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Présentation de l’A.L.S.H. 
 
 
Ø Dates : Du 13 au 24 février 2017 inclus. 
 
Ø Lieux : MJC du Verdunois 
 
Ø Organisateur :  MJC du Verdunois 

2 place A.Maginot 
55430 BELLEVILLE. 
TEL : 03.29.84.43.47.   
    

La MJC est une association ayant pour statut la loi 1901. 
 
Ø Directrice : BACHELET Alexiane 

       1 bis rue de la gare  
       55220 VILLERS SUR MEUSE 
       TEL: 06.47.29.47.75.  

   
Ø Equipe pédagogique : 

 
♦ La directrice : BAFD + BAFA + AFPS 
♦ L’équipe d’animation : 

• Une équipe d’animateurs (trices) sera diplômée BAFA ou en 
formation BAFA (stagiaires) et dont un animateur sera en 
possession de l’AFPS. 

• Des animateurs (trices) en réserve seront appelés en fonction de 
l’augmentation du nombre des enfants qui seront inscrits. 

 
Ø Accueil : L’A.L.S.H. accueille les enfants de 3 à 15 ans à la MJC du Verdunois tous les 

jours de la semaine sauf le samedi et le dimanche de 9h à 17h. Un accueil gratuit est 
possible du lundi au vendredi, entre 8h et 9h du matin, et le soir entre 17h et 18h. 

 
 
 
Intentions pédagogiques. 
 
Ø Intentions : 
 

La MJC du Verdunois a l’intention d’aider les enfants à adopter des attitudes citoyennes 
par le biais d’échanges dans le respect et la tolérance. Favoriser l’épanouissement physique et 
moral des enfants, leur curiosité et l’autonomie est également très important pour la MJC. 

 
Ø Le thème : «Aux couleurs de l’hiver». 
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Ø Objectifs : 
 
♦ Favoriser la participation des enfants par le biais des activités et de leur quotidien. 
♦ Responsabiliser les enfants en les faisant participer à l’organisation des tâches 

quotidiennes (faire porter ou ranger du matériel…) 
♦ Leur transmettre des règles de vie telles que le respect, le savoir-vivre en société par la 

pratique de la non-violence, la politesse, le partage, la patience et l’hygiène. 
♦ Les rendre moins timides en les aidant à s’exprimer, donner leurs avis … (spectacle, 

tableau de propositions de jeux et d’activités, forum de paroles …) 
♦ Leur  faire prendre conscience que chaque personne est un individu à part entière, qu’il 

est unique et qu’il a ses propres limites physiques. 
♦ Leur apprendre à mieux connaître et à profiter de leur milieu naturel dans des conditions 

ludiques. 
♦ Développer leur sens artistique et leur apprendre à être plus habile en créant des objets 

ludiques et instructifs à la fois. (voir activités) 
 
Les activités. 
 
♦ Activités manuelles. 
 

Les activités manuelles vont permettre à l’enfant de s’épanouir en apprenant tout 
d’abord à faire un choix entre deux activités qui seront, quant à elles, un maximum 
adaptées à l’enfant, à ses besoins et à ses capacités (physiques et mentales), à la fois 
variées, originales, attrayantes et amusantes. L’enfant, grâce aux activités du type 
peinture, création de décor ou costumes… prévues par les animateurs suite à la demande 
des enfants ou de leurs envies,  accroîtra son imagination et ses capacités à créer tout en 
étant de plus en plus habile. 
Toutefois, une activité pourra à tout instant être interrompue si l’animateur juge que c’est 
nécessaire pour l’enfant (énervement, ennui, fatigue, besoin de bouger…). Cependant, 
l’activité devra toujours être achevée une fois que l’enfant aura retrouvé un comportement 
apte à être attentif. 
 

♦ Grand jeu. 
 

