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A) Descriptif de l’accueil 

1. Nom et coordonnées de l’accueil 
 

L’Accueil de Loisirs Municipal La Passerelle est un service public, sous l’autorité de la 

Mairie de Lans en Vercors. 

Adresse : ALSH municipal La Passerelle 

        110 rue des Ecoles 

        38250 Lans en Vercors 

Mail : mairie-passerelle@lansenvercors.fr 

Téléphone : 04.76.95.65.74 

Facebook : La Passerelle Centre de Loisirs Municipal 

 

2. Les différents temps d’accueil 
 

Nous accueillons les enfants, en temps scolaires, à partir de 7h15 jusqu’à 8h30 le 

matin et de 16h30 à 19h le soir. En plus de ces plages horaires périscolaires, nous prenons 

aussi en charge les enfants de 11h30 à 13h20 pour la pause méridienne. 

Sur les temps de vacances scolaires : Toussaint, Hiver, Printemps, Juillet et Aout ; de 7h30 à 

18h30. 

Les enfants sont accueillis les mercredis scolaires de 7h30 à 18h30 avec la possibilité de 

demi-journées avec ou sans repas. 

 

 

Du 01.09.2020 au 06.07.2021 :  

- Accueil périscolaire du matin, de 7h15 à 8h30. 

- Accueil périscolaire du midi, pause méridienne et repas, de 11h30 à 13h20. 

- Accueil périscolaire du soir, de 16h30 à 19h. 

- Accueil de mercredi, en centre de loisirs, sauf le 02.09.2020 et le 30.06.2021 

 

Vacances de La Toussaint : 

- Du 19.10.2020 au 23.10.2020 

- Du 26.10.2020 au 31.10.2020 

 

Vacances d’Hiver : 

- Du 08.02.2021 au 12.02.2021 

- Du 15.02.2021 au 19.02.2021 

 

 

Vacances de Printemps :  

- Du 12.04.2021 au 16.04.2021 

- Du 19.04.2021 au 23.04.2021 

 

 

 

mailto:mairie-passerelle@lansenvercors.fr
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Vacances d’été : 

- Du 07.07.2021 au 09.07.2021 

- Du 12.07.2021 au 16.07.2021, le 14.07 étant férié. 

- Du 19.07.2021 au 23.07.2021 

- Du 26.07.2021 au 30.07.2021 

- Du 16.08.2021 au 20.08.2021 

- Du 23.08.2021 au 27.08.2021 

- Du 30.08.2021 au 31.08.2021 

 

Mini-camps : 

- Du 12.04.2021 au 16.04.2021 pour les CE2/CM1/CM2 

- Du 19.04.2021 au 23.04.2021 pour les GS/CP/CE1 

- Du 07.07.2021 au 09.07.2021 pour les GS/CP 

- Du 12.07.2021 au 16.07.2021 pour les CE1/CE2 

- Du 19.07.2021 au 23.07.2021 pour les CM1/CM2 

 

3. Répartition des adultes 

 Maternels – de 6 ans Elémentaires + de 6 ans 

Taux d’encadrement 

en périscolaire 
1 animateur pour 10 

1 animateur pour 14 

enfants 

Taux d’encadrement 

en extrascolaire 

(mercredi et 

vacances) 

1 animateur pour 8 

enfants 

1 animateur pour 12 

enfants 

 

4. L’accueil éventuel d’enfants porteurs d’un handicap  

Rappel de la loi : 

Les droits de la personne handicapée ont été inscrits dans la législation française et 

notamment la loi 75-534 du 30 juin 1975 dite loi d’orientation en faveur des personnes 

handicapées. 

 

Quelques années plus tard, la convention internationale des droits de l’enfant du 20 

novembre 1989, précise dans son article 31 que « les enfants doivent pouvoir bénéficier de 

loisirs et d’activités récréatives, artistiques et culturelles dans des conditions d’égalité ». 

 

Enfin, la loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées rappelle clairement dans son 

titre 1er, article 2 que « l’action poursuivie vise à assurer l’accès de l’enfant, de 

l’adolescent ou de l’adulte handicapé aux institutions ouvertes à l’ensemble de la 

population et son maintien dans un cadre ordinaire de scolarité, de travail et de vie ». 
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En application de cette obligation, l’accueil de loisirs municipal La Passerelle est 

adapté ou aménagé, afin que toute personne puisse y accéder et bénéficier des 

prestations ouvertes dans des bonnes conditions. 

