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I. CARTE D’IDENTITE 
 
 

 

A. ORGANISATEUR 
 

L’association « Les Catt’Mômes » dont la mission est centrée sur l’accompagnement et 
l’encadrement d’enfants, développe ses actions dans le cadre de valeurs républicaines et 
démocratiques, dans le respect des droits de l’enfant et de l’homme et en s’opposant aux 
phénomènes d’inégalité, de ségrégation et d’exclusion. 
Ces actions réunissent les conditions nécessaires au développement de l’enfant et de l’adolescent 
dans le cadre éducatif, en complémentarité et partenariat de la famille, de l’école et du champ 
institutionnel et éducatif local. 
 

B. ADRESSE SIEGE SOCIAL 
 
Association Les Catt’Mômes 
3 rue Jacqueline AURIOL 
57570 CATTENOM 
 

C. IMPLANTATION 
 
L’association « Les Catt’Mômes » gère 8 sites sur le territoire communautaire de la CCCE en milieu 
rural sous le n° organisateur : 057ORG0355 
 

N° déclaration Adresse Commune Secteur 

 Groupe scolaire « Michel de 
Montaigne », Allée du Bois 

57570 BREISTROFF-LA-GRANDE APS 

 Foyer Socio-Culturel, Ecole 
J-M PELT, place des Baillis 

57570 RODEMACK APS 

0570355AP000519-

E01 
2 rue Paul Verlaine 57570 MONDORFF APS 

0570355AP000519-

E01 

Foyer Socio-Educatif, 5 rue 
de la Justice 

57570 PUTTELANGE-LES- 
THIONVILLE 

APS-MR 

 3 rue Jacqueline Auriol 57570 CATTENOM APS-MR-AL 

 3 rue Jacqueline Auriol 
secteur ados 

57570 CATTENOM APS-MR-AL 

 14 Rue de Metz 57570 FIXEM APS 

 6 rue de l’ancien Moulin 57570 GAVISSE APS 
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 Route de Gandren 57570 BEYREN-LES-SIERCK APS 
 
 

II. PREAMBULE 
 
 
Le projet pédagogique de l’association est la définition de l’orientation que nous souhaitons donner 

à nos actions, il fixe le cadre de notre organisation en lien avec le projet éducatif de la structure. 

 

Celui-ci permet de donner du sens aux activités proposées et aux actes de la vie quotidienne. 

 

Notre projet pédagogique est un contrat de confiance entre l’équipe pédagogique, les intervenants, 

les parents et les enfants, il sert de référence à l’ensemble de l’équipe tout au long de l’action. 

 

Il est élaboré par le directeur de l’accueil en concertation avec les animateurs. 

 

 

III. INTENTIONS EDUCATIVES 
 

L’association Les Catt’Mômes considère que chaque enfant selon ses spécificités doit devenir 
CITOYEN à part entière, engagé et critique en tant qu’acteur de son développement et de celui 
dans lequel il évolue. Elle participe à son cheminement d’enfant à adulte. 
 
Les objectifs éducatifs y sont déclinés ci-dessous : 
 

- Permettre le développement intellectuel de l’enfant et du jeune, 
- Inciter à la créativité et au développement individuel ou collectif par l’expression, 
- Faire découvrir aux enfants de nouvelles activités, leur proposer un moment de détente et leur 

donner envie de pratiquer plusieurs fois la même activité afin de progresser, 
- Apprendre à partager, à s'entraider, à respecter les autres et le matériel, 
- Promouvoir l’éveil, l’accès à la culture, au sport, aux nouvelles technologies, à la découverte 

de tout environnement naturel, géographique, social ou virtuel, 
- Préserver les notions de plaisirs, de bien-être, d’épanouissement, de rêve, d’imaginaire ou de 

ludique, 
- Faciliter la participation de parents à des activités, 
- Favoriser le lien social au sein de la commune et de la communauté de communes, 
- Favoriser l’accès à la citoyenneté, la prise d’initiative et de responsabilité, 
- Favoriser le lien social entre les partenaires, acteurs locaux ayant une incidence sur le 

développement de l’enfant et du jeune, 
- Respecter les normes de sécurité et d’hygiène des structures d’accueil, ainsi que des ratios 

d’encadrement légaux. 
 
 

IV. MULTI-SITES 
 

L’association « Les Catt’Mômes » coordonne 8 sites d’accueil de mineurs en milieu rural, au sein 
du territoire de la Communauté de Communes de Cattenom et Environs. 
 
Après étude du territoire, et pour répondre à une cohérence pédagogique de nos actions et projets, 
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l’organisation en multi-sites sur les communes ayant un effectif réduit apparait pertinente. 
 
Cette forme d’organisation rompt l’isolement des personnes exerçant sur un accueil à faible effectif 
et les intègre dans la dynamique d’une équipe éducative, en leur permettant de renouveler leur 
pratique professionnelle, de favoriser une vision intercommunale, de mutualiser le matériel 
pédagogique. La collaboration inter-sites offre une cohérence d’équipe et surtout apporte aux 
enfants accueillis au sein des diverses structures l’opportunité de pouvoir partager, rencontrer, 
découvrir de nouveaux camarades. 
De plus avec la mise en œuvre des activités TAP, notre association a fait le choix de proposer des 
actions pédagogiques et thématiques identiques dans l’objectif de proposer une équité des projets 
à l’ensemble des enfants accueillis au sein de nos structures. Afin de pouvoir réaliser cette 
démarche pédagogique il est plus que nécessaire de mutualiser le savoir-faire, les démarches 
pédagogiques de l’équipe d’animation ainsi que les moyens. 

Un accueil de loisirs « multi-sites » est un accueil comportant plusieurs lieux d’activités qui sont 
ouverts en même temps, et qui relèvent d’une direction, d’un projet pédagogique et d’une équipe 
unique. Cette organisation nécessite une autre manière de travailler, étant donné l'éclatement de 
l'équipe et du public accueilli en différents lieux. Les échanges ainsi que les rencontres régulières 
de l’ensemble de l’équipe sont primordiaux pour conserver la cohérence dans le fonctionnement et 
les projets d’animation. Fonctionner en multi-sites présente également un certain nombre 
d’avantages : échanges entre enfants, rassemblement autour de projets, travail en commun… 
 
Développer une réelle proximité avec les animateurs référents de chaque site est important. Leur 
nomination est réfléchie, ils sont les yeux et les oreilles du directeur. Ce dernier doit avoir une 
entière confiance en eux. 
 
Le fonctionnement en multi-sites sera décliné dans les différentes parties du projet pédagogique. 
 

