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I – Barcelonnette, carte d’identité : 

 

Barcelonnette est une ville montagnarde niché à 1135 mètres au cœur de la vallée de 

l’Ubaye. 

Avec près de 3000 résidents,  il s’agit de la commune qui compte le plus d’habitants.  

Aux alentours il est possible de recenser une dizaine de villages pour une population qui 

avoisine les 8000 personnes.    

Barcelonnette reste un territoire très touristique ou la démographie peut fortement évoluer 

pendant la période hivernale (stations de ski) mais aussi estivale (montagne). 

La municipalité est très active  concernant la jeunesse avec une volonté d’améliorer la 

qualité ainsi que la diversité des services rendus à la population. 

 

II – Présentation de la structure: 

 

L’accueil de loisirs de Barcelonnette reçoit des enfants âgés de 6 à 11 ans (Barcelonnette, 

vallée de L’Ubaye, Hors vallée) les mercredis ainsi que l’intégralité des vacances scolaires. 

La structure organise des loisirs et vacances pour tous, en essayant de favoriser le 

développement local par des actions spécifiques telles que l’élargissement de l’accès à la 

culture pour tous. 

Dernièrement, la structure a pu acquérir des locaux qui lui sont propres au sein de l’école 

primaire. 

Le bâtiment  se compose de deux pièces de 55 m2 avec un couloir qui sépare le tout. 

Ce choix se justifie par : 

Une démarche de qualité : développer un lieu agréable pour l’enfant, un lieu de rencontre 

de découverte, d’apports pédagogiques, d’échange avec les enfants et les familles. 

La situation géographique dans la ville : 

• accès central pour les familles 

• proximité des installations sportives (salle de sport, stade, piscine …) 

• proximité des structures à vocation culturelle (médiathèque, salle spectacle, cinéma, 

musées…) 

L’installation de manière permanente ainsi que la proximité des locaux va nous permettre 

d’intensifier notre réflexion sur l’accès et la découverte de la culture : 

- la mise en place de différentes actions en partenariat avec la médiathèque (petites journées 

littéraires, découverte multimédia, création de contes, visites d’expositions…) 

- le musée (découverte des différents musées, culture mexicaine…) 

- L’Association « Planète jeune » (festival culture urbaine, rencontre du slam…) 

 

 

 

 

 



COORDONNEES DE L’ORGANISATEUR : 

 

Mairie de Barcelonnette  

Place Vallée Bravo 

04400 Barcelonnette 

Tél : 04-92-80-79-00 

Renseignements au secrétariat du Centre Communal d’Action Sociale. 

 

B - L’EQUIPE PEDAGOGIQUE : 

 

- Un directeur permanent diplômé BEESAPT  

- Un animateur permanent  BAFA en cours de formation BPJEPS 

- Deux ATSEM du personnel communal (BAFA, CAP petite enfance) 

- Embauche de personnel saisonnier, diplômé BAFA, l’été pour faire face à la demande et 

respecter le taux d’encadrement 

- Réception de stagiaires BAFA, BAFD, BPJEPS 

 

C - UNE JOURNEE TYPE A L’ACCUEIL DE LOISIRS : 

 

7H45 – 9H30   Accueil du matin 

9H30 – 11H30  Début des activités 

11H30 – 12H  Fin des activités, rangement, retour au foyer pour certains 

12H – 13H30  Repas cantine (déplacement à la maison de retraite « La Sousta ») 

13H30 – 14H  Accueil de l’après – midi 

14H – 15H  Temps calme 

15H – 17H  Activités de l’après – midi 

17H – 18H  Retour, rangement, fermeture de la structure 

 

D - RAPPEL DU PROJET DE L’ORGANISATEUR : 

 

Les objectifs principaux sont les suivants :  

- Investir le temps libre afin d’évoluer à son rythme et acquérir une certaine autonomie 

- Développer le droit à la culture, au savoir, à la connaissance 

- Elargir l’accès aux activités physiques et sportives 

- Se définir comme un acteur à part entière de la vie des enfants 

- Renforcer la dimension humaine et sociale 

- Répondre au besoin de garde et de sécurité des familles 

L’action proposée par l’accueil de loisirs vise à concourir avec l’ensemble des intervenants de 

l’éducation, sous formes adaptées aux temps de loisirs de l’enfant (en fonction de son âge, 

de ses possibilités et de ses moyens) à l’épanouissement de sa personnalité, de ses 

potentialités et à le rendre le plus autonome possible. 



