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I. Le contexte de la structure  
 

1. Présentation de la commune 
 

La commune d’Arthaz Pont Notre Dame s’est inscrite dans une démarche volontariste 

en mettant la petite enfance, l’enfance et l’éducation au centre de ses priorités, considérant 

que sa responsabilité dans le domaine éducatif repose sur la mise en œuvre d’une politique 

éducative forte. Le souhait de la commune s’est penché sur la création d’un service enfance 

jeunesse afin de proposer aux enfants de la commune de nouveaux modes de garde avec 

notamment la mise en place d’un service périscolaire et extrascolaire.  

La Municipalité a affirmé une volonté forte de mise en place d’actions cohérentes et 

coordonnées sur son territoire, mais aussi le souhait de formaliser un partenariat renforcé 

avec les différents acteurs institutionnels et locaux. L’objectif étant d’offrir des services 

adaptés aux besoins de nos jeunes Arthaziens dans un contexte d’éducation partagée. 

Coordonnées du centre :  

Adresse : 94 route du Pont Notre Dame, 74380 Arthaz Pont Notre Dame.  

Tél : 0677958080 

Mail : Enfance@arthazpnd.fr 

 

2. Le Public accueilli  
 

Le centre de loisirs d’Arthaz accueille des enfants scolarisés sur la commune, mais 

également des enfants hors commune. Durant les vacances d’été, nous avons la possibilité 

d’accueillir 24 enfants âgés de 3 à 6 ans (1 animateur pour 8) et 24 enfants âgés de 6 à 13 

ans (1 animateur pour 12). Les enfants non scolarisés ne seront pas accueillis dans notre 

accueil de loisirs.  

Un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) peut être mis en place par la famille, l'Education 

Nationale et la Mairie. Celui-ci permet de traiter une allergie alimentaire ou 

médicamenteuse et définit les conditions d'accueil, les rôles et les modalités d'intervention.  

Il permet également de réagir en cas de déclenchement de certaines maladies de l’enfant 

(ex. épilepsie ; diabète ; asthme), et de les accueillir dans les meilleures conditions possibles. 

Les médicaments pour les PAI sont rangés dans un placard au bureau du directeur du centre 

de loisirs. Une liste des enfants présentant un PAI a été affichée à côté du placard à 

pharmacie. Cette liste n’est pas visible par les parents pour respecter la vie privée des 

enfants. Il est spécifié si le PAI concerne une allergie alimentaire, une condition (ex : asthme, 

diabète, épilepsie) et la procédure à suivre. Seuls les enfants, dont l’allergie alimentaire est 

déclarée, sont autorisés à amener un panier repas, préparé au préalable par leur famille et 

contrôlé par les agentes de restauration (prise de température du repas). 

 

 

mailto:Enfance@arthazpnd.fr
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3. L’équipe d’animation  

 

L’équipe se constitue d’un directeur, d’un directeur adjoint, de trois animateurs permanents 

et d’un vacataire. La restauration scolaire sera gérée par deux agentes de la cantine qui ne 

sont pas comptées dans l’équipe d’animation. Vous trouverez ci-dessous l’organigramme de 

la structure.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Les biens matériels  
 

1er bâtiment  

- Un bâtiment principal pour l’accueil des enfants  

- Un sanitaire comprenant 4 WC (2 élémentaires et 2 maternelles) et 1 urinoir  

- Un bureau pour la direction 

- Un vestiaire réservé « animation » 

2ème bâtiment  

- Une salle motricité 

- Une salle de sieste 

- Deux classes d’école qui pourront être utilisées lors de l’accueil de loisirs 

- Un sanitaire adulte 

- Un sanitaire enfant avec 5 WC maternelles et 3 urinoirs  

A l’extérieur 

- Deux cours dont une comprenant un agorespace 

- Deux préaux aménagés de WC chacun 

- Une cour extérieure en herbe  

- Un bâtiment pour la restauration scolaire  

 

 

Manu B 

Responsable stagiaire 

Océane F. 

Animatrice BAFA 
Kséniia K. 

Animatrice S.Q. 

