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L’ACCUEIL DE LOISIRS 
 

Ce projet pédagogique s’appliquera du mardi 1er septembre 2020 au mardi 6 juillet 

2021. 

I. Historique 
  

 Depuis septembre 2018, la mairie de la commune de Collonges au Mont d’Or 

a choisi de confier la gestion de l’accueil périscolaire des mercredis et extrascolaire 

des vacances, auparavant municipales, à l’association Alfa3a.  

Avec une ouverture en demi-journée ou journée complète, ce sont un peu plus de 90 

enfants différents qui fréquentent la structure. 

En cette rentrée de septembre 2019, la structure a en charge la gestion du mercredi 

et des vacances, ainsi que les repas. 

 

II. Locaux et emplacement 
  

 Les installations de Collonges au Mont d’Or seront ouvertes pour 24 enfants 

de 3 à 6 ans et 24 enfants de 7 à 12 ans. La Commune met à disposition de 

l’Association Alfa3a, à titre gratuit, pour être utilisés à la réalisation des objectifs et 

du programme d’actions, les locaux suivants : 

 

• Salle de sieste 30 m² salle d’évolution 49 m² salle d’accueil 120 m² 

• Deux salles d’accueil de 80 m² et 83 m² 

• Bureau de direction : 8 m2 

• Cantine scolaire 

Les locaux se situent, à l’adresse suivante : 12 rue de la Mairie 69660 Collonges au 

Mont d’Or. 

  

  

III. Période d’ouverture 
 

L’accueil de loisirs périscolaire est ouvert en période scolaire les mercredis et les 

vacances de 7h30 à 18h30. 

Les mercredis plusieurs type d’accueil sont différents : 

- Demie journée avec repas 

- Demie journée sans repas 

- Journée complète avec repas 

 

Lors des vacances, seul le dernier accueil est possible. 



4 

 

IV. Publics de la structure 
 

 Nous accueillons des enfants de 3 à 13 ans scolarisés sur l’école et/ou 

habitant sur la commune. 

Nous accueillons également les enfants des communes extérieures s’il nous reste des 

places. 

L’accueil de loisirs est en capacité d’accueillir des enfants en situation de handicap, 

après concertation entre le directeur de structure et la famille. 
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L’EQUIPE D’ANIMATION 
 

I. Rôle de l’animateur 
 

Sous l’autorité du directeur de l’accueil de loisirs, chaque animateur prend en charge 

les enfants, organise le planning des activités et l’organisation du quotidien, en tenant 

compte du présent projet pédagogique élaboré par l’ensemble de l’équipe et agréé 

par la Délégation Départementale de la Cohésion Sociale. 

 

Chaque animateur participe, au sein de l’équipe, à l’élaboration et la mise en œuvre 

de ce projet pédagogique. Des temps de réunion sont prévus à cet effet. En cours 

d’année, il participe également à l’évaluation du présent projet. 

 

II. Equipe pédagogique 
 

 Sous la responsabilité de l’organisateur : Alfa3a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous veillerons à appliquer au sein de la structure une certaine neutralité 

philosophique, politique, syndicale ou confessionnelle et à ne pas exercer de pratique 

sectaire.  

Antoine SLIMANI 

Directeur 

 BPJEPS 

 

Nathanaël METIFIOT 

Animateur 

BAFA 

Floriane 

Adjointe 

 Formation BPJEPS 

 

Julien CHAMPAUD 

Animateur  

Stagiaire 

  

Marie 

Animatrice  

BAFA 

Wendy 

Animatrice  

BAFA 
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LES VALEURS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 
 

L’accueil de loisirs périscolaire vient avant tout répondre à un besoin de garde de la 

part des familles. Cependant, il est également porteur de valeurs qu’il souhaite 

transmettre. 

 

I. Les grandes valeurs d’Alfa3a 
 

Dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse, l’action éducative d’Alfa3a consiste 

à proposer des espaces d’animation adaptés aux besoins identifiés chez un public 

spécifique sur un territoire donné, et ainsi de permettre à chacun de grandir et de 

s’épanouir dans le cadre des diverses formes d’accueils de loisirs collectifs (temps 

périscolaire, temps méridien, mercredis, vacances). 