 

V. OBJECTIFS GENERAUX 
 

- Inciter à la créativité et au développement individuel ou collectif par l’expression 
- Préserver les notions de plaisirs, de bien-être, d’épanouissement, de rêve, 

d’imaginaire ou de ludique 
- Promouvoir l’éveil, l’accès à la culture, au sport, aux nouvelles technologies, à la 

découverte de tout environnement naturel, géographique, social ou virtuel 
- Favoriser la citoyenneté, la prise d’initiative et la responsabilité, 
- Favoriser le lien social entre les partenaires, acteurs locaux ayant une incidence sur le 

développement de l’enfant 
 
 

VI. OBJECTIFS SPECIFIQUES 
 

- Inciter à la créativité et au développement individuel ou collectif par l’expression 
: 

• Mise en place d’activités favorisant l’expression comme le théâtre, le chant, le 
mime, l’impro, les jeux d’expression… 

• Elargir le panel artistique en permettant l’apprentissage de nouvelles 
techniques manuelles 

• Proposer à l’enfant de devenir un membre actif de l’accueil périscolaire en 
proposant ses idées autour de forums ou par l’intermédiaire de la boîte à 
idées, en présentant soi-même une animation.  
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- Préserver les notions de plaisirs, de bien-être, d’épanouissement, de rêve, 

d’imaginaire ou de ludique : 
• Permettre à l’enfant d’éveiller tous ses sens en s’amusant grâce à un 

programme d’animations varié 

• Mise en place de lieux et de temps permettant à l’enfant d’agir avec ou sans 
l’aide direct de l’adulte 

• Valorisation du travail individuel et collectif des enfants au sein de la structure 
ou lors des manifestations 

• Offrir un lieu convivial et chaleureux aux enfants, poursuite de l’espace spécial 
grands 

 

- Promouvoir l’éveil, l’accès à la culture, au sport, aux nouvelles technologies, à 
la découverte de tout environnement naturel, géographique, social ou virtuel : 

• Permettre à l’enfant de découvrir le monde qui l’entoure grâce à un programme 
d’activités diversifiées 

• Permettre à l’enfant de découvrir la nature et son environnement à travers les 
activités telles que le jardinage ou une promenade en forêt 

 
- Favoriser la citoyenneté, la prise d’initiative et la responsabilité : 

• Poursuite du projet d’embellissement de la commune 

• Sensibilisation aux enjeux environnementaux 

• Elaboration des règles de vie avec les enfants et implication des enfants dans 
la vie quotidienne 

• Poursuite de l’espace spécial grands 
 

- Favoriser le lien social entre les partenaires, acteurs locaux ayant une incidence 
sur le développement de l’enfant : 

• Développement de la coopération avec les écoles dans les projets et la 
programmation des activités 

• Poursuite des rencontres avec l’association « Amicalement vôtre » 

• Renforcement des liens avec les associations des parents d’élèves 

• Renforcement du lien entre les structures de Mondorff et Puttelange grâce aux 
rencontres et aux manifestations 

• Poursuite de l’atelier découverte des échecs 

• Poursuite de l’atelier photo avec Déclic’Catt 

 

VII. OPERATIONALITE DU PROJET / DE L’ACTION 
 
 

 
A. ORGANISATION 
 

1. Public : 
 

 
 
 
 
 

 
 

MONDORFF Nous accueillons les enfants âgés de 3 à 12ans scolarisés à Mondorff 
: Groupe Scolaire Guersing 

PUTTELANGE- 
LES-THIONVILLE 

Nous accueillons les enfants âgés de 3 à 12 ans scolarisés à 
Puttelange : Groupe Scolaire Charles d’Huart 
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2. Période : 
 

L’accueil périscolaire se déroulera du mardi 1 septembre 2020 au vendredi 5 juillet 2021. 
 

3. Horaires : 
 

Les jours d’accueil sont les lundis, mardis, jeudis et vendredis en période scolaire. 

 
  

Matin 
Pause 

méridienne 
Activités TAP (PDL) Temps périscolaire 

Mondorff 7h30-8h30 11h45-13h30 16h15-18h00 18h00-18h30 
Puttelange 7h30-8h15 11h45-13h45 16h15-18h 18h00-18h30 

 

 
Une attention particulière sera portée sur le respect du rythme de l’enfant et pour répondre à ses 
attentes. 

 

B. MOYENS 

1. Journée type 
 
 

APS 
Accueil du matin Accueil du matin : arrivée échelonnée et 

accueil des enfants et de leurs parents, 
activités libres / coin calme/ projet 
exceptionnel en fonction du programme, 
accompagnement à l’école. 

Pause méridienne Accueil du midi : accueil des enfants à la 
sortie des classes, repas collectif, temps 
de libre épanouissement / coin calme/ 
projet exceptionnel en fonction du 
programme, accompagnement à l’école. 

Premier forfait Accueil du soir : accueil des enfants à la 
sortie des classes, récréation, goûter, 
activité 
 Deuxième forfait Temps libre, temps calme 

 

Ces journées sont des journées type où l’enfant a la possibilité de se reposer ou de s’assoir à 
tout moment. L’équipe d’animation respectera ce besoin et s’y adaptera.  

 

2. Vie quotidienne 
 

a. Accueil du matin 
 

Les enfants arrivent suivant des horaires échelonnés et sont répartis dans les différentes salles 
d’activité. L'animateur leur propose des activités calmes adaptées. Chacun est libre de s'adonner 
à ses propres envies. L'enfant peux tout aussi bien jouer seul, s'il le souhaite (petites voitures, 
dînette, poupées...). L'accueil du matin reste un temps assez calme pour permettre à l'enfant de 
démarrer sa journée tout en douceur. Les enfants peuvent dès que la météo le permet profiter 
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d’un espace vert ; l’association a depuis plusieurs années diversifié les jeux extérieurs (ballons, 
jeux, cordes à sauter, raquettes, échasses...) 
Avant le départ à l’école, les enfants prennent soin de ranger leurs jeux. 

 

b. Pause méridienne : 
 

La pause méridienne est un temps qui doit être agréable et convivial, un temps de détente pour 
l’enfant.  
Il faut bien accueillir, bien nourrir, bien éduquer pour faire en sorte que la « cantine » devienne 
un véritable « restaurant scolaire ». 
Pour cela, les animateurs aménagent l’espace et les différents temps de service pour les rendre 
fonctionnels et adaptés. Ils doivent faire preuve de cohésion, de cohérence et avoir un rôle 
éducatif. Les animateurs mangent à table avec les enfants.  
Le temps du repas doit permettre l’apprentissage de l’autonomie (l’enfant peut distribuer le pain, 
aider au service et au débarrassage à table…). 
Deux services sont mis en place afin de limiter le nombre d’enfants qui déjeunent en même 
temps.  
Les temps autour du repas sont avant tout des temps de détente et de libre épanouissement. 

 
Avant chaque repas, l’équipe d’animation s’assurera que : 

- Les enfants passent aux toilettes et se lavent les mains avant de se mettre à table pour 
des raisons d’hygiène et afin d’éviter les allers et venues durant le repas. 

- Les enfants puissent s’installer à une table suivant leurs affinités, dans la mesure du 
possible. Toutefois, l’animateur se verrait contraint de changer de table un enfant qui 
perturberait trop le bon déroulement du repas. 

 
Au cours du repas l’animateur veillera à ce que chaque enfant : 

- Ait au moins un apport conséquent au moment de la prise du repas. 
- Goûte aux aliments qu’il ne connait pas afin de lui faire éventuellement apprécier. 
- Mange du pain en quantité adaptée 
- Ne joue et ne gaspille pas la nourriture. 

 
Avant ou après le repas, les enfants auront le choix de pratiquer : 

- Des activités (jeux de société, lecture, dessin, chant, jeux de mimes...) afin qu'ils puissent 
se détendre et se divertir. 

- La relaxation sur des tapis de sol, notamment pour les plus jeunes qui profiteront ainsi 
d'un temps calme, pendant que l'animateur leur racontera une histoire. 

- Des jeux en plein air qui par beau temps et selon la demande des enfants restent 
privilégiés. 