Notre travail s’inscrit dans un cadre de coéducation. 

Au niveau individuel, éduquer signifie accompagner dans la découverte de soi, de son image 

et de son potentiel. L’acte éducatif consiste à susciter la curiosité, à encourager l’envie 

d’aller vers l’autre, et à s’insérer dans la vie en collectivité. 

Les multiples activités proposées viseront l’apprentissage et l’épanouissement.  

Chaque activité doit intervenir en support du projet éducatif : 

Epanouissement de l’enfant, ouverture à la culture, éveil de l’esprit critique, développement 

du sens du partage … 

Il faut favoriser la prise de responsabilité, faire naître de nouvelles solidarités et véhiculer 

des valeurs démocratiques et laïques. 

 

III – Les objectifs pédagogiques : 

 Garantir, durant toute la prise en charge des enfants, le bien-être, la sécurité physique, 
affective, morale et matérielle. 

 
Moyens (Compétences) à mettre en œuvre pour atteindre les différents objectifs : 
 
• Etre en mesure de savoir à tout instant où se trouve n’importe quel enfant de son groupe     
(communication enfants-animateurs et entre animateurs). 
 
• Apprendre à connaître les enfants, leurs possibilités et leurs limites. 
 
• Etre à l’écoute des enfants, de leurs besoins, leurs désirs, leurs difficultés ou leurs 
particularités (famille, santé, handicap etc.). 
 
• Proposer des activités adaptées à chaque groupe d’enfants. 
 
• Veiller à la propreté, au rangement du matériel et à l’aménagement (mobilier adapté) des 
lieux. 
 
• Etre très vigilant sur les rapports de force dans un groupe d’enfants. Empêcher toute 
violence physique et psychologique (exemple : prévenir les situations de bouc-émissaire). 
 
• Respecter les valeurs des enfants. 
 
• Prendre conscience du pouvoir exercé par l’animateur, du fait de son statut, pour l’utiliser 
à bon escient. Toute violence physique ou psychologique d’un personnel envers un enfant 
étant proscrite et devant être dénoncée. 
 
• Faire pratiquer les soins par des personnes titulaires de l’attestation de prévention et 
secours civique (PSC niveau 1, anciennement AFPS). La fonction d’assistant sanitaire, sur le 
centre, est remplie par la direction (directeur ou adjoint). Lors des sorties, elle est assurée en 
priorité par une personne titulaire de la qualification de secouriste citée ci-dessus. 
 



 Créer une dynamique où l’enfant est acteur à part entière. 

 
Le temps des mercredis et des vacances scolaires doit se démarquer de l’école, et 
représenter un temps de réelles vacances appartenant aux enfants. 
 

Moyens à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif : 

• Respecter le rythme des enfants. 
Ils doivent pouvoir se détendre ou simplement se reposer. Après le repas, un enfant encore 
endormi lors du début d’une activité se réveillera naturellement, sans l’intervention de 
l’animateur. 
 
• Laisser les enfants choisir leurs activités de loisirs en leur donnant les moyens de proposer 
leurs idées. Néanmoins, l’animateur doit faire des propositions de projets d’animation 
adaptés aux besoins et désirs des enfants. 
 
• Aucun planning, synonyme de rigidité, ne sera affiché à l’attention des enfants ou des 
parents (il leur est accessible au minimum deux semaines à l’avance au C.C.A.S., mais est 
toujours soumis à certaines modifications en fonction de la météo etc…). 
 
• Privilégier la créativité et le plaisir. Les apprentissages qui passent par le jeu sont plus 
dynamiques et donc souvent plus efficaces que les méthodes plus scolaires. 
 
• La logique de la réussite est prioritaire dans toute activité ludique avec les enfants, mais 
l’acceptation de l’échec fait aussi parti de l’apprentissage. 

 Contribuer à la sociabilisation de l’enfant, en particulier l’intégration de chacun au sein du 
groupe. 
 
