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Projet Pédagogique 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici les différents objectifs  du projet social :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prendre en compte les évolutions du 
quartier : Opération de rénovation 

urbaine.  

 Faire vivre la pédagogie de l’éducation 
populaire et du pouvoir d’agir : Écouter, 

comprendre, agir. 

Animation globale des projets : Proposer 
des temps de rencontres avec les familles.  

Accompagner les enfants dans la 
découverte de leur quartier. 

 

Ce projet est conçu par l’équipe pédagogique et sert de référence tout au long de l’action. 

Ce projet doit répondre précisément aux questions d’organisations et de déroulement des activités 

de l’accueil de loisirs et des séjours. Il indique les choix pédagogiques, les moyens humains et 

organisationnels de mise en œuvre dont dispose l’équipe.  

Il est élaboré par la direction de l’accueil de loisirs et définit avec l’équipe, en référence au projet 

éducatif de l’association Jacques Tati. 

L’association loi 1901, agrée centre social, Jacques Tati, est un lieu ouvert à tous qui a pour 

but de permettre aux habitants et aux associations de participer à des projets, de s'engager avec 

d'autres, d'exprimer et faire vivre ses idées.  

De part son histoire et son développement, la vie sociale des habitants est un enjeu majeur 

pour l’association J. Tati.  
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Descriptif de l’accueil de loisirs :  
Nature : Accueil collectif de mineurs 

Organisateur : Centre Jacques Tati 

  Mme Bernadette Sale Présidente 

Mme Ghislaine Jos Directrice  

5, rue Eugénie Mansion 

  49000 ANGERS  

Responsable : Mme Aurore Roger, Directrice de l’accueil de Loisirs 

Public accueilli : Les enfants de 4 à 12 ans, en priorité les enfants issus de la commune 

d’Angers, ou fréquentant les établissements scolaires du quartier de Belle-

Beille. 

Capacité d’accueil : 52 places 

Descriptif des lieux :  
- Trois salles d’activités : « Mon oncle » – « Jour de fête » – « Trafic » (titres de films 

réalisés par Jacques Tati) comprenant de multiples rangements, de grandes baies vitrées 

lumineuses, d’évier et d’un ameublement adapté.   

- Le couloir qui mène aux salles d’activités possède des toilettes adaptées pour les enfants 
de -6 ans, des toilettes adultes,  

- Une salle de sieste, 
- d’une réserve, 
- Le bureau de l’équipe se situe à l’entrée de l’aile,  

 
Mesure de sécurité :  
- un hall permet l’évacuation en cas d’urgence : Point de regroupement urgence Parking 

de la piscine, 
- un point infirmerie, cahier de liaison, déclaration accident grave…  
- l’entrée de l’accueil de loisirs est équipée d’une porte de sécurité qui doit être fermée à 

clé (plan Vigipirate et protocole d’intrusion de Tati). 
- l’extincteur se situe dans le hall de l’enfance à côté de l’issue de secours. 
 

L’espace extérieur comprend : 

Pour le bonheur des enfants, l’espace extérieur comprend des jeux sur ressort pour se 
balancer, un bac à sable, un sol synthétique, un portillon qui mène au terrain de basket 
et sur le parc  public mitoyen et une parcelle de jardin.   
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L’accueil de loisirs bénéficie des locaux du centre social (sur réservation) :  

- Une salle d’activité physique,  

- une salle polyvalente, 

- une salle de musique,  

- une salle d’arts plastiques,  

- une salle informatique  

En partenariat tout au long de l’année nous fréquentons la bibliothèque, la ludothèque et 

nous nous rendons notamment à la Rose de Noël, foyer d’autonomie, pour réaliser des 

ateliers cuisines avec les personnes âgées. Nous apprécions également, déjeuner au Resto-

Troc qui pour l’occasion nous accueille comme au restaurant.  