Les objectifs éducatifs s’appuient sur la convention internationale des droits de 

l’enfant1. 

Ils sont définis à travers trois grands axes : 

o Favoriser l’épanouissement de l’enfant, 

o Participer à l’apprentissage de la vie collective, 

o Développer des valeurs individuelles et sociales. 

 

II. Les valeurs du projet pédagogique annuel 
 

 Dans le respect des grandes intentions éducatives de l’association, le présent 

projet pédagogique développe 3 axes qui orientent l’organisation de la structure et ce 

qui y est proposé. Ces objectifs pédagogiques sont travaillés en équipe pour en tirer 

des objectifs opérationnels.  

 

1) L’autonomie de l’enfant 

 

Favoriser l’autonomie de l’enfant, c’est lui donner l’opportunité de se sentir grand, et 

de savoir de quoi il est capable. C’est aussi lui permettre d’apprendre à faire seul en 

lui laissant le temps nécessaire pour essayer. L’organisation de l’accueil de loisirs est 

pensée en ce sens. Les animateurs donnent aux enfants le temps de lacer leurs 

chaussures, de porter leur plateau, de couper leur viande, de participer à la préparation 

d’activités. Selon leur âge, ils apprennent ainsi petit à petit à se débrouiller seuls sur 

un maximum de gestes de la vie quotidienne. Les rendre autonomes quant à leurs 

affaires ou encore au matériel, nous permet également de les responsabiliser vis-à-

vis de ceux-ci.  
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2) Le choix de l’enfant 

 

Choisir permet aussi à l’enfant de se sentir grand. A travers ses choix, il expérimente 

ce qu’il aime ou n’aime pas et peut ainsi se définir petit à petit en tant que personne 

réfléchie. Laisser le choix à l’enfant lui permet de devenir force de proposition et 

pleinement acteur de ses loisirs. Un enfant qui choisit apprend à assumer ses choix, 

à s’impliquer et trouver sa place. 

Permettre à l’enfant de choisir à l’accueil de loisirs, c’est lui proposer des activités 

variées chaque jour, sans jamais lui imposer. L’enfant est libre de participer à l’activité 

proposée par l’animateur ou de jouer librement avec le matériel à disposition.  

Les mercredis, les enfants peuvent exprimer leurs préférences quant aux activités 

proposées. Les groupes sont fait dans le souci de respecter au maximum les souhaits 

exprimés par les enfants, cependant dans chaque activité, ils ne sont pas obligés de 

participer à tout ce qui est proposé. L’équipe veille à laisser à disposition du matériel 

pour que celui qui ne veut pas faire ait d’autres possibilités. 

 

Remarque : Si un enfant ne veut pas participer aux activités proposées ; l’animateur 

ne force pas, mais lui permet de faire autre chose ou de faire différemment pour être 

acteur de son temps de loisirs.  

 

3) Le respect de soi et des autres 

 

Le respect est la base de la vie en collectivité. C’est donc une notion essentielle que 

l’accueil de loisirs souhaite favoriser. Il est important d’installer une relation de respect 

entre enfants, entre enfant et animateur et au sein de l’équipe d’animation elle-même 

ainsi qu’avec chaque personne de l’accueil de loisirs ou personne extérieure pour que 

chacun se sente bien dans la collectivité et puisse évoluer à son rythme.  

 

Au sein de chaque groupe, les animateurs établissent avec les enfants des règles de 

vie dès le début de l’année. Cela permet aux enfants de réfléchir ensemble aux 

éléments nécessaires à la vie en groupe, afin d’en assimiler les codes et se préparer 

petit à petit à vivre en société. Apporter un cadre aux enfants est à la fois sécurisant, 

rassurant, frustrant mais cela leur permet de se construire en tant que futur adulte 

et citoyen, d’appréhender les limites qu’on leur fixe pour progressivement se les fixer 

eux-mêmes et devenir responsables. 