Le grand jeu va permettre à l’enfant de s’intégrer au sein de la société et de son groupe 
tout en faisant la rencontre de nouvelles personnes. Un grand jeu du type chasse au trésor, 
jeu de l’oie, jeux olympiques, rallye-photos… sera proposé par les animateurs. Les enfants 
devront tous y participer.  

 
♦ Projet d’activités. 

 
Le projet d’activités est le fruit du travail fourni par les animateurs à chaque réunion 

du soir, pendant toute la durée du séjour, afin de respecter les objectifs du projet, les 
moyens mis en œuvre (matériel, humain…), les méthodes du projet (rôles, déroulement de 
chaque animateur…)  
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La vie quotidienne. 
 
 Durant ce séjour, les animateurs veilleront tout particulièrement à ce que l’hygiène soit 
un maximum respectée, notamment en préconisant aux enfants de se laver les mains avant 
et après chaque repas et goûter, mais aussi après chaque activité salissante telle que 
peinture…Les animateurs veilleront à l’hygiène physique et corporelle des enfants en les 
soignant ou en les changeant. De même, il convient aux animateurs de tenir propres les 
locaux auxquels nous auront accès, c’est à dire : le matériel devra être rangé lors du départ 
et les chaises seront mises sur les tables de manière à faciliter le travail de la maîtresse de 
maison. 
 
  Le matériel (tel que les tapis, cerceaux ... qui servent aux activités de la MJC en 
période scolaire) devra être restitué en bon état et rangé à sa place. 

 
Ø Le pointage. 
 

Les enfants sont notés dès leur arrivée sur un cahier de présence par la directrice ou les 
animateurs.  

 
Ø Le goûter. 

 
Le goûter de 16h30, accompagné d’une boisson, sera distribué pour tout le monde par 

le centre. 
 

Ø Fiches sanitaires. 
 

Lors de l’inscription des enfants, les parents devront remplir les fiches sanitaires qui 
seront ensuite rangées dans le bureau de la directrice. Ces fiches sanitaires pourront être 
consultées par les animateurs en cas de besoin ou de sorties. Toutefois, une liste des 
recommandations importantes (allergies, traitement…) pour certains enfants sera affichée au 
bureau. 

 
Ø Les soins. 
 
Tout le matériel pharmaceutique utilisé par le centre, aussi bien dans l’armoire à 

pharmacie que dans les trousses de secours, est autorisé. Cependant, tout soin important doit 
être signalé à la directrice. Tout enfant ayant reçu des soins devra être inscrit dans le registre 
de l’infirmerie mis à disposition. En ce qui concerne les trousses de secours, elles devront 
toujours être propres. Les animateurs devront jeter tout ce qui aura été utilisé dans une 
poubelle et compléter ce qui manque dans la trousse et dans la pharmacie. Un animateur 
responsable de la pharmacie fera régulièrement l’inventaire. D’autre part, les numéros 
d’urgence seront affichés dans le bureau de la directrice, dans la salle de réunion et se 
trouveront systématiquement dans les trousses à pharmacie. 

 
Ø Les changes. 

 
Des changes, qui se trouveront dans le bureau de la directrice, seront demandés aux 

parents dès le début du centre pour les plus petits, en cas d’incident. 
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Ø Lavage des mains. 
 

Pour des raisons d’hygiène, avant chaque repas et goûter, les enfants devront passer 
aux toilettes et se laver les mains.  
 
Ø Les repas. 

 
Tous les repas seront tirés du sac. La MJC du Verdunois mettra à la disposition des 

enfants une salle où ils pourront prendre leurs repas. Les enfants devront être à table à 12h 
et leurs déplacements au cours du repas seront limités. Les animateurs veilleront à ce qu’il 
y ait une mixité des âges et des sexes autour des différentes tables. Eux-mêmes seront 
répartis avec les enfants de manière à pouvoir aider ceux qui en ont besoin (les petits pour 
couper leur viande...) 
 
Ø Les régimes alimentaires. 
 

Après avoir été informée, la directrice mettra en place un régime alimentaire qui sera 
adapté pour les enfants et animateurs ayant des problèmes de santé (allergies) ou des 
convictions religieuses ou culturelles. 