 

C’est-à-dire que des ascenseurs desservent les différents étages, un animateur peut être 

recruté spécialement pour l’accompagnement et l’encadrement d’un seul enfant 

nécessitant plus d’attention (physique et/ou psychique). 

 

5. L’effectif et l’âge du public + origines géographiques 
 

Nous pouvons accueillir au total 220 enfants, 60 enfants de maternel et 160 enfants 

d’élémentaire, pendant le temps périscolaire et la pause méridienne. Ce sont tous des 

enfants scolarisés à l’école de Lans en Vercors. 

Pendant les mercredis et les vacances scolaires, nous accueillons jusqu’à 68 enfants au 

total, 32 en maternel, et 36 en élémentaire. Pour ces périodes, nous accueillons des enfants 

de partout, à partir du moment où ils sont scolarisés ou ont au minimum 3 ans au moment 

de l’arrivée sur la structure. 

 

Les différents besoins des enfants en fonction de leurs âges, l’attitude des animateurs et les 

activités qui peuvent être proposées : 
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DE 3 À 6 ANS : LES MATERNELS 

 

Imaginaire : identification, affectivité : histoires invraisemblables, élucubrations 

Dynamisme : besoin physique énorme, en mouvement perpétuel 

Découverte du monde : de l’environnement, de la matière, de la notion d’espace et de temps, 

éveil intellectuel 

Découverte de soi et de soi avec les autres : début de la socialisation, début difficile, égocentrisme 

Apprentissage des codes et règles du monde collectif 

Découverte de son corps, des deux sexes, de leurs différences, peu pudique 

Plaisir immédiat : incapacité à se projeter dans un monde futur, non visualisation de projets 

 
Besoins et 

intérêts 

Attitude de 

l’animateur 
Activités 

 

Rupture avec la famille difficile 

Besoin de relations privilégiées, 

rassurantes 

Cadre clair et net 

Repères fixes, réguliers : 

temporels, géographiques, 

affectifs 

Besoin d’habitudes 

Sentiments : colère, jalousie, 

soucis, cafard, angoisse 

Sécuriser, présence 

constante, vigilance, ne pas 

se prendre pour le papa ou 

la maman 

Valorisation 

Création d’un climat de 

sécurité affective, de 

confiance 

Adulte = modèle, référent, un 

repère stable 

Organisation « rigide » 

Ne pas accepter le 

chantage, les caprices, 

donner à chacun sa dose 

d’affection en fonction de 

son individualité, de sa 

différence 

Contact physique : besoin de 

câlins, de tendresse, de caresses, 

de bisous 

Le doudou, objet symbolique (à 

ne surtout pas perdre, avoir un 

nounours de rechange au cas où) 

 

Acquisition du langage 

Ne sait pas lire 

Découverte du monde, les 

«pourquoi» 

Curiosité croissante, questions 

nombreuses sur tous les sujets 

Construire et détruire 

Plaisir immédiat 

À 4 ans, compte jusqu’à 5 

À 5 ans compte jusqu’à 20 

Ne pas lui parler « bébête », 

ce n’est pas cela qui va lui 

permettre d’apprendre avec 

finesse sa langue 

Lui donner de vraies 

réponses, ne pas mentir ou 

inventer 

Un enfant qui pose une 

question est capable 

d’entendre la réponse (Dolto) 

Aide et apprentissage, 

stimulation, encouragement 

Ne pas faire à sa place, faire 

avec 

Respect et valorisation des 

réalisations 

Coins adaptés 

Ritualiser les journées, les 

activités : régularité, répétition 

Expérimenter, inventer, créer 

Patouillage, barbouillage, 

gribouillage 

Privilégier le laisser-faire, le laisser 

jouer, ateliers tournants, libres 

Papiers déchirés, modelage, 

peinture avec les doigts, les pieds, 

cailloux, cubes, cartons, etc. 

Jouer avec les matières 

Découverte avec les travaux 

manuels 

Jeux autour des 5 sens 
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Égocentrisme : « moi je », 

envoie de socialisation (école) 

Besoin d’être seul par moment 

(de s’isoler), d’être en petits 

groupes 

Grand sens de la propriété 

Premiers contacts avec la vie 

de groupe 

Dépendance vis à vis des 

autres, l’adulte surtout 

Peu de différences entre filles 

et garçons 

Protéger « la bulle personnelle 

de l’enfant », sa propriété sa 

voiture, son jouet, etc. 

