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présentation
L’accueil de loisirs est organisé par l’Association d’Animation du Beaufortain, créée en 1973 et
reconnue Centre Social depuis 1996. Située au cœur du massif du Beaufortain, l’AAB est un lieu de
rencontre, d’animation et d’échanges entre les habitants du territoire. L’accueil de loisirs se déroule dans les
locaux des écoles des communes du territoire (Queige, Villard-sur-Doron, Arêches-Beaufort ou Hauteluce).
Des enfants de 3 à 12 ans (exceptionnellement plus en fonction de la scolarisation) sont accueillis les
mercredis durant la période scolaire. Bien qu’il n’y ait pas de cloisonnement arbitraire en fonction des âges,
une adaptation des activités et du rythme de chaque enfant est prévue. Le décloisonnement permet de
nombreuses interactions entre les jeunes enfants et les plus âgés : entraide (lors de la vie quotidienne
notamment), apprentissages par mimétisme, apprentissages lors des travaux communs, etc.
RAPPEL DU PROJET ÉDUCATIF ET DU PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE
•
•
•

l’individualisation : la prise en compte des habitudes des enfants et des jeunes, de leur
environnement est une valeur forte du projet éducatif ;
la liberté de choix : s’impliquer dans les activités et offrir un espace qui permet la curiosité, la
rencontre avec les autres, adultes comme enfants ;
répondre aux besoins fondamentaux des enfants et des jeunes est une priorité, tout comme assurer
leur sécurité physique et morale dans un cadre collectif. La mise en confiance de chacun est
construite sur une définition collective du cadre, une place protégée pour la parole individuelle et la
recherche de comportements solidaires ;