 
Ø Les transports. 
 

Le principal mode de transport qui sera utilisé par le centre sera le bus. C’est pourquoi, 
des règles strictes seront imposées et devront être respectées lors d’un déplacement en 
bus : 

♦ Signal «transport d’enfants » obligatoire 
♦ Un chef de convoi sera désigné et devra procéder au comptage et au pointage des 

enfants pour en faire la liste qui sera, quant à elle, remise à la directrice. 
♦ Aucun enfant ne sera assis derrière le chauffeur, ni près des portes. 
♦ Un animateur sera toujours placé près des portes en cas d’évacuation, un autre se 

trouvera derrière le chauffeur et un autre occupera la place du milieu, au fond du 
bus afin qu’aucun enfant ne soit éjecté et projeté dans le pare-brise. 

 
Par ailleurs, aucun transport d’enfants ne sera effectué ni par les animateurs, ni 
par la directrice sauf en cas d’extrême urgence.  
 

Ø Le matériel. 
 

Un stock de matériel est mis à votre disposition dès le début du centre. Toutefois, si 
pour une activité quelconque, vous avez besoin de matériel supplémentaire, prévoyez une 
liste suffisamment longtemps à l’avance pour permettre à la directrice d’effectuer les 
achats. Cependant, ils ne seront pas forcément faits le jour même d’où l’utilité de fixer un 
jour précis de la semaine dès le début du centre  pour effectuer ces achats au cours du 
séjour. 
Chaque groupe d’activité devra ranger le matériel à sa place et nettoyer la salle avant son 
départ. 
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Les horaires. 
 
Ø Une journée type : 
 

Du lundi au vendredi : 
 
§ 8h . 9h : Accueil + Pointage + Inscriptions aux activités proposées 
§ 9h . 11h45 : Activités 
§ 11h45 . 12h15 : Départ des  enfants ne prenant pas le repas à la MJC du Verdunois 
§ 12h .13h30 : repas + Temps libre 
§ 13h30 . 16h30 : Accueil des enfants ne mangeant pas à la MJC du Verdunois + 

Inscriptions aux activités + Activités 
§ 16h30 . 17h : Goûter 
§ 17h . 18h : départ des enfants 

 
 
Ø L’organisation. 
 

♦ Matin : L’accueil des enfants se fera entre 8h et 9h à la MJC du Verdunois et le 
départ des enfants ne prenant pas le repas se fera au même endroit entre 11h45 
et 12h15. 

 
♦ Après-midi : Les parents devront ramener les enfants ne mangeant pas à la 

MJC du Verdunois  à 13h30. Tous les parents récupéreront leurs enfants entre 
17h et 18h au même endroit. 

 
 

Toute l’équipe d’animation sera tenue d’être présente dès 8h du matin jusqu’au soir, 
après la réunion et devra animer de 8h à 18h, accueil des enfants compris. Une pause sera 
permise après le repas de midi mais aucun retard ne sera toléré, sauf  raison valable. 

 
Attention ! Les animateurs en réserve doivent s’attendre à être appelés à tout 

moment lors d’une augmentation des effectifs. 
 
Les lieux. 
 
Ø Extérieur : 
 

♦ Terrain de jeux communal 
♦ Parc à Ballon (terrain de foot communal) 
♦ Cours et les 2 préaux de l’Ecole Maginot de Belleville 

 
Ø Intérieur : 
 

♦ Salle périscolaire de Belleville 
♦ 2 salles d’activités 
♦ 1 salle de sieste pour les petits 
♦ 1 salle de danse  
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♦ dans la salle de restauration, un coin pour les activités sera 
aménagé. La salle de restauration servira également de lieu de 
rassemblement. 