Période de fonctionnement :  

L’accueil fonctionne du lundi au vendredi de 7h30 à 18h00 pendant chaque période de 

vacances scolaires sauf une semaine de fermeture en août et une semaine de fermeture en 

décembre.  

Les horaires sont identiques pour les mercredis.  

Horaire du  matin :  
Accueil des familles de 7h30 à 9h00 et de 11h30 

à 12h00. Afin, de privilégier l’équilibre des 

enfants nous accordons une arrivée jusqu’à 9h30 

les matins. 

 

Horaire de l’après-midi : 
Accueil des familles de 13h30 à 14h00 et de 

17h00 à 18h00  

 

Le dossier d'inscription est à retirer à l'accueil et sur le site internet. Le renouvellement de 

l'adhésion à l'association s'effectue de janvier à janvier. 

Le déjeuner est proposé par la société EPARC et servi à la cantine de l’école Robert Desnos. Il 

est pris entre 12h et 13h et le goûter entre 16h15 et 16h45. Chacun est invité à goûter les 

aliments. Pour responsabiliser les enfants, ils participent à la mise en place et au rangement 

des tables. 

 

 

Pour les repas il est demandé de 

remplir la grille d'inscription de 

l'accueil de Loisirs 8 jours à 

l'avance. 
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Une commission Tati enfance permet d’intégrer les parents dans la démarche de 

réflexion de l’accueil de loisirs et d’entendre leurs propositions. Nous nous plaçons aux 

côtés des parents en tant que co-éducateur ainsi, ces commissions permettent de faire 

émerger des projets d’actions citoyennes, des sorties co-animer avec les parents et de 

s’engager en tant que bénévole à l’accompagnement scolaire. Nous nous appuyons sur 

l’écoute et la relation d’échange avec les parents des enfants accueillis. 

 

Fonctionnement du secteur enfance 
Le secteur enfance est reconnu,  Accueil Collectif de Mineurs, il accueille les enfants 

de 4 à 12 ans, c’est un Accueil de Loisirs Sans Hébergement.  

L’ensemble des activités s’effectuent selon le cadre réglementaire.  

 

Péri-éducatif : l’équipe éducative de Tati enfance s’engage pour une cohérence éducative de 

territoire et intervient dans les écoles sur le Temps d’Activités Périscolaires (TAP) le lundi et 

vendredi, dans deux écoles élémentaires du quartier (Robert Desnos et Aldo Ferrao).   

L’équipe Tati enfance partage, la mission du Projet Éducatif Local (PEL) en mettant en œuvre 

le Contrat Éducatif Local dans les écoles durant l’heure du déjeuner (méridien).  

Toujours dans le cadre du PEL, et en soutien à la parentalité, Tati enfance ouvre ses portes le 

mardi et jeudi après la classe pour l’accompagnement scolaire (dispositif Contrat Local 

d’Accompagnement Scolaire).  

Périscolaire : Le mercredi après la classe, l’équipe enfance se rend en mini-bus dans trois 

écoles du quartier et prend en charge les enfants dès la sortie de classe pour les emmener 

déjeuner puis, les amener à l’accueil de loisirs pour y passer l’après-midi. 

Extrascolaire : C’est un champ riche et privilégié pour l’équipe éducative, durant les petites 

et grandes vacances, les projets et actions vont bon train, ces périodes sont propices pour 

rejoindre aisément les actions du centre social ou partenarial. 

 

 

 
 

Périscolaire  

Extrascolaire 

Péri-
éducatif 
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Durant les vacances
Durant la période périscolaire.

Pour les – 6 ans

• Un animateur pour 14 mineurs 

Pour les 6 ans et +

• Un animateur pour 18 mineurs 

Pour les – 6 ans

• Un animateur pour 8 mineurs 

Pour les 6 ans et +

• Un animateur pour 12 mineurs 

Déplacement extérieur

2 Minibus : 9 places 

Il est interdit de transporter des 

enfants de moins de 10 ans aux places 

avant  (sièges Rehausseurs obligatoire

-10 ans). Pour les grand trajets 

respecter le temps de pause de 15min 

toutes les 2 heures.