 

Rappelons que le temps du repas n’est pas la mise en œuvre d’une simple restauration collective 
mais un moment pédagogique fort qui doit être mis au service de l’apprentissage du goût, de la 
diététique, du savoir être, du soin et de l’hygiène. Chaque enfant prendra le temps de manger à 
son rythme. 
Les enfants seront mis à contribution sur la base du volontariat pour la distribution du pain et du 
fromage.   
Les animateurs passeront à chaque table afin de servir les enfants. 
Nous inviterons sans les forcer les enfants à goûter, en mettant un peu de chaque aliment dans 
les assiettes.  
Nous mettrons tout en œuvre pour donner à l’enfant un repas de qualité, en quantité adaptée à 
ses besoins, dans les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité.  
Le repas est le moment de faire découvrir à l’enfant des plats, des produits, des saveurs, des 
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odeurs et des couleurs qu’il ne connait pas ou qu’il n’a pas l’habitude de trouver dans son 
assiette.  
A la fin du repas, les enfants participent au débarrassage à table sans se lever. Ils rassemblent 
leurs assiettes, les verres et les couverts en bout de table.  

 
En fonction du nombre d’enfants présents chaque jour, le temps du repas pourra être effectué en 
deux services, les maternelles passant en premier de préférence. 

 
c. Temps calmes et repos : 

 

Les enfants n’ayant pas toujours conscience de leur besoin de repos, des temps calmes sont 
proposés afin de respecter le rythme physiologique de chacun. 

 
Groupe des 3/5 ans : 
Le temps de repos et de sommeil dont chaque enfant a besoin est variable d’un enfant à un autre, 
nous cherchons à mettre en place des solutions qui tiennent compte de ces différents besoins. 
Après le repas, une pièce dédiée au repos est aménagée, réunissant les conditions de sommeil 
adéquates pour les enfants qui en ressentiraient le besoin (la sieste est déjà organisée au retour 
à l’école) ; attention relâchée, lumière éteinte, yeux fermés, allongé confortablement, sans 
chaussures, couverture à disposition.  
Les enfants qui ne dorment pas au bout de 20 minutes ne sont pas tenus de rester allongés, ils 
pourront participer au temps calme : écouter un conte, regarder un livre… 

 
 

Groupe de 6/12 ans : 
Pour ce groupe, le temps est orienté vers un « temps libre » où l’enfant organise avec ou sans 
copain son activité : jeux de société, lecture... Le tout dans le calme.  

 
d. Accueil du soir et après-midi : 

 

Tout d’abord, suivant la météo un temps libre à l’extérieur pourra être proposé aux enfants pour 
leur permettre de se détendre et de se défouler.  

Les enfants prendront ensuite le goûter.  

Une attention particulière sera portée tout au long de l’année à l’équilibre alimentaire, notamment 
à travers les goûters que nous proposerons aux enfants Suivant les recommandations de la 
diététicienne du FJT, le goûter sera constitué d’un fruit (fruit frai, jus de fruit ou compote), d’un 
laitage (fromage accompagné d’une tranche de pain, yaourt ou lait), de céréales d’un gâteau ou 
d’une barre de chocolat accompagnée d’un morceau de pain. Comme préconisé par la 
diététicienne du FJT, en cas de fromage accompagné d’une tranche de pain, il n’y aura pas de 
gâteau ou de chocolat afin d’éviter un apport trop élevé en glucides.                                          
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Après le goûter, mise en place d’animations variées adaptées suivant l’âge des enfants. Les 
animatrices prendront en charge les enfants suivant leur groupe d’appartenance. Différents 
espaces leur seront attribués. 
Chaque lieu devra répondre aux besoins conformes pour permettre un accueil des plus 
favorables. Plusieurs ateliers spécifiques seront proposés. 

 
L’équipe d’animation restera toujours à l’écoute des enfants afin de diversifier les animations de la 
journée. Pour cela, nous aménagerons différents coins comme un espace lecture, un espace 
dessin coloriage et un espace jeu. 
Comme à l'accueil du matin, les enfants pourront dès que la météo le permettra jouer dans le 
parc de jeux extérieur ou la cour de l’école en fonction des sites. 

 
3. Axes de Travail /Thématique 

 
Axes de travail proposés par le conseil d’administration :  
 
Soutien à la Parentalité 
Nous devons agir sur les représentations de la parentalité, les problèmes qui lui sont associés et 
les résultats escomptés en soutenant la parentalité. 
A ces parents qui sont considérés en difficultés plus que « coupable », nous proposerons de l’aide 
et du soutien plus que des sanctions et/ou un rappel de l’autorité. 
L’enfant est un individu à part entière qui mérite attention, écoute et respect. 
Les enfants ont des besoins qu’il s’agit de prendre en considération afin de favoriser un 
développement optimal à tous les niveaux : physique, cognitif, affectif et social. 
La parentalité apparaît comme un processus qui se développe et implique des compétences à 
acquérir.  
La valorisation de la parentalité apparaît comme le reflet d’importantes transformations dans la 
modalité d’interventions sociales. 
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L’enfant en souffrance ne doit pas être corrigé ou puni mais il doit être aidé et protégé. 
 
Mieux vivre avec la Planète 
Retrouver le contact avec la nature, comprendre son fonctionnement et l’influence des activités 
humaines, s’initier aux techniques écologiques. 
Les enjeux écologiques, individuels et collectifs, sont une préoccupation quotidienne et concernent 
chacun. Les mentalités et les comportements doivent évoluer. Et si un vrai changement se produit, 
c’est surtout par les générations futures qu’il passera. L’éducation à l’environnement est un 
domaine de plus en plus sensible, nous avons un rôle de prévention. Nous souhaitons sensibiliser 
les enfants au respect de l’environnement dès leur plus jeune âge, pour qu’ils deviennent des 
adultes respectueux et responsables. 
 
La qualité – L’efficacité – L’excellence 
Proposer des activités encadrées par un personnel qualifié. 
Pour l’enfant, fréquenter l’accueil périscolaire c’est passer d’un univers à un autre, de l’école à la 
famille ou de la famille à l’école. C’est un lieu de plus dans sa journée et un nouveau temps en 
collectivité. Les conditions d’accueil et l’aménagement des locaux sont donc des éléments très 
importants pour que ce moment d’accueil soit agréable et ne soit pas vécu comme trop long. 
Cela passe par la formation des professionnels mais aussi le respect de la sécurité physique et 
psychique des mineurs dans l’organisation de la vie collective et lors de la pratique des diverses 
activités, mais aussi par la qualité des activités proposées… 

 

Autres axes de travail proposés par l’équipe d’animation :  

 

Introduction d’activités sportives :  
Le sport sera mis à l’honneur avec la mise en place régulière d’animations sportives. Les enfants 
pourront s’initier à différents sports contemporains, anciens ou imaginaires. Le respect de 
l’adversaire et l’esprit d’équipe seront mis en avant. Les sports d’équipe devront permettre de 
favoriser la coopération. Les chefs d’équipes devront veiller à ce que tout le monde puisse 
participer, et notamment les plus petits. Les règles seront simplifiées dès que cela s’avèrera 
nécessaire afin de favoriser le bon déroulement du jeu. Le but de ces animations sportives doit être 
de partager un moment convivial en groupe dans le respect mutuel. Les animations pourront se 
dérouler à l’intérieur (ping-pong, jeu de quilles, jeu de palet, billard, baby-foot…) ou à l’extérieur 
(foot, volley-ball, hand-ball, badminton, balle au camp, pétanque, mini-golf, croquet, basket, 
Quidditch...). Les lieux disponibles sont la structure périscolaire, le parc et le plateau sportifs à 
Puttelange, la cour et la salle de motricité de l’école ainsi que le plateau sportif à Mondorff. Ces 
animations sportives pourront donner lieu à des rencontres entre les enfants de Mondorff et 
Puttelange;  
 
Développement des activités d’expression : 
Les enfants pourront participer à des ateliers d’expression : théâtre (pièce, sketchs 
humoristique…), chant, danse, musique, vidéo, mimes… Ces ateliers pourront donner lieu à des 
représentations destinées aux familles. A Mondorff, la représentation pourra se faire lors de la fête 
de fin d’année, à la suite ou au sein du spectacle de l’école. Une complémentarité avec l’école sera 
recherchée pour le spectacle. Ainsi, les enfants pourront développer leur confiance en eux en se 
confrontant au regard de l’autre tout en poursuivant un objectif commun.  
 