 
Les locaux que nous occuperons pendant toute la durée de notre séjour seront 

aménagés par l’équipe d’animation afin que les enfants, lors de leur première journée 
d’A.L.S.H., aient l’impression de se trouver dans un monde autre que celui de leur 
quotidien. Pour cela, des fresques et des affiches seront fabriquées par nos soins lors de la 
réunion de préparation. 

 Par respect vis à vis du personnel de la MJC du Verdunois, chaque salle devra 
quotidiennement être rangée après chaque activité par l’équipe d’animation.  

 
 

L’équipe d’animation. 
 
♦ La directrice : BACHELET Alexiane, BPJEPS + BAFA + BAFD + AFPS. 
♦ 2 animateurs / trices BAFA, 1 animatrice stagiaire BAFA et 1 non diplômé et dont un 

possédera le PSC1.  
 
 
Critères de recrutement et d’organisation. 
 

Lors de l’entretien individuel auquel le candidat aura été convoqué par courrier ou e-
mail, il sera jugé sur les critères de recrutement suivants : le caractère, les diplômes, les 
expériences et compétences, les spécialités et les centres d’intérêts. A l’issue de cet 
entretien, l’organisateur et la directrice, qui auront mené ce recrutement, décideront, en 
fonction des besoins du centre, avec quelles personnes ils ont envie de travailler. Suite à 
cette décision, les candidats recevront, en réponse, un courrier ou e-mail dans lequel se 
trouvera le projet pédagogique ainsi qu’une convocation à la réunion de préparation de 
l’A.L.S.H. 
 
 
Réunion de préparation. 
 

La réunion de préparation, comme son nom l’indique, va nous servir à préparer les 
choses de dernière minute telles que la fabrication de fresques et d’affiches pour décorer 
le lieu du centre, expliquer en quoi consiste un projet d’activités, préparer la première 
journée du centre après avoir discuté du projet pédagogique et répondu aux éventuelles 
questions des candidats, signer les contrats et faire l’inventaire du matériel pédagogique. 
Cette réunion de préparation se déroulera à la MJC du Verdunois quelques jours avant le 
début du séjour, à une date qui sera fixée et transmise aux candidats par e-mail. 
 
 
Accompagnement des stagiaires BAFA. 
 

La directrice s’attend à ce que le stagiaire prenne l’initiative de venir la voir dès qu’il 
rencontrera des difficultés, et ce dans tous les domaines. Les animateurs diplômés BAFA 
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ainsi que la directrice auront un rôle formateur vis à vis du stagiaire, c’est pourquoi il sera 
fortement conseillé au stagiaire de prendre des notes des temps théoriques et de la 
documentation  proposés par la directrice, d’être en doublette avec un animateur BAFA 
dans les activités qu’il animera au départ. Cela lui permettra de gagner de la confiance sur 
le terrain et de prendre de plus en plus d’initiatives au fur et à mesure du déroulement du 
séjour. Le stagiaire s’entretiendra régulièrement avec la directrice  pour parler de son 
évolution et faire le bilan de sa situation par rapport aux critères d’évaluation qu’il aura 
établi avec la directrice au début du centre. 

 
 

Réunions du soir. 
 

Après le départ des enfants à 18 h, l’équipe d’animation se réunira tous les soirs pour 
faire le bilan de la journée, préparer celle du lendemain ou les grands jeux ou encore les 
soirées, présenter les projets d’activités. Cette réunion, qui est obligatoire pour tous les 
animateurs, est également un moment d’échanges, de détente, de convivialité entre 
animateurs. Tout le monde quittera les lieux en même temps, une fois que le travail sera 
achevé.    
 
 
La Loi à l’intérieur du centre. 
 
Ø Pour les enfants. 

 
♦ Ne pas courir dans les couloirs et les escaliers. 
♦ Ne pas jouer dans les toilettes. 
♦ Ne pas se battre, se bousculer, s’insulter 
♦ Ne pas sortir du centre en dehors des horaires de sorties légales fixées, sans 

autorisation parentale, qui sera affichée au bureau de la directrice.  
 
Ces lois ne sont pas négociables. 
 

