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L’accueil de loisirs Planet’Elem est un des 14 accueils de loisirs de l’enfance de la 
ville de Franconville (11 accueils maternels et 3 accueils élémentaires). Il est situé 8 
rue de l’hostellerie à Franconville dans le Val d’Oise (95). 
Franconville est la cinquième ville du département par sa population. C’est une ville 
très jeune (65% de la population à moins de 40 ans).  
 
La ville s’est donc dotée de nombreux équipements sportifs, culturels et bénéficie 
d’un tissu social très riche avec 150 associations et clubs. 

- 11 Gymnases 

- Complexe sportif CSL (centre sport et loisirs) comprenant : 
Piscine, patinoire, terrain de badminton, tennis et squash, salle d’armes, salle de 
danse, de dojo, de billard, musculation, tennis de table, un mur d’escalade et un 
bowling. 

- Stade municipal 

- Foyer des sportifs 

- Médiathèque intercommunale 

- Cinéma 

- Théâtre 

- Exposition 

- Conservatoire 

- 220 hectares d’espaces verts, parcs et jardins  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation  

Contexte social culturel et éducatif 



 
 
 
 

 
L’accueil de Planet’Elem se situe dans le quartier « fontaines ». 
 
C’est un quartier animé de la commune de Franconville comptant quelques 
restaurants, ainsi que des commerçants. Environ 4310 habitants y résident, ce 
sont en majorité des familles avec comme moyenne d’âge 35 ans. 

 
L’accueil de loisirs se trouve au sein du groupe scolaire « Fontaine Bertin » et 
dispose de ses propres locaux. 
 
L’accueil de loisirs maternel « Bertin » est situé dans un bâtiment voisin de 
l’accueil de loisirs élémentaire, elle se situe également, à proximité de parc de 
jeux extérieurs, de l’espace de proximité « Fontaine » et du gymnase « Jacky 
Ferrand » 
 
 
 
 
La structure est aménagée pour accueillir des enfants âgés de 6 à 11 ans et a été 
habilitée par la DDJSCS (Direction Départementale de la Jeunesse du Sport et de 
la Cohésion Sociale) à accueillir jusqu’à 190 enfants. 
 
L’accueil de loisirs a ouvert ses portes le 2 mai 2018. Il accueille les enfants de 
l’école Bertin, Jules Ferry, 4 noyers et Jeanne d’Arc, depuis la rentrée de 2020, 
nous accueillons l’école de la Source. 
 
Constat sur le public accueilli à l’accueil de loisirs de Planet’elem 
 
La rentrée 2020/2021 a subi des modifications. Un changement de 50 % des 
animateurs à eu lieu. Nous souhaitons avoir une stabilité et donné un dynamisme 
à l’accueil de loisirs.  
 

Constat centré sur l’enfant Constat centré sur les animateurs 
Demande activités adapté à leur âges Demande de formation 
Intérêt pour les activités d’expression  

Implication et questionnement sur 
l’accueil d’un enfant porteur d’handicap 

Volontariat pour le projet TSA   
Aide à la réalisation du projet des enfants 

en post confinement 
Manquement de certaines règles de 

vie 
 

Manque d’interaction avec les animateurs 
des structures élémentaires de la ville  

Cohésion de groupe  
Communication difficile entre les 

différents groupes  
Manque d’interaction entre les groupes  

La Structure  

Le Public Accueilli   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’accueil de Planet’elem fonctionne en 4 groupes ainsi répartis : 
Les CP 
Les CE1 
Les CE2 
Les CM1 - CM2 - Collégiens 
 
 
 
 
 
L’accueil de loisirs dispose : 
=> 5 salles d’activité réparties par groupe 
=> 1 salle multi activité. 
=> 1 salle de regroupement afin d’y accueillir les enfants et procéder à des 
regroupements 
=> 1 salle « animateur » qui servira également de salle de réunion 
=> 1 infirmerie 
=> 1 bureau de direction 
=> 1 régie, afin d’y stocker le matériel spécifique 
=> 1 régie extérieure 
=> 1 cuisine 
=> 2 sanitaires : 1 fille et 1 garçon 
=> 1 réfectoire élémentaire d’une capacité d’accueil de 72 places assises 
=> A l’extérieur, une cour goudronnée et une structure 

 

 