Les grands jeux :  
Des grands jeux seront proposés avant chaque période de vacances. L’esprit d’équipe sera 
favorisé. Les enfants seront plongés dans un monde imaginaire. Le jeu devra être introduit par une 
histoire comportant un but à atteindre en équipe (trouver le trésor, retrouver le père Noël disparu, 
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sauver la planète…). Les animatrices seront déguisées afin de faciliter l’immersion des enfants. Il 
pourra y avoir un décor… 
 
L’autonomie :  
L’implication des enfants sera recherchée dans la vie quotidienne comme dans les activités. Les 
enfants pourront par exemple aider les animatrices dans la mise en œuvre des activités, proposer 
ou choisir une activité, réaliser une activité manuelle par eux même de bout en bout en étant guidé 
par l’animatrice… Différents lieux seront aménagés afin que les enfants puissent évoluer au gré de 
leurs envies durant les temps de libre épanouissement. Les règles de vie seront élaborées avec les 
enfants autour de forums afin que celles-ci soient bien comprises. Ainsi, les enfants pourront 
ensuite évoluer librement au sein de la structure ayant compris que toute liberté comporte certaines 
limites pour le bien-être de tous.  
 
Projet jardin :  
La structure de Mondorff se présentera au concours « Je fleuri la Moselle à l’école » pour la 
troisième année consécutive. A Puttelange, l’aménagement du jardin sera poursuivi sans qu’il y ait 
de présentation au concours cette année. Dans les 2 cas, les objectifs qui seront poursuivis seront 
les suivants : 

- Améliorer le cadre de vie des enfants  

- Permettre aux enfants de s’approprier les lieux 

- Optimiser les espaces extérieurs  

- Transformer les espaces extérieurs en de véritables lieux d’activités et d’apprentissages 

- Permettre aux enfants d’observer et de découvrir ce qu’est un écosystème 

- Observer le rythme de la nature en fonction des saisons 

- Permettre aux enfants de découvrir des notions de jardinage 

- Sensibilisation sur l’impact des actions humaines sur l’environnement, et transmission de 

valeurs écocitoyennes   

- Mise en place d’un programme composé d’activités ludiques et variés 

- Permettre aux enfants de développer leur créativité autour d’activités artistiques 

- Permettre aux enfants de s’investir dans un projet commun 

- Favoriser la préservation et la reconstruction de l’écosystème.  

 
Atelier photo : A voir si un atelier ou un shooting familial est reconduit cette année.  
 
Devenons écocitoyens : 
En adéquation avec l’axe de travail « mieux vivre avec la planète » proposé par le conseil 
d’administration, l’équipe d’animation souhaite permettre aux enfants de bien comprendre les 
enjeux environnementaux actuels et d’acquérir les clefs qui leur permettront d’agir en faveur du 
respect de l’environnement. Ainsi, un audit sera mis en place sur les structures de Mondorff et de 
Puttelange dans le but d’identifier les impacts environnementaux engendrés par l’activité 
périscolaire. L’équipe travaillera ensuite avec les enfants afin de réduire ces impacts. Ainsi les 
enfants pourront à leur tour partager les connaissances ainsi acquises avec leur entourage. Le 
projet autour du jardin permettra de travailler aussi bien sur le traitement des déchets que sur la 
préservation et le développement de l’écosystème. A Puttelange, le projet de création d’un 
panneau destiné aux utilisateurs du parc visera à favoriser le respect de l’environnement dans le 
parc par la population. En effet, le parc est à ce jour régulièrement souillé et dégradé. L’installation 
de composteurs et de récupérateurs d’eau dans les jardins des structures s’inscrira également 
dans cette démarche écocitoyenne.   
 
 

a. APS 
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Les orientations pédagogiques retenues pour les activités durant l’année scolaire 2020-
2021 sont les suivantes : 
 

 

Jour des projets : ce temps d’animation sera consacré à la création de lien entre les activités 
proposées en APS et celles proposées par les comités Catt’mômes, à l’élaboration de projets 
d’animation et à la préparation des manifestations.  
 
Jour des ateliers : ce temps d’animation sera consacré à la découverte d’activités sur plusieurs 
séances. Les ateliers permettront à l’enfant de progresser dans les activités proposées, de 
découvrir ces activités sous différentes facettes. 
 
Touche à tout : ce temps d’animation permettra aux enfants de proposer leurs idées d’activités, 
de choisir les animations qu’ils ont envie de réaliser.  Les animations ainsi proposées seront 
variées et s’inscriront dans différents domaines : jeux collectifs, activités sportives, activités 
manuelles, l’expression corporelle…  
 
Vendredi en fête : Les animations du vendredi clôtureront la semaine de manière festive. Au 
programme, des rencontres entre Puttelange et Mondorff, des grands jeux, des soirées à thème, 
des activités favorisant l’implication des parents. 

 
Un programme trimestriel avec les activités précises sera proposé et affiché. 

 

Les orientations pédagogiques générales retenues pour 2020- 2021 sont : 
 

     En choisissant le thème « tous ensemble », nous désirons favoriser le partage, la coopération et 
l’échange entre les enfants, l’équipe d’animation, les parents et les différents partenaires locaux : 

 
L’implication des enfants dans la vie quotidienne sera recherchée comme par exemple pour la 
création des règles de vie ou encore pour la recherche de propositions d’activités. Les forums 
permettront d’aborder différents sujets en fonction des besoins liés à la vie du groupe.  
 
La complémentarité entre les structures de Mondorff et Puttelange sera recherchée, notamment    
dans la mise en place des manifestations, des rencontres sportives, des grands jeux, des 
projets...  
 
Le lien avec l’association « Amicalement vôtre » sera entretenu grâce à la mise en place 
d’animations cuisine, de goûters ou encore autour du jeu… 

 
La collaboration avec les associations des parents d’élèves sera poursuivie autour des 
manifestations.  
 
Une réflexion est en cours au sujet de la poursuite du partenariat avec le comité Déclic’Catt pour 
les ateliers photos et/ou le shooting photo en famille, ainsi que pour l’atelier découverte du jeu 
d’échec à Puttelange.  
 