Ne pas imposer le partage, 

éventuellement le suggérer 

Pas d’esprit collectif, peu d’esprit 

de compétition 

Besoin d’un coin personnel, 

aménagé 

Coin de chacun personnalisé, 

réservé à soi (le coin lit) : cartes, 

photos des parents, trésor 

Agir seul, jouer seul 

Aménager des « coins jeux » : 

poupées lecture, voiture, 

marchande, marionnettes, dessins 

 

Prendre conscience de toutes 

les possibilités de son corps 

Difficulté de maîtriser, contrôler 

ses mouvements 

Non dissociation buste-jambe, 

gauche-droite 

Vivre et se reposer à son 

rythme, dormir 

Vite fatigué 

Grande importance de la vie 

quotidienne 

Découverte de leur corps et 

notamment de leur sexe, de 

l’existence des deux sexes 

Masturbation 

Contact avec le monde 

vivant, découverte du monde, 

des sensations, éveil des sens 

Énurésie fréquente 

Donner des limites physiques, 

l’enfant ne ressent pas la 

fatigue, le besoin de dormir, 

mais sait l’exprimer…. 

Patience, nombreuses 

répétitions, surveillance, 

vigilance 

Discrétion vis-à-vis du groupe 

dans certaines situations (pipi 

au lit, etc.) 

Peu pudique : faire attention ! 

Expériences motrices : courir, 

sauter, nager, grimper, danser, 

etc. 

Expériences sensorielles, éveil des 

sens : éducation au goût, au 

toucher, à l’ouïe, à la vue 

Équilibrer les types d’activités sur 

le séjour et la journée. Repos 

après le repas, sieste ou activités 

tranquilles 

Changer souvent d’activité (20 

minutes) 

Sous forme de jeu 

Manipulation d’outils et de 

matériaux divers transformables 

(terre, sable, boue, carton, bois, 

etc.) 

 

Apprentissage de l’autonomie, 

grandir, faire comme les 

grands donc devenir grand 

Imiter pour se construire 

Très grand besoin d’imaginaire 

: fabulation, récits, histoires 

L’imaginaire leur permet 

d’appréhender le monde, et 

de l’affronter sans risques à 

travers le jeu, la fiction 

Besoin de jouer seul à certains 

moments 

Encouragement, confiance, 

sécurisation, rôle d’aide et 

non de 

« maternage » : 

accompagner l’enfant dans 

ses activités tout en le laissant 

faire 

Il vérifie, explique, encourage 

L’autonomie s’apprend, elle 

ne s’acquiert pas toute seule 

Installation de locaux 

permettant à l’enfant de se 

débrouiller tout seul 

Entrer dans les jeux sans 

effraction 

Respecter et valoriser le jeu 

de l’enfant même s’il vous 

paraît futile et insignifiant (Ne 

pas dire à un enfant « vient 

on va jouer », car il joue déjà, 

même et surtout s’il est en 

train de parler à un caillou !) 

Prendre au sérieux ses 

histoires, les écouter. Elles sont 

très sérieuses 

L’enfant de 6 ans ne se 

considère pas comme un 

bébé 

Se servir seul, se laver seul, 

s’habiller seul, etc. même si 

l’adulte est toujours présent 

Séjour à thème, mascotte, tout 

doit être imaginaire : des petits 

pois au savon, du dortoir au 

poney, etc. 

Transformer le quotidien, le rendre 

ludique et magique 

Contes, histoires tous les soirs au 

coucher. Se déguiser, jouer à faire 

semblant 

Activités de création individuelle 
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DE 6 À 11 ANS : LES ELEMENTAIRES 

 

Âge de la réflexion, de l’expansion, de la motivation personnelle et des crises 

Concentration et mûrissement 

Âge du sérieux 

Contrôle croissant des réactions émotives 

Mesure mieux la distance le séparant de l’adulte auquel il est soumis 

Dispersion et turbulence 

Âge du déséquilibre 

Curiosité 

Participation, camaraderie, bande, groupe, équipe 

Besoin de valorisation et d’affirmation de soi 

Dès 9 ans : différences entre groupe des filles et des garçons 

Importance du leader 

Déclin de la sexualité 

Préoccupation et rêverie : besoin de s’isoler 

Expérience collective de loisirs : besoin de jeux collectifs et esprit de compétition 

Dès 11 ans : dénigrement et critique du monde 

Âge ingrat : révolte, indépendance 

Sensibilité à la triche, aux dénonciations, aux mensonges : besoin d’avoir des règles fixes et 

respectées 

 
Besoins et 

intérêts 

Attitude de 

l’animateur 
Activités 

 