Les objectifs éducatifs définis pour le secteur enfance-jeunesse sont :
-

Permettre aux enfants et aux jeunes de s’épanouir et de construire une vie dynamique et
enrichissante propre à favoriser le développement de leur milieu
Favoriser l’accès aux loisirs à tous quel que soit leur milieu social et culturel
Favoriser le lien social en renforçant les solidarités, les relations intergénérationnelles, les
partenariats divers, les échanges de savoirs, de savoir-faire et savoir-être.
Permettre aux enfants et aux jeunes de s’ouvrir vers l’extérieur afin de mieux comprendre les
différences et de les accepter
Favoriser la créativité en développant toutes formes d’expression individuelles ou collectives
Initier les enfants et les jeunes aux pratiques culturelles et aux activités sportives
Favoriser la découverte de tout environnement naturel, géographique, social, culturel, virtuel
Créer du lien entre le secteur enfance, le secteur petite enfance et le secteur jeunesse afin de
garder une cohérence pédagogique d’ensemble
Développer une cohésion de groupe au sein de l’équipe d’animation en favorisant les aspects de
communication, de solidarité et de complémentarité
Répondre aux besoins des familles en matière de garde
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modalités d’accueil
LIEU
L’accueil de loisirs périscolaire du mercredi a lieu dans les locaux de l’AAB - Centre Social, situés à Beaufort.
PUBLIC
Les enfants sont accueillis à partir de 3 ans. Ils habitent et/ou sont scolarisés sur le territoire du Beaufortain
(communes de Queige, Beaufort, Hauteluce et Villard-sur-Doron). Ils doivent satisfaire aux conditions
d’admission définies par l’arrêté du 20 février 2003 relatif au suivi sanitaire, à savoir :
• fourniture préalable par les parents sous enveloppe cachetée portant le nom de l’enfant d’une fiche
sanitaire de liaison comportant des informations relatives aux vaccinations obligatoires, aux
antécédents médicaux et chirurgicaux ou tout élément médical susceptible d’avoir des
répercussions durant l’accueil, aux pathologies chroniques ou aiguës en cours (important : pour tout
traitement en cours, qu’il soit ponctuel, en cas de crise ou régulier, les parents doivent fournir
l’ordonnance du médecin) ;
• fourniture d’un certificat indiquant que l’enfant a satisfait aux obligations vaccinales (ou, le cas
échéant, qu’une contre-indication justifie la non vaccination) ou la photocopie du carnet de santé
indiquant clairement (nom et prénom de l’enfant visibles) les vaccins effectués.
Les enfants sont accueillis chaque jour de 8h à 18h avec possibilité d’inscription à la journée, ou à la demijournée (excepté lors des sorties à la journée pour lesquelles les parents seront prévenus à l’avance).
ARRIVÉE ET DÉPART DE L’ENFANT
Une vigilance particulière est appliquée pour les plus jeunes enfants. Un contrôle de l’identité de la
personne qui vient récupérer l’enfant est effectué, avec vérification que cette personne est autorisée par les
détenteurs de l’autorité parentale à récupérer l’enfant (voir fiche d’inscription ou cahier des autorisations
ponctuelles). Ce temps d’arrivée ou de départ est important pour chacun : parents, enfants, animateurs &
animatrices. Il s’agit d’une transition, d’un moment de partage de ce qui s’est vécu dans la journée. Chaque
soir, un membre de l’équipe est détaché pour s’occuper spécifiquement des départs (accueil des parents et
pointage des départs).
L’arrivée des enfants se fait entre 8h00 et 9h30 chaque matin. Leur départ de l’accueil de loisirs, sauf
évènement particulier, se fait à partir de 17h et jusqu’à 18h. En cas d’absence de la personne en charge de
récupérer l’enfant, ce dernier restera sous la responsabilité de la direction jusqu’à 19h30 maximum. Audelà, et conformément au Règlement Intérieur de l’Accueil de Loisirs, l’enfant sera confié à la gendarmerie
de Beaufort.
Pour les enfants inscrits le matin, le départ de l’accueil de loisirs se fait entre 12h00 et 12h15.
Les enfants inscrits l’après-midi sont accueillis à 13h30.
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NATURE DES ACTIVITÉS
ACTIVITÉS SPORTIVES & DÉFOULANTES
Certaines activités sportives peuvent être proposées et organisées durant l’accueil de loisirs. Les taux
d’encadrement et les conditions de pratique respectent l’arrêté du 25 avril 2012. Le directeur de l’accueil est
chargé de vérifier les bonnes conditions de mise en œuvre, les qualifications des éventuels intervenants
(éducateurs sportifs) ainsi que leur assurance.
Ces activités peuvent être les suivantes :
- baignade
- équitation
- escalade
- karting
- randonnée pédestre
- spéléologie
- tir à l’arc
- vélo ou VTT
En ce qui concerne les éventuels déplacements à vélo, les animateurs et animatrices auront à charge de
vérifier l’état des vélos et l’état des casques qui seront systématiquement portés par les enfants jusqu’à 12
ans (conformément à l’article R431-1-3 du Code de la Route), mais également par les plus de 12 ans.
ACTIVITÉS CRÉATIVES & SYMPATHIQUES
L’équipe profitera d’un maximum de moments sur le centre de loisirs pour mettre à disposition du matériel
(musique, peinture, pâte-à-modeler, dessin…). En fonction des enfants, il pourra être prévu des expositions
avec vernissage (qui peuvent être l’occasion d’un goûter partagé avec les parents), une communication dans
la revue Ensemble dans le Beaufortain ou dans la presse locale, la réalisation de films ou de séries
photographiques utilisant différents procédés. Les instruments de musique seront l’occasion pour les
animateurs et animatrices de proposer régulièrement des chants et comptines aux enfants, ainsi que des
ateliers d’écriture et enregistrement pour ceux qui le souhaitent.
ACTIVITÉS EXTÉRIEURES & D’AVENTURE
Des activités à l’extérieur des locaux seront proposées, en fonction de la météo. Dès lors qu’un déplacement
véhiculé est prévu (car ou minibus), les parents sont prévenus et l’assurance des véhicules utilisés est
vérifiée ou, pour les véhicules de l’association, contractée par l’A.A.B. Les heures de départ et de retour sont
communiquées aux parents lors de l’inscription, via le programme et/ou par téléphone (sms).
Lors des sorties à la journée, une attention particulière sera observée pour les enfants les plus jeunes (voir
« répartition des temps d’activité et de repos »).
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RÉPARTITION DES temps d’activités ET DE REPOS
PRINCIPES GÉNÉRAUX GÉNÉREUX
La traditionnelle répartition des temps d’activité, de repos (« temps calmes », sieste…) est une forme
uniforme appliquée à tout le monde. Or nous savons que chaque enfant, en fonction de son âge, mais aussi
en fonction de sa vie en-dehors de l’accueil de loisirs, de sa constitution, de son sommeil, de sa santé… aura
des besoins qui lui sont propres. Pour y répondre du mieux possible, l’équipe aura à cœur de connaître
l’état, les demandes et les besoins de chaque enfant, individuellement. Pour cela, plusieurs points
d’attention :
- la discussion avec les parents : elle permet de connaître chaque jour la fatigue des enfants. Les
informations transmises peuvent donc déboucher à une individualisation de l’accueil (avec par
exemple un temps de repos supplémentaire le matin, dans la pièce dédiée, pour un enfant qui aurait
très mal dormi la nuit précédente) ;
- le quoi de neuf : un outil issu de la pédagogie de Célestin FREINET (1896-1966) puis de la pédagogie
institutionnelle qui permet de connaître l’état de chacun à chaque début de journée, mais aussi faire
la transition avec ce temps collectif qu’est l’accueil de loisirs. C’est un outil collectif mais qui peut
servir aussi à organiser les temps individuels de repos et de moments plus actifs des enfants ;
- la discussion entre collègues permet aussi, à n’importe quel moment de la journée, de prendre
conscience des besoins individuels et de proposer aux enfants des temps de repos ou plus calmes
lorsque cela s’avère nécessaire. Les situations d’énervement, de chagrin, de somnolence sont des
signes auxquels l’équipe d’animation est donc attentive.
TEMPS D’ACCUEIL
Les temps d’accueil du matin, du midi et du soir (8h-9h30 / 13h30-13h45 / 17h-18h) sont des momentsfrontière pour les enfants. Le passage est plus ou moins rapide en fonction de l’âge de l’enfant, de la
disponibilité du parent, mais l’équipe prendra le temps d’expliquer aux enfants où ils arrivent et le cadre de
l’accueil de loisirs (le fonctionnement, les espaces accessibles et ceux interdits, les horaires, etc.). C’est un
moment où l’on peut aussi faire les présentations avec les autres enfants.
Les espaces sont aussi réfléchis pour que les parents puissent accéder à une partie des salles utilisées, afin
de permettre le jeu entre les parents et leurs enfants : partager leur journée, leur montrer les jeux ou
productions du jour…