 

Certaines décisions sur les activités, les projets, parfois les thèmes, ou le 

fonctionnement de la vie du groupe sont prises par le groupe lui-même, guidant pas 

à pas les enfants vers un cheminement citoyen.  

 

4) L’ouverture d’esprit 

 

Ouvrir son regard vers les autres et vers le monde pour pouvoir s’y intégrer est une 

des directions de notre structure. Les enfants peuvent ainsi satisfaire et même 

développer leur curiosité pour s’ouvrir au monde. Le thème permet aux enfants d’élargir 

leur horizon et de découvrir toujours de nouvelles choses de façon ludique. Sur 
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chaque nouveau thème, l’équipe d’animation se réunit afin de mettre en commun leurs 

idées pour proposer des activités toujours plus variées. 

 

5) Se servir de l’activité comme support éducatif 

 

Lorsque l’animateur propose une activité, l’activité a une finalité au-delà du jeu. 

Il est important d’induire une dynamique de groupe, de loisir et de partage. 

Mais il est également important de mettre en avant la dimension pédagogique de 

l’activité : respect du matériel, des autres enfants, repérer et cadrer les problèmes de 

l’enfant ou valoriser son attitude au cours de l’activité. 
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LE FONCTIONNEMENT DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 
 

I. Un accueil de loisirs au service de l’enfant 
 

 Si la personne est au cœur de l’action d’Alfa3a, dans le cadre de notre accueil 

de loisirs, il s’agit de l’enfant. L’équipe d’animation travaille pour leur transmettre les 

valeurs indispensables à la vie en société et à l’épanouissement de l’enfant. La sécurité 

physique, affective et morale de l’enfant doit être garantie et son rythme de vie, 

respecté. 

 Pour cela, l’équipe s’engage à respecter le rythme de vie de l’enfant de manière 

générale et veille à prendre en compte chaque enfant. 

 

II. Les différents temps à l’accueil de loisirs 
 

1) Le matin 

 

 Chaque matin, les enfants passent par l’accueil (entre 7h30 et 9h00) avant de 

démarrer leur journée en groupe, en fonction de leur tranche d’âge. 

Une activité plutôt culturelle ou manuelle est mise en place pour les grands, et une 

activité plutôt sportive pour les petits. 

 

2) Le temps du midi 

 

 Le midi, les enfants se retrouvent tous ensemble avec leurs animateurs pour 

déjeuner au restaurant scolaire. 

 

3) L’après midi 

 

L’après-midi, après une sieste pour les petits et un temps calme pour les grands, les 

activités reprennent. 

Les grands sont plutôt sur une activité sportive, et les petits sur une activité calme 

leur permettant un réveil en douceur. 

Les groupes se réunissent à partir de 16h00 pour partager leur goûter et faire un 

bilan de leur journée. 

A partir de 16h30 démarre l’accueil des familles, jusqu’à 18h30. 

 

III.  Santé, hygiène et sécurité 
  

 

Trousse à pharmacie : 

Une trousse à pharmacie est disponible pour chaque groupe, dans chaque salle. Elle 

contient tout ce qui est nécessaire pour assurer les premiers soins à un enfant. 
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Les animateurs de chaque groupe sont responsables de cette trousse et veillent à ce 

qu’elle soit correctement approvisionnée. Les produits manquants (ou quasi manquants) 

sont signalés à l’assistant sanitaire qui y remédie. 

 

Les allergies : 

Les allergies des enfants sont répertoriées sur une liste qui figure dans le classeur 

d’accueil rangé dans le bureau mais accessible pour les animateurs. Chaque membre 

de l’équipe en prend connaissance. Dans les groupes, chaque animateur a dans une 

pochette la liste des informations médicales des enfants de son groupe. 

 

La prise de médicaments : 

Les médicaments sont centralisés dans le bureau de la directrice. Seuls les 

médicaments accompagnés d’une ordonnance ou d’un PAI (Projet d’Accueil 

Individualisé) seront donnés aux enfants conformément aux prescriptions. Seul 

l’Assistant Sanitaire (titulaire du PSC1) est autorisé à donner les médicaments prescrits.   