Moyens à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif : 
 

• Veiller à ce que tout enfant, quelle que soit sa différence, soit accepté au sein d’un groupe. 
 
• Porter une attention sur tous les enfants de son groupe (Exemple: parler de chaque enfant 
dans une réunion bilan exceptionnelle).  
Reconnaître les individualités, ou les petits groupes par affinités : intérêt individuel et intérêt 
collectif ne s’opposent pas mais se complètent. 
 
• Favoriser les échanges entre les enfants et l’équipe éducative, dans une dynamique de 
respect, de dialogue, d’écoute et de confiance, et dans les temps formels 
(réunionsd’enfants, activités, etc.) ou informels (repas, etc.). 
 
• Instaurer des règles de vie collectives claires et acceptées de tous, enfants et adultes. 
En se donnant les moyens de faire respecter ces règles, et de sanctionner le cas échéant, le 
cadre permet à l’enfant de se construire en déterminant un espace de liberté clair dans 
lequel il pourra s’épanouir. 
 



• La direction sera toujours présente pour soutenir les animateurs dans leur gestion de 
l’autorité (Conseils, entretiens avec un enfant, décisions à prendre). 
 
• Les règles ne sont pas figées, elles sont élaborées, pratiquées, négociées et redéfinies en 
fonction des besoins ou envies nouvellement observées. 
 
• Co-éduquer avec les familles, au travers de relations constructives et conviviales à 
l’occasion par exemple des temps d’accueil, des sondages d’opinion, etc. 
Au départ de l’enfant, l’équipe doit être en mesure de donner aux parents des informations 
sur le comportement, le relationnel (avec les autres enfants ou l’équipe), les activités 
(menées par l’enfant précisément, pas seulement par le groupe) et la vie quotidienne (sieste, 
repas, etc.). 
La communication avec les parents est parfois délicate, surtout en cas de difficultés : la 
direction est l’interlocuteur privilégiée pour régler les problèmes, ceci afin d’éviter de placer 
les animateurs dans des situations conflictuelles difficiles à gérer. 
 

 Favoriser l’autonomie et la responsabilisation par une pédagogie adaptée aux différents 
âges. 
 
Moyens à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif : 
 
• Accompagner l’enfant dans l’apprentissage de gestes ou d’actions de la vie quotidienne, 
adaptés à son âge (exemple : s’habiller, manger, se laver les mains, etc.). 
En effet, être autonome ne signifie pas faire tout et tout seul. Par ailleurs, prendre 
conscience de l’importance de ces gestes (exemple: l’hygiène) constitue un pas 
supplémentaire vers l’autonomie. 
 
• Permettre à l’enfant d’exprimer ses envies et l’accompagner dans la réalisation de ses 
projets (conception, réalisation et analyse). 
 
• Favoriser l’émergence de la parole de l’enfant sur son vécu.  
 
• Construire les règles de vie avec les enfants, de façon ludique et positive. Une formulation 

par une multitude d’interdictions ne facilite pas l’acceptation des règles par le groupe. 

Les règles doivent être adaptées aux responsabilités de chacun, aux besoins et possibilités 
des enfants. L’adulte a un rôle d’accompagnateur dans la mise en place des règles de vie. 
 
• Sensibiliser fortement les enfants au respect des personnes (enfants, animateurs), mais 
aussi des lieux et du matériel (propreté, rangement, des jeux adaptés à son âge). 
 

 Favoriser l’épanouissement individuel de l’enfant, en l’amenant à découvrir et exploiter 
toutes ses potentialités.  
 
Moyens à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif : 
 

• Proposer des activités variées (sportives, culturelles, scientifiques ou artistiques), 
répondant le plus fidèlement possible aux désirs et aux besoins des enfants. 



• Inscrire ces activités dans une réelle dynamique de projet, pour que chacun y donne du 
sens (enfant et animateur) et y participe avec plaisir. Rebondir sur les idées ou les jeux 
d’individus ou de petits groupes pour être en adéquation avec leur demande. Refuser les 
«activités gadgets» ou de consommation (exemple : aller au cinéma voir un film n’a aucun 
intérêt si une discussion ou débat n’est pas organisé avant ou à la suite de l’activité, ni si la 
thématique de la période n’est pas en lien étroit avec le choix du film! très commercial, à 
intérêt pédagogique limité). 
 