Un accueil à la journée avec repas              7H00 - 19H15 

Un accueil le matin sans repas  7H00 - 12H00 

Un accueil le matin avec repas  7H00 - 13H30 

Un accueil l’après-midi avec le repas  12h00 - 19h15 

Un accueil l’après-midi sans repas  13h30 - 19h15 

Période de fonctionnement  

Les locaux  



 

 

 

 

 

La ville de Franconville a élaboré un projet éducatif du territoire. Ce projet donne les 
orientations, les axes d’actions éducatives et les priorités que comptent mettre en 
œuvre les différents partenaires éducatifs de la ville (de la petite enfance à la 
jeunesse). Il concerne la période de 2018 à 2021. 
 
Ce projet s’appuie sur les principes suivants : 
 
Considérer l’enfant dans sa globalité 
Renforcer, soutenir le partenariat, le travail en réseau, le partage du travail éducatif. 
Aider l’enfant dans sa construction personnelle tant sur le plan du corps que de l’esprit. 
Faire des accueils de loisirs des lieux d’intégration et de développement des valeurs 
du vivre ensemble telle que la solidarité, d’égalité, de laïcité et de fraternité pour les 
enfants. 
Garantir la qualité des activités proposées. 
Permettre l’accessibilité de tous aux accueils de loisirs en particulier les enfants en 
situation de handicap. 
Favoriser l’accès pour tous aux activités culturelles, sportives et loisirs éducatifs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le PEDT 



 
 
 

 

 

 

 

Les objectifs pédagogiques mis en place sur la structure découlent des valeurs que 

nous défendons 

 

 

 

 

OBJECTIF 
GENERAL 

OBJECTIF 
OPERATIONNEL 

ACTIONS MISE EN 
PLACE 

 
 
 

Développer l’expression  

 

 
Favoriser le moyen de 

communication entre les enfants 
 

Découvrir le langage verbal et 
corporel 

 
Valoriser les actions menées par 

les enfants  
  

Mettre en place des ateliers 
théâtre 

Sensibiliser les enfants sur les 
risques liés aux réseaux sociaux  

Créer un clip de l’hymne de 
Planet’elem 

Sortie culturelle en partenariat 
avec l’espace saint Exupéry 

 

 
 
 
 

Développer l’inclusion des enfants 
en situation de handicap 

Approfondir la mise en place du 
projet TSA 

 
Favoriser les interactions sociales 
entre les enfants neurotypiques et 
les enfants porteurs du trouble du 

spectre autistique 
 

Former les animateurs 
accompagnateurs afin de les 

rendre autonomes sur l’accueil des 
enfants porteurs de handicap 

 

Mise en place des ateliers Jeu 
m’inclus 

 
Accueillir les enfants TSA par un 

animateur accompagnateur 
 

Mise en place d’un temps de 
formation et de débriefing entre 
une psychologue superviseur et 

les animateurs accompagnateurs.  

 

 
 
 
Permettre à l’enfant de trouver sa 

place au sein de l’accueil  
 

Permettre à l’enfant de choisir 
l’activité qu’il souhaite 

 
Œuvrer pour que l’enfant se sente 

en sécurité durant sa journée 
 

Créer un lien de confiance avec les 
enfants 

Présentation et propositions 
d’activités variées 

 
Mise en place de règles de vie et 

de fonctionnement par groupe 

 
Mise en place d’actions autour de 

Jeux de cohésion 

 

Les objectifs 

pédagogiques 



 

 

 

OBJECTIF 
OPERATIONNEL 

CRITERE 
QUANTITATIF 

CRITERE 
QUALITATIF 

Favoriser le moyen de 
communication entre les 

enfants 
 

Création de 2 outils de 
communication 

Tous les groupes ont 
réussi à communiquer 

 

Découvrir le langage verbal 
et corporel 

 

2 activités liées à l’OO 
devront être présentés 

Les enfants ont progressé 
dans l’expression oral, 

verbal. 

