retour, le lieu de la sortie correspondent bien avec les informations qu’il détient.  Et, 
s’assure que le chauffeur est en état de conduire. 

•  Il demande au chauffeur de refermer et/ou de ne pas ouvrir les portes situées 
à l’arrière du car, et demande si les enfants peuvent commencer à monter. 

•  Il compte les enfants à la montée dans le car, et s’assure de la cohérence avec 
la fiche d'appel. 

 Le ou les autre(s) animateur(s) s'assurent que les enfants montent dans le calme et 
s'attachent. 

Numéro d'urgence : 
 

Pompier : 18 ou 112 

SAMU : 15 

Police : 17 

Centre-Social 04-77-96-09-43 

Direction ACM : 04-77-58-58-12 

 

 

  



Volet familles 

Nos objectifs envers les familles 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Invitation aux spectacles des 

enfants ou goûters parents 

Organiser des temps ou sorties 

familles 

Donner une place aux familles 

au sein de l’ACM 

Aménager l’accueil (coin café, 

mini jeux parents enfants) 

Mise en place d’espaces 

d’expositions 

 

Permettre aux familles de 

savoir ce que leurs enfants font 

au centre social 

Mise en place de diaporamas 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V
o

le
t 

In
cl

u
si

o
n

 

Invitation 
aux 

spectacles 
des enfants 
ou goûters 

parents

Donner une 
place aux 

familles au 
sein de 
l’ACM

Organiser 
des temps 
ou sorties 
familles

Aménager 
l’accueil (coin 

café, mini 
jeux parents 

enfants)

Mise en 
place des 
espaces 

exposition

Permettre aux 
familles de 

savoir ce que 
leurs enfants 

font au centre 
social

Invitation 
aux 

spectacles 
enfants

oMise en 
place de 

diaporamas

V
o

le
t 

Fa
m

ill
es

 
Mettre en place 

un temps de 
bonjour chaque 
début de demi-

journée

Préparer son 
activité avant 
(organisation, 

matériel,)

Proposer des 
activités en 

lien avec l’âge 
des enfants

Respecter 
ce qui à été 

annoncé 
sur les 

plannings

Tenir 
compte 
d’une 

diversité des 
animations

Avec les 
plus petits, 
continuer le 

temps 
globalisé. 

Avoir accès à 
la fiche 

individuelle 
de 

présentation

oAvoir 
accès à des 
temps de 

formation.

Echanger 
avec l’équipe 

des 
difficultés 

rencontrées

V
o

let Q
u

alité d
’A

n
im

atio
n

 
Remplir la fiche 

individuelle 
d’inscription 

avec les acteurs 
qui entourent 

l’enfant ( 
Parents, 

éducateurs,…).

Permettre un 
accueil de 

tous les 
enfants, dans 
la mesure du 

possible

Travailler en 
partenariat 

avec les 
éducateurs

Adapter 
nos 

activités

Informer 
chaque 

animateur 
du handicap 
de l'enfant

Aménager des 
espaces et 
des mini-
groupes 

(posture de 
l'animateur)

Avoir accès à 
la fiche 

individuelle 
de 

présentation

oAvoir 
accès à des 
temps de 

formation.

Echanger 
avec 

l’équipe des 
difficultés 

rencontrées

Synthèse de nos objectifs par volet 