A pied : Voir et être vue. Si l’encadrant 

est seul, le placer à l’arrière, préférer 

systématiquement d’être au moins 

deux, 1 à l’avant et 1 à l’arrière (gilets) 

. On marche habituellement du côté 

droit, 2 par 2.

Transport urbain : Pour  fluidifier 

l’effectif dans le bus  + de 18 enfants, 

prendre un second bus.

Baignade

Pour les – 6 ans, un animateur présent

dans l’eau pour 5 mineurs (max 20 

mineurs dans l’eau).

Pour les 6 ans et +, un animateur pour 

8 mineurs (max 40 mineurs dans l’eau). 

Activités physique

Les activités ayant pour finalité le jeu ou 

le déplacement et ne présentant pas de 

risque spécifique peuvent être 

encadrées par tout membre permanent 

de l’équipe pédagogique de l’ACM, sans 

qualification sportive particulière.

Rappel de quelques règles de sécurité  
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Santé  
Les enfants ne peuvent être accueillis à l’accueil de loisirs en cas de fièvre ou de maladie 

contagieuse. 

Aucun médicament ne sera administré à l’enfant à l’accueil de loisirs sans présentation de 

l’ordonnance correspondante et seulement dans les cas où la médication ne peut être prise 

le matin et le soir. 

La direction de l’accueil de loisirs est chargée du suivi sanitaire des enfants au regard des 

renseignements mentionnés par les parents sur la fiche sanitaire de liaison (remplie au 

moment de l’inscription). Le référent sanitaire tiendra à jour un registre-journal de 

l’infirmerie sur lequel seront décrits les différents accidents ou maladies survenues pendant 

la journée ainsi, que les traitements à administrer accompagnés de l’ordonnance médicale 

correspondante. 

 

En cas de maladie survenue lors d’une journée à l’accueil de loisirs, la famille est contactée 

pour que l’enfant soit emmené voir son médecin traitant. En cas d’indisponibilité de la part 

de la famille de se déplacer, l’enfant est emmené chez le médecin par la responsable de 

l’accueil de loisirs. 

EN CAS D’ACCIDENT 

Les OBLIGATIONS de l’équipe d’animations lors d’un accident :  

En cas de blessures bénignes, 

Une pharmacie permet d’apporter les premiers soins. 

En cas d’accident, de choc violent ou de malaise persistant,  

La directrice ou l’animat.eur.rice constatant les faits, appelle les urgences médicales 

(pompier 18, SAMU 15) 

En cas de transfert 

La famille est prévenue par la directrice ou la personne référente. Un membre de l’équipe 

accompagne l’enfant à l’hôpital. 
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Équipe d’animation 

.Une directrice Mme Aurore Roger - 
BPJEPS Social / UCC Direction 
d’Accueil Collectif de Mineurs, 

.Un animatrice  Mr Chicoisne 
Manolo – BPJEPS Animation 
Culturelle 

.Une animatrice Mme Adeline 
Cherbonnier – BPJEPS Social / UCC 
Direction d’Accueil Collectif de 
Mineurs 

.Un animateur Mr Schneider Samuel 
– BPJEPS Animation Culturelle 

 

Durant les périodes de vacances et 
des mercredis, l’équipe est renforcée 
par des animateurs titulaires du 
BAFA ou du BPJEPS dans le cadre de 
leur contrat d’engagement éducatif 
(maximum 80 jours de présence dans 
notre équipe par année).  

Afin  de permettre des échanges 
disciplinaires  et d’accompagner de 
futurs collaborateurs notre équipe 
accompagne des stagiaires en cours 
de validation de BAFA (14 jours) / 
BPJEPS (12 mois). 

