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L’Accueil de loisirs fonctionne pendant la période scolaire, dans les locaux
municipaux de l’école de MARTIGNAN. Les enfants sont accueillis dès leur
scolarisation en maternelle, jusqu’en dernière année d’élémentaire.
Les horaires d’accueil :
Le matin : 7 h 30 à 8 h 20
Le soir : 16 h 30 à 18 h 30

L’équipe pédagogique est composée de fonctionnaires territoriaux:
1 directrice BAFD
3 animateurs (BAFA, Petite Enfance)
1 ATSEM
2 ARSE
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OBJECTIF PRINCIPAL

Proposer aux enfants de passer un moment enrichissant et convivial durant l'accueil
de loisirs périscolaire.

Les intentions pédagogiques :
Organiser des temps éducatifs et récréatifs
Pour poursuivre cet objectif, l’équipe propose de mettre en avant différents moyens et
méthodes :
- Les activités devront être variées, issues des souhaits des enfants et dans le respect
de la législation
Respecter le rythme de chaque enfant.
- Aménager des lieux d’accueil et proposer des activités en prenant soin de se
préoccuper des besoins des enfants.
- Être à l’écoute des enfants.
- Respecter le droit de « ne rien faire ».
- Adapter les activités selon le rythme de la journée, de la semaine, du mois, de
l’année.

Permettre aux enfants d’être acteur de ce temps de loisirs :
- Dialoguer avec les enfants et mise en place des animations après concertation avec
eux.
- Aménager l’espace pour rendre les enfants autonomes.

L’équipe pédagogique prend en compte le rythme de vie des enfants et leur âge. Elle veille à
leur sécurité et intègre dans son action la notion de respect de soi, des autres et de son
environnement. L’équipe est consciente de sa responsabilité et respecte la réglementation
en vigueur.

LES ANIMATIONS

Les activités sont proposées selon les mois, les thèmes choisis par l’équipe d’animation ou à
la demande de l’enfant.
- activités manuelles : peinture, découpage, collage, modelage
- activités artistiques : musique, Cup Song
- activités physiques: jeux de ballons, de raquettes, ping-pong
- soirée à thème : loto, Loup garou, Blind test …
- projet avec l’école de mise en place de malle de jeux et d’activités pour les
différents moments de la journée.
- développer les différents projets d’animations.
- projets avec l’école : plusieurs actions communes seront proposées autour
des différentes fêtes durant l’année (Carnaval, kermesse, marché de Noël)
Cela permet de créer une continuité entre ce que vivent les enfants à l'école
et à l'accueil de loisirs et favorise la collaboration entre l'équipe enseignante
et l'équipe d'animation.

LES LOCAUX ET LES ESPACES EXTERIEURS

- une salle d'activité.
- une bibliothèque.
- une salle de restauration.
- une cour ombragée avec terrain de hand-ball et de basket.
- un terrain en herbe
- des salles de classe
- une salle de motricité

ORGANISATION

Le matin :
Accueil échelonné des enfants, deux animateurs prennent en charge les enfants
accompagnés de leurs parents.
La salle d'activité est aménagée en espaces : jeux calmes, dessins, temps libre.
L’enfant choisit son activité et commence sa journée calmement.
Le soir :
A la sortie des classes, les enfants inscrits à l’accueil de loisirs sont pris en charge par
les animateurs.
Un goûter est servi au restaurant scolaire par deux ARSE.
Des activités diverses et variées sont proposées aux enfants, les départs sont
échelonnés.

ORGANISATION DE TRAVAIL DE L’EQUIPE
Temps de réunion :
Des réunions de travail sont organisées régulièrement avec l’ensemble de l’équipe
d’animation et ce afin de parler de la vie quotidienne de la structure, d’élaborer les plannings
d’animation ainsi que les grandes actions (grands jeux, kermesse…), de faire les bilans.

Des réunions de service, regroupant les équipes d’animation des différents accueils de loisirs
de la ville, permettent d’échanger sur l’actualité, les orientations municipales et les grands
projets.

Plan de formation du service :
Le Service Affaires Scolaires/Animation Sport Loisirs a élaboré un plan de formation
des animateurs et des directeurs (BAFD, AFPS, HACCP) ainsi que des ATSEM et agents de
restauration (BAFA/AFPS / HACCP) afin d’optimiser l’encadrement et la sécurité des enfants
accueillis.

Conclusion:

Ce projet pédagogique est en lien avec le projet éducatif de la ville d’Orange. L’équipe
d’animation qui l’a élaboré est garante de sa mise en application et du bon déroulement des
animations.

