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Accueil de Loisirs "Les Fripouilles"- La Limouzinière

L’accueil de loisirs « Les Fripouilles » est géré la commune de La Limouzinière. Inscrit dans une
continuité depuis 2001, l’équipe d’animation souhaite par ce projet pédagogique, présenter la mise
en action des valeurs défendues par la mairie.

1- L'ACCUEIL
L’accueil de loisirs est destiné à accueillir les enfants de 3 à 11 ans. Il est ouvert de 7h à 18h30. Les
temps d’animation sont situés entre 9h00 et 12h00 puis entre 13h30 et 17h00. Les autres
créneaux sont des temps d'accueil de l'enfant et des parents (le péricentre du matin de 07h00 à
9h00 et du soir de 17h00 à 18h30 sont facturés en plus, au ¼ d’heure).
 Les mercredis : les inscriptions se font à la demi-journée ou à la journée, le repas et goûter
étant compris dans les tarifs.
 Les vacances de février, de Pâques et de la Toussaint, les 3 premières semaines de juillet et
les 2 dernières d'août : les inscriptions se font à la journée, le repas et goûter étant compris
dans les tarifs.

2- LES LOCAUX
Les locaux utilisés sont ceux du périscolaire situé 2 rue Jules Ferry, ainsi que le matériel s'y
trouvant ; la salle de sieste, salle arc-en-ciel et la cours de l'école Gaston Chaissac ; la salle de
motricité ; la cour et l’espace vert de l’école St Joseph. La capacité d'accueil s'élève à 54 enfants
maximum dont 24 enfants de moins de 6 ans.

3- L'EQUIPE D'ANIMATION
Elle est composée de :
- 1 directrice et 1 directrice adjointe permanentes,
- 3 animatrices permanentes.
- des animateurs saisonniers et stagiaires BAFA ou stagiaires école.

4- INTENTIONS EDUCATIVES DE L'EQUIPE D'ANIMATION
Le projet pédagogique a pour finalité de permettre à l'enfant, au cours de l’année, de partager et
d’échanger des moments en collectivité qui lui permettent de se construire individuellement, tout
en restant sur sa commune ou à proximité.
Dans cette perspective, l’équipe d’animation scinde le groupe en trois en fonction des âges (3-5 ans,
6-8 ans et 9-11 ans). L’objectif étant d’ajuster les temps d’animation aux besoins spécifiques de ces
tranches d’âges et ainsi permettre à chaque enfant de trouver sa place dans le groupe.
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De plus, l’équipe d’animation est vigilante, dans l’organisation de la journée, à établir un
déroulement prenant en compte les rythmes de chacun. Dans cette même logique, les temps
d’animation sont préparés dans ce sens.
L’animateur adopte une posture éducative permettant à l’enfant d'être acteur. De ce fait, il oscille
entre le « faire avec », le « laisser faire » et le « faire ensemble ».
Enfin, les règles de vie sont mises en place avec les enfants en début d’année : elles posent le cadre
des droits et devoirs, enfants comme animateurs.

5- LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Elaboration et affichage de règles de vie. (En cas
de non-respect des règles : utilisation d’outils tels
que les sabliers, la fiche d’explication.)

Mise en place de temps d'échange
(Rassemblement, boite aux lettres)

Permettre aux enfants de s'épanouir
en favorisant le bien vivre ensemble.

Aménagement de l'espace en
fonction de thèmes
(Lecture, dessins, espace
symbolique, constructions...)

Mise en place de différents temps sur la journée prenant
en compte le rythme de chacun – Cf journée type
(Temps libre, animation, temps calme)

Mise en place d’un thème par période et des
animations qui en découlent (activités
manuelles, culturelles, sportives, temps calme…)

Liberté de choisir les activités auxquelles
les enfants souhaitent participer.

Permettre aux enfants de découvrir
et pratiquer des activités variées.
Mise en place d’un projet musique sur
l’année (intervenant sur plusieurs jours et

Organisation de sorties et rencontres extérieures (échanges
intergénérationnels à Ker Maria, bibliothèque, intercentre avec
d’autres accueils de loisirs, intervenants, sortie à chaque vacances
et en fin d’année)

organisation d’un temps fort avec les familles
en dehors du temps d’accueil de loisirs).

