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I. Présentation 

A) Statut de l’Accueil Collectif de Mineurs. 
L’ACM est un Accueil de Loisirs géré par une association, créée en 2008. 

L’association “Germi’kids” est une association à but non lucratif, loi 1901. Nous 

avons une convention avec la collectivité et un organisateur Responsable. 

(Présidente de l’association) 

B) Coordonnées et aménagement. 
L’accueil de loisirs se situe  

6 route de Tonnerre, 89600 GERMIGNY. 

Le local est mis à disposition par la commune et est composé  

* Une salle d’activités 

* Une salle de motricité 

* Une salle de réfectoire 

* Une infirmerie 

* Un bureau 

* Une cuisine avec arrière-cuisine 

* Un vestiaire avec sanitaires 

* 3 sanitaires pour les enfants (filles, garçons et petits) 

* Une cour aménagée pour certains sports 

* Un parking sécurisé 

C) Public accueilli :  

Nous accueillons les enfants de 3 à 12 ans (de la petite maternelle au Cm2), durant 

les périodes scolaires 

Nous avons en moyenne :  

Matin :  15 enfants   Midi : 64 enfants   Soir :  22 enfants 
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D)Equipe d’animation   

L’équipe d’animation est composée de 5 animatrices permanentes, d’une 

directrice adjointe et d’une directrice.  

Nous avons deux aides animatrices mises à disposition par la mairie pour le temps 

méridien.  

(voir annexe 3)  

 

E) Fonctionnement de la structure (journée type) 

 

Il faut savoir, que l’équipe d’animation se réunit chaque année pour planifier 

l’année suivante. Nous avons des activités en accord avec nos objectifs 

pédagogiques. Nous établissons ensemble des thèmes qui correspondent à chaque 

période.  

 

Cette année :  

o Septembre à Octobre : « Haut en couleur »  

o Novembre à Décembre : « Les 4 saisons » 

o Janvier à Février : « Jeux à gogo » 

o Mars à Avril : « Western » 

o Mai à Juillet : « Les 4 éléments »  

 

- 7h00 à 8h30 : accueil échelonné des enfants. Des activités calmes sont mises 

à disposition sur les tables en lien avec le thème de la période.  

- 8h30 : Nous emmenons les enfants à l’école (dans la cour de Germigny)  

- 12h05 : Accueil des enfants de Germigny pour le repas. Deux animateurs 

sont chargés d’encadrer les enfants à la sortie. 

- 12h10 : Accueil des enfants à la sortie du bus. Deux animateurs et une aide-

animatrice sont chargés d’encadrer les enfants à la sortie du bus. 

- 12h15 - 12h30 : Les enfants prennent le temps d’enlever leur manteau, 

chaussures. Ils passent ensuite aux toilettes et se lavent obligatoirement les 

mains avant de se placer à table. 

- 12h30 – 13h00 : REPAS.  
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- 13h00 - 13h30 : A la fin du repas les enfants font un temps calme avant d’aller 

aux toilettes. Ils retournent mettre leur manteau avant d’aller dans la cour de 

l’école. Deux animateurs accompagnent les enfants du bus.   

- 16h10 : Accueil des enfants de Germigny.  

- 16h00 – 16h30 : Le goûter (Les goûters sont établis un 

mois à l’avance grâce au menu du midi. Les gouters sont 

donc équilibrés). 

- 16h30 - 16h50 : Les enfants débarrassent leur table et 

passent ensuite aux toilettes et se lavent les mains. Il est 

aussi l’heure des activités, toujours en lien avec le thème 

de la période. Les enfants ont également le choix de se mettre au calme pour 

faire leur devoir. 

- 16h55 : Accueil des enfants du bus et goûter 

- 16h15 – 18h30 : Accueil des parents, les enfants partent de façon 

échelonnée. 

 

II. Cadre Pédagogique 

A) Extrait projet Éducatif 

Le projet éducatif est écrit par les membres associatifs, il définit les grandes lignes du 

projet pédagogique.  