Sentir son corps, le vent sur le visage,
tourner encore et encore et encore, jusqu’à satiété !
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SPÉCIFICITÉ DES JEUNES ENFANTS
Les enfants d’âge maternelle (3-5 ans) ont globalement un rythme, des centres d’intérêts et des besoins
différents, au moins en partie, des enfants plus âgés. L’organisation suivante a pour but de répondre à ces
particularités et à la vigilance nécessaire pour assurer la sécurité et le bien-être de chaque enfant :
–

suivi de la fatigue et invitation au repos : bien qu’un temps calme et une sieste soient proposés en
début d’après-midi à tous les enfants, notamment autour d’un conte et de chansons, il est proposé
à tous de pouvoir se reposer quand il ou elle en a besoin, excepté lorsque le groupe est en sortie
bien entendu. Ainsi, un espace réservé au repos (salle de sieste) est accessible en permanence aux
enfants qui le souhaitent. Mais plus encore, les adultes proposent aux jeunes enfants qui semblent
fatigués (énervement, tristesse, renfermement…) d’aller se reposer en les accompagnant
individuellement si besoin jusqu’au lieu de repos, en rappelant la possibilité de venir chercher un
adulte dans la salle adjacente. Dans le même état d’esprit, un enfant qui arrive fatigué le matin, ou
qui n’a pas réellement fini sa nuit, pourra retourner se coucher dès le début de la journée ;

–

gestion des conflits : les conflits des jeunes enfants se concentrent principalement sur le partage
des jeux et jouets. Des médiations peuvent être faites systématiquement entre les enfants en conflit
afin de verbaliser les enjeux (que souhaite chacun des enfants qui prennent part au conflit), les
contraintes (un seul jouet pour plusieurs enfants par exemple) et les solutions proposées. Les
enfants qui le souhaitent peuvent devenir « médiateur » ou « médiatrice », à condition d’avoir
compris les tenants et les aboutissants de ce rôle. Leur nom est alors inscrit sur le tableau du jour
des médiateurs. L’adulte propose évidemment des solutions si besoin, et un consensus autour de la
solution la plus juste pour chacun·e est recherché. Il est aussi souhaitable de renvoyer
régulièrement aux outils collectifs, notamment le cahier de râlage et le conseil, au cours duquel
peuvent se discuter des sujets de conflits, mais aussi les formulaires de convocation ;