 
Valoriser les actions menées 

par les enfants  
 

1 évènement avec la 
famille afin de présenter 

les projets (Zoom ou 
présentiel) 

Les enfants ont été en 
capacité de présenter leurs 

actions 

Approfondir la mise en place 
du projet TSA 

 

2 nouveaux outils auront 
été développé 

Les agents formés seront 
en capacité de gérer sans 

l’intervention de Margot 

Favoriser les interactions 
sociales entre les enfants 

neurotypiques et les enfants 
porteurs du trouble du 

spectre autistique 
 

2 groupes auront 
totalement inclus les 

enfants du projet TSA 

Cohésion des enfants 
neurotypique et des 

enfants au sein du même 
groupe 

Former les animateurs 
accompagnateur afin de les 

rendre autonome sur 
l’accueil des enfants porteur 

d’handicap 
 

2 animateurs sur 4 seront 
en capacité de gérer le 

projet en autonomie 

Les animateurs seront 
autonomes 

Permettre à l’enfant de 
choisir l’activité qu’il 

souhaite 
 
 

Tous les enfants ont le 
choix dans les activités 

Les enfants ont eu le choix 
à chaque mercredi 

Œuvrer pour que l’enfant se 
sente en sécurité durant sa 

journée 

Au minimum 5 règles de 
vies sont intégrées 

Les enfants ont respecté 
les règles de vies 

Créer un lien de confiance 
avec les enfants 

Au moins 1 fois par 
mercredi un forum est 

organisé 

Les enfants sont en 
capacité d’aller voir un 

adulte s’il y a un problème 
(personnel ou de gestion 

de conflit). 

 

Critères d’évaluation   



 

 

 

 

 

 

 

Nom et Prénom Fonction Diplômes 
GUILBAUD Angéline  

 
Responsable BPJEPS LTP 

ALBOU Maxime  Responsable 
 

BPJEPS LTP 

DRAME Aboudoulaye  Animateur 
Animateur 

Accompagnateur 
 

Non diplômé 

LE FICHANT Joyce  Animatrice 
 

Stagiaire BAFA  

SAINT AUBIN Arnaud  Animateur Stagiaire BAFA 
 

LAPI Pauline  Animatrice 
 

BAFA 

ORSONNEAU Sean 
 

Animatrice Non diplômé  
 

DA SILVA David  Animateur Non diplômé  
 

TOURE Boubou  Animateur 
 

BPJEPS ATP 

PAVRETTE Kelly  Animateur 
accompagnateur 

BAFA 

MARIE LOUISE Leslie  Animateur 
accompagnateur 

BAFA 

THELLIER Sylvie  Animateur 
accompagnateur 

 

Non diplômé  
 

Le BEGUE Nargès 
 

Animateur Stagiaire BAFA 

BIGLIETTI Romaric 
 

Animateur Equivalence BAFA 

RICHARD Emilie Animateur 
 

BAFA 

MALAUSSENE Antony Animateur 
 

BAFA 

 

L’équipe  



 

 

 

  

 

 Rôle des directeurs : Garant du respect du projet éducatif et pédagogique 
vis-vis de la collectivité ainsi que du respect de la réglementation DDJSCS. Nous 
veillons au bon fonctionnement de l’accueil de loisirs ainsi qu’aux consignes de 
sécurité. Notre rôle est à la fois administratif et pédagogique. 
 
Administratif : 

- Gestion de l’accueil de loisirs 

- Gestion de l’équipe d’animation 

- Gestion du budget de l’accueil 

- Mise en place d’outils afin de faciliter le travail des animateurs 

- Mise en relation avec différents services de la commune 
 
Pédagogique : 

- Co-élaboration du projet pédagogique 

- Assurer la formation auprès des animateurs et des stagiaires. 

- Élaboration du bilan et des évaluations 
 
L’animateur : L’équipe d’animation a pour mission, au sein d’une équipe, de mettre 
en œuvre des loisirs pour les enfants dans le cadre de projets. 
Ils sont garants de la mise en œuvre du projet pédagogique et du bon déroulement 
des activités. Leur travail se globalise sur une journée mais nous pouvons la 
décomposer en deux temps : Les tâches de la vie quotidienne, les temps 
d’animation.  
Il ne faut bien évidemment pas exclure les temps de préparation et de réflexion lors 
des réunions. 