• Susciter la créativité, le plaisir et l’imaginaire de l’enfant, et soigner par conséquent la 
présentation des activités (exemple : affichages, annonces théâtrales, etc.). 
 
• Permettre à l’enfant de réussir. En l’aidant à exploiter ses potentialités intellectuelles, 
manuelles, artistiques ou sportives, en valorisant ses efforts et ses progrès. 
 
• Exploiter l’environnement de l’A.C.M. (ses locaux, son matériel pédagogique, sa situation 
géographique) pour construire des projets (sur le site, mais aussi à l’extérieur). 
  

• Aménager l’espace avec les enfants pour qu’ils se l’approprient et aient envie d’y jouer 
(décoration des murs, etc.). 
 

IV – Les domaines d’activités : 

Favorable à une prise en compte globale des besoins de chaque enfant, nous proposerons 

des activités dans différents domaines : 

 

•    Activités d’expression manuelles, artistiques, plastiques, corporelles, dramatiques 

(expression corporelle, théâtre, composition musique, pratique d’instruments …) 

 

•    Activités de découverte de type sorties pédestres, visite de musée, ferme pédagogique, 

muséoscope, Apiland, cinéma 

 

•    Le jeu sous toutes ses formes 

 

Les activités physiques et sportives :  

- Vélo 

- Sports d’eau vive 

- Initiation Golf 

- Bob luge  

- Cerf – volant 

- Accrobranche 

- Sports collectifs (Pétéca, Uni – hochey, basket, foot, hand …) 

- Sports individuels tennis, tennis de table. 

La liste reste en perpétuelle évolution du moment que les pratiques sont adaptées aux 

public et que les consignes de sécurité sont respectées. 



•    Mise en place de mini – camps maximum trois jours (période d’été propice à ses 

différents projets). 

- Mini - camp voile 

- Mini – camp découverte pédestre 

- Mini – camp équestre 

Encore une fois les possibilités sont multiples du moment où l’on respecte à la lettre les 

différentes consignes de notre Organe de tutelle (?). 

 

•    L’accès à la culture : 

- Médiathèque, théâtre, journée littéraires, culture urbaine … 

 

V – Le repas : 

- Il réunit les enfants prenant leur déjeuner au centre, et au moins un animateur.  
- Nous voulons faire du repas un moment convivial, de calme et de détente.  
- La nourriture est de qualité, équilibrée et bien présentée. Chacun est invité à goûter.  
- Les enfants participent à la mise et au débarrassage de la table. (c’est vrai ça ?)  
- Nous souhaitons que le repas soit aussi un moment d'éducation à la santé (soin et hygiène, 

prise de conscience de l'intérêt de manger équilibré...).  
 

VI – Le rôle de l’animateur : 
 
Avec les enfants : 

- Sur chaque activité, il assure la sécurité morale, physique et affective des enfants. Il 
contribue à l’épanouissement de leur personnalité, il favorise la rencontre de l’enfant avec le 
groupe. 

- Par son écoute, son attitude, ses capacités techniques, pédagogiques, et ses connaissances, 
il accompagne les groupes d’enfants à réaliser le projet d’animation. 

- L'animateur est un référent, il est important qu'il montre le bon exemple. 
- Il sait accepter le refus ; solliciter sans forcer. 
- Il est force de propositions, et s’adapte quand une activité ne fonctionne pas. 
- Il sait adapter les activités à l’âge des enfants. 
- Il respecte les enfants en tant qu’individu à part entière. 
- Il connaît les différentes règles de sécurité essentielles quant aux activités. 

 
Par rapport aux activités : 

- Il gère complètement son activité de la préparation jusqu’au rangement. 
- Il met en place et assure le suivi des moyens matériels nécessaires à l’activité. Au travers des 

activités les plus diversifiées possibles, il a une pédagogie active fondée sur la réussite de 
chacun, et sur la création collective. Il sait s'adapter aux contraintes du moment.  
 
Avec l’équipe éducative :  

- Il respecte ses collègues, et le travail des autres (surveillants de baignade, prestataires de 
service, personnel de service, chauffeur de bus etc..). 

