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I ) DESCRIPTIF DE L'ACCUEIL DE LOISIRS

I.1 ) Présentation:

La structure d'accueil ACM  « Le Manège des Enfants » se situe sur la commune de Lantriac au 
Pôle enfance jeunesse « Le Vourzet 43260 Lantriac »  .
Elle dépend de la Communauté de Communes Mezenc-Loire-Meygal située à 10 place St Robert 
43260 St Julien Chapteuil. Elle est présidée par Mr Jean-Marc Fargier .
Elle gère également une autre structure d'accueil « L'ile ô jeux » qui se situe au Monastier-sur- 
Gazeille.

Lantriac est un village au centre de la France .Il est situé dans le département de la Haute-Loire 
en région Auvergne Rhône Alpes.
Le village de Lantriac fait partie de l'arrondissement du Puy En Velay et appartient au canton de
St Julien Chapteuil . Les habitants de Lantriac sont appelé les « Lantriacois » .

La commune de 1993 habitants possède un grand nombre de services : Écoles, poste, banque, 
commerces, complexe sportif,  Associations.....

Ce projet pédagogique s'inscrit dans le cadre du projet éducatif de la communauté de communes 
Mezenc-Loire-Meygal qui repose sur les objectifs suivants :

La sécurité affective
L'autonomie
La bienveillance
Le respect
La découverte à travers les actions et activités proposées
L'apprentissage des règles de vie en collectivité 
Le développement de la connaissance et l'attachement à son territoire
La recherche d'une complémentarité d'actions avec les familles
Le plaisir de chaque enfant
L'égalité entre chaque enfant
L'acceptation de la différence

I.2 ) Les principaux moyens     :

L'ACM dépend du budget de la Communauté de Communes Mezenc-Loire-Meygal pour les 
investissements, les sorties et les achats de matériel(consommable et pédagogique).

Les moyens humains et techniques     :

-Logiciel
-Formations
-Participation à des réseaux, forums…
-Bus
-Échanges avec les familles
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-Interactions internet
Les moyens financiers     :

Nos, partenaires financiers sont la CAF, MSA, Département Haute-Loire

Les moyens réglementaires
Nos partenaires réglementaires sont la PMI ( Protection maternelle infantile ) et la 
DDCSPP(Direction Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations).

Les moyens Matériels     :

L' Accueil de loisirs « Le Manège des Enfants » dispose :

A L'INTERIEUR DU CENTRE :

Un hall d'accueil
Des salles d'activités(3-5 ans « violet » /6-9 ans « vert » /10-15 ans « orange ») A chaque salle 
correspond un code couleur 
Une salle de sieste
Des sanitaires adaptés aux enfants(petits ,grands, personnes à mobilité réduite)
Une cuisine
Un réfectoire (petites tables + chaises  / grande tables+chaises)
Des porte manteaux adaptés aux différents âges
Une infirmerie
Des vestiaires pour les animateurs
Des poubelles de tri+compost
Un bureau
jeux de société
U parcourt de motricité
Un espace initiation (dînettes,nurseries...)

A L'EXTERIEUR DU CENTRE :

Un terrain de jeux 
Des ballons
Des trottinettes
Des vélos
Des raquettes (tennis ,badminton ...)
Des boules de pétanque 
Des petites piscines+jeu d'eau
Un gymnase 
Un terrain de foot
Une aire de jeu 
Un potager
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I.3 ) Période d'accueil     :

Lundi au Vendredi  (sauf les jours Fériés)

-Vacances de Toussaint
-Vacances de Noël
-Vacances d'hiver
-Vacances de printemps

Les mercredis : Lors des périodes scolaires

I.4 ) Les repas     : 

Les repas sont pris au réfectoire dans le centre de loisirs.
Les repas sont livrés en liaison chaude  par un prestataire « Saveur d'Antan » ( traiteur ) localisé
à St Pierre Eynac ( Z.A LACHAMP ).
Les enfants déjeunent de 12h00 à 13h15 ,les familles peuvent récupérer leurs enfants sur le 
temps de pause méridienne de 11h30 à 12h15.

Nous mettons en place une méthode ludique où les enfants ont la possibilité de se 
servir seul tout en étant accompagnés sur la la quantité et la variété des aliments.
Cette méthode, nous permet de sensibiliser l'enfant à son rythme et à la découverte 
d'aliments variés mais également au plaisir de partager un repas ensemble.
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I.5 ) La sécurité et l’hygiène     :

La sécurité     :

Les enfants ne seront jamais seuls dans les salles (1 animateur minimum 
sera présent) .
Un animateur sera présent lorsque les enfants auront besoin de se rendre 
aux toilettes.
Tous les déplacements à l'extérieur se font sous la conduite et la 
responsabilité d'un animateur.
En lien avec le plan vigipirate et pour une question de sécurité, l'accueil de 
loisirs sera fermé à clés extérieur, intérieur. Afin de nous avertir de votre 
arrivée, un interphone à l'entrée est à votre disposition.