 
 

ANIMER C’EST METTRE EN MOUVEMENT 
 

 

 

 

 

 

 

Rôles et mission   



 

 

 

 

 

                                              Article 9 du 15/07/2015 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/7/15/VJSJ1502790A/jo/article_9 

 
1/ Assurer la sécurité physique et morale des mineurs et en particulier les 
sensibiliser, dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet pédagogique, aux risques 
liés, selon les circonstances aux conduites addictives ou aux comportements, 
notamment ceux liés à la sexualité. 
2/ Participer à accueil, à la communication et au développement des relations entre 
les différents acteurs. 
3/ Participer au sein d’une équipe à la mise en œuvre d’un projet pédagogique en 
cohérence avec le projet éducatif dans le respect du cadre de la réglementation des 
accueils collectifs de mineurs. 
4/ Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités. 
5/ Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets. 
 
Les aptitudes attendues permettant de : 
6/ Transmettre et de faire partager les valeurs de la république, notamment la laïcité 

- De situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif 

- De construire une relation de qualité avec les membres de l’équipe pédagogique 
et les mineurs, qu’elle soit individuelle ou collective, et de veiller notamment à 
prévenir toute forme de discrimination 

- D’apporter, le cas échéant, une réponse adaptée aux situations auxquelles les 
mineurs sont confrontés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 6 fonctions de l’animateur    

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/7/15/VJSJ1502790A/jo/article_9


 

 

 

 

 

 

 
Les animateurs sont dans un cadre de travail, ils ont donc des droits et des devoirs 
liés à la fonction publique. Nous attendons d’eux un comportement adéquat (tenue, 
langage adapté, ponctualité.) Nous serons à leur écoute et disponible en cas de 
problème. Pour tout comportement qui ira à l’encontre de la loi, l’équipe de direction 
prendra une décision en conséquence. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Droits, devoirs, Sanctions  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7h à 9h15 : Ouverture de la structure. Accueil des enfants dans la salle 
principale. Les enfants sont en temps libre et autonomes sous la surveillance des 

animateurs, des coins sont aménagés dans la salle (dessin, jeux de société, libre …). 
 

9h15 : Fin de l’accueil des enfants. Regroupement des enfants dans leur salle 
d’activité par groupe. 

 
9h35 : Arrivé des points d’accueil au centre. Les animateurs font l’appel des enfants, 

vérifient les cahiers et la tablette. Chaque animateur doit connaitre le nombre 
d’enfants accueillis sur la structure. 

 
10h15 : Début des activités. 

 
2 services : 11h30 - 12h15 / 12h15 - 13h00 

 
13h à 13h50 : Jeux libres ou temps calme encadrés 

 
 

14h : Appel de l’après-midi. 
Début des activités  

 
16h 16h30 : Goûter. 

 
17h : Accueil des parents, départ échelonné des enfants. 

 
17h : Départ des points d’accueil 

 
17h à 19h15 : Jeux libres sous la surveillance des animateurs 

 
 

Fonctionnement 

de l’accueil  

Journée Type  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN PROJET D'ACCOMPAGNEMENT D'ENFANTS PORTEURS 

DE TROUBLES DU SPECTRE DE L'AUTISME (TSA) 

EN ACCUEIL DE LOISIRS 
 

Les groupes d’habiletés pour les enfants TSA se déroulent uniquement avec des enfants TSA ayant des 

difficultés de socialisation. Le projet Tout Simplement Amis propose de développer les compétences 

sociales des enfants dans un environnement « naturel ». Il s’agit d’un projet d'inclusion… 

Novateur 

Travailler les compétences de 

socialisation des enfants TSA avec 

des enfants neurotypiques. 

Un suivi individualisé est mis en place 

pour les enfants TSA qui fréquentent 

l’accueil de loisirs tous les mercredis. 

Formateur  

Le psychologue superviseur accompagne l’équipe 

d’animation. 

Il s’agit d’une « formation terrain » sur l’intervention 

en analyse du comportement, utile, auprès d’autres 

enfants.  

L’analyse appliquée du comportement est une 

approche scientifique recommandée par la Haute 

Autorité de Santé.  
 

Pour tous  

Les conditions de l’inclusion sont optimales pour 

tous les enfants de l’accueil de loisirs.  

Cela permet une éducation à la diversité pour les 

citoyens de demain. 

Fédérateur  

Le lien avec les familles, avec 

l’Éducation nationale et avec les 

différents acteurs de la prise en 

charge des enfants, est facilité.  

Un projet à destination d’enfants de 6 à 11 ans qui sont accueillis tous les mercredis de l’année scolaire 

2020-2021. 