Nous continuerons à tisser des liens avec les écoles, notamment en recherchant une 
complémentarité entre les projets des écoles et les activités que nous proposons à l’accueil 
périscolaire. Les échanges quotidiens et notre participation aux conseils d’écoles participeront 
également à créer des liens et à renforcer ceux existants. Des nouveaux projets pourront voir le 
jour en cours d’année en accord avec les directeurs des écoles. 
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Le choix est fait de proposer des thématiques communes aux enfants de maternelles et de 
primaires. Les activités seront adaptées en fonction des possibilités et des envies de chacun. Les 
projets d'animation seront composés à partir de la demande des enfants d'une part et des 
objectifs de solidarité /créativité / ludique d'autre part. L'équipe d'animation proposera chaque soir 
une animation de façon ludique et attrayante pour motiver et intéresser les enfants. Ces derniers 
ne sont pas obligés d'y participer. L'enfant a le choix de privilégier le "ne rien faire" s'il le souhaite. 
Il pourra ainsi s'adonner à un jeu de société, à de la lecture, à des Lego ou tout simplement se 
reposer dans le calme afin de ne pas perturber les autres enfants en activité. S'il le souhaite et 
dans la mesure du possible, il pourra réintégrer le groupe animation à condition de poursuivre 
l'activité jusqu'à son terme. 

 
Enfin, la collaboration au sein de l’équipe d’animation sera développée sur les projets afin d’offrir 
une plus grande cohérence dans les activités proposées aux enfants. L’acquisition de nouvelles 
compétences sera recherchée. Ainsi, les compétences de chacun seront partagées avec le reste 
de l’équipe, et il sera plus aisé d’en acquérir des nouvelles ensemble en équipe.   

 

4. Type d’activités et la nature 

a. Activités libres 
 

Tous les enfants naissent avec une curiosité innée, une envie de jouer, un besoin de se 
sociabiliser et un profond désir d’apprendre. Jouer librement permet à l’enfant d’améliorer son 
autonomie et sa pensée créative. L’enfant apprend à faire des choix par lui-même et donc 
développe sa confiance en lui. Le jeu représente pour l’enfant un espace de découverte. 
L’absence de règles lui offre une grande liberté. Jouer avec les autres lui apprend à s’affirmer, à 
contrôler ses émotions, à négocier avec eux et à créer des liens.  
Afin que l’enfant, en tant qu’individu, puisse profiter de moments propres à lui en fonction de ses 
besoins et de ses envies, différents espaces spécifiques sont aménagés par l’équipe 
pédagogique. Les espaces ainsi organisés représentent un repère pour l’enfant et permettent de 
la rassurer. Ces aménagements permettent à l’enfant d’évoluer en autonomie tout en restant sous 
la surveillance des animateurs. Il est demandé aux animateurs lors de ces temps d’être bien 
positionnés dans l’espace de jeu afin de pouvoir intervenir facilement dès que cela s’avère utile. 
Ces temps d’activités libres ont lieu les matins, durant la pause méridienne, lors du départ 
échelonné le soir ou à d’autres moments de la journée quand le besoin s’en fait sentir pour 
l’enfant. Les enfants peuvent dès que la météo le permet profiter des espaces verts en jouant à 
l’extérieur.  

 
b. Activités improvisées 

 

Les activités improvisées peuvent des activités proposées par les enfants. 

L’objectifs est de permettre à l’enfant d’être acteur de sa journée, en respectant son rythme. Nous 
partons de l’enfant de ses centres d’intérêts. Le choix de l’activité nait d’un intérêt, d’un besoin. 
L’enfant est amené à faire des choix.  

L’animateur accompagne l’enfant dans ses choix ; il aide pour l’aspect organisationnel de l’activité 
(recherche de matériel…) 

Des forums sont organisés par les animateurs afin de recueillir les besoins et les envies des 
enfants. L’enfant a parfois besoin de laisser exprimer ses désirs. Il n’a pas toujours envie de 
pratiquer une activité toute faite.  



 

PROJET PEDAGOGIQUE 
MULTI SITES 

2020 2021 

E7-305-A 

15 | P a g e  

 

15 
 

Il est possible pour un animateur de remplacer son activité prévue au planning, par une activité 
plus appropriée à la météo, au groupe d’enfant.  

 
c. Activités encadrées : 

 

L’activité est choisie, proposée et mise en place par l’animateur. Les enfants doivent cependant 
pouvoir exprimer leur créativité, prendre du plaisir à jouer et à communiquer. Tout est mis en 
place pour que l’enfant puisse s’exprimer. Une activité peut être organisée (aménagement de 
l’espace, composition du groupe, choix du jeu ou de l’animation, préparation du matériel…) et 
pour autant laisser place à la créativité de l’enfant. 

Ces animations sont proposées en fonction d’axes de travail préalablement définis par l’équipe 
pédagogique. Ces axes permettent de répondre aux objectifs fixés mais également de réaliser et 
proposer des projets à long terme avec les enfants. Les activités encadrées sont adaptées au 
développent de l’enfant.  

La mise en place d’un thème permet à l’enfant d’avoir une cohérence par rapport à ce que 
l’animateur lui propose. L’activité à thème permet en outre de fédérer le groupe et de suivre un 
projet du début à la fin en mesurant son évolution. Il est important que l’enfant puisse se 
positionner et s’investir dans la continuité d’un projet. 

 
Un travail de sensibilisation et d’information sera fait au préalable pour que l’enfant comprenne 
bien ce qu’il va vivre durant le temps de l’activité. 

 
Les activités encadrées de type manuelle, musicale ou encore d’expression favoriseront 
l’imagination et la créativité propre à chaque enfant. 
Les jeux et activités sportives favoriseront le respect, la socialisation, la notion d’équipe, 
l’épanouissement et le plaisir. Les activités seront adaptées à l’âge et à la capacité du public. 

 
Calendrier Prévisionnel des animations : 

 
Premier trimestre : Septembre, octobre, novembre et décembre 2020 

 
 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

Activités APS Jour des projets Touche à tout Jour des ateliers Vendredi en 
fête 

 
 

  Deuxième trimestre : janvier, février et mars 2021 
 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 
Activités APS Jour des ateliers Jour des projets Touche à tout Vendredi en 

fête 

 

  Troisième trimestre : avril, mai, juin, juillet 2021 
 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

Activités APS Touche à tout Jour des ateliers Jour des projets Vendredi en fête 
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Les projets cités en fiche action seront annexés à ce programme prévisionnel, de même que les 
demandes flashs des enfants, nous trouverons toujours un créneau pour répondre à la demande 
de chacun. 

 
Durant ce temps les enfants ont la possibilité de participer ou pas aux animations proposées par 
l’équipe d’animation. Ils auront l’opportunité de pouvoir profiter d’aménagement, jeux spécifiques 
au sein de la structure toujours sous la surveillance d’un animateur. Ils pourront également à tout 
moment réintégrer l’animation proposée. 
 

 

→  Activités mutualisées (communes au multisite) 

De nombreuses animations seront communes aux deux sites composant le multi-sites. Elles 
impliquent de nombreuses réunions et une organisation en amont des équipes (échéancier, choix 
et préparation des activités, commande du matériel, préparation et organisation des 
regroupements d’enfants). Les animations seront identiques pour l’ensemble des enfants. Elles 
seront soit proposées sur chaque site, soit permettront de réunir l’ensemble des enfants. Des 
réunions pédagogiques communes seront proposées afin de coordonner les projets mutualisés. 