La Directrice 

Les Animatrice.teurs 
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L’animateur enfance, co-éducateur : 
- Prend en compte chaque enfant comme un individu à part entière, 

- Respecte les rythmes individuels des enfants, 

- Souhaite rendre l’enfant acteur de ses loisirs et favoriser sa socialisation, 

- Donne les moyens aux enfants d’approfondir leurs connaissances de leur environnement, 

- Reconnaît la culture de chaque enfant et lui offre la possibilité de s’ouvrir pour s’épanouir, 

- Favorise la démarche de projets, où les enfants sont parties prenantes, 

- Donne toute la place aux parents dans leur rôle éducatif avec leurs enfants 

- Précise les règles de sécurité et de respect aux enfants 

- Transmet, fait comprendre et respecter les règles d’hygiène et de propreté.   

Projet éducatif  
L’association Jacques Tati, en accord avec ses valeurs décline ses objectifs éducatifs autour 

de trois intentions principales : 

 

 

• Cet enjeu passe par une 
participation des enfants, suivant 

leur capacité et dans le cadre de la 
réglementation,  à la conception et la 

mise en place des animations et 
projets qui les concernent. Elle 

s’appuie sur l’écoute des individus et 
leur valorisation dans ce qu’ils 

peuvent dire ou faire. 

Favoriser l’autonomie 
de l’individu et 
promouvoir son 

initiative 

• Les activités proposées s’adressent 
principalement à des groupes 

d’individus. Elles s’appuient sur le 
respect de la personne dans un cadre 

de vie avec règles collectives 
contractualisées et claires.  

Encourager la 
socialisation  

• Les propositions d’animations 
peuvent se faire sur le quartier mais 

également à l’extérieur avec des 
formules différentes : stages 

thématiques, sorties, animations en 
bas des tours, réalisation de camps, 

mise en place de projets en 
partenariat… 

• Elles s’attachent à favoriser 
l’expression et la créativité.  

Enrichissement et 
ouverture sur 

l’extérieur 
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Notre pédagogie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toi + Moi + Eux  

 

 

 

 

 

 

 
Nous invitons les enfants à participer aux temps collectifs de 

la vie quotidienne : prise de décision, organisation, création 

de leur charte de vie collective. Les enfants sont 

responsables de la distribution et du rangement des goûters, 

ils utilisent pour cela un tableau des services.  

Coopérer pour s’engager ! L’appel au regroupement est 

effectué par l’équipe complète par des jeux de mains 

sonores pour montrer par l’exemple le résultat d’une 

coopération. La programmation des activités inclues au 

quotidien des jeux collectifs d’entraide. La vie collective est 

un atout à valoriser. Les activités matinales sont réalisées en 

grand groupe allant de 20 à 30 enfants.  

L’équipe d’animation possède les compétences pour investir 

les enfants au long court dans une dynamique de projet et 

mini-camps.  Ces intentions s’enrichissent en allant à la 

rencontre de bénévoles engagés pour une cause. 

Nous souhaitons au travers de cela :  

- Développer l’autonomie 
- Encourager le volontariat 
- Permettre les rencontres 
- Faciliter la coopération  
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Bouge-Toi  

L’activité sportive et physique porte en elle intrinsèquement 

des valeurs de partage et de solidarité. C’est un support idéal. 

Nous portons notre attention à faire vivre leur charte de vie 

collective et aux règles pour vivre ensemble, celles-ci sont 

construites sous forme d’atelier discussion et réactivité à 

chaque vacances si nécessaire. 

Vivre ensemble c’est affirmer, construire et développer ses 

valeurs humaines pour cela une matinée de grenadine est 

proposée durant les vacances 

Nous utilisons les deux temps du regroupement pour 

développer l’accueil, se saluer. 

Nous nous attachons à transmettre par l’exemple. Le signal de 

ralliement est fait par l’équipe au complet sous forme de 

rythme sonore, les enfants peuvent observer que la cohésion 

donne un résultat sensationnel. 