La personnalité s’affirme 

Besoin de sécurité morale et 

matérielle, besoin de 

dédramatiser pour se rassurer 

Besoin d’affection 

Vie d’équipe, besoin de 

copains 

Capacités de coopération et 

de discussions 

Instaurer un climat de 

sécurité affective mais 

discrétion, pas de 

démonstration 

Règles de plus en plus 

précises 

Écouter mais aussi 

dédramatiser 

Être vigilant sur la bande de 

copains, enfant à l’écart 

Coexistence des coins individuels 

et collectifs 

Démonstrations affectives 

discrètes 

Activités d’expression 

 

Explorer, manipuler, 

coordonner 

Rêver, mémoriser 

Perfectionner ses attitudes 

Âge des principales 

acquisitions 

Recherche de savoir 

Indépendant pendant le jeu 

Il acquiert la logique 

mathématique / 

apprentissage de la lecture 

Découverte du monde 

(animal) (curiosité de leur vie) 

Enfant à de l’énergie pour faire 

des apprentissages 

Donner de vraies réponses, 

fiabilité 

Valoriser les réalisations 

Écouter, guider, apporter des 

précisions 

Éveiller leur curiosité 

Susciter de l’intérêt 

Se servir d’outils (découvrir, 

assembler, coller, construire, 

mouler, sculpter, tresser, 

manipuler) 

Jeux de construction 

Proposer des techniques, des 

idées et des matériaux 

L’instrument de musique 

Coin lecture, jeux de logique 

Jeux de découverte et 

d’apprentissage 

Thématique autour des sciences, 

aventure, technologie, évasion 
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École 

Importance grandissante du 

groupe, ou de la bande 

Faire pour les autres, aider 

L’amitié : meilleur ami 

Sens des responsabilités 

Intérêt pour l’environnement 

Distinction garçon/fille 

Parents ne sont plus les seules 

références 

Attitudes de respect du 

matériel et des autres 

Donner des responsabilités 

réelles 

Aider le groupe à s’organiser 

mais le laisser évoluer, 

surveiller les « leaders » 

Besoin de cadres et de règles 

Jeux collectifs et jeux sportifs où 

l’on se mesure à l’autre. 

La règle 

Jeux de société (cartes) 

Collections, le troc 

Lutter, se bagarrer 

La cabane, la bande 

Tous les jeux faisant appel au réel 

Jeux sportifs où l’on se mesure à 

l’autre 

Entrée à la grande école (centre 

de loisirs, club sportif, 

conservatoire) 

 

Maîtrise du corps 

Maîtrise de l’esprit 

Besoin de se dépenser 

Se fatiguent vite et récupèrent 

vite 

Toujours dans l’imaginaire mais 

plus de rapport à la réalité 

Besoin de dormir (environ 10 h) 

Bon appétit 

Favoriser l’activité physique 

mais intervenir pour freiner 

lorsqu’elle devient 

débordante 

Jouer le rôle de l’arbitre 

Veiller au rythme 

Gérer la fatigue physique 

Activités permettant à l’enfant 

d’exploiter ses capacités 

physiques 

Jeux de performance et de pleine 

nature 

Activités physiques individuelles et 

collectives 

Vers 10 ans : importance de 

relever des défis, d’aller plus loin 

 

Découverte de l’autre, du 

MONDE 

 Prévalence de la tendresse sur 

les désirs sexuels 

Oui aux valeurs des adultes 

Obéissance 

Stade de la personnalité 

polyvalente (WALLON) 

Ne croit plus en la toute-

puissance parentale / se 

détache des parents 

Recherche des autres 

Référence aux adultes qu’il 

connaît (père, couple…) 

Découverte de la vie, de la 

mort aussi 

Phase de latence (FREUD) cela 

ne signifie pas que la sexualité 

n’existe pas! 

Intériorisation 

Établir des règles du jeu 

Essaie de se donner une 

morale (maîtrise du non) 

Importance du mensonge 

Essaie de braver l’interdit 

parental (bêtises multiples) 

Respecter les références de 

l’enfant 

Valoriser et accompagner 

Fiabilité de l’adulte 

Faire passer des habitudes 

de respect de soi et des 

autres 

Répondre à leurs questions, à 

leur curiosité 

Susciter l’intérêt de l’enfant 

Être vigilant aux 

changements d’humeur, aux 

bagarres, etc. 

Être vigilant aux bêtises 

éventuelles 

Histoire (héros, T.V, etc.) 

Jouer à …. jouer la comédie, 

théâtre, mime, sketches 

Le livre, la BD 

La nature, le camping 

Le chant, la danse, la musique 

Jeux d’expression 

Développer leur curiosité à travers 

des activités, thématiques autour 

des sciences, de la nature, etc. 
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Objectifs du PEDTI 

Co-éducation 

Vivre ensemble 

Citoyenneté 

 

Objectifs éducatifs 

Développer l’autonomie à partir de ses propres capacités du moment et des 

propositions d’activités libres : PERMETTRE À L’ENFANT DE GRANDIR 

Favoriser la socialisation, l’apprentissage de la vie en collectivité : ENSEMBLE 

Découvrir et respecter les richesses des relations humaines et de 

l’environnement notamment émanant de la vie locale : S’OUVRIR 

Favoriser l’épanouissement individuel dans un climat sécurisant : SERENITE 

Objectifs pédagogiques 

Permettre à chacun de devenir acteur et auteur de ses temps de loisirs. 

Faire vivre un lieu agréable pour tous. 

Lieu d’accompagnement et de découvertes. 

Que les familles soient informées de la vie du centre. 

B) Les différents objectifs 

 

1. Objectifs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ce projet est établi à partir du projet éducatif  enfance jeunesse 

de la municipalité. Il devra rester dans une construction 

permanente tenant compte de l’actualité, des besoins des 

usagers et de l’équipe de professionnels. 

L’équipe de professionnels travaille à accompagner les enfants 

avec toute la disponibilité et la réflexion que cela nécessite. Elle 

organise ainsi des loisirs et des vacances collectives, pour tous, 

propose une action éducative en complément de l’école, rend 
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A quoi sert un PEDTI ? : 

C’est un idéal éducatif, afin de 

donner à tous les enfants les moyens 

de grandir en sécurité et de 

s’épanouir. Il est appliqué à 

l’ensemble des temps scolaires, 

périscolaires et extrascolaires. 
Mais aussi : 

-Promouvoir la santé 

-S’appuyer sur le numérique 

-Mettre en avant l’éducation à 

l’environnement 

-Soutenir l’éducation artistique et 

culturelle 

-Promouvoir le jeu comme outil 

d’apprentissage et de compréhension 

-Renforcer le soutien à la parentalité 

-Poursuivre les passerelles entre les 

différents âges 

-Favoriser la mixité 

Les enjeux éducatifs : 

-Réaffirmer les valeurs éducatives = 

co-éducation, vivre ensemble, 

citoyenneté 

-Respect et connaissance de soi pour 

mieux vivre avec l’autre et au sein de 

son environnement 

-Inscrire la jeunesse 11-15 ans dans les 

axes éducatifs du PEDTI 

-Continuer à valoriser la posture, la 

formation et la mission de l’animateur 

 

 

Les projets et les actions mis en 

place : 

De 2017 à 2019 

- Coordination des 

animateurs des communes 

- La fête du jeu 

intercommunale 

- La formation d’élèves 

médiateurs 

La formation contre le harcèlement 

Le PEDTI renforcé par un Plan 

Mercredi : 

-Le Plan Mercredi est labélisé par 

une charte de qualité. 

-Il s’inscrit en complémentarité des 

temps scolaires 

-Il permet une meilleure offre 

d’activités pour les enfants 

-Deux accueils de loisirs sont mis en 

place pour favoriser la rencontre 

des enfants des différents villages : 

La Passerelle à Lans en Vercors et 

Les P’tits Montagnards à 

Corrençon en Vercors 

 

2. PEDTI 
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3. Moyens mis en place 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permettre à chacun de devenir acteur et auteur de ses temps de loisirs 

Choisir son activité 

Responsabiliser, participer à la mise en place et au rangement de l’activité 

Donner ses idées, laisser place à son imagination et sa créativité 

Apprendre à être autonome 

Mettre en place des espaces où l’enfant peut faire seul 

Faire vivre un lieu agréable pour tous 

Participer à l’aménagement et à la décoration 

Choisir son support d’animation 

Préparer l’accueil des enfants  avec convivialité 

Apprendre à respecter les autres, le matériel, les locaux… 

Faire ensemble et coopérer 

Lieu d’accompagnement et de découvertes 

Découvrir son environnement 

Respecter le rythme de chacun 

Adapter les activités en fonction des âges et des envies 

Ecouter les enfants 

Prise de temps individuellement avec chaque enfant 

Que l’enfant soit capable de faire seul, sans l’adulte 

Que les familles soient informées de la vie du centre 

Mettre en place différents affichages : mots, menues, plannings… 

Communiquer sur les réseaux socio : Facebook, site internet 

Préparer un évènement en fin d’année pour retracer tout ce qui a été mené 

Bien communiquer sur les différentes péripéties des enfants pendant la journée 
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C) Projet de fonctionnement 

1. Journée type  

Période scolaire : 

 

7h15-8h30 11h30-12h30 12h30-13h30 16h30-19h 

Accueil avec 

possibilité de petit 

déjeuner (hormis 

boissons chaudes) 

8h15 : 

accompagnement 

des maternel dans 

leurs classes, et des 

élémentaires dans la 

cour. 

Temps de repas 

pour les PS/MS et 

CP/CE1/CE2 

Temps de récréation 

pour les MS/GS et 

CE2/CM1/CM2 

Temps de repas 

pour les MS/GS et 

CE2/CM1/CM2 

Temps de récréation 

pour les PS/MS et 

CP/CE1/CE2 

 

Collation et temps 

d’activités 

proposées par les 

animateurs 

 

Période du Mercredi :  

 

7h30-9h 9h-11h30 11h30-12h 12h-13h 13h-13h30 13h30-17h 17h-18h30 

Arrivées 

des 

enfants 

inscrits 

Temps 

d’activités 

Arrivées et 

départs 

possibles 

Temps de 

repas 

Arrivées et 

départ 

possibles 

Temps 

d’activités 

Départs 

possibles 

 

Période de vacances : 

 

7h30-9h 9h-12h 12h-13h30 13h30-17h 17h-18h30 

Arrivées des 

enfants inscrits 

Temps 

d’activités 
Temps de repas 

Temps 

d’activités 

Départs 

possibles 

 

2. Gestion des régimes alimentaires 
 

Nous commandons les repas chez un prestataire : Guillaud traiteur. 

 

Nous avons la possibilité de commander des repas sans porc, sans viande et 

alternatif. Si il existe cependant chez l’enfant une allergie il est impératif pour les parents, 

de nous faire parvenir un PAI (Protocole d’Accueil Individualisé) et les repas permettant à 

l’enfant d’être présent sur la pause méridienne. 

 

Si un enfant a un PAI, lors du repas, l’animateur qui est à sa table, est référent de ce 

repas. C’est-à-dire qu’il met à réchauffer la nourriture et veille à ce que l’enfant ne 

mange autre chose qu’il ne lui a pas été apporté par ses responsables légaux. 
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3. Organisation de l’infirmerie 
 

Un cahier et une trousse de secours sont à disposition dans le placard de La Passerelle.  

- Chaque intervention doit être notée. 

Pour toute urgence prévenir la direction afin que le SAMU soit appelé (15). 

 

Il est recommandé d’équiper sa trousse de secours des produits et matériels ci-

dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucune directive officielle ne spécifie ce que doit contenir la trousse de secours. 

La trousse de secours doit être adaptée en fonction du nombre de personnes 

concernées par la sortie (mineurs et adultes), du milieu environnant (montagne, mer, 

campagne, etc.) et des activités physiques ou sportives prévues. La trousse ne doit 

contenir que des produits et du matériel pouvant être utilisés pour soigner les égratignures 

et les petites plaies. 

Il est fortement conseillé d’y insérer un récapitulatif des principaux numéros d’urgence 

(SAMU, pompiers, centre antipoison, etc.) ainsi que les coordonnées téléphoniques de la 

structure d’accueil et de ses responsables.  

 

Est-ce possible d’administrer un médicament à un enfant ? : 

 

La règle qui s’applique à toute structure accueillant des mineurs est simple : aucun 

traitement médicamenteux – quel qu’il soit – ne peut lui être administré sans ordonnance 

et prescription médicale. 

Ainsi, la délivrance de paracétamol de type « doliprane » (fièvre) ne peut se faire sans 

l’accord d’un professionnel de santé (médecin, pharmacien, urgentistes, etc.). À noter 

qu’une autorisation téléphonique donnée par le médecin des urgences équivaut à une 

ordonnance. 