 
Les manifestations seront l’occasion d’organiser un évènement familial pour les deux 
communes. Le rassemblement en multi-sites permettra de développer les projets (un plus grand 
nombre de participants, une répartition pédagogique cohérente, un réel travail d’équipe et une 
mutualisation des compétences et moyens). 

 
Trois grands jeux ou rencontres sportives seront proposés à la fin de chaque trimestre. Cela 
représente une occasion de réunir les enfants des deux sites périscolaires. Les thèmes et 
l’organisation précise seront travaillés en réunion d’équipe. Date et thème à définir pour les 
grands jeux. 

 
Activités encadrées, chaque animateur sera amené à changer de commune, suivant un 
planning définit dans l’objectif d’utiliser les compétences individuelles de chacun pour la 
réalisation de projets. 
 

 

→  Grands jeux 
Les grands jeux restent toujours un temps fort pour les enfants. Cela implique un temps plus 
important de préparation. 
Une histoire est imaginée pour annoncer le jeu. Chaque animateur se déguise pour rendre 
l’histoire encore plus vraisemblable et donner un côté plus festif au jeu. Les enfants sont 
autonomes, ils forment des équipes qui se déplacent dans les différents ateliers proposés suivant 
le thème choisi. 

 

→Projets enfants parents 
Depuis plusieurs années, le conseil d’administration et l’équipe pédagogique souhaitent créer des 
moments privilégiés ou enfants et parents peuvent partager ensemble. 
L’objectif étant que les enfants puissent faire découvrir ce qu’ils ont pu réaliser à leurs parents, ou 
jouer le temps d’une animation avec leurs parents. 

 
Les manifestations représentent le moment privilégié pour ces échanges. 

 
Ces moments privilégiés permettront aux enfants, aux familles et à l’équipe d’animation de 
partager un moment convivial. 
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→Mobilisation en fonction de la vie associative de la commune 
Participation aux manifestations locales organisées sur les communes. L’équipe d’animation 
mobilisera les enfants sous la base du volontariat, en réalisant des décorations, jeux, 
animations… 

 
Ainsi les enfants pourront être acteur de la vie locale. 

 

→Mobilisation en fonction des opportunités 
Participation aux animations, projets mis en œuvre par nos partenaires (Ligue de l’enseignement, 
Centres sociaux, associations locales organisant des accueils collectifs de mineurs…). 
Ex : rallye de la citoyenneté, concours vidéo… 
Les projets ne sont pas exhaustifs, ils pourront être complétés tout au long de l’année. 

 
 

 
C. ORGANISATION DE L’ESPACE 

 

1. Les structures : 
 

PUTTELANGE LES THIONVILLE 
Constitution des locaux : 

- 1 entrée 

- 3 salles  

- 2 blocs sanitaires  

- 1 cuisine 

- 1 réserve 

- 1 local poubelles 

 
Les locaux sont constitués d’une entrée-couloir munie de 2 extincteurs. 

Cette entrée dessert le bureau du coordinateur, 1 bloc sanitaire pour les filles,1 bloc sanitaire pour 
les garçons, 2 salles d’activités et une salle de restauration qui fait également office de salle 
d’activités.  

La salle d’activité principale est équipée de 2 portes fenêtres qui donnent sur la terrasse et le parc 
de jeux extérieurs. Cette salle d’activité permet l’accès à une réserve où sont stockés les produits 
d’entretien. La réserve doit être fermée à clef en permanence en présence des enfants. 

La seconde salle d’activité située au fond du bâtiment est équipée de 3 ordinateurs et d’un espace 
de stockage de matériel pour les activités. Cette salle est équipée de lits pour la sieste. 

On accède à la cuisine par la salle de restauration. La cuisine est équipée d’une porte fenêtre 
permettant la livraison des repas.    

Le parc de jeu attenant à la structure est clôturé ce qui permet aux enfants de pratiquer des jeux 
extérieurs en sécurité à condition que le portail reste fermé. Enfin, un local poubelles muni d’un 
extincteur donne directement sur la rue 
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MONDORFF 
Constitution des locaux au rez-de-chaussée : 

- 1 entrée 

- 1 salle  

- 1 toilette pour les petits 

- 1 cuisine 

- 1 cage d’escalier  

 

A l’étage : 

- 1 palier 

- 1 salle  

- 1 toilette  

- 1 bureau 
 

 
On accède à la structure par une cour clôturée munie d’un portillon.  

On pénètre dans les locaux par une entrée. Cette entrée dessert 1 toilette pour les petits, 1 salle de 
restauration qui fait également office de salle d’activités, une cage d’escalier permettant l’accès à 
l’étage, 1 cuisine. Cette entrée est munie de 2 placards et est équipée d’1 extincteur à proximité de 
la cage d’escalier. 

La cuisine est équipée d’un extincteur. Les produits d’hygiène sont stockés dans un placard 
spécifique de la cuisine.  

La salle d’activité/restauration est équipée d’un ordinateur. Elle comporte une porte fenêtre qui 
donne accès à la terrasse et au jardin à l’arrière de la structure. Le jardin est clôturé et équipé d’un 
portillon. 

L’étage est réservé exclusivement aux enfants de plus de 6 ans. On y trouve un palier muni d’un 
extincteur et équipé de deux placards. Depuis ce palier, on accède à une salle d’activité, à 1 toilette 
et au bureau du coordinateur.  
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2. Espaces occasionnels : 

 
 

Lieux à Puttelange Description Circuit à emprunter pour s’y rendre 
Espace extérieur Cour de l’école Traverser la route par le passage 

piéton situé immédiatement devant 
la structure, longer les maisons 
vers la droite en direction de 
l’école, traverser la rue principale 
en utilisant le passage piéton, 
l’école est en face. 

 Parc Le parc est attenant à la structure 
périscolaire et grillagée donc 
sécurisé. Le portail doit 
cependant rester fermé 

 Forêt le Gründ En véhicule, prendre la direction 
d’Himeling, cette forêt sépare 
Puttelange de ce village ; chemin 
balisé 

 Plateau sportif A côté de la salle des fêtes, à 
gauche à la sortie du village en 
direction de Rodemack 

 
Lieux à Mondorff Description Circuit à emprunter pour s’y rendre 
Espace extérieur Cour de l’école Emprunter le passage structure 

école. 
 Terrain omni sport Le terrain se situe derrière l’école, 

sur la même rive que la structure. 
Emprunter le trottoir pour s’y rendre. 

 Salle motricité école Se situe dans l’école 
 

Les animatrices tiendront systématiquement à jour la fiche de sortie, en indiquant le chemin 
emprunté (le plus court et le plus sécurisé dans tous les cas). 

 

 

3. Structures ou lieux lors d’une prestation 
 

 
 Etablir des règles de sécurité Trousses de secours, fiches 
 et des consignes, un sanitaires, numéros 

Salle des fêtes de animateur accompagne d'urgence, numéro du 
Puttelange et Mondorff toujours les enfants aux coordinateur 

 toilettes, recompter les  
 enfants à plusieurs reprises 

lors de tout transfert ou 
déplacement. 
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D. DEPLACEMENT 
 

1. A pieds : 
 

→  Chaque animateur assurant les trajets doit mettre un gilet de sécurité. 

→  Les enfants se rangent deux par deux. 

→  Mettre au premier rang des enfants comprenant les consignes. 

→  L’animateur fait l’appel suivant la liste de pointage dont il dispose. 

→  L’animateur compte les enfants pour s’assurer que le nombre d’enfants présents est 
bien le même que le nombre d’enfants inscrits sur la liste de pointage. 

