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1. Présentation de la structure 
 

 

a) Environnement 
 

 

1/ Champs d’action de l’accueil 

 

 La ville  de Perpignan est une ville française chef lieu du département des Pyrénées orientales 

situé en région Languedoc Roussillon. Notre structure est implantée dans le territoire nord de 

la ville, quartier du Moyen Vernet. 

 

 

2/ Caractéristiques  

 

La Ville de Perpignan s'inscrit dans le cadre de son projet éducatif comme un acteur de 

l'éducatif autour de l'enfance. 

Elle a souhaité confier au secteur associatif local la mise en œuvre des activités de loisirs. Elle 

permet le développement d'actions éducatives sur les temps des enfants. 

 

 

3/ La structure 

 

L’A.L.A.E (Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole) est implanté dans les locaux de l’école 

élémentaire Georges Dagneaux, Place POLITKOVSKAIA dans la zone nord-ouest à 

Perpignan, le Moyen-Vernet. Ce groupe scolaire est classé en zone d’éducation prioritaire  

REP + et l’école élémentaire a la particularité d’être répertoriée comme «école 

d’application ». 

 

 

Utilisant les locaux de l'école et municipaux, l'espace et les salles sont mutualisés via une 

convention impliquant la mairie, Léo Lagrange et la directrice d'école 

 

 

L’ALAE Georges Dagneaux est organisé par la ville et géré (marché public) par l’association 

Léo Lagrange.   

Les modalités d'inscriptions : le règlement, la tarification, la facturation émanent de la 

municipalité.  

Cet accueil est habilité par la DDCS. 

 

 

Aux  alentours de l’école on peut y trouver :  

 

*Le collège Marcel Pagnol. 

*L’annexe mairie  du quartier 

*La caserne des pompiers. 

*Commerces divers. 

ALAE GEORGES DAGNEAUX 

Groupe scolaire Georges Dagneaux 

Espace Politkovskaia 

66000 Perpignan 
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b) Dispositifs  
 

 

La Ville de Perpignan mène depuis plusieurs années une politique éducative volontariste. La 

municipalité favorise une approche globale de l’éducation. Ainsi les différents acteurs et les 

différentes structures dialoguent et voient leurs actions éducatives coordonnées et pilotées par 

le biais du projet éducatif local  et d’un Contrat Enfance Jeunesse.  

Suite à la refondation de l’école, la ville de Perpignan a signé un PEDT qui reprend et précise 

les valeurs éducatives définies conjointement avec les partenaires du PEL. 

Ainsi, le PEDT a pour mission d‘œuvrer pour que tous les enfants et les jeunes se 

construisent et s’épanouissent dans le cadre de valeurs citoyennes. Les acteurs éducatifs 

s’engagent à considérer l’enfant dans sa globalité et à agir en complémentarité avec la famille. 

Le PEDT est formalisée par secteur de collège, l’ALAE  Dagneaux dépend du secteur 

« PAGNOL  ».  

 

 Les différents dispositifs éducatifs de la ville de Perpignan : 

- PEL/PEDT 

- Contrat territorial d’éducation artistique et culturelle 

- Dispositif de réussite éducative 

- Contrat urbain de cohésion sociale  

- Contrat local d’accompagnement à la scolarité 
 

Le Projet Educatif Local s’appuie sur cinq objectifs partagés : 

 

 Privilégier le bien être de l’enfant  

 Accompagner chaque enfant dans son parcours d’épanouissement  

 Participer à la construction d’une citoyenneté active  

 Développer les complémentarités éducatives.  

 Favoriser la construction de l’esprit critique de l’enfant  

 

Ce document est principalement destiné à l'organisateur, aux familles et aux enfants accueillis, 

aux animateurs et tout autre acteur éducatif intervenant auprès du public.  

 

 Le dispositif de réussite Educative   

Les partenaires du Projet Éducatif Local (PEL) : Etat, Ville de Perpignan, ACSE, CAF et les 

associations, se sont engagés à mettre en œuvre une politique éducative concertée sur la 

commune.  

  

 Les derniers diagnostics réalisés sur la ville de Perpignan (notamment dans le cadre du 

Contrat de Ville) ont fait apparaître d’importantes difficultés scolaires ainsi qu’une forte 

corrélation entre concentration de la précarité Sociale et problématique éducative. 
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2. Le public visé 
 

 

a) Caractéristiques de la tranche d’âge :   
 

  

L’ALAE Georges Dagneaux  primaire  

 

 

Accueille  des enfants âgés de 6 à 12ans. De ce fait nous répondons aux besoins de deux  

tranches d’âge, les 6/8ans et 8/12ans qui n’ont pas les mêmes besoins ni les mêmes 

attentes. 