Celine D. 

Animateur BAFA 

Maria-Luz T. 

Agent cantine 
Karine G. 

Agent cantine 

Emma P. 

Animatrice S.Q 
Yves N. 

Animateur/tuteur 
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5. Rôle et missions du personnel 
 

a. Engagement de l’animateur et son rôle 
 

Garantir la sécurité morale, physique et affective de l’enfant, 

Participer aux différents temps de la vie quotidienne en respectant les règles d’hygiène, 

Être à l’écoute de l’enfant et en capacité de résoudre les différents conflits ou non-respect 

des règles de vie tout en facilitant les échanges et le partage, 

Prévoir des activités en lien avec les besoins de l’enfant et de son âge tout en respectant sa 

sécurité, 

Participer à l’éveil des enfants par la mise en œuvre de projets d’animations et de 

démarches pédagogiques, 

Proposer et adapter les animations en lien avec le projet pédagogique, 

Préparer, mettre en œuvre et réaliser des animations, 

Animer les moments de la vie quotidienne avec les enfants, 

Evaluer son projet d’animation et les grands jeux, 

Concevoir un panel d’activités variées en lien avec les spécificités de l’enfant. 

 

b. Engagement du directeur et son rôle 
 

Enrichir la vie d’équipe d’animation et participer aux tâches de la vie quotidienne, 

Etablir les modes de fonctionnement de la journée type en lien avec le projet pédagogique 

et le directeur,  

Participer aux réunions d’équipe et apporter ses connaissances, 

Auto-évaluer ses savoirs et ses animations mises en place, 

Partager les informations à son équipe et aux familles, 

Aider le service de restauration à la mise en place des tables et de son débarrassage, 

Ranger et ordonner le matériel mis à disposition de façon à ce qu’il reste en bon état et 

disponible pour les futures utilisations, 

Contacter les urgences et réaliser le soin des enfants en cas de nécessité. 
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c. Les agents de service restauration scolaire : 

 

La réception des repas, 

La mise en place des tables, 

Le service du repas,  
Le débarrassage des tables, 

Le nettoyage de la vaisselle, 

Le ménage de la salle de restauration et des différentes pièces du périscolaire.  

Tenue réglementaire : charlotte, masque, blouse et chaussure de sécurité 
 

II. Cadre pédagogique  
 

1. Les objectifs du Projet Educatif du Territoire  
 

Le PeDT de la commune présente 5 grands axes importants : 

• Proposer une organisation adaptée au rythme de l’enfant 

• Proposer un cadre sécurisé et sécurisant de la journée de l’enfant 

• Participer à la construction individuelle de l’enfant 

• Consolider une offre éducative globale de qualité 

• Associer les acteurs du territoire 

 

2. Objectifs généraux   
 

L’objectif principal de cet été sera de participer à la construction individuelle de l’enfant à 

travers sa vie quotidienne et son choix dans la mise en place d’activités. D’autre part, nous 

recherchons à réaliser la construction d’un lien entre les entreprises territoriales et les 

parents.  

 

3. Objectifs Pédagogiques 
 

- L’enfant est capable de donner son point de vue individuel sur les règles de la vie en 

collectivité 

- L’enfant est capable de progresser pour devenir peu à peu plus autonome en lui 

laissant faire ses propres choix  

- L’enfant est capable de s’intégrer à groupe auquel il n’appartient pas 

(intergénération ou enfant d’un autre centre) 

- L’enfant est capable de comprendre des mots dans une langue étrangère 
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Afin de réaliser ses objectifs, un tableau d’activité sera affiché chaque matin et les enfants 

viendront s’inscrire. Chaque midi, les enfants aideront pour la mise en place de la table ainsi 

que son débarrassage.  Un vendredi sur deux, les élémentaires réaliseront le repas du midi 

dans les conditions règlementaires de préparation.  

 

4. Objectifs opérationnels et démarches pédagogiques 
 

Pour cet été l’équipe d’animation a décidé d’orienter les enfants dans une démarche de 

recherche d’autonomie et de vivre ensemble. En effet, le centre de loisirs n’existe que 

depuis septembre 2020 et les enfants ne sont pas habitués à vivre en collectivité sur les 

différents temps périscolaires et extrascolaires.  