Voici les valeurs défendues : 

- L'autonomie de l’enfant tout en veillant à son épanouissement.  

- La socialisation et le respect de chacun. 
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B) Objectifs Pédagogiques 

L’accueil de loisirs est un lieu d’échange, d’épanouissement et de bien être 

pour les enfants mais aussi pour les parents et l’équipe.  

Pour cela nous avons des objectifs pédagogiques et des moyens de mise en œuvre. 

* Inculquer à l’enfant le respect de la personne 

• Un panneau avec les 12 commandements sera affiché au mur de la 

cantine. Sur celui-ci est inscrit les règles de vie à respecter durant le repas. 

• Proposer des activités qui sont variées et surtout adaptées aux 

tranches d’âges des enfants afin de respecter les préférences de chacun 

mais également le rythme de l'enfant. Les activités sont aussi en lien avec le 

thème de la période de l’année. 

 

* Favoriser l’autonomie de l’enfant et le responsabiliser. 

• Habituer les enfants à se déshabiller seul en arrivant et ranger ses 

affaires. Des porte-manteaux sont mis à disposition des enfants, mais 

également à leur hauteur. 

• Lors des temps d’accueil, les enfants choisissent de se tourner vers le 

coin dinette, le coin lecture, le coin art créatif, le coin voiture ou bien aller 

faire un jeu de société avec un animateur et/ou d'autres enfants. 

• Pendant les temps de repas, nous mettons en place des 

jeux permettant aux enfants de s’organiser ou de nommer un chef 

de table celui-ci est chargée de veiller à ce que sa table se 

comporte bien et doit la débarrasser. 

• Pendant les activités, les enfants doivent participer au 

maximum à l’installation et au rangement du matériel.  

• De temps en temps, proposer aux enfants d’inventer eux-mêmes 

leurs activités en les guidant. 
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* Sensibiliser l’enfant au « vivre ensemble »  

 

• Des petits jeux de mise en scène de certaines situations auxquelles 

nous sommes confrontés sont organisées afin d’en parler ensemble et faire 

comprendre aux enfants comment y faire face. (Organisation de débats) 

• Une boite (créée par les enfants) est mise à disposition dans l’accueil 

dans laquelle chaque mineur peut y inscrire une chose négative qu’il a 

constaté concernant sa journée. 

• Créer des temps de décloisonnement, toutes tranches d’âges sont 

donc confondues afin de permettre aux enfants de se retrouver et qu’il n’y 

ait pas la barrière de l’âge entre eux. Également pour que les plus grands 

aident les plus petits afin d’instaurer un échange entre les tranches d’âges 

et créer une cohésion de groupe. 

 

 III. Le Personnel 

 A)Rôle du personnel :  

Nos animateurs ont 6 missions principales :  

- Ils doivent assurer la sécurité physique et morale des mineurs. 

- Ils veilleront à participer à l’accueil, à la communication et au 

développement des relations entre les différents acteurs. 

- Ils devront aussi participer à la mise en œuvre d’un projet pédagogique 

en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du cadre 

réglementaire des Accueils Collectifs de Mineurs. 

- Nous accordons une attention très importante à ce que les animateurs 

encadrent et animent la vie quotidienne et fassent vivre leurs activités 

aux mineurs 

- Nos animateurs devront accompagner les enfants dans la réalisation de 

leur projet. 

- Nous veillerons à sensibiliser au « vivre ensemble » et au respect de la 

personne humaine et de la nature. 
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Le rôle de notre Directrice : 

- La directrice devra élaborer et mettre en œuvre avec son équipe 

d’animation, dans le cadre réglementaire des Accueils Collectifs de 

Mineurs, un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif. 

- Elle doit avoir un rôle formateur auprès de ses animateurs. 

- Veillera à diriger le personnel et assurer la gestion de l’accueil. 