 

 

 

Voici les principales caractéristiques de ces tranches d’âge : 

 

 

  

Physiologiques 

 

 

Intellectuelles 

 

 

Sociales 

 

    

6/8 

ans 

 

- apprentissage des 

techniques (motricité 

fine) 

- vitesse d’exécution 

plus grande 

- croissance moins 

importante  

 

- notion espace/temps 

s’affine (+ latéralisation) 

- capacité d’attention 

augmente 

- apprentissage lecture / 

écriture 

 

 

- fin de l’égocentrisme : se tourne 

vers les autres 

- intègre doucement  les 

différences/ressemblances entre 

soi et l’autre 

- besoin de s’exprimer 

- début de la coopération 

8/12 

ans 

 

- écart garçon/fille 

(début possible de la 

puberté chez les filles et 

plus tard chez les 

garçons) 

 

 

- développement de la 

capacité de 

raisonnement 

(renforcement  de 

l’argumentation) 

 

 

- la dimension de groupe 

d’appartenance apparaît 

- ouverture sur le monde 

- désir de reconnaissance (fin de 

l’école primaire) 

 

 

 

La liste des données ci-dessus n’est pas exhaustive mais sert de base à la 

construction de notre projet pédagogique.  
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b) Caractéristiques du public 

 
Il s’agit d’un public éclectique habitant les zones avoisinantes de l’école. Le public de l’école 

se diversifie : Des familles de différentes nationalités parlant peu le français (familles turques, 

maghrébines, des pays de l’Est), des familles monoparentales en grande difficulté sociale et 

souvent issues d’autres régions de France.  

 

Beaucoup de parents semblent « dépassés » par les besoins éducatifs de leurs enfants et n’y 

répondent peu ou pas sur le plan culturel. 

 

Nous remarquons beaucoup de violence entre les enfants  notamment dans leurs jeux lors                                       

des moments de  récréation. Chez certains d'entre eux la notion de respect y compris à l'adulte 

n'est  pas acquise. On constate avec  l’équipe de l’ALAE et l’équipe de l’école, une 

« dégradation » du comportement d’une partie des enfants : effet de groupe, violences 

volontaires envers d’autres enfants et même envers adultes quels qui soient.., racket et 

harcèlements …. 

 

c) Effectif / tranche d’âge (moyenne 2016/2017 depuis Septembre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Type 

d’accueil 

 

Age 

 

6/9 ans 9/12 ans TOTAL  

ALAE  MIDI cantine  40 24 64 

MIDI  

Accueil échelonné  
8 5 13 

SOIR  20 15 35 
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3.  Les objectifs 
 

 

a) Le Projet Educatif de la Fédération 
 

Le projet éducatif de la Fédération Léo Lagrange (qui existe sous différents supports) a été 

réactualisé en 2011. Il est présenté à tous les membres de l’équipe ainsi qu’aux usagers.  

La pédagogie de la découverte sera un des principes fort de notre approche quelle que soit 

l’activité pratiquée.  

La Fédération propose quatre leviers d’intervention : des démarches éducatives 

démocratiques, des activités ludo-éducatives innovantes et évaluées, des activités physiques et 

sportives « génératrices » de citoyenneté et enfin un accès facilités à la diversité culturelle.  

  

 

 

Quelles sont nos ambitions éducatives au quotidien, pour le public de l’ALAE Dagneaux ? 

 

 S’opposer à l’occupationnel et préparer des programmes loin des sollicitations 

consuméristes. 

 Etre à l’écoute de notre territoire : nous nous appuyons sur toutes ses 

potentialités (en termes d’infrastructure, d’environnement et de partenariats notamment)  

 Utiliser les activités ludiques pour développer les habiletés et susciter l’esprit 

critique, le débat, par le biais des programmes et outils de Léo Lagrange et des outils de 

l’association Les Petits Citoyens  

 Permettre à l’enfant de découvrir ses potentialités par la pratique d’activités 

physiques, sportives et culturelles. 

 Combattre les inégalités sociales et culturelles via les modes d’expression et de 

création.  

 

 

Notre positionnement concernant la Laïcité 

 

En raison de son caractère laïque et sur le fondement de son projet éducatif, la