Des réunions, des formations, des rencontres et des temps d’observation permettent aux animateurs 

de définir des objectifs pour les enfants et d’évaluer l’atteinte de ces objectifs ainsi que le projet qui 

pourra être déployé pour la prochaine année scolaire.  

 

TSA   



 
 

 

 

 

L’accueil du matin et du soir 
Ce temps est très important. Pour les parents c’est le seul lien qu’ils ont avec l’équipe 
d’animation. Ce temps permet la transmission d’informations entre les parents et le 
centre. L’animateur doit aller au-devant des parents. 
Il doit renseigner, rassurer les parents sur la journée de leurs enfants. La transmission 
des informations entre membres de l’équipe est nécessaire.  
 

Les repas 
Le temps des repas est un temps convivial d’échange (entre enfants, entre enfants et 
animateurs), un temps d’apprentissage (se servir des couteaux, apprendre à ne pas 
gaspiller…), et aussi un temps de découverte (nouveaux goûts, nouveaux aliments…). 
L’animateur y a un rôle important à jouer. 
Les animateurs mangent à la table des enfants. Ils peuvent ainsi échanger avec les 
enfants sur la matinée, réguler le bruit pour que ce soit un moment agréable, 
accompagner les enfants dans le développement de leur autonomie. Les enfants 
débarrassent à la fin du repas. 
Les animateurs mangent le même repas que les enfants. Ils ont un devoir 
d’exemplarité.  
L’animateur de force pas les enfants à manger. Il peut les inciter à goûter. 
L’animateur ne crie pas pour obtenir le silence. Il ne serait pas crédible aux yeux des 
enfants. Il doit créer des outils qui auront un meilleur résultat auprès des enfants. 
 
L’activité 
L’activité doit être réfléchie et préparé à l’avance. Elle doit correspondre aux intentions 
du projet pédagogique de la structure. 
 
Les pauses 
Les pauses doivent se prendre sur des temps réfléchis pour ne pas mettre en difficulté 
son binôme, son équipe. 
En ce qui concerne les personnes fumeuses, il y aura un lieu prévu à cet effet, idem 
pour les pauses, il appartient aux animateurs de juger à quel moment ils peuvent aller 
fumer ou prendre une pause tout en prenant en compte qu’il ne faut pas nuire au bon 
fonctionnement de l’équipe. 
 
 
Règles de vie de l’équipe 
Les règles de vie de l’équipe commencent par du respect entre chacun, de la 
bienveillance. Une équipe est là pour travailler ensemble, tout comportement nuisant 
à l’équipe aura un rappel à l’ordre. 
 
 
 

Points Particulier 



Les règles de vie 
Les règles de vie seront réalisées avec les enfants, il est important qu’ils comprennent 
et participent à la mise en place des règles. 
 
Les sanctions 
La sanction intervient lorsqu’un enfant a transgressé une règle. L’animateur détermine 
la sanction. Il doit y réfléchir. Elle doit être éducative.  
Il sera demandé à l’enfant de réparer le dommage causé. 
La sanction ne devra pas être blessante ni vexante ni nuire à la sécurité physique et 
morale de l’enfant.  
 
La communication 
La communication est importante dans la vie de l’accueil de loisirs. Elle permet la 
transmission des informations aux parents, de les rassurer, mais aussi de parler de la 
vie du centre. 
Il est nécessaire de trouver des moyens de communication efficaces. 
 
La sécurité 
La sécurité est primordiale, des enfants nous sont confiés. Les parents ainsi que la 
mairie nous font confiance. 
L’équipe encadrante veillera minutieusement à la sécurité des enfants et des adultes. 
Les plannings seront effectués en amont mais auront la possibilité d’être changés, 
nous sommes aussi là pour respecter le rythme de l’enfant. Respecter le rythme 
signifie, assurer la sécurité morale, affective et physique de l’enfant. 
Les animateurs ont un rôle « d’accompagnement » auprès de l’enfant. Il est important 
qu’il y ait un animateur référent par groupe ainsi l’enfant pourra le solliciter s’il en 
ressent le besoin.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Les soins 
Les « petits bobos » seront soignés par les animateurs à l’infirmerie, ils rempliront 
dans le cahier d’infirmerie : Qui est venu ? Pourquoi ? Les soins effectués, l’heure, la 
date et par qui il a été soigné. 
 
Grâce à ce système n’importe quel membre de l’équipe d’animation pourra savoir qui 
a été soigné, quand et pourquoi, de plus, en assurant ce suivi cela permet également 
d’en informer les parents le soir. 
 
 
Concernant les « bobos » plus graves, les procédures sont : 
 
Protéger : mettre tout en œuvre afin d’éviter qu’un autre accident plus grave ne sur- 
vienne soit pour le blessé, soit pour les personnes présentes, soit pour la personne 
elle- même. 
Alerter : téléphoner au SAMU 15 ou 112 (si nécessaire) en se présentant, donner ses 
coordonnées, précisions sur l’accident, localisation. 
Secourir : rester près de l’enfant, ne pas le déplacer (sauf cas de nécessité́), baliser 
le lieu, le couvrir, le rassurer. Ne lui donnez ni à boire, ni à manger. Faire les 
premiers gestes si possibles (exemple position latérale de sécurité́) mais ne pas 
intervenir au-delà̀ des compétences. 
 
Les animateurs devront informer l’équipe encadrante de la procédure et des soins 
apportés. 
 
Les PAI (Protocole d’accueil individualisé) 
Un PAI est mis en place lorsqu’un enfant présente un trouble de la santé qui 
nécessite un aménagement (trouble du comportement, allergie, intolérance 
alimentaire…). Il est établi par le médecin scolaire ou le médecin traitant de l’enfant 
et doit être réactualisé tous les ans. Ce document écrit explique la démarche à 
suivre. 
 
Il est indispensable que chaque personne de l’équipe d’animation lise attentivement 
les PAI et n’en découvre pas le contenu au moment de l’utiliser. 
L’animateur emmène les médicaments de l’enfant lors de tous déplacements en 
dehors de la structure. 
 
Pour les contre-indications alimentaires, une liste officielle est établie par la cuisine 
centrale. Durant les vacances, l’animateur précise au bureau l’ensemble des contre-
indications alimentaires du jour pour que la direction puisse commander un repas 
adapté. Lorsqu’un enfant a un panier-repas, il ne doit en aucun cas consommer 
d’autres aliments que ceux fournis par les parents. 
 
De plus les PAI seront affichés (de manière cachée) dans la salle des animateurs. 
 
 



Handicap 
La structure est aménagée pour accueillir les enfants porteurs de handicap. 
Ils seront associés à leurs groupes d’âge et participeront aux activités préparées, les 
animateurs seront sensibilisés et pourront adapter l’activité aux besoins de l’enfant. 
 
 
 

 

 

 

 

Cette fiche stipule les règles générales lors des déplacements que chaque animateur 
doit mettre en place et appliquer 

En car : 
Le référent désigné par le directeur est le chef du convoi 
Compter les enfants à la montée : 
1 animateur à la porte principale (le référent) / 1 animateur à l’intérieur 
 
=> Placer à l’avant les enfants qui ont le mal des transports 
=> Mettre les ceintures de sécurité 
=> Rappeler aux enfants les consignes de sécurité (ne pas retirer la ceinture, ne pas 
se lever …) 
=> Se placer uniformément dans le car 
=> Pour information aucune place n’est interdite, mais certaines sont déconseillées 
(à proximité des portes) 
=> Maintenir une surveillance constante 
Il est exclu que les animateurs dorment durant le trajet 
 
Compter les enfants lors de la descente : 
=> l’animateur référent reste dans le car et s’assure qu’il ne reste personne et 
récupère ce qui a été oublié. 
 
À pied : 
=> Placer un animateur à l’avant, en tête de rang, un autre animateur à l’arrière et 
répartir les autres dans le rang. 
Attention les animateurs se placent du côté de la circulation 
=> Au-delà de 20 enfants, scinder le groupe en sous-groupe et laisser 50 mètres 
entre les groupes 
=> En cas de sortie seul, se placer à l’arrière. 
=> En l’absence de trottoir, se placer sans le sens contraire à la circulation. 
 
La traversée : 
Le rang est regroupé sur le trottoir. 
=> 2 animateurs se placent devant le passage piéton, dans le sens de la circulation 
afin de stopper les véhicules 
=> Faire passer les enfants  
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Cette fiche stipule les règles générales lors des sorties que chaque animateur doit 
mettre en place et appliquer 

 
 
 
 

Préparation en amont : 
Se renseigner sur la sortie, livret pédagogique, heures, pique-nique, nombres 
d’enfants, animateurs, heure de départ, destination … 
 
A faire durant la semaine : 
Sensibilisation des enfants à la sortie, activités en lien avec la sortie, information aux 
parents, vérification du bon administratif, affichage si nécessaire, prévoir les points 
d’accueils ou non, prévoir un responsable de sortie, préparation du matériel 
(collectifs, maillots de bains, casquettes…) vérification des PAI + informations des 
parents si pique-nique. 
 
Faire la veille : 
Vérification des listings, préparations des groupes, fiche de sortie, fiche sanitaire si 
nécessaire, préparation des bracelets, préparations des gilets ou autres moyens 
visuels pour les grands groupes, vérification des PAI, vérification des trousses de 
secours, conditions météo … 
 
Le jour J : 
Fiche de sortie, accueil des enfants, les pique-niques, transmission d’informations, 
bon administratif, PAI, trousse de secours, prendre le livret pédagogique, bracelets, 
information aux enfants sur les consignes de sécurité. 
 
Dans le car : 
Fiche : les moyens de transport 
Le responsable de sortie se met à l’avant, et vérifie les limitations de vitesse, 
distances de sécurité… Il peut pour la sécurité du tous, demander au chauffeur 
d’interrompre le chemin en cas de danger. 
 
En sortie :  
Les animateurs sont responsables DU GROUPE dans son intégralité et non d’un 
groupe. Le responsable de sortie se détache du groupe pour se présenter à l’accueil 
de la sortie, il fait les tâches administratives et rejoint le groupe. Il informe le groupe 

Les sorties    



des consignes de sécurité et éventuellement fait de la prévention si nécessaire. 
Compter régulièrement les enfants, déjeuner avec les enfants. 
 
 
 
En cas d’urgence : 
En cas de blessure : Analyser la situation, protéger la victime, sécuriser les lieux, 
informer. 
Garder son calme et faire les gestes de premiers secours. 
Numéros utiles : Samu 15, pompier 18, police 17, numéro européen 112. 
 
Dans un premier temps, appeler les secours et suivre les instructions, informer sa 
hiérarchie, informer les familles. 
 
En cas d’enfants égarés : Bien vérifié les lieux (salles, toilettes…) Informer 
immédiatement ses collègues, le responsable des sorties prévient l’accueil de la 
sortie (s’il y en a une). Il n’y a pas de règles des 5 minutes, il faut réagir 
immédiatement. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Cette fiche stipule les règles générales lors des points d’accueil que chaque 
animateur doit mettre en place et appliquer 

 
 
Préparation en amont : 
Se renseigner sur le nombre d’enfants présent au point d’accueil. Vérification des 
fiches. 
 
Accueil des enfants sur les points d’accueil : 
Vérifier si les enfants sont bien inscrits et les parents ont rempli la fiche. 
Accueillir les enfants et proposer des petits ateliers. 
Les points d’accueil permettent aux enfants d’arriver sereinement sur le site. 
Faire un accueil individualisé dans la mesure du possible. 
Bien prendre la transmission d’informations, assurer les paniers repas si l’enfant à un 
PAI alimentaire. 
Bien inscrire les enfants sur la tablette ou sur le listing. 
 
Départ du point d’accueil : 
Compter les enfants, informer la hiérarchie sur place du nombre d’enfants au départ, 
informer sa hiérarchie du lieu de destination, d’un retard éventuel, du nombre de 
demi-journées, compter les enfants montés dans le car. 
 
Dans le car : 
Répartition des animateurs, être à l’écoute des enfants. Placer les enfants malades à 
l’avant du car. 
Descendre du car en comptant les enfants. 
 
Arrivée sur l’accueil de loisirs : 
Informer sa hiérarchie et ses collègues de son arrivée, transmission des listings et 
informations éventuelles. 
 
Retour sur le point d’accueil : 
Vérifier le nombre d’enfants sur le retour, les inscriptions et fiches, informer du 
nombre d’enfants à ses collègues à sa hiérarchie, et laisser un double du listing. 
 
Sur place : 
Proposer des ateliers aux enfants, et transmissions d’informations aux parents. 
 
 

Les points d’accueil  