→  Durant le trajet un animateur se place à l’avant du groupe et un autre à la fin. 
Suivant l’effectif, un animateur supplémentaire se placera au milieu. 

→ Les animateurs se placent toujours du côté de la route pour assurer la protection des 
enfants. 

→ Lorsque la chaussée est bordée d’emplacements réservés aux piétons tels que 
trottoirs ou accotements les animateurs sont tenus de les emprunter. S’il n’est pas 
possible d’utiliser les emplacements réservés aux piétons ou en l’absence de ceux-ci, 
le groupe se placera le plus possible sur le bord de la chaussée, à droite dans le sens 
de leur marche, de manière à laisser libre au moins la moitié gauche de la route, en 
prenant les précautions nécessaires. 

→ Pour la traversée de la chaussée, les animateurs doivent couper la route en se 
plaçant au milieu les bras écartés et face à la route. 

→ Les animateurs veillent à ce que les enfants ne courent pas durant le trajet. 

→ Au retour, veiller également à bien recompter les enfants en quittant la cantine ou tout 
autre lieu d’accueil (salle de sport, parc de jeu, piscine, etc…). 

→ S’il y a un bus à prendre, il faudra s’assurer que tous les enfants montent 
effectivement dans le bus, en les comptant et en les nommant. 

→ Lors des trajets cantine, les fiches sanitaires de liaison restent à disposition dans le 
lieu de rangement habituel. 

 
Cf : Procédure Transport et déplacement des usagers (P3-200-B). 
 

2. Véhicule : 
 

Disposition générale : 
Avant de prendre possession du véhicule, les animateurs doivent vérifier le document 
« organisation des trajets » qui est affiché. Lors de sortie de la structure, ne pas oublier : 

→ les fiches sanitaires, 

→ une trousse de secours, 

→ la liste des enfants, 

→ Les numéros de téléphone d’urgence (de l’association, des pompiers, du SAMU…). 
 

Trajet en véhicule de l’association : 
→ Procéder à un état des lieux à chaque utilisation du véhicule (avant et après 

l’utilisation). Toute anomalie sera déclarée sur l’enregistrement E7-404 qui se trouve 
dans le véhicule. Cette fiche dûment renseignée sera remise à la coordinatrice qui se 
trouve sur le lieu concerné. En cas de non-conformité du véhicule, toute personne a 
un droit de retrait. 

→ S’assurer qu’il y a suffisamment de carburant dans le véhicule. Dans le cas où la 
jauge se situe dans la zone de réserve, le signaler immédiatement à la coordinatrice. 

→ Vérifier que les papiers du véhicule se trouvent dans la boîte à gants. 

→ Vérifier que le matériel transporté soit rangé dans le coffre. Il est important qu’il ne 
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bouge pas lors du transport. Aucun objet ne doit se trouver au-dessus du tableau de 
bord, de façon à ne pas encombrer la vue du chauffeur. 

→ Prendre soin d’installer les enfants les plus petits en taille sur les rehausseurs prévus 
à cet effet (poids maxi. De 35kg). 

→ Placer uniquement les enfants les plus grands en taille et non en âge à l’avant, à partir 
du moment où il n’y a plus de place à l’arrière. 

→ Mettre 8 enfants maximum dans les véhicules. 

→ Veiller à ce que chaque enfant soit attaché lors des trajets. Bien lui préciser qu’il ne 
doit en aucun cas se détacher avant que l’animateur lui en donne l’autorisation (arrêt 
du véhicule, moteur coupé et frein à main serré). 

→ Répéter aux enfants qu’il est formellement interdit d’ouvrir ou fermer la porte du 
véhicule que ce soit pour y monter ou en descendre. 

→ Aider les plus petits à monter ou à descendre. 

→ En cas d’accident, les animateurs trouveront le constat à l’amiable dans la boite à 
gant. Ils doivent agir dans l’ordre suivant : 

 Se munir du gilet de signalisation 
 Placer le triangle de signalisation 50 m avant le véhicule. 
 Mettre les enfants en sécurité soit derrière la glissière de sécurité s’il y en a 

une. 
 Prévenir les secours, s’il y a lieu 
 Prévenir l’association en donnant le lieu exact et la liste nominative des 

enfants à bord. 
Que doit faire l’association le cas échéant : 

 Dépêcher un véhicule avec deux animateurs dedans. 
 Prévenir une dépanneuse. 
 Faire la liste exacte des enfants à bord du véhicule. 
 Faire le lien entre l’hôpital et les familles s’il y a lieu. 

(1) Cf : Procédure Transport et déplacement des usagers (P3-
200-B) 

 
E. PROCEDURE HYGIENE 

 

1. Mesure d’Hygiène en règle générale : 
 

→ Se nettoyer et se désinfecter les mains régulièrement, 

→ Déclarer tout de suite les affections digestives graves ainsi que les maladies de 
la peau auprès du responsable de votre antenne, 

→ Traiter tout de suite les blessures et les protéger par des pansements étanches 
et des gants, 

→ Ne pas porter des bijoux aux mains (montre, bague, bracelet) lors de la 

réception, 

→ Porter une coiffe enveloppant la totalité de la chevelure lors de la réception, 

→ Mettre un tablier propre lors de la réception, 

→ Ne pas utiliser son tablier pour s’essuyer les mains, 

→ Ne pas fumer au poste de travail, 

→ Ne pas tousser ou éternuer sur les denrées alimentaires, 

→ Garder le poste de travail bien rangé et en parfaite propreté, 

→ Appliquer à la lettre le plan de nettoyage qui est affiché en cuisine, 

→ Vider les bains-marie tous les jours, 

→ Relever les températures quotidiennement sur l’enregistrement E3-102, 

→ Nettoyer le réfrigérateur mensuellement et le notifier sur  E3-102 l’enregistrement 



 

PROJET PEDAGOGIQUE 
MULTI SITES 

2020 2021 

E7-305-A 

24 | P a g e  

 

24 
 

sera conservé par les coordinatrices de site, sans limites aucunes, 
→ Prévenir en urgence la Direction si la température du réfrigérateur dépasse 4°. 

 

2.  Le nettoyage des mains : 
 

Comment se nettoyer les mains correctement ? 
→ A défaut de lavabo à commande, ne pas refermer le robinet avec les mains nettoyées, 

mais en protégeant la main par une serviette à usage unique,  

→ Pour le séchage, utiliser des serviettes à usage unique, 
 

Quand faut-il se nettoyer les mains ? 
→ Avant de commencer le service, 

→ Après être passé aux WC (pour soi ou en accompagnant un enfant), 

→ Après les travaux de type « sale » (enlèvement des déchets, nettoyage, etc…), 

→ Après avoir éternué ou toussé. 
 

3. Réception des repas : (pour les personnes concernées) 
 

Avant la réception 

 
1. Allumer le bain-marie ou l’armoire chauffante (au minimum 2H00 avant la réception), 
2. Vérifier la température du réfrigérateur et s’assurer de sa propreté, une fois par jour, 
3. Vérifier la température du bain marie, une fois par mois (70°), 
4. Se nettoyer les mains correctement, 
5. Nettoyer tous les plans de travail alimentaire ainsi que les tables avant d’y mettre le 

couvert, 
6. Mettre sa tenue de travail : charlotte, tablier et éventuellement les gants emmasque. 