L’hygiène     :

L’hygiène fait partie de la vie courante en accueil de loisirs. C'est notre devoir de veiller au bien 
être des enfants !

Pour cela, nous avons aménagé des temps spécifiques durant la journée

Exemples: Lavage des mains avant et après les temps de repas.
Initier les enfants à tirer la chasse d'eau.
Initier les enfants à utiliser le mouchoir. 

I.6 ) La communication avec les familles     :

Le temps d'accueil doit être un moment privilégié pour communiquer avec les parents. C'est le 
moment pour faire bilan de la journée, raconter ce que les enfants ont fait … 
La communication ne doit pas se faire uniquement lorsqu'il y a un souci avec l'enfant.
Il s'agit également d'un temps d'échange pour répondre aux questions des familles et faire 
passer des informations.

Nous avons mis en place un site internet et une page Facebook  ou vous trouverez toutes les 
informations et photo concernant l'accueil et les activités des enfants , mis a jour tout au long de 
l’année.

Un temps de retrouvailles parents / enfants est organisé ( expositions, portes ouvertes, goûters, 
spectacles... ).
Ceci contribue à la continuité éducative.
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I.7 ) Le public     :

Nous accueillons des enfants âgés de 3 à 15 ans. Étant donné l'écart d'âge, et afin de respecter le
rythme de vie de chacun, La diversité de leurs besoins physiologiques et leurs centres d'intérêts, 
les enfants sont ( le plus souvent possible ) répartis en quatre groupes et 2 sous-groupes :

    les 3 / 5 ans

    les 6  / 9 ans « 6/7ans - 8/9 ans »

    les 10 / 11 ans 

Lorsque pour des raisons pratiques, les différentes tranches d'âges ne peuvent être 
séparées, les activités sont alors adaptées pour convenir à tous.

    Les 12 / 15 ans ( Activités et séjours spécifique leur sont proposés)

Les enfants âgés de 3-5 ans   :

A trois ans, l'enfant commence à grandir et à prendre conscience qu’il n’est pas tout seul.
Par la suite, il va jouer avec ses camarades, faire des progrès au niveau du langage, de la 

motricité ( grimper, glisser, se balancer ) et du dessin ( apparition des bonhommes ).
L’enfant comprend les règles, les limites et les interdits si on les lui explique.
Il commence à savoir exprimer les émotions de base (joie, colère, tristesse, peur, dégoût, 

surprise … ).

Les enfants âgés de 6-11 ans   :

Les progrès moteur de l'enfant à cet âge se manifestent de plusieurs façons : coordination
des mouvements qui augmente la maîtrise de l'écriture (la manipulation de certains outils,la 
pratique de la danse et de gym ).

C'est aussi le début de l'apprentissage, des découvertes et de la responsabilisation 
( apprentissage de la responsabilité individuelle et en groupe, notions de sécurité ou de danger 
pour les autres ou pour eux-mêmes ).

Il n'est pas rare que l'enfant s'inscrive dans des activités ludiques ou sportives. Une 
relative obsession de la personnalité, amène certains enfants à affectionner les jeux de régle et 
les collections de toutes sortes, ce qui favorise d'ailleurs les apprentissages qu'ils soient d'ordre 
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scolaires ou sociaux.
Les relations extra familiales s'organisent. L'enfant acquiert un savoir social et les 

copains commencent à prendre de l'importance. Ils s'ajoutent aux liens familiaux qui toutefois 
restent encore prépondérants dans la vie de l'enfant.

Les enfants âgés de 12-15 ans   :

Les étapes du développement et les changements au niveau de la personnalité sont 
nombreux dans toutes les périodes de la vie d’un enfant. 

La période allant de 12 à 17 ans, est elle aussi particulièrement importante puisqu’elle 
correspond aux remaniements propres à l’adolescence, qui gravitent autour de l'identité, des 
choix professionnels, d'une progressive prise d'indépendance à l'égard des parents. Qui ne va 
pas sans poser problème! 

I.8 ) L'encadrement   :

L'équipe pédagogique est garante des besoins, des aspirations et des choix de l'enfant, sans 
oublier que celui-ci a des droits et des devoirs.
Elle doit veiller au respect mutuel des individus.