 

Projet 1 : Participation des enfants aux tâches de la vie quotidienne : 

- Préparer les repas du midi 1 vendredi sur 2 pour les élémentaires 

- Mettre la table, la débarrasser et nettoyer  

- Aider à la préparation des goûters 

- Aider à la création de grands jeux  

 

Projet 2 : Création des règles de vie 

- Créer les règles d’or du vivre en collectivité 

- Attribution des sanctions en cas de non-respect 

- Mise en place d’un cadre et d’un rythme de vie 

- Rappeler les règles de vie à chaque début de semaine  

 

Projet 3 : Réaliser des temps d’animation en décloisonné 

- Créer 2 à 3 matinées où les enfants seront mélangés entre élémentaires et 

maternelles avec un choix d’activité auxquels ils devront s’inscrire 

- Mettre en place des temps de rassemblement (un à 9h00 pour le début des activités, 

un avant le repas et un le soir avant le goûter) 

- Réaliser des grands jeux avec les enfants mélangés 

Projet 4 : Aménager le temps méridien  

- Faire manger les enfants en extérieur (sous le préau) 

- Mélanger les enfants entre élémentaires et maternelles avec possibilité de faire des 

tables en petits groupes  

- Les enfants préparent la table avec les animateurs et le service de cantine 
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Projet 5 : Se faire connaître et connaître son territoire 

- Réaliser un inter centre avec une autre commune  

- Rechercher des intervenants ou des entreprises proches du centre de loisirs 

- Réaliser un projet vidéo et présentation du centre de loisirs  

 

Objectif général : Construction individuelle de l’enfant  

Objectifs opérationnels  Démarches pédagogiques Projets d’animation ou 

actions mises en place  

Rendre l’enfant acteur 

et autonome en lui 

laissant du choix  

-  Accompagner l’enfant dans une 

démarche pédagogique 

 

-  Donner des responsabilités à 

l’enfant dans les tâches de la vie 

quotidienne  

 

 

 

 

-  Donner la possibilité à l’enfant 

de faire ses propres choix dans 

les activités  

-  Créer des rituels dans la 

journée (9h00, 11h30, 

16h00) 

 

- Préparer le goûter, mettre 

la table, débarrasser la table 

 

-  Activité culinaire dans 

lequel l’enfant va préparer 

le repas du midi 

 

-  Plusieurs activités seront 

disponibles  

-  Les élémentaires pourront 

aider dans la création 

d’activité (grand jeu) 

Sociabiliser l’enfant 

avec le monde 

extérieur sur une 

journée 

-  Sensibiliser au lien inter-centre  

 

-  Animer une journée avec 

un autre centre (Nangy) 

Sensibiliser les enfants 

à l’utilisation de la 

langue étrangère 

-  Développer l’utilisation de 

l’anglais  

-  Les repas du vendredi 

seront parlés au maximum 

en anglais 

-  Créer une chanson  

Sociabiliser l’enfant 

dans la vie en 

collectivité et le respect 

d’autrui 

- Mettre en place des règles de 

vie  

 

 

 

 

- Développer le « vivre 

ensemble » 

 

 

- Préparation des règles de 

vie avec les enfants et 

rappel de ces dernières en 

début de chaque début de 

semaine. 

 

- Réaliser des grands jeux 

avec toute tranche d’âge 

- Donner la possibilité à 

l’enfant de manger avec qui 

il souhaite. 
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- Partager son ressenti et ses 

émotions  

- Ecouter l’enfant lorsqu’il 

souhaite discuter avec 

l’animateur 

- Mettre des temps le matin 

ou le soir pour que l’enfant 

puisse s’exprimer. 