REMARQUE : ne plus toucher à rien avant l’arrivée du livreur pour la réception. 
 

Pendant la réception 
 

REMARQUE : fermer les fenêtres et les portes (pas de courant d’air). 
1. Se nettoyer à nouveau les mains, 
2. Essuyer le thermomètre avec les lingettes désinfectantes, 
3. Prendre la température des aliments froids (maximum 4°) et les mettre directement 

dans le réfrigérateur (sans le cartonnage), 
4. Essuyer de nouveau le thermomètre avec une lingette désinfectante, 
5. Prendre la température de la viande (pas en dessous de 63°) mettre directement au 

bain-marie ou dans l’armoire chauffante, 
6. Essuyer de nouveau le thermomètre avec une lingette désinfectante, 
7. Prendre la température des légumes chauds (pas en dessous de 63°), mettre 

directement au bain-marie ou dans l’armoire chauffante, 
8. Essuyer à nouveau le thermomètre et le ranger dans son étui, 
9. Si les températures sont supérieures à 3° pour le froid et inférieures à 63° pour le 

chaud, il faut : 
- refuser les aliments, 
- mettre en place le repas de substitution, 

- remplir une fiche d’amélioration E2-301. 
 

4. Le service des repas 
 

Pendant le service 
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1. Se nettoyer à nouveau les mains, 
2. Essuyer le thermomètre avec les lingettes désinfectantes, 
3. Prendre la température des aliments froids 4° et servir aussitôt, 
4. Essuyer de nouveau le thermomètre avec une lingette désinfectante, 
5. Prendre la température de la viande (pas en dessous de63°), 
6. Essuyer de nouveau le thermomètre avec une lingette désinfectante, 
7. Prendre la température des légumes chauds (pas en dessous de63°), 
8. Essuyer à nouveau le thermomètre et le ranger dans son étui, 
9. Servir aussitôt les aliments aux enfants. 

 

 
(1) Cf. : Procédure Hygiène réception et service des repas (P3-100-A). 

 
 

VIII. ENCADREMENT 
 
 

A. FONCTION ET ROLE 
 

Directrice générale : 
→ Direction et coordination de la structure, des équipes ainsi que de l’animation 

globale, 

→ Gestion des ressources humaines (recrutement, management, plan de 

formation…), 

→ Gestion financière de l’ensemble de la structure, 

→ Gestion de l’équipe éducative pour les aspects pédagogiques, organisationnels 
(techniques, financières, logistiques, administratifs) pour l’ensemble des secteurs, 

→ Rencontres régulières avec les partenaires afin d’assurer un suivi : pédagogique, 
financier, coordination, 

→ Veille réglementaire auprès des administrateurs et équipe pédagogique, 

→ Mise en place de formations internes répondant aux attentes du territoire et nos 
objectifs. 

→ Participation au développement local, 

→ Développement des actions à destination du public jeunes, 

→ Participation aux réunions mensuelles organisées par la CCCE, 

→ Développement des projets avec les autres associations locales. 
 

Directeur multi site : 
→ Responsable de la mise en place du projet de l’association, 

→ Garant du respect du projet pédagogique et éducatif, 

→ Lien avec le conseil d’administration, 

→ Responsable des relations avec l’extérieur (parents, municipalité…), 

→ Gestion administrative et financière de l’association, 

→ Gestion du personnel / management / formation, 

→ Coordination des activités, 

→ Responsabilisation de l’animateur face à son travail, 

→ Encadrement et gestion des animateurs. 
Le Directeur multi a exclusivement une mission de coordination et n’est pas compté dans le 
taux d’encadrement. 

 
Animateur référent désigné représentant la Directrice organisation Multi site : 



 

PROJET PEDAGOGIQUE 
MULTI SITES 

2020 2021 

E7-305-A 

26 | P a g e  

 

26 
 

→ Représente la Directrice en son absence, 

→ Respecter le cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs, 

→ Lien direct avec la Directrice, 

→ Informer l’équipe pédagogique des décisions, 

→ Responsable de la mise en place des décisions prises lors des réunions pédagogique, 
→ Assurer le bon déroulement des temps d’animation, 

→ Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités, 

→ Accompagner les mineurs dans la réalisation des leurs projets, 

→ Respect de la courbe d’activité, 

→ Assurer la sécurité physique et morale des mineurs, 

→ Encadrement d’un groupe, 

→ Restitution / fiche action, bilan. 
 
Animateur : 

→ Respecter le cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs, 

→ Construire une relation de qualité avec les mineurs, 

→ Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités, 

→ Accompagner les mineurs dans la réalisation des leurs projets, 

→ Respect de la courbe d’activité, 

→ Assurer la sécurité physique et morale des mineurs, 

→ Encadrement d’un groupe, 

→ Restitution / fiche action, bilan. 
Auprès des enfants : 
 Il est garant de la sécurité physique et affective des enfants. 
 Il est à l'écoute des enfants et répond à leurs demandes. 
 Il sait accepter le refus ; solliciter sans forcer. 
 Il est force de proposition et s'adapte quand une activité ne fonctionne pas. 
 Il sait adapter les activités à l'âge des enfants. 
 Il gère complètement son activité de la préparation jusqu'au rangement. 
 Il respecte les enfants en tant qu'individu à part entière. 
 Il fait attention au langage envers l’enfant, la façon de lui parler, de lui présenter les choses 
 Il ne doit pas crier 
 Il doit montrer l’exemple : ne doit pas manger différemment et à table avec lui, ne pas dire 
devant l’enfant que ce n’est pas bon. 
 Il fait part à la coordinatrice des problèmes survenus au cours de la journée (mêmes 
minimes). 
 Il connaît les différentes règles de sécurité essentielles quant aux activités. 
 Le "NON" doit être expliqué et justifié 
 C'est la compétence qui donne l'autorité ; un animateur compétent c'est : 

-> un animateur qui propose de vrais jeux 
-> un animateur qui chante de jolis chants 
-> un animateur qui propose de véritables activités auxquelles il a réfléchi 

Avec ses collègues 
 Il respecte ses collègues. 
 Il sait travailler en équipe et écouter l'autre. 
 Il participe aux réunions de préparation. 
 Il sait se remettre en question et avoir un positionnement sur son action. 
 Il travaille en collaboration avec le coordinateur. 
 Il respecte le travail de l'autre (prestataires de service, personnel de service, chauffeur du 
bus, etc.…) 

Avec les parents 
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 Il discute avec les parents lorsqu'ils sont demandeurs sur la journée de leur enfant. 
 Il sait répondre à des demandes d'organisation ou sait orienter vers les personnes 
concernées. 
 Il est présent aux moments de l'accueil et du départ. 

 Il n’y a pas de familiarité avec les parents 
Il ne discute pas des problèmes de l’enfant sans en avertir au préalable le coordinateur et 
ceci en particulier. 

 

 
L'animateur doit être partie prenante du projet pédagogique. Tous les moments sont des 
moments d'activités auxquels il faut accorder la même importance. Nous devons être à la 
hauteur de la confiance qui nous est accordé par les parents. 

 
En conclusion : L’animateur … 

 

Être animateur : c’est partager l’enthousiasme des enfants tout au long de la journée. 
 

L’enfant est en temps de loisirs, l’animateur travaille 
avec le sourire, il est d’une grande disponibilité. 

 
 

B. COMPOSITION 
 
NOM PRENOM FONCTION DIPLOME 
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