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I/ PRÉSENTATION 

1. a)  Coordonnées de l’accueil de loisirs 

Accueil de Loisirs, KIDZ EN BULLE 
2-4, chemin des Tartres  
95220 HERBLAY 

kidzenbulle@gmail.com 

jeannedarcherblay.com 

HORAIRES D’ACCUEIL  Mercredi  

Pré accueil du matin : 7H30 – 8H30 
Accueil de Loisirs : 8H30 – 18H00 

Post accueil du soir : 18H00 – 19H00 
 

HORAIRES D’ACCUEIL Vacances scolaires 
 

Accueil de Loisirs : 8H00 – 18H00 
 
 

Ces horaires peuvent être modulables pour permettre aux enfants de poursuivre leurs 
activités du mercredi.   

b)  Le public 

L’accueil de loisirs se fait dans une partie des locaux de l’école Sainte Jeanne d’Arc. Celle-ci 
se situe dans un quartier de logements individuels ou collectifs. Les enfants sont inscrits à 
l’école qui accueille la structure.  

Les enfants accueillis doivent être scolarisés. 

2 groupes d’enfants seront formés : 

- Les petits : correspondant aux classes de TPS/PS/MS/GS/ CP pour respecter les temps de 
repos.  

- Les moyens : correspondant aux classes de CE1/CE2/CM1/CM2 

Le centre accueille les enfants porteurs de handicap en adaptant le temps d’accueil et en 
mettant en place les ressources nécessaires. De même, seront accueillis les enfants avec un 
PAI. Le centre s’engage à permettre à l’enfant de bénéficier de son traitement ou de son 
régime alimentaire et à compenser les inconvénients liés à l’état de santé de l’enfant.  
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c)  L’équipe d’animation 

Elle est composée d’une directrice, Chapelle Frédérique, BAFD, une adjointe, Cassandra 
Bellossat, BAFA et CAP petite enfance et de 2 ou 3 animateurs selon les besoins et d’une 
coordinatrice, Vedy Valérie, BAFA. 

d)  Environnement, équipement 

L’accueil de loisirs est situé à proximité du stade et du Skate parc.  

A l’école, divers espaces sont mis à notre disposition : 

- Les préaux et la cour de récréation 
- La salle de garderie 
- Le réfectoire 
- La salle de motricité/sieste 
- Les sanitaires élémentaires 

e)  Le budget 

Notre budget : Dépenses : Fournitures, personnel, locaux, repas. 

       Recettes : Adhésions, cotisations. Nous ne bénéficions d’aucune subvention 
territoriale ou autre.  

Le budget est divisé selon différentes enveloppes et réparti entre les mercredis et les 
périodes de vacances.  

f)  Modalité ́ de fonctionnement  

L’équipe participe à 2 h réunions par période de mercredis et 2 h de préparation pour les 
périodes de vacances. Des enveloppes de réunions supplémentaires sont mises en place pour 
les évènements, veillées ou projets particuliers.  

Un classeur administratif est constitué́ de tous les documents obligatoires à notre 
fonctionnement (récépissé́ de déclaration, télé́ procédure DDCS, état d’heures, listing, 
règlement intérieur...) et permet d’archiver également.  
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II- CADRE PEDAGOGIQUE  

Notre projet est en accord et respecte les valeurs du projet pastoral porté par l’école 
Sainte Jeanne d’Arc et l’enseignement catholique.  

a)  Projet éducatif de la ville 

Nous sommes soucieux de respecter le projet éducatif de la ville et de travailler en ce sens. 
Il s’articule autour des objectifs suivants :  

• Favoriser l’autonomie et le sens des responsabilités de l’enfant 
• Respecter les besoins et la personnalité de l’enfant  
• Privilégier les actions qui favorisent la citoyenneté (intégration, connaissance des  

institutions, respect) 
• Permettre l’éveil, la créativité et le plaisir de l’enfant 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

DEMARCHE PEDAGOGIQUE 

 

 

 

FAVORISER 
L’AUTONOMIE 

 

 

 

 

 

 

 

Vie quotidienne : L’enfant doit être capable d’être 
autonome dans les tâches de la vie quotidienne :  

Mettre le couvert, se servir seul, débarrasser 

S’habiller et se déshabiller 

Etre responsable de ses affaires 

Préparer les ateliers, ranger, nettoyer, ... 

En activité : L’enfant doit être capable de choisir ses 
activités et de formuler ses choix.  

Choisir entre différentes activités, exprimer ses choix, 
respecter le matériel et les locaux. 
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b)  Objectif pédagogique 

 Nous allons travailler principalement un de ces objectifs : favoriser l’autonomie et le sens 
des responsabilités de l’enfant. C’est un fil conducteur qui permet d’offrir des activités 
variées.  

L’objectif secondaire, qui caractérise notre association, est de mettre en place des activités 
de prestataires de service venus proposés leurs compétences aux enfants de la structure.  

III- FONCTIONNEMENT 

 
a) Les différents temps d’accueil 

Le pré accueil, effectué par 1 animateur et 1 directeur pendant 1 heure dans la grande salle 
de garderie. Les jeux calmes sont favorisés pendant ce temps. Les enfants sont accueillis de 
7H30 à 8H30.  