- Devra gérer et développer les partenariats et la communication - Pour 

nous la Directrice est une directrice de terrain, elle est avant tout une 

animatrice 

  

 

B) Outils de communication :  

Afin de veiller à la bonne communication des animateurs nous avons un cahier 

de transmission qui est à disposition de tous dans le bureau. Sur celui-ci est 

inscrit toutes les remarques de la journée, ou bien les demandes des parents (si 

par exemple un enfant est absent tel jour, il sera noté par l’animateur qui a eu la 

commission). Tous les animateurs sont dans l'obligation de lire ce cahier à leur 

arrivée. 

Un tableau d'affichage est mis à disposition dans le bureau afin d'afficher les 

plannings horaires, les dates de réunions prévues dans l'année ainsi que les 

congés de chaque animateur.  

Des réunions d’équipe sont organisées tous les mardis et jeudis pendant celle-ci 

nous faisons le point sur les projets d’animations, sur l’ambiance générale de 

l’équipe, sur ce qu’il faut mettre en place au sein de la structure pour le bon 

fonctionnement, l’organisation et l’encadrement.  

Cette réunion est un moment de partage et d’échange entre l'équipe. 

 

Pour tous rendez-vous quelconque la directrice est à la disposition des parents. 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Afin d’informer les parents nous avons créé un site internet qui regroupe : 

- Le projet pédagogique de la structure 

- Le règlement intérieur 

- Les sorties prévues ainsi que le planning d’activités des 

vacances 

- Les dossiers d’inscriptions 

- Les fiches de renseignements 

- Les fiches sanitaires 

- Les tarifs  

- L’organigramme de la structure  

- Les événements de l’association 

C) Outils d’évaluation 

Une réunion d’équipe aura lieu afin de faire le bilan sur la 

progression des objectifs. Nous relirons les fiches 

d’activités et nous évaluerons si oui ou non les objectifs ont été atteint.  

Nous avons un questionnaire de satisfaction pour le faire circuler aux parents afin 

qu’ils le remplissent en fin de chaque séjour de vacances scolaire. Leur avis nous 

est primordiale. 

Un mur sera consacré aux enfants sur lequel nous trouverons des smileys (« 

content », « neutre », « pas content », quand l’enfant le désire il mettra sa 

photo dans la bulle qui correspond au smiley de son humeur.  

Un bilan sera mis en place à chaque fin de journée afin que les enfants puissent 

exprimés ce qu’ils ont pensé de la journée. Un principe de bâton de parole sera 

instauré. Environs deux fois par an, un entretien individuel sera programmé avec la 

directrice ainsi que le bureau associatif (annexe : grille d’évaluation).  

Les animateurs devront également s'auto-évaluer afin de pouvoir se 

remettre en question, s'améliorer et également constater l'évolution 

de son travail au cours de l'année.  
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 IV. Annexes 

A) Photo de la structure en extérieur 

Accueil de Loisirs Germi’kids 
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B) Grille d’évaluation 

 

GRILLE d’EVALUATION du STAGE PRATIQUE : 

 

Animateur Stagiaire :     

 

Compétences Acquis En cours 
d’acquisition Non acquis 

Connait le développement de l’enfant et ses besoins par 
tranches d’âges 

   

Connait la réglementation et règles de sécurité    

Connait des activités, des chants, de petits jeux …    

Prépare des activités (prends des initiatives)    

Assure sa propre sécurité et celle des autres personnes 
dans les activités (pendant sorties, animations, la vie 
quotidienne) 

   

Prend en charge la gestion du matériel/locaux (range le 
matériel, nettoie après activité sale …) 

   

Sait créer un imaginaire (décor, ambiance, joue un rôle, 
fabulation …) 

   

Sait se tenir informer de ce qui se passe dans la structure    

A le sens de l’esprit d’équipe    

Sait se remettre en question et prendre la critique    

Fait preuve de dynamisme    

A su montrer sa motivation    

A su s’intégrer à l’équipe    

 

 



12 

 

C) ORGANIGRAMME  

 