Ø Obligations des animateurs. 
 

♦ Etre présent de 8h du matin jusqu’à la fin de la réunion du soir. 
♦ Aucune sortie du centre sans en avoir informé la directrice auparavant et lui 

avoir confié l’itinéraire prévu pour cette sortie. 
♦ 1 animateur pour 12 enfants de 6 à 15 ans. 
♦ 1 animateur pour 8 enfants de 3 à 6 ans. 
♦ 1 animateur ne sort jamais seul avec un groupe d’enfants quel qu’en soit le 

nombre et même si les effectifs sont respectés. 
♦ Selon la loi Evin, il est strictement interdit de fumer dans les endroits 

publiques et en présence des enfants pendant les activités et dans les locaux 
accueillant les enfants. Les animateurs devront par conséquent, fumer 
pendant leurs pauses à l’extérieur des bâtiments. 
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Ø Les photos et les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, instagram, 
snapchat...) : 

 
Les animateurs et les enfants qui participent à cet accueil de loisirs ont tous un droit à 
l'image que chacun des participants devra respecter. En conséquence, nous vous 
demandons de ne pas diffuser les photos prises au cours de l’ACM sur les réseaux 
sociaux. 
 
  
Selon l’article 9 du Code civil, toute personne, célèbre ou anonyme, a droit au respect de 
sa vie privée  
En France, toute personne physique a donc le droit de disposer de son image, c’est-à-dire 
d’autoriser ou non la diffusion des images (photo ou vidéo) sur lesquelles elle figure. 
  
Avant toute diffusion d’une image représentant une personne, le diffuseur doit obtenir 
l'autorisation de la personne concernée. La personne doit donner son consentement 
express, c’est-à-dire qu’elle doit signifier son accord par écrit.  
En ce qui concerne les images de mineurs, l’autorisation des deux parents est exigée. 
A défaut, la personne dont l’image a été divulguée peut agir en justice et saisir le juge des 
référés. Ce dernier prendra toutes les mesures (séquestre, saisie et autres) propres à 
empêcher ou à faire cesser une atteinte à la vie privée  
 
La sanction peut prendre la forme de dommages et intérêts. Par ailleurs, les contrevenants 
s’exposent à un an d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende (selon l’article 226-1 du 
Code pénal) car la violation de ce droit est un délit pénal. 
 

Article 226-1 du code Pénal : Punit d'un an d'emprisonnement et de 45 000€ d’amende le fait, 
au moyen d'un procédé quelconque, volontaire de porter atteinte à l'intimité de la vie privée 
d'autrui […] en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image 
d'une personne se trouvant dans un lieu privé. 
 

Sanctions. 
 
Ø Pour les enfants. 
 

♦ Si un enfant désobéit ou enfreint une de ces lois, l’animateur lui expliquera 
le pourquoi de ces interdictions et les dangers du non-respect de ces lois. 

♦ Si l’enfant recommence, il s’entretiendra avec la directrice pour essayer de 
savoir les raisons qui le poussent à agir ainsi. 

♦ Si l’enfant recommence une nouvelle fois, la directrice préviendra les 
parents et une nouvelle explication aura lieu. 

 
Ø Pour les animateurs. 
 

♦ Interdiction de faire subir à l’enfant de mauvais traitements physiques ou 
moraux sous peine de renvoi définitif de l’animateur et d’un rapport fait à 
Jeunesse et Sports. 
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♦ Tout comportement d’un animateur portant atteinte au bien-être physique et 
moral de l’enfant  sera sanctionné. 

♦ De même, si un animateur est surpris en train de fumer devant un enfant, il 
sera également sanctionné. 

 
Les parents. 
 