- Il sait travailler en équipe, en collaboration, et écouter l’autre. 
- Il participe aux réunions de préparation. 



- Il intervient en relation d’aide pour favoriser la vie et l’évolution de cette équipe. 
- Il fait part à l’adjoint sanitaire des problèmes survenus au cours de la journée (même 

minimes). 
- En se référant à des intentions éducatives, il prend part au sein de l’équipe à l’élaboration du 

projet pédagogique, à sa mise en vie et à l’évaluation de sa réalisation. 
- Il sait également demander des idées et des conseils à l'équipe pédagogique de façon à ce 

que les activités soient les plus abouties possible. 
 
Par rapport à lui-même : 

- Il définit et exprime son propre projet, se situe par rapport au projet de la structure et 
cherche à mettre en cohérence ses intentions et sa pratique. 

- Il sait se remettre en question et avoir un positionnement sur son action. 
 
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 présent au moment de l’accueil et du départ. 

 

VII - Les relations avec les familles : 

Notre travail s'appuie sur un partenariat avec les familles des enfants et des jeunes accueillis.  
Nous rencontrons les parents au moment de l'inscription afin de leur présenter notre projet. 
Nous développons également des rencontres régulières avec les familles, sous différentes 
formes:  
Réunions d'information,  
Invitation à participer à des activités ou des sorties,  
Organisation de moments festifs auxquelles les familles sont conviées...  
Nous diffusons également un programme indicatif de nos activités et projets. 
Les temps d’accueil du matin et du soir sont évidemment des moments privilégiés pour 
l’équipe pédagogique afin de rencontrer les parents (autour d’un café, d’une collation …) 
Il est important de pouvoir créer un lien avec eux, une relation de confiance est 
indispensable entre les différents protagonistes de la vie de la structure. 
 
L’implication des parents dans la vie de l’accueil semble un élément essentiel. Souvent un 
goûter, un spectacle, un repas permet un échange avec la famille. 
 

VIII – Evaluation de séjour : 

 
Bilan hebdomadaire :  
 
Chaque semaine une réunion bilan sera organisée. En général elle se déroule le mercredi soir 
autour d’une « collation » pour rendre le moment plus convivial. 
 
L’objectif de cette réunion étant de dégager les points positifs et négatifs de la journée le 
mercredi hors vacances et de la semaine pendant les périodes de vacances scolaires. Une 
fois les différents points évoqués, il faut trouver des réponses adaptées aux problèmes 
rencontrés par les membres de l’équipe d’animation. 



 
Déroulement des activités 
Relation au sein de l’équipe 
Relation avec la hiérarchie 
Evaluation de la conduite du projet pédagogique 
Les problèmes rencontrés au sein des groupes 
Les repas, les piques niques 
Les tâches quotidiennes 
 
…Et tout autre sujet qui rentre dans le contexte. 
 
Cette réunion permet aussi d’envisager le projet d’activité des semaines ou mercredis à 
venir et de faire le point sur le matériel permanent ou ponctuel. 
 

Bilan fonctionnel ou qualitatif :  
 
Chaque année un système d’enquête qui implique aussi bien les parents que les enfants est 
mis en place pour constater si l’équipe pédagogique doit rectifier ses méthodes, pour coller 
à la réalité. 
 
Mais aussi quantitatif : 

 

- Chiffres fréquentation 

- Participation aux activités proposées 

- Propositions d’accompagnement 

 

Il est difficile de trouver des outils qui permettent de mesurer l’impact de nos interventions 

si ce n’est qu’à travers le retour des parents enfants et animateurs. 

La synthèse des réponses nous permet de mettre en avant les points forts mais aussi de 

souligner tous les problèmes. 

A partir de cet instant il nous est possibles de consolider les points fort et surtout de 

travailler sur les éventuelles erreurs et donc pour proposer un service de qualité 

Il sera mis en place des réunions hebdomadaires en période estivale et mensuelle le reste de 

l’année. Nous utiliserons de multiples outils fiches d’évaluation, questionnaires afin que 

l’équipe pédagogique puisse retirer des informations utile pour améliorer le quotidien de 

chacun. 

 

 

 

 

 