Avant d’administrer un médicament, l’animateur doit vérifier que la fiche sanitaire de 

l’enfant ne spécifie pas de contre-indication : allergies / réaction connue à une molécule 

par exemple. Il est impératif de suivre les indications de la prescription pour administrer le 

médicament. 
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4. Organisation des sorties 

Pour toute sortie, une liste est obligatoire, 

faire la photocopie de la liste de 

présence. Dessus doit y apparaitre 

clairement : 

- Nom et prénom des enfants. 

- Nom et prénom des adultes. 

- Nombre d’enfant + nombre 

d’adultes. 

-  Destination de la sortie. 

- Heures de départ et de retour 

prévues. 

- Pour chaque sortie, prévoir :  

-  Une pharmacie avec dedans la 

liste des numéros utiles. 

-  De l’eau. 

-  la photocopie de la fiche 

sanitaire des enfants, avec la 

signature légale des tuteurs. 

-  Les traitements particulier, si PAI il 

y a. 

 

Les animateurs partent avec un double de cette liste et laissent l’originale pour la 

direction. 

 

Respecter le taux d’encadrement légal, Primaire : 1 animateur /  12 enfants, 

Maternelle : 1  animateur / 8 enfants.  

 

Pour une sortie à pied, l’animateur doit obligatoirement laisser sur le centre un tracé 

précis du parcours qu’il a prévu de réaliser. Le port du gilet jaune est obligatoire pour les 

animateurs.  
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D) L’équipe pédagogique 

1. Organigramme de l’équipe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maire de Lans en Vercors 

M.KRAEMER 

Elus au service enfance jeunesse 

Directrice de la structure La Passerelle 

C.KAYSER

Agent Administratif 

S.MOULIN 

Directrice adjointe de la structure La 

Passerelle 

J.MOULIN 

Agents d’animation 

F.MICHAUD 

J.CODDET 

P-A.GODET 

N.GUILLAUME LABESSE 

P.REY 

K.ROCHAS 

A.BONNEFOY 

N.BERNARDIN 

I.MANCEAU 

C.SORACE 

S.GUILLOT-PATRIQUE 

 

 

Agents techniques 

B.ROECKENS 

N. FITANY BARNEOUD 

F.GIROUD 

I.UTAHIA 

C.BREMOND 

D.KROENINGER 

S.DUVAL 

 

ATSEM 

A.ROECKENS 

A.REY 

B.REPPELIN 

Directeur général des services 

V.CHEVRET 

Directeur  adjoint  en charge des écoles 

P-A.GODET 



17 

 

2. Relations dans l’équipe et engagement de l’animateur 

 

- Il assure la prise en charge des enfants sur différents d’animation. 

- Il participe aux réunions d’équipe visant à faire évoluer le service et propose des 

activités d’animation. 

- Il doit être disponible et à l’écoute des enfants. 

- Il est capable de travailler en équipe et de communiquer sereinement. 

- Il est ponctuel. 

- Son action éducative doit s’inscrire dans la cohérence de l’équipe et du projet 

pédagogique. 

- Il est soumis au secret professionnel : tout échange qui peut avoir lieu avec une 

famille, les enseignants ou vos collègues ne peut être divulgué à l’extérieur de 

l’équipe quel qu’en soit le motif. 

- Il doit communiquer avec ses collègues si un enfant lui semble différent de 

l’habitude ou s’il est averti d’un événement pouvant perturber l’enfant. 

 

3. Accompagnement des stagiaires 
 

Afin de pouvoir être formé comme il faut, un stagiaire pratique est accompagné en 

amont de son stage jusqu’à la fin du stage. 

 

Un rendez-vous pour présenter la structure est programmé avant le stage, et s’il est 

possible pour le stagiaire, la direction lui demande de participer à la réunion de 

préparation des vacances sur lesquels il intervient. 

 

Pendant le stage, il lui est demandé d’organiser un grand jeu, ainsi que de préparer une 

sortie. 

 

Différents éléments d’évaluation permettent de savoir si son stage pratique BAFA sera 

validé : 

- Le savoir-être 

- L’accueil 

- L’encadrement et la sécurité 

- L’animation 

- La place dans l’équipe. 

 

Une fiche lui est remise afin qu’il s’auto-évalue tout au long du stage. (Voir annexe) 
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E) Les différents projets 

1. Les activités proposées par les animateurs 
 

Pendant le temps périscolaire, et à chaque trimestre, les animateurs proposent aux 

enfants un panel d’activités diversifiées :  

- Activité manuelle 

- Sport collectifs 

- Gym 

- Jardinage 

- Temps libre 

- … 

 

Les enfants peuvent participer aux activités selon leurs envies. 