Nous souhaitons au travers de cela :  

- Permettre les dialogues 

- Sensibiliser aux notions de vivre ensemble 
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Richesses individuelles 

Comprendre qui est vraiment l’enfant, lui permettre 

de rencontrer des copains, d’apprendre à se 

connaitre lui-même sont des atouts pour son 

épanouissement. Vivre collectivement c’est avant 

tout se connaitre soi-même.  

Un Chaud doudou, jeu de gentillesse permet de 

connaitre nos plus belles qualités. 

Des jeux de connaissances personnelles à partager en 

groupe. 

Lors des activités créatives ou sportives nous 

encourageons les enfants dans leurs réussites et 

nous les aidons à se relever lors des échecs.  

Nous souhaitons au travers de cela : 

- Favoriser l’interconnaissance et la 

reconnaissance des savoir-faire et savoir être 

des enfants 

- Soutenir les enfants dans leurs expressions 

positives 
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Nous sommes en veille permanente sur l’activité 

culturelle de la ville d’Angers et de nos partenaires. Un 

accueil de loisirs au sein d’une structure telle que Jacques 

Tati permet de bénéficier en avant-première à 

l’ensemble des activités qui y sont proposées (festival de 

théâtre exposition…). 

Nous nous mobilisons sur des actions cohérentes à 

destination des enfants. 

Deux projets : Le Tati reporter et les Petits Jardiniers nous 

emmènent tout au long de l’année dans de nouvelles 

découvertes. 

Des Mini-camps pour expérimenter de manière positive 

et influencer l’épanouissement des enfants  

Pour s’amuser les activités peuvent être ponctuées de 

support de curiosité « Trésor de la jungle », grande boite 

comprenant des supports surprises.  

Nous souhaitons au travers de cela :  

- Créer des supports d’animation ludiques 

développant, le jeu, les sensations et les échanges 

- Proposer des actions cohérentes à destination des 

enfants 

 

 

 

 

Imagine-toi  - Cultive-toi 
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Les règles de vie 

 
Les règles de vie ont pour fonction d’établir un cadre en donnant des repères clairs aux 
enfants. Elles ont été travaillées avec les enfants en début de chaque session. Elles sont 
affichées afin de permettre à chacun de s’y référer facilement. Elles sont expliquées aux 
nouveaux enfants qui arrivent en milieu de session et une visite des locaux 
est programmée. Cette dernière est faite par des enfants volontaires du groupe. 
Les interdits, le négociable, les sanctions, les renvois seront l’affaire de tous. De ce fait, le 
choix pédagogique de l’équipe est d’amener toute personne appartenant à l’accueil de 
Loisirs à réfléchir sur ces règles de vie et de les lister. 
 
Les règles ne sont pas immuables, elles peuvent évoluer. 
 
Parce que jouer est pour l’enfant un besoin fondamental, la conception de nos activités est 
envisagée sous la notion de «jouer» sous différents aspects:  
- Laisser jouer :  
L’animateur n’intervient pas dans le jeu des enfants, mais il reste présent et disponible. Il 
laisse ainsi les enfants choisir et organiser leur activité. 
- Faire jouer : 
L’animateur est le meneur de jeu, l’arbitre ou le démonstrateur... Cette attitude lui permet 
de faire découvrir des jeux à règles complexes, de réguler les relations par son arbitrage, de 
réunir un groupe autour d’une activité commune. 
- Donner à jouer : 
L’animateur aménage un espace, rassemble du matériel, propose des situations de jeu. 
- Jouer avec : 
L’animateur est alors un participant comme les autres, partenaire ou adversaire. Son rôle 
dans le jeu évoluera selon les règles communes. 
Il est à noter que dans tout projet d’animation, l’animateur est le moteur de l’activité. 

 
 

Les moments-clés de la journée de l’enfant 
 

La journée est structurée toujours de la même façon pour que les enfants puissent se situer dans 

l’espace et avoir des repères. 

7h30-9h 9h30 9h45-
11h45 

12h-
13h30 

13h30-
14h15 

14h20 14h30-
16h15 

16h30-
17h 

17h-18h 

péricentre regroupement Activité Déjeuner Temps 
calme 

Regroupement Activité Goûter péricentre 

         

 

Le mercredi matin lors des périodes scolaires nous proposons une matinée d’éveil en douceur.  

9h40-10h 10h-10h30 10h30-11h30 

Activité d’éveil Temps libre  Activité ludique, physique et sportive 
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Le regroupement du matin et du début d’après-midi est un temps où enfants et animateurs 

sont réunis en grand groupe, c’est le temps de se saluer de se raconter une anecdote. De ce 

temps collectif peut émerger des propositions d’activités, c’est aussi, un moment de 

régulation (conflits éventuels). C’est avant tout un temps de vie de groupe chaleureux, 

d’accueil où l’on peut exprimer son envie du moment. 

L’accueil de loisirs à partir de 4 ans 
 

Les matins de 9h30 à 11h30, les activités sont conçus 

pour que tous les enfants de tous âges s’en saisissent 

cependant, le rythme de ces dernières se découpe 

spécialement pour le confort des plus petits. 

Une activité dite d’éveil de 30 min : Découverte des 

sens, gym, conte… 

Un temps libre de 30 min 

Une activité ludique de 40 min à 1h : Noter que les 

enfants participent à la vie quotidienne, rangement 

etc… ceci prend du temps et est inclus dans le temps de 

l’activité. 

Proposer cette mixité d’âges à des avantages : développement de l’enfant, rencontre avec 

d’autres enfants, autonomie…  

Le matin restez zen… 

Il est nécessaire que les plus petits soient également en groupe de niveau aussi, l’après-midi 

une activité et un goûter sont dédié aux enfants de - 6 ans.  

Les enfants peuvent se reposer après le déjeuner, la sieste commence à 13h30  et peut se 

poursuivre jusqu’à 15h30. 

 

 

Merci d’apporter le kit sieste de votre enfant comprenant le doudou et sa 

couverture préférée. 
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A savoir 
 
L’équipe se réunit une fois par semaine. Cette réunion permet de préparer le programme 
d’activité, de mettre en place des projets, de construire des activités avec les professionnels 
d’animation de Jacques Tati, de construire un suivi du public enfant et d’évaluer les 
activités :  
 

- Les actions prévues sont-elles réalisées ? Étaient-elles adaptées aux objectifs annoncés ? 
- Les objectifs ont-ils été atteints ? 
- Y a-t-il eu respect des horaires ? 
- Y a-t-il eu respect des rythmes des enfants ? 
- Les informations concernant les allergies ou les problèmes de santé, sont-elles 

transmises et prises en compte ? 
- Comment s’est déroulée la préparation des activités ? 
- La transmission des informations, lien et la communication avec les familles. 
 
Une réunion de bilan est effectuée à chaque période de vacances celle-ci reprend les temps 
forts, les difficultés, les réussites.  
 
Un entretien individuel d’évaluation avec les animateurs permet de dresser le bilan de la 
période écoulée. 
 
Tout ceci n’a qu’un seul but :  
Analyser notre travail en référence avec l’orientation éducative et amener des changements 
dans le fonctionnement afin, de mieux répondre aux demandes et besoins des enfants. 
 
 
 
 
 

Les parents peuvent me contacter directement 02 41 48 78 68, je peux également 
me rendre disponible pour vous rencontrer. 
 
L’équipe pédagogique est à votre disposition sur place de 17h à 18h pour, répondre à 
vos questions.  
Secteur Enfance,  
Association Jacques Tati, 
Aurore Roger, Directrice Accueil de loisirs. 
 

 

 

 

Avec le concours financier de la CAF de Maine-et-Loire  