 

L’hygiène : 

Les enfants sont invités à se laver les mains avant et après manger, après un passage 

aux toilettes. Après avoir muni les enfants de tabliers lors d’activités salissantes, les 

animateurs invitent les enfants à se laver les mains. Les enfants sont également invités 

à se laver les mains aussi souvent que l’animateur le juge nécessaire. 

 

Les toilettes :  

Pour le groupe des Petits, les animateurs prévoient des « pause pipi » durant les 

temps d’accueil longs. Pour le groupe des Moyens et des Grands, les animateurs 

peuvent laisser aller seuls les enfants aux toilettes mais devront vérifier leur retour et 

réguler le nombre d’enfants allant aux toilettes pour éviter les débordements. En cas 

« d’accident », des vêtements de rechange sont disponibles s’il n’y en a pas dans le 

sac de l’enfant. 

 

La sécurité de tous : 

L’animateur est garant de la sécurité physique, affective et morale des enfants qui 

peuvent se confier à lui. Si une confidence touche à cette sécurité ou s’il l’estime 

nécessaire, l’animateur en informera le directeur qui prendra alors éventuellement les 

mesures adéquates. Le registre de sécurité est tenu à jour sous la responsabilité de 

l’école puisque l’accueil de loisirs n’est pas propriétaire des locaux. Chaque animateur 

connaît les procédures d’évacuation d’urgence et sait les appliquer. Un exercice d’alerte 

est réalisé tous les ans. 

 

Les déplacements : 

L’équipe est amenée à accompagner le déplacement des enfants entre le groupe 

scolaire, les terrains de sport ou le parc de la jonchère. Elle s’assure d’emprunter les 

trottoirs, les passages piétons, de respecter la signalisation, d’assurer un déplacement 

en rang dans le calme et de se signaler de façon claire aux usagers de la route en 

portant un gilet jaune. 
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IV.  Les partenaires de l’accueil de loisirs : 
 

1) Les familles 

 

Co-éducateur, l’accueil de loisirs souhaite mettre une priorité sur ses relations avec 

les familles. Pour cela, durant l’année, des évènements en famille sont organisés pour 

permettre aux parents de passer la porte d’entrée et de découvrir ce que font leurs 

enfants en périscolaire. L’accueil de loisirs de Collonges au Mont d’Or est une structure 

familiale où les familles se connaissent. Des temps conviviaux comme « les goûters 

en familles » sont mis en place sur certaines périodes. Cela permet à l’équipe 

d’entretenir cette ambiance familiale qui est à la fois rassurante tant pour les enfants 

que pour les parents et également agréable pour l’équipe qui évolue en toute 

confiance. 

 

2) Mairie 

 

Financeur, partenaire éducatif, principal interlocuteur sur la commune, les relations 

entre l’accueil de loisirs et la Mairie sont et doivent rester très étroites. Certaines 

décisions sont prises en concertation avec la mairie pour permettre une certaine 

cohérence avec les volontés éducatives de la commune, le fonctionnement de l’école, 

la réalité du territoire et les besoins des familles. 

 

3) Ecole publique  

 

Cohabitant dans les mêmes locaux, l’accueil de loisirs et l’école travaillent ensemble 

pour permettre une organisation optimale pour les enfants, les familles, l’équipe 

enseignante et l’équipe d’animation.  

 

 

4) Caisse D’Allocations Familiales 

 

La CAF du Rhône finance l’accueil de loisirs en fonction du nombre d’heures de 

présence enfants. Ce financement (comme tous les autres) permet d’assurer le 

fonctionnement global de l’accueil de loisirs. 

 

 

5) Restaurant scolaire 

 

Gestionnaire des repas, l’accueil de loisirs et le restaurant scolaire travaillent ensemble 

pour permettre une organisation facile sur les repas fournis aux enfants les mercredis 

et vacances. 

 

 

 

 

 

Fait à Collonges, 

 

Le 1er septembre 2020 

 

Antoine SLIMANI 