 

Objectif général : Associer les acteurs du territoire 

Objectifs opérationnels  Démarches pédagogiques Projets d’animation ou 

actions mises en place  

Faire connaître le 

métier d’animateur aux 

parents 

-  Alimenter un réseau social par 

les enfants 

 

 

 

 

 

-  Partager les différents temps 

de la vie quotidienne des enfants 

aux parents  

-  Prendre des photos lors 

des journées et des sorties 

 

-  Donner la possibilité à 

l’enfant d’alimenter un 

compte Instagram 

 

-  Prendre en vidéo l’enfant 

acteur de sa journée sur 

tous les temps de la vie 

quotidienne 

 

-  Diffuser sous forme de 

reportage la vidéo 

d’animation 

Créer un partenariat 

avec d’autres 

structures ou 

partenaires locaux 

- Réaliser des activités avec 

des structures de 

proximité  

 

 

 

 

 

- Faire un accueil 

commun avec un 

autre centre de 

loisirs  

- Faire un accueil 

commun avec une 

crèche  
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III. Fonctionnement  
 

1. Journée type : 
 

7h30-9h00  Accueil des enfants 

L’enfant est acteur est libre de ses activités. Il s’agit d’un 

temps d’éveil pour l’enfant.  

 

9h00-9h15 Rituel du matin 

Petit moment avant le début des activités où les enfants 

vont se regrouper avant de partir en activité. 

9h00-11h30 Activités 

Jeu préparé par les animateurs auquel l’enfant participera  

11h30-

11h45 

Mise de table 

Avec l’aide des agentes de restauration et des animateurs, 

les enfants auront la possibilité de mettre la mise en place 

des couverts et assiettes (lavage de main au préalable) 

11h45-

13h00 

Repas 

L’heure du repas pour les enfants et les animateurs. Les 

animateurs encouragent les enfants à goûter de tout, sans 

les forcer. Manger doit rester un plaisir. Les enfants ne sont 

pas autorisés à sortir de table lors du repas, ils attendent 

qu’une agente de la cantine vienne les servir. 

 

13h00-

14h00 

Temps calme 

Durant ce temps, l’animateur propose aux enfants des 

activités calmes (jeux de société, lecture, dessin etc…). C’est 

un moment important pour l’enfant afin d’assurer une 

bonne digestion. 

 

13h00-

15h30 

Sieste pour les Petites sections 

Fournis par les parents, les enfants prendront oreiller et 

couverture pour partir en sieste. L’enfant se repose et peut 

s’endormir un petit moment. Le but n’est pas de rattraper le 

sommeil perdu la nuit. 

 

14h00-

16h30 

Activité  

Les animateurs auront préparé en amont les activités auquel 

l’enfant pourra participer. Les enfants peuvent être invités à 

ranger le matériel utilisé. 

16h30-

17h00 

Goûter 

Collation avec les enfants. Le goûter est fourni par la mairie.  
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17h00-

18h00 

Accueil des parents 

Temps libre pour les enfants. Les animateurs arrivés tôt le 

matin partiront en premier. 

 

18h00 Fermeture 

 

2. Journée type des animateurs : 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les temps 

d’activité 

Amener l’enfant à 

participer à 

l’animation 

Être responsable du 

groupe 

Régler les conflits  

Proposer diverses 

activités  

Ranger l’activité à la 

fin du jeu 

Accueil du 

matin  

Jouer avec les enfants 

Mettre en place ses 

activités 

Préparer les fiches 

sanitaires en cas de 

sortie 

Régler les conflits 

1 animateur se 

présente pour l’accueil 

des parents 

Réconforter les 

enfants   Arrivée simultanée des 

animateurs 
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Le repas 

(11h45 – 

13h00) 

L’animateur mange 

avec l’enfant 

Gérer le volume 

sonore  

Préparation et mise en 

place de la table (en 

amont)  Aider au débarrassage 

des tables  

Veiller à ce que les enfants 

mangent et/ou aient gouté le 

plat servi mais aussi à leur 

hydratation 

Temps calme/ 

temps de 

sieste 

Prise des pauses des 

animateurs en 

échelonné 

Faire passer les 

enfants aux toilettes 

Accompagner l’enfant 

à la sieste et veiller à 

son repos  
Proposer une activité calme (lecture, 

jeu de société, théâtre…)  
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Le goûter 

Distribuer le goûter 

aux enfants 

Faire un bilan de la 

journée 

Attendre que tout le 

monde soit servi avant 

de commencer  

Accueil du 

soir 

Jouer avec les enfants 

Ranger les activités et 

le centre  

Régler les conflits 

1 animateur est présent à 

l’accueil pour aller chercher 

les enfants et donner 

diverses informations aux 

parents 

Réconforter les 

enfants   
Départ simultané des 

animateurs 
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Les animateurs doivent également être vigilants au bien-être de l’enfant et à sa sécurité. 