Le post accueil se fait dans la salle de garderie et dans la cour, de 18H00 à 19H00.  

 
b) La journée type 

7H30-8H30 Pré accueil, salle de garderie  
8H30-9H00 Temps libre 
9H00-9H15 Rassemblement : appel, présentation de la journée, 

proposition des enfants, temps d’échange. 
9H15-9H45 Cour, passage aux toilettes 
9H45-11H00 Activités 
11H00-12H00 Temps libre  
12H00-13H00 REPAS  
13H00-14H00 Temps calme ou sieste ou aide aux devoirs 

élémentaires 
14H00-15H40 Activités  
15H40-16H00 Cour, passage au toilettes 

 

DÉVELOPPER LE 
SENS DES 
RESPONSABILITES 

 

Vie quotidienne : l’enfant doit être capable de 
comprendre et respecter les règles de vie et les 
personnes. 

Temps d’échange avec le groupe, choix, entraide.  

En activité : préférer les activités qui développe la 
coopération.  
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16H00-16H30 Goûter  
16H30-18H00 Activités calmes ou jeux collectifs dans la cour. 
18H00-19H00 Post accueil dans la salle de garderie ou la cour. 

 
c) Rôle des personnels  

1- L’animateur  

Auprès des enfants  

• Il est garant de la sécurité́ physique morale et affective des enfants.  
• Il est disponible, avenant, dynamique et attentif. 
• Il montre l’exemple et emploie un langage adapté et non familier avec les enfants 
• Il est à̀ l'écoute des enfants et répond à leurs demandes.  
• Il apporte du plaisir aux enfants. 
• Il sait accepter le refus ; solliciter sans forcer. 
• Il est force de proposition et s'adapte quand une activité́ ne fonctionne pas.  
• Il sait adapter les activités à l'âge et au rythme des enfants 
• Il laisse faire l’enfant et ne fait pas à̀ sa place. 
• Il gère complètement son activité́ de la préparation jusqu'au rangement. 
• Il respecte les enfants en tant qu'individu à part entière. 
• Il accompagne l’enfant lors du séjour en tant qu’individu au sein du groupe. 
• Il connait les différentes règles de sécurité́ essentielles quant aux activités.  

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 la direction. 
• Il respecte le travail de l'autre (prestataires de service, personnel de service, 
chauffeur du bus, etc..) 
• Le temps de pause ne doit pas pénaliser l’équipe et le fonctionnement. Il se fait en 
concertation afin de ne pas laisser les enfants sans la présence d’un adulte. 
• Il doit être capable de se remettre en question 
• Être ponctuel et respecter les horaires.  

Avec les parents  

• 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 disponible et à l’écoute aux moments de l'accueil et du départ.  
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2- Directrice : Frédérique CHAPELLE 

• Elle est garante de la sécurité́ physique, morale et affective des enfants. 
• Elle est la garante de la mise en œuvre et du suivi du projet pédagogique.  
• Elle a en charge la coordination et l'animation de l'ensemble du personnel.  
• Elle gère les relations avec les différents partenaires (prestataires de service, 
partenaires, municipalité́, etc.). 
• Elle a en charge la gestion quotidienne du centre (administrative, financière, matérielle 
et humaine). 
• Elle a un rôle de formation des animateurs, de suivi et de validation des stagiaires. 
• Elle associe les parents à la vie du centre. 
• Elle doit être à l'écoute des animateurs et du personnel technique. 

 

3- Responsable de structure : Cassandra BELLOSSAT 

• Elle est garante de la sécurité́ physique morale et affective des enfants. 
• Elle a en charge la coordination et l'animation de l'ensemble du personnel.  
• Elle a un rôle de formation des animateurs, de suivi et de validation des stagiaires. 
• Elle associe les parents à la vie du centre. 
• Elle détermine les points négociables et non négociables relatifs au bon fonctionnement. 
• Elle organise l'accueil et le départ des enfants avec les animateurs. 
• Elle doit être référent, incitatrice, conseillère et technicienne. 
 

4- Coordinateur : Valérie VEDY 

La coordinatrice de structure veille à la cohérence générale. 

Elle est en charge de la gestion financière du centre, elle recrute le personnel, établit les 
contrats, les factures, gère les comptes ... 

Elle est la passerelle avec les autres structures et la mairie.  

Chaque membre du groupe facilite l’action de la coordinatrice en coopérant étroitement avec 
elle. 

 

d) Recommandation de sécurité ́ et de soins  

    1- Règlement intérieur établi par l’association « Kidz en bulle » 

Ce règlement doit être respecté par toutes les personnes adhérentes ou personnel de 
l’association.  
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    3- Protocole évacuation incendie : rappel des consignes, plan d’évacuation, registre de 
sécurité́.  

La consigne générale est de garder son calme, et prendre son groupe d’enfant avec la liste si 
possible, et d’aller vers la sortie de secours la plus proche. 
Une fois à l’extérieur de faire l’appel nominatif des enfants et des animateurs.  

Il est donc important de rappeler d’écrire lisiblement et en entier les noms et prénoms de 
chaque personne (enfants et animateurs). 
Le registre de sécurité́ se trouve dans le bureau du directeur de l’école.  

  

 
 

 