–

prise en compte des comportements de défiance : certains enfants peuvent montrer des réflexes de
défiances vis-à-vis de l’adulte. Ils se manifestent souvent par un refus de l’enfant d’écouter ou de
répondre à la demande de l’adulte. Il y a de grandes chances que cette demande de l’adulte soit
légitime (encore faut-il s’en assurer!) et, si c’est le cas, l’explication est privilégiée dans tous les cas :
l’adulte s’assure que explication est compréhensible par l’enfant ;

–

les affaires : certains jeunes enfants attachent beaucoup d’importance à leurs affaires, mais aussi à
distinguer celles qui lui appartiennent de celles qui ne sont pas à elle ou à lui. Un accompagnement
rigoureux de la part des adultes est recherché afin que les affaires d’extérieur (manteau, gants…) et
tout le matériel de l’enfant (lunettes, doudous, affaires de pique-nique…) soient rangés de manière
à les retrouver dès que nécessaire.
L’accueil de loisirs, un espace différent de l’école ou de la maison pour expérimenter,
essayer, découvrir, jouer, s’isoler, débattre, rire, et tant d’autres choses encore...
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IMPLICATION DES ENFANTS
LA PARTICIPATION OU L’ACTION
Les enfants fréquentent l’accueil de loisirs sur le temps périscolaire. Des activités leur seront proposées, des
équipements et du matériel sera mis à disposition en fonction des jours et les enfants pourront décider
collectivement s’ils souhaitent réaliser les jeux et activités proposés par les animatrices et animateurs, ou
bien s’ils souhaitent faire autre chose. Par conséquent, un enfant ne participe pas aux jeux/activités. Il agit
pour mettre en place des jeux/activités avec ou sans les adultes. Aucun enfant ne peut être forcé à
participer à un jeu ou une activité qu’il ne souhaite pas faire.
L’ENGAGEMENT
A chaque fois qu’un engagement est nécessaire pour une activité ou une sortie, cela est expliqué à l’enfant,
et notamment la raison pour laquelle cet engagement est nécessaire (contraintes horaires, besoin de
joueurs suffisants pour un jeu, etc.). Il est alors en capacité de décider s’il souhaite ou non s’engager. Il peut
y avoir certains impératifs qui empêchent l’enfant de décider (exemple : sortie collective prévue en amont),
ces impératifs sont alors expliqués et, si l’enfant ne souhaite pas participer, l’équipe s’engage à trouver le
moyen le plus satisfaisant pour tous, en prenant le temps de la discussion (par exemple emmener un livre
ou des jeux pendant la sortie).
LA DÉCISION COLLECTIVE
En fonction de l’âge et de l’intérêt des enfants pour les sujets abordés, des temps d’échanges – que nous
appelleront Conseils – seront organisés par les enfants et les adultes. Tout sujet peut être discuté, les
contraintes réelles (réglementation, horaires, coûts des activités et du matériel, charge de travail pour
l’équipe…) pourront alors être exposées aux enfants lorsqu’ils aborderont un sujet. Ces sujets peuvent
concerner aussi bien les activités, des propositions de sortie, la résolution d’un conflit que les menus des
différents repas, les goûters, les espaces de vie utilisés… Chaque décision collective est consignée dans un
cahier appelé Cahier du Conseil.
Les décisions se prennent au consensus (personne ne s’oppose à la proposition). En cas de blocage, il peut
être décidé de voter à la majorité si la décision doit être prise rapidement.