Sollicitation sur les temps de vie quotidienne

Investissement sur les temps d’animation

(aide au service du repas et goûter, mise en place
et débarrassage de la table)

(de la préparation au rangement des activités et
jeux, inscription individuelle aux activités)

Permettre aux enfants d’être
autonome et de se responsabiliser.
Responsabilisation des "grands" envers
les plus petits (Accompagnement aux
sanitaires, aide lors des activités, menée
d'activité, aide sur les temps de repas...)

Gestion individuelle de ses affaires personnelles
(Vêtements, sac, chaussures… : utilisation des portes
manteaux, tapis à chaussure, boite à doudous…)
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Disponibilité et écoute de l’équipe
d’animation envers les enfants et parents

Réunions de préparation et bilan avec
les animateurs

(Assurer la transition parent/animateur)

(Envies et besoins des enfants)

Etablir une relation de confiance et de convivialité entre
enfants, enfants/animateurs et animateurs/parents.
Mise en place d’outils de communication et d'animations
destinées aux familles (Programmes d'activités, animation pour les
familles lors des vacances puis temps forts en dehors des horaires
d’accueil du centre : après-midi jeux, spectacle.)

Mise en place d’activités
spécialisées pour les 9-11 ans
(sorties, rencontres et échanges
avec les jeunes de la barak’ado
et d’autres accueils de loisirs)

Assurer la continuité du
parcours éducatif de l’enfant
sur la commune et favoriser
les passerelles avec les
autres acteurs du territoire.

Réunions et réflexion
avec l’animateur de la
Barak’ado.

Organisation
d’un séjour sur
l’été.

6- EVALUATION
L’évaluation est un moyen qui permet à chacun des acteurs de la vie du centre de se positionner
par rapport à des objectifs énoncés, de s’adapter aux différentes évolutions.
Afin d’évaluer les activités et la vie du centre, nous avons mis en place différents outils : une fiche
bilan journalière et un tableau, que nous remplissons à chaque fin de période (vacances ou
mercredi).
Jour

Nombre d'enfants
- de 6 + de 6 total

Activité
prévue

Nb
participant

Retour acti

Adaptation/
autres acti

Vie
quotidienne

Ces outils sont amenés à évoluer en fonction des besoins et de l’utilisation que nous en ferons tout
au long de l’année.
De plus, lors du goûter, nous demandons l’avis des enfants sur la journée (les activités, la vie
quotidienne). Ce temps informel permet :
- aux enfants de s’exprimer
d’avoir leurs ressentis
de nous adapter (activités et organisation de la vie quotidienne)
-
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- JOURNEE TYPE
9h00 : fermeture de la porte
d’entrée à clé (utilisation
sonnette).

07h00

Accueil échelonné et jeux libres

09h30

Signal sonore (par un enfant) pour fin du temps libre : rangement
des jeux et rassemblement des enfants par groupe (dans l’APS / Dans la matinée : inscription
dans la salle de motricité).
des enfants pour le temps

10h00

Début des activités.

11h30

Jeux libres en extérieur ou salle de motricité.

calme.
Vacances : 11h30 préparation
du repas.
11h30 : Installation de la salle
de sieste.

11h45

Passage des petits aux toilettes + temps de lecture dans le préfa.

12h00

Signal sonore pour passage des grands aux toilettes.

12h15

Repas (au restaurant scolaire ou à l’APS aux petites vacances).

13h15

Temps libre sur la cour.

13h30

Passage des petits aux toilettes pour la sieste (PS-MS-GS).

13h40

Passage des grands aux toilettes pour le temps calme.

14h30

Signal sonore pour rangement et lancement de l’activité de
l’après-midi.

14h15 : échange animateur en
sieste.

16h00

Fin des activités, temps libre

16h : préparation du goûter.

16h10

Passage aux toilettes pour prendre le gouter.

Bilan avec les enfants pendant
le goûter.

16h45

Départ échelonné et jeux libres.

18h30

Fin de la journée d’accueil de loisirs.

Mercredis :
12h
ouverture
porte, accueil familles enfants
inscrits à la ½ journée.
Mercredis : 13h15 ouverture
porte, accueil familles enfants
inscrits à la ½ journée.
13h30 : verrouillage porte.
13h30 à 14h15 :
animateurs.

pauses

17h : ouverture porte d’entrée
17h45 : rangement et début
ménage dans le préfa.
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