Le directeur et l'ensemble du personnel adhèrent au projet éducatif de la Communauté de 
Communes et s'engagent à le respecter. 
Le projet pédagogique est en lien avec les finalités éducatives de la Communauté de Communes 
Mezenc-Loire-Meygal.

Le directeur :

Gestion du personnel d'animation, assure la sécurité physique et moral de l'enfant
Gestion de la structure d'accueil : Programmation des activités pédagogiques

Garant du bon fonctionnement et du projet pédagogique
Interlocuteur privilégié avec les familles

Lien entre l'enfant et l'équipe pédagogique

L'adjoint de direction :
En soutien du directeur, encadrement de l'équipe d'animation.

Préparation des programmes d'activités
Assure la sécurité physique et morale de l'enfant

Les animateurs :

Tous les animateurs viennent d'horizons différents avec des conceptions personnelles de 
l'animation (et de l'éducation), des expériences. Les savoir-être et les savoir-faire de chacun 
amènent à une cohésion de l'équipe pédagogique.
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L'essentiel est de partager une idée commune de l'animation qui associe :
Le respect : Des enfants, des familles, de l'équipe.

Le dynamisme : Pour être force de proposition.
L'enthousiasme : Les vacances dans la joie.

Le professionnalisme : Pour assurer ses fonctions avec responsabilité et efficacité.

L'encadrement est composé de   :

Une directrice : Charlotte Best ( Diplôme :BPJEPS L T P ) 
Une animatrice permanente : Rachel Cavenne ( Diplôme : BAFA + stagiaire 
BAFD) .
Des animateurs vacataires : BAFA ou Stagiaire BAFA ou Non Diplômé

Les stagiaires BAFA sont suivis par l'équipe de direction, une séance d'animation est mise en 
place afin de faire un bilan et de valider leurs stages.

Pendant les périodes de forte affluence, nous faisons appel à des animateurs vacataires soucieux 
du respect du projet éducatif de la collectivité et du projet pédagogique de la structure.

Les taux d'encadrement pour les groupes d'enfants sont:
1 animateur pour 8 enfants de – 6 ans

1 animateur pour 12 enfants de + 6 ans
50% de qualifiés BAFA et maximum 20% de non qualifiés

Les taux d'encadrement pour les groupes d'enfants répondent aux normes de
la DDCSPP (Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des

populations)
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II ) L'ORGANISATION GENERALE     :

II.1 ) Périscolaire     :L  es Mercredis

L'accueil de loisirs est ouvert de 7h30 à 18h30.

 Les enfants de 3 à 17 ans ont la possibilité d'être accueillis en journée ou en demi-
journée sur les mercredis.

Les enfants ont la possibilité de manger sur place . 
Les enfants sont accueillis au centre de loisirs, ils disposent de 3 salles adaptées à chaque 
tranche d'âges avec possibilité de se déplacer dans toutes les salles. A l’extérieur du centre
sont également disponibles : un terrain de jeu avec vélos,  trottinettes, ballons ,ainsi qu'un
terrain de foot, une aire de jeu, un gymnase.

II.2 ) Extra-scolaire : Les Vacances

 Les enfants de 3 à 17 ans sont accueillis de 7h30 à 18h30 en journée ou demi-journée.
 

Une journée type se découpe ainsi :

De 7h30 à 9h30, il s'agit d'un temps d'accueil et d'éveil où les enfants peuvent dessiner, colorier, 
faire des petits jeux...

De 7h30 à 8h30, un petit encas échelonné est mis en place (fruits ou autres) de façon à donner 
de l'énergie aux enfants, suivi d'un petit temps d'échanges. 

Les activités fortes commencent à 10h00 jusqu' à 11h30 tout en respectant l'âge et le rythme de 
l'enfant.

Entre 12h00 et 13h15, les enfants déjeunent ( les enfants ont la possibilité de déjeuner sur place 
ou chez eux ). Animateurs et enfants mangent ensemble afin de développer la convivialité, 
apprendre à se connaître et l'autonomie.

De 13h15 à 14h00, un temps d'accueil et temps calme est mis en place ( sieste pour les tous petits 
accompagnée d'une histoire pour les moyens  ) pour les plus grands un moment d'échange, de 
jeux de société est proposé. 

Les activités reprennent de 14h00 à 17h00, avec une pause goûter fournie par l'accueil de loisirs.