Agir, faire, refaire, et prendre le soleil… ENSEMBLE !
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l’équipe
COMPOSITION
L’équipe est composée de :
- un directeur et animateur : Ludovic FERCHAUD
- une animatrice professionnelle en formation : Camille BEAUQUIS
- une animatrice permanente : Lilou PINEAU
FONCTIONNEMENT
L’équipe échange et se rencontre régulièrement lors de réunions de travail. Les sujets techniques (plannings,
horaires, prise en charge des navettes en minibus…) sont sont discutés tout autant que les réflexions
collectives, notamment sur l’individualisation des enfants accueillis, sur l’efficacité des outils et instances
mises en place, ou sur tout autre sujet pédagogique.
FORMATION
La co-formation et l’auto-formation sont encouragées. Lors d’un entretien en amont de l’accueil, l’animateur
ou l’animatrice et le directeur conviennent d’éléments que chaque animateur ou animatrice souhaite
développer, tester, découvrir dans sa pratique d’accueil de loisirs. Ces éléments peuvent aussi bien
concerner des points techniques (connaissance d’une réglementation spécifique, prise en main d’un temps
d’accueil…) que pédagogiques ou d’animation (test d’un nouveau grand jeu, prise en main de l’organisation
d’une sortie, questionnement pédagogique sur notre fonctionnement, etc.). Les moyens de réaliser ces
attentes sont définies en amont et durant la période (année scolaire par exemple).
Un bilan individuel est réalisé en fin de période.
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ÉVALUER POUR ÉVOLUER
QUEL GENRE D’ÉVALUATION… ?
Dans le choix de l’analyse ou de l’évaluation d’un accueil collectif pour mineurs (ou d’une situation
éducative au sens large) se joue, avant même la naissance de la rencontre, la qualité de la relation.
Ainsi, l’évaluation par le contrôle des objectifs a pour conséquence une homogénéisation de l’évaluation :
deux contrôleurs feront exactement la même évaluation d’une situation (Ardoino & Berger, 1986). On est là
dans la rationalisation de l’évaluation. Tandis qu’une situation analysée en elle-même (et non par rapport à
des objectifs pré-déterminés) révélera autant de disparités et de complémentarités qu’il y aura d’analystes.
Qu’est-ce donc si ce n’est la véritable richesse de l’évaluation ?
Ardoino & Berger apportent également une autre distinction cruciale entre contrôle et analyse : le contrôle
relève de l’expliqué, l’analyse relève de l’impliqué. Cette précision montre l’importance pour l’évaluateur de
faire partie intégrante de la situation. Il faut redonner à chacun une place pour participer à l’évaluation de
nos actions. Ce sont les personnes impliquées qui sont le plus à même d’évaluer, de comprendre, d’analyser
les situations vécues. Ceci peut paraître une évidence, mais ne sommes-nous pas souvent tentés «
d’objectiver » une évaluation en faisant intervenir un "évaluateur" extérieur ?
LES OUBLIS
L’établissement de critères avant même de vivre l’événement est une première manipulation. Il concentre le
regard sur certains aspects de la rencontre et du jeu, et non sur l’ensemble de l’accueil et du vivreensemble. La démarche d’évaluation des projets permet de ne pas se poser un certain nombre de questions
qui dérangent : prise en compte de la sexualité entre enfants, observation des comportements
manipulateurs des adultes, gestion du risque physique lors d’activités en pleine nature. Tout comme
l’interdit qui empêche de se poser la question « comment faire », l’évaluation de projet élude le problème
posé par la complexité des êtres humains accueillis.
NOTRE ÉVALUATION
Bien entendu, nous évaluons notre accueil. Nous l’évaluons par l’analyse des situations lors de réunions
régulières d’équipe. Nous l’évaluons également lors des rencontres avec les parents et des échanges
collectifs ou individuels avec les enfants. Le Cahier du Conseil est un outil pour noter puis consulter toutes
les décisions prises par le Conseil, il est donc un reflet de la vie démocratique et constructive du groupe ou
des groupes d’enfants et de l’équipe d’animation.
Ces analyses sont mises par écrit dans le Cahier d’équipe d’animation puis synthétisées dans un bilan après
chaque période par la direction.
Ces évaluations sont le terreau dans lequel germeront les futures idées, envies, propositions de la
Commission Enfance-Jeunesse de l’AAB.
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CARACTÉRISTIQUES DES LOCAUX
LES LOCAUX
Les locaux accueillant les enfants sont situés au rez-de-chaussée du bâtiment Le Confluent, à Beaufort. Une
pièce principale d’activités (salle de l’Argentine) est organisée en pôles (peinture, dessin, musique, coin
relaxation/lecture, tapis de jeux, dinette…). La salle du Doron est la pièce proposée pour le repos, la sieste
ou encore les intervention ludothèque ou toute autre activité nécessitant d’une pièce au calme. La vue
donne directement sur la place principale du village.
Les espaces extérieurs de proximité sont composés de la cour de l’école primaire, l’espace de jeux
communaux (situés en face du centre social) ainsi que le lieu-dit « La Cahière », espace naturel bordé par la
forêt et la rivière Argentine.
Des sanitaires se trouvent au sein de la salle de l’Argentine (WC adapté au – 6 ans) et dans le couloir menant
à la salle du Doron.
PLANS

R.A.M. = salle du Doron
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Salle Polyvalente = salle de l’Argentine.
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