Chaque animateur peut être amené à changer un enfant et le nettoyer. En cas de blessure 

l’animateur peut soigner un enfant ou appeler le SAMU en cas d’urgence. De plus, il est très 

important que les agents d’animation veillent à l’hydratation des enfants tout au long de la 

journée. Pour cela, les animateurs se chargeront de remplir toutes les heures les gourdes 

des enfants.  

 

3. Utilisation de moyens de déplacement  
 

Les animateurs peuvent être amenés à réaliser diverses activités telles que la baignade, des 

balades à vélo, des sports collectifs, des activités de plein air, … Certaines de ces activités 

sont réglementées. En cas de sortie, les animateurs devront penser à : 

- Prendre une trousse de secours vérifiée et adaptée avec tous les soins nécessaires 

- Récupérer les fiches sanitaires de tous les enfants  

- Prendre les PAI  

- Mettre la crème solaire en cas de forte chaleur 

- Casquette obligatoire et gourde individuelle fortement recommandé 

- Passage aux toilettes de TOUS LES ENFANTS de moins de 6 ans OBLIGATOIRE 

 Sortie à vélo (annexes 1 et 2) 

Utilisation Balade à vélo pour aller d’un point à un autre  
Lieu de déroulement de la 

pratique 
Les activités se déroulent en extérieur, soit sur 

la voie routière, soit dans des chemins 

praticables à l’activité. 
Public En extérieur + 6 ans avec bonne pratique du 

vélo. 
Taux d’encadrement 1 animateur pour 12 mais il sera demandé 2 

animateurs au minimum lors de la sortie  
Conditions d’organisation de la 
pratique  
 

Pour tout déplacement, l’animateur devra 

d’abord réaliser son tracé et le modifier en cas 

de soucis.  

Afficher ensuite le tracé dans le bureau du 

directeur avec le nombre de kilomètres et le 

lieu d’arrivée et de départ. 

 

Respecter le code de la route si les enfants 

venaient à emprunter la route. Il est interdit 

de circuler sur les trottoirs à vélo. 
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Avant le départ, l’animateur devra vérifier que 

tous les vélos sont en état de bon 

fonctionnement mais également que les 

enfants savent respecter le code de la route et 

réussissent à réaliser un freinage d’urgence en 

cas de nécessité. Si un ou plusieurs enfants ne 

sont pas aptes à réussir cet exercice, 

l’animateur devra soit annuler son activité, 

soit refuser à l’enfant de partir. Le port du 

casque est obligatoire pour les enfants de 

moins de 12 ans et fortement recommandé 

pour les enfants de plus de 12 ans. Il sera tout 

de même demandé à l’animateur de porter un 

casque pour montrer l’exemple. 

  

Lors du déplacement, les enfants roulent en 

file indienne et non côte à côte. Les 

animateurs seront dans l’obligation de porter 

un gilet jaune réfléchissant avec un animateur 

à l’avant et un autre à l’arrière. En cas de gros 

groupe, il faut fractionner le groupe afin de 

permettre une meilleure circulation pour les 

autres usagers de la route.  
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Sortie avec un bus (Annexe 3) 

Utilisation Amener les enfants d’un point à un autre avec 

intervention d’un chauffeur de bus (aucun animateur 

n’est prévu comme conducteur)  

Lieu de déroulement de la 

pratique 

Dans un bus 

Public Tous public 

Taux d’encadrement 1 pour 8 pour les moins de 6 ans et 1 pour 12 pour les 

plus de 6 ans 

Conditions d’organisation de la 
pratique  
 

Avant de rentrer dans le bus, un animateur se place 

dans le bus pour surveiller les enfants qui rentrent et 

un autre animateur se place devant le bus pour 

compter les enfants qui montent.  

Avant de monter, bien demander aux enfants 

malades en transport de se placer sur les sièges avant. 

Une fois que tous les enfants sont installés, les 

animateurs comptent à nouveau les enfants dans le 

bus et vérifient qu’ils soient attachés. Les animateurs 

ont des places spécifiques qui leur sont attribuées 

pour surveiller le groupe.  

 

Pendant le trajet, aucun enfant n’a le droit de se 

détacher ou de se lever. Tant que le bus n’est pas à 

l’arrêt total et qu’aucun animateur n’ait dit aux 

enfants de se détacher ou de se lever, les enfants 

restent assis.  

 

Une fois arrêté, deux animateurs sortent du bus, un 

pour compter et un pour récupérer les enfants sortis. 

Le dernier animateur sortant du bus (après les 

enfants) vérifie qu’aucune affaire ne soit restée dans 

le bus.  

 

Dans le cadre des restrictions sanitaires, un masque 

sera demandé aux animateurs et aux enfants de + de 

6 ans lors du trajet uniquement.  
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Sortie à pieds (Annexe 4) 

Utilisation Se promener ou aller d’un point à un autre 

Lieu de déroulement de la 

pratique 

En extérieur 

Public Tous public 

Taux d’encadrement 1 pour 8 pour les moins de 6 ans et 1 pour 12 pour les 

plus de 6 ans 

Conditions d’organisation de la 
pratique  
 

Les enfants restent rangés par deux et dans le calme. 

Il faut se déplacer sur les trottoirs et éviter le plus 

possible les routes non aménagées. Toujours se 

déplacer avec un animateur à l’avant et un animateur 

à l’arrière. Les autres animateurs se mettent dans le 

rang avec les enfants.  

 

Pour chaque activité ou balade, l’animateur devra 

fournir au directeur un itinéraire de son tracé avec le 

lieu de départ, le lieu d’arrivée et la distance en 

kilomètre.  

 

Pour les passages piétons, les enfants restent en rang 

devant le passage. Un animateur se place d’un côté 

de la route et l’autre animateur de l’autre côté de la 

route pour bloquer la circulation. Une fois les 

animateurs placés, les enfants peuvent traverser la 

route en toute sécurité. Une fois que tous les enfants 

et adultes sont passés, les animateurs peuvent 

s’enlever de la circulation et se remettre soit à l’avant 

soit à l’arrière du groupe.  

 

En cas de passage à un feu tricolore avec un grand 

groupe, il vaut mieux fractionner le groupe pour ne 

pas passer au rouge.  

 

Les intervenants : 

Il est possible que le centre demande à des intervenants de venir sur l’accueil de loisirs ou 

bien de se rendre sur un lieu auquel une personne nous accueil pour pratiquer une activité. 

L’intervenant n’est pas une personne qui compte dans les effectifs, il ne fait que fournir du 

matériel et nous donner les consignes de sécurité. Les animateurs restent responsables des 

enfants en cas d’accident. 
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4. Les sorties baignades (surveillées par un MNS) 
 

Baignade (Annexe 5) 

Utilisation Activité nautique  

Lieu de déroulement de la 

pratique 

Dans un lac aménagé ou une piscine 

Public Tous public 

Taux d’encadrement 1 animateur pour 5 pour les moins de 6 ans et 1 

animateur pour 8 pour les plus de 6 ans dans l’eau. 

Conditions d’organisation de la 
pratique  
 

Les animateurs se rendront sur une plage surveillée 

par un surveillant de baignade ou MNS (maitre-

nageur sauveteur). Avant d’aller se baigner, 

l’animateur doit d’abord informer de l’arrivée de son 

groupe au MNS avec la liste des enfants.  

 

Ensuite, il faudra mettre de la crème solaire à chaque 

enfant, puis vérifier que chaque enfant de moins de 6 

ans soit équipé de ses brassards.  

 

Avant d’arriver dans l’eau, les enfants devront 

mouiller leur peau et pour les plus grands faire un 

petit test d’aisance aquatique afin de vérifier que les 

enfants savent nager facilement sans mettre le pied 

au sol.  

 

Les enfants ont l’obligation de respecter le périmètre 

de sécurité localisé par des balises et il est interdit de 

s’amuser à couler un autre enfant et lui mettant de 

force la tête sous l’eau.  

 

Chaque enfant qui sort de l’eau doit prévenir son 

animateur pour respecter le taux d’encadrement. Il 

est formellement recommandé de compter 

régulièrement les enfants dans l’eau et de donner un 

bracelet de reconnaissance pour chaque enfant du 

centre.  

 

Un enfant ou groupe d’enfant ne peut pas rester seul 

dans l’eau, il faut toujours que l’animateur soit 

présent.  
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5.  En cas d’accident  
 

Type de soins  Exemples  Règle  

Liés aux 

activités de la 

vie quotidienne 

Appliquer une crème solaire, 

soigner une blessure superficielle, 

prendre la température, aider à 

prendre une douche... 

Ces soins peuvent être effectués 

par un Animateur. 

Prescrits par le 

médecin de 

l’enfant 

Administrer un médicament, 

installer un enfant dans un 

appareillage adapté à ses besoins, 

... 

Ces soins peuvent être assurés 

par un Animateur uniquement 

sur base du certificat médical. 

De surveillance 

et de 

signalement 

Apparition de fièvre, de difficultés 

alimentaires, d’affections, de 

symptômes de maladie... 

Tout Animateur se doit de 

surveiller attentivement l’état de 

santé d’un enfant et d’en faire 

part le cas échéant aux parents. 

En situation 

d’urgence 

Fièvre élevée, réanimation 

cardiorespiratoire, réactions 

allergiques, accident... 

Dans toute situation grave et 

urgente, l’Animateur contactera 

un médecin ou le 112 chaque fois 

que nécessaire et sans condition. 

Afin de garantir la sécurité de l’enfant et de l’animateur, un registre des soins a été conçu 

pour enregistrer toute blessure subie lors de l’accueil de l’enfant. Il est donc impératif que 

l’animateur écrive tout soin apporté à l’enfant dans ce registre.  

IV. Réunion et évaluation de l’animateur  
 

Tous les jeudis soir, une réunion d’équipe comprise entre 30 min et 1 heure sera effectuée 

après que les enfants soient partis. Cette réunion consistera à régler les disfonctionnements 

d’équipe, consolider la cohésion d’équipe et faire un point sur le grand jeu prévu le 

lendemain.  

Au cours des vacances, chaque animateur devra s’auto-évaluer et sera évalué par le 

directeur selon la fiche fournie en annexe 6.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Source : http://www.ain.gouv.fr/IMG/pdf/deplacements_a_velo_et_a_pied.pdf 

http://www.ain.gouv.fr/IMG/pdf/deplacements_a_velo_et_a_pied.pdf


 

Source : http://www.servicejeunesse.asso.fr/Ressources/Outils_Animateurs/Outils_Anim_Pdf/Velo_se_deplacer.pdf  



 

               Se déplacer à pied avec un groupe d’enfant. 

 

Source : http://www.ain.gouv.fr/IMG/pdf/deplacements_a_velo_et_a_pied.pdf 

http://www.ain.gouv.fr/IMG/pdf/deplacements_a_velo_et_a_pied.pdf


 

Source : https://www.jesuisanimateur.fr/reglementation-acm/transports-deplacements/en-bus-en-car 

 

https://www.jesuisanimateur.fr/reglementation-acm/transports-deplacements/en-bus-en-car


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : https://www.jesuisanimateur.fr/reglementation-acm/sante/trousse-de-secours 

 

https://www.jesuisanimateur.fr/reglementation-acm/sante/trousse-de-secours


 

Que prendre en cas de sortie au lac ou piscine ?  

OBLIGATOIRE MOINS DE 

6 ANS 



 

 