Les parents ont une place très importante au sein de notre A.L.S.H. puisque se sont 
eux nos principaux « clients ». Effectivement, ce sont eux qui ont le pouvoir de décider de 
nous confier ou non leurs enfants. Les animateurs et la directrice feront de leur mieux 
pour entretenir de bonnes relations avec les parents en leur montrant une image positive 
du centre. Pour cela, un animateur sera désigné  et chargé tous les jours de l’accueil des 
parents accompagnant leurs enfants. L’animateur les informera des activités prévues pour 
la journée, comment s’est déroulée la journée pour leur enfant, des éventuels changements 
d’activités ou d’horaires…Malgré toutes ces initiatives vis à vis des parents, si  un 
éventuel conflit faisait surface, la directrice devra impérativement être mise au courant 
dans le plus bref délai possible afin de résoudre ce problème et préserver de bonnes 
relations avec les parents. Les animateurs ainsi que la directrice devront avoir comme 
règle d’or : Etre toujours disponible pour les parents. 

 
 
Planning des activités. 
 
Ø Pour les moments A.L.S.H. : 
 

Différentes activités pourront être faites en fonction du projet d’activités des 
animateurs. Voici quelques exemples : 

 
♦ Activités manuelles : puff paint, sculptures sur neige, cadres aux tendances de 

l’hiver, écharpe à doudou en tricotin… 
♦ Activités physiques : jeux collectifs, grands jeux (jeux olympiques…), sortie 

vélo… 
♦ Sortie prévue à la patinoire d’Amnéville (les enfants assisteront le matin à un 

entraînement de patins à glaces niveau compétition, puis discussion / échanges 
avec l’entraîneur puis l’après-midi les enfants s’essayeront aux patins à glace). Le 
trajet s’effectuera en bus.  
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Critères d’appréciation pour le stage pratique des animateurs 
stagiaires. 
 
Ø Implication : 

♦ Au sein de l’équipe : 
 
ü Savoir écouter ses collègues 
ü Participer activement à la préparation et aux réunions 
ü Etre force de proposition 
ü Etre ponctuel 
ü Savoir gérer son propre rythme 
ü Savoir passer le relais quand on en ressent le besoin 

 
♦ Dans les activités : 

 
ü Etre présent et disponible au moment de l’accueil 
ü Savoir gérer les locaux et le matériel 
ü Respecter les horaires (accueil, activités...) 
ü Savoir organiser une sortie 
ü Etre un soutien efficace avec les intervenants extérieurs 
ü Savoir gérer les temps calmes 
ü Etre présent activement au moment du repas 
ü Etre présent en fin de journée (après le goûter) 

Ø Sécurité : 
♦ Savoir garantir la sécurité physique et morale des enfants 
♦ Savoir rassurer les enfants 
♦ Savoir apporter les soins « basiques » en cas de petit accident 

(coups, désinfection, pansements...) 
♦ Savoir être à l’écoute 

Ø Activités : 
♦ Savoir adapter l’activité à l’âge des enfants 
♦ Savoir adapter l’activité aux conditions climatiques 
♦ Savoir adapter l’activité à la fatigue des enfants 
♦ Anticiper et préparer ses activités 
♦ Avoir de l’originalité 
♦ S’impliquer dans l’activité 
♦ Savoir créer un « imaginaire » 
♦ Savoir adapter l’activité aux objectifs du projet pédagogique 
♦ Respecter la courbe d’une séance de jeux 
♦ Tenir la place du meneur de jeu 
♦ Savoir gérer son groupe 
♦ Etre capable de justifier ses choix auprès des parents, des enfants, 

de l’équipe et de la directrice 
♦ Savoir prendre en compte les demandes des parents, des enfants, de 

l’équipe et de la directrice 
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Ø Compétences : 
♦ Etre capable de construire un projet d’activités en prenant en 

considération les ressources humaines et financières qui sont à 
disposition. 

♦ Etre capable d’exprimer clairement ses idées, ses points de vues, ses 
arguments devant les enfants et l’équipe d’animation. 

♦ Etre capable de venir voir la directrice dès qu’un problème apparaît. 
 