De 17H00 à 18H30, il s'agit d'un temps d'accueil et d'éveil, où les enfants pourront dessiner, 
colorier, faire des petits jeux ...
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JOURNEE TYPE
Horaires Activités

7h30-9h30 Arrivée échelonnée des enfants-temps d'accueil

7h30-8h30 Encas (fruit …) échelonné

10h00-11h30 Activités -jeux

12h00-13h15 Repas

13h15-14h00 Temps calme +Sieste+ Accueil (arrivée échelonnée des enfants)

14h00-16h30 Activités -jeux

17h00-18h30 Départ échelonné des enfants + petits jeux

Pour les sorties, chaque enfant aura un bracelet de couleur qui correspondra à son groupe et à 
sa salle d'activité ( 3-5 ans « violet » / 6-9 ans « vert » / 10-15 ans « orange » ). Ce qui permettra  
à l'enfant et à l'animateur d'avoir un repère .

 Dans la mesure du possible, les tranches d'âges sont séparées afin de respecter le
rythme, les besoins et les capacités des enfants ( temps de

concentration,développement psychomoteur...).

 Les inscriptions doivent se faire 1 semaine avant le début des vacances afin de
préparer au mieux l'arrivée de vos enfants dans 

le centre de loisirs. 
« Il est important de respecter les délais d'inscriptions     !»

III ) LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

III.1 ) Accompagner les enfants dans l'apprentissage de la vie en collectivité 
et favoriser leur autonomie,

Veiller à un bon fonctionnement du groupe en respectant le rythme et l'avis 
de chacun :

-Respecter les rythmes des enfants : sieste, temps calme, activités libres
-Favoriser des moments d'échanges
-Positionner l'enfant dans son rôle d'acteur sur des temps d'activité ( conseil des enfants, 
questionnaire ludique et adapté à l'âge des groupes )
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Responsabilisé les enfants vers l'autonomie :

-Confier des missions valorisantes pour les enfants 
-Responsabiliser les enfants aux diverses préparations( goûter, mettre la table, débarrasser... )
-Permettre aux plus grands d'être responsables des plus jeunes
-Inciter les enfants à participer aux rangements

III.2) Favoriser la sociabilisation et la curiosité des enfants 

Valoriser les enfants afin de favoriser l’égalité de chacun.

-Mettre en place des petits groupes d'âges homogènes
-Mettre en avant les compétences des enfants et les valoriser
-Permettre aux enfants de se sentir en confiance
-Favoriser les jeux de coopération et d'équipe

Développer la curiosité des enfants

-Intégrer les enfants aux différents projets : ateliers ludiques et participatifs
-Permettre aux enfants de s'exprimer : Joie , pleur,rire :

Permettre aux enfants de s'investir dans les projets
-Développer des projets thématiques ( spectacle, exposition...)  
-Sensibiliser l'enfant à l'environnement ( compost, poubelle de tri, recyclage... )

Se positionner dans une relation de confiance et d'accompagnant

-Être présent et disponible
-Conseiller les jeunes et les aider si besoin dans leurs activités et autres
-Valoriser les actions bien faites et le bon respect des règles par les enfants
-Alterner le temps de repas en autonomie ou en présence d'un animateur 
-Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants 
-Accorder une attention individuelle à chaque enfant ( tenir compte de son histoire personnelle, 
répondre à ses besoins spécifiques  « P.A.I » )
-Adapter son vocabulaire en fonction de l'âge de l'enfant

Veiller à l’acceptation de la différence

-Développer les jeux coopératifs
-Permettre l’équité de tous par tous
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IV ) Bilan et Évaluation     :

Bilan :

Les réunions doivent permettre de créer une cohésion entre les animateurs, de prévoir les temps 
forts et de régler les conflits éventuels.
Elles sont aussi l'occasion de faire le point sur les enfants, les projets permettant à chacun de 
modifier ses comportements et ses actions pour rester en phase avec le projet, ou le faire évoluer 
en fonction des situations.
Pour cela, nous organisons une réunion par semaine sous forme ludique.

L'évaluation :

Il est possible de réaliser une évaluation de la structure sous forme de questionnaire, par les 
acteurs de l'accueil de loisirs ( familles, enfants, animateurs ) pour son évolution.

V ) Conclusion     :

Ce projet pédagogique est le fruit d'une réflexion, d'expériences et d'évaluations. Il est en 
continuité du projet éducatif. Il est au service des enfants et des familles.
Il doit permettre à toute l'équipe d'animation de trouver un cadre de travail enrichissant et 
dynamique dans l'exercice d'un métier exigeant.
Il doit permettre aux familles de trouver un cadre structurant pour leurs enfants.
C'est aussi un outil de travail, un document de référence, un cadre pour l'organisation et le bon 
fonctionnement de la structure.
Il n'est jamais terminé, car il peut sans arrêt être modifié par les éléments qui prennent vie tout 
au long de l'année.
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