 

Il est proposé aux enfants de faire un spectacle en fin d’année, les activités du 3ème 

trimestre sont donc tournées vers ce projet. 

 

Chaque programme d’activités des vacances scolaires et des mercredis est travaillé en 

amont pendant une réunion d’équipe. 

 

2. Les prestataires 
 

Les prestataires avec qui nous travaillons sont essentiellement La Médiathèque et le 

centre culturel de Lans en Vercors (Le Cairn). 

 

Des activités sont mises en place pendant les Mercredis et les vacances scolaires. 

 

F) Communication 

1. Equipe/enfants 
 

L’équipe est présente avec les enfants pendant tous les temps d’animations, certes pour 

leurs proposer des activités mais aussi pour échanger avec eux.  

C’est pendant ces temps de repas ou d’activités plus libre le soir, que les animateurs ont 

le temps de demander aux enfants comment ils vont, ils se sentent ou si ils ont des envies 

ou des besoins particuliers. 

 

En cas de problème plus important, les animateurs en réfèrent à la direction, sinon cette 

discussion reste un moment privilégié entre l’adulte et l’enfant. 
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2. Equipe/parents 
 

Afin de pouvoir communiquer avec les familles, il est important dans un premier temps 

que l’équipe soit réactive. C’est elle qui est le premier acteur de cette communication, il 

faut donc qu’il y est un bon accueil des familles et une bonne retranscription des 

informations dans l’équipe. 

 

Pour permettre aux familles de communiquer avec la direction, elles peuvent envoyer 

des mails via le portail famille (logiciel d’inscriptions), ou via l’adresse mail de La 

Passerelle.  

 

De plus des horaires de permanence sont mis en place afin de permettre aux familles de 

venir directement au bureau pour toutes questions, changement de situation ou toutes 

autres informations. 

- Lundi de  8h30 à 9h30 et de 18h15 à 19h 

- Mardi de 8h30 à 11h 

- Jeudi de 16h30 à 19h 

 

Deux grands tableaux d’affichage sont accessibles à l’entrée de La Passerelle et de 

l’école maternelle afin de transmettre toutes les informations nécessaires (planning, repas, 

note de la mairie…)  

 

Régulièrement ces mêmes informations sont indiquées sur le site Facebook, avec en plus 

des photos des différentes activités. 

 

3. Equipe/équipe 
 

Mise en place de réunions : 

- De préparation pour les vacances et les mercredis. 

- De fonctionnement avant chaque période de vacances, afin de refaire un point sur 

le fonctionnement 

- 2 réunions plus importantes, le premier et le dernier mercredi de l’année scolaire, 

afin de préparer l’année et de faire le bilan. 

 

Les animateurs sont attendus le midi et le soir 15 minutes avant de récupérer les enfants 

afin de faire un petit « briefing ». Ce temps est un temps d’échange d’informations entre 

collègues, et un temps de répartitions des tâches. 
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Conclusion 
 

La Passerelle veut donc proposer un mode de garde approprié aux rythmes 

professionnels des lantiers sur le temps périscolaire et à l’ensemble des familles du plateau 

pour les temps extrascolaires. 

Ces familles travaillent sur l’agglomération Grenobloise, et l’accueil de loisirs municipal 

leur assure une offre diversifiée en termes d’accueil (mini-camp, accueil en demi-journée 

ou à la journée…) et de mode d’inscription, ainsi qu’une plage horaire d’ouverture 

importante. 

La Passerelle assure une cohérence entre tous les temps d’accueil et met en place un 

encadrement « référent » sur les différents temps d’accueil. 

 

Répondre aux besoins des enfants en termes d’activités, proposer des ateliers riches et 

variés en associant les propositions des enfants, et maintenir la qualité des prestations 

proposées est l’un des mots d’ordre de la structure. 

 

La Passerelle souhaite donc par le biais de différents moyens, faire grandir l’enfant dans 

une idée d’apprentissage de la vie en collectivité tout en découvrant et respectant les 

richesses des relations humaines et de l’environnement le tout dans un climat sécurisant. 

 

 

Annexes 
 

Récépissé de déclaration 

Pv de sécurité 

Exemple de planning des vacances scolaires (2019-2020) 

Exemple de planning des mercredis (2019-2020) 

Menus  

Fiche d’auto-évaluation stagiaire BAFA 

Fiches de pointages (cantine, périsco, vacances, mercredi) 

Convention charte qualité Plan Mercredi 

Protocole sanitaire, COVID-19 

 