Ø Sociabilité : 
♦ Etre capable de travailler en équipe, d’écouter, de proposer, d’agir, 

de décider, de négocier… 
♦ Ne pas avoir un comportement néfaste, ni dangereux pour les autres 

et pour soi-même, soit physiquement (violence), soit moralement 
(chantage). 

♦ Respecter les Lois. 
♦ Respecter l’autre, ses idées et sa culture. 

 
Ø Lucidité : 

♦ Etre conscient de ses actes, ses paroles et des conséquences que cela 
peut avoir. 

♦ Etre cohérent entre ce qu’il dit et ce qu’il fait. 
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Evaluation 
 

Intentions 
éducatives 

Objectifs Moyens Critères 
d'évaluation 

Développer 
l’épanouissement 

physique et 
moral, la 

curiosité des 
enfants 

-Les enfants 
développeront 

leur sens 
artistique et 

apprendront à être 
plus habile. 
-Les enfants 

s’exprimeront 
pour donner leur 

avis et leur 
faciliter la prise 

de parole. 
-Ils trouveront 
leurs propres 

limites physiques. 

Les animateurs 
écouteront 

l'intervenant pour 
pouvoir soutenir 

les enfants 
éventuellement en 
difficulté lors de 

la sortie. 

-Les enfants ont-
ils participé avec 
envie à la sortie?  

-Ont-ils été 
réceptifs aux 
différentes 

animations mises 
en place ? 

-Ont-ils retenu 
quelque chose de 

cette 
intervention? 

Aider les enfants 
à adopter des 

attitudes 
citoyennes par le 
biais d’échanges 
dans le respect et 

la tolérance. 

 
Leur apprendre 

des règles de vie 
telles que le 

respect, le savoir-
vivre en société 

par la pratique de 
la non-violence, 
la politesse, le 

partage, la 
patience et 
l’hygiène. 

 

- Définition des 
règles de vie par 

les enfants le 
premier jour du 

centre. 
-Médiation des 

animateurs auprès 
des enfants 
(gestion de 

conflits, non 
respect des 
règles…) 

-Apprentissage 
des règles de 

savoir – être et 
savoir-vivre au 

quotidien (aller se 
laver les mains 
avant chaque 

repas, partager, 
prêter….) 

-Le nombre de 
conflits  à traiter. 
-Le nombre de 
dégradations 
matérielles. 

-La fréquence des 
rappels à l’ordre 

concernant la 
politesse, 

l’hygiène, le 
partage, le 
respect... 

Favoriser 
l'autonomie de 
l'enfant en le 

responsabilisant. 

- Les enfants 
seront capables de 

ranger des jeux 
sans qu'un 

animateur le leur 

- Un animateur 
désignera chaque 
jour un « chef de 
rangement » qui 

aura la 

-Les enfants se 
sont-ils 

débrouillés seuls 
? 
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demande. 
-Appropriation 

des règles de vie 
 

responsabilité du 
rangement. Il sera 

présent pour 
veiller au bon 

déroulement de 
tâche 

 
- Un animateur 

aidera, les 
premiers jours, les 

enfants qui ne 
savent pas le 

faire. 

-Ont-ils eu besoin 
de l'aide de 

l'animateur ? 
-Evolution des 
comportements 
des enfants par 

rapport aux règles 
de vie. 

Développer 
l'esprit d'équipe 

entre 
animateurs. 

Les animateurs 
seront capables de 

travailler tous 
ensemble. 

Faire une réunion 
chaque jour où 

chacun exprimera 
son ressenti sur la 
journée passée et 
ses idées pour la 

(ou les) journée(s) 
à venir. La 

directrice répartira 
le temps de parole 
de chacun, pour 

que toute l'équipe 
ait un point de 

vue sur la journée 
passée, que les 

animateurs 
puissent se donner 
des conseils entre 

eux, et que 
chacun soit à 
l'écoute des 

autres. 

Y-a-t-il eu une 
bonne entente 
entre tous les 
membres de 

l'équipe pendant 
tout le séjour ? 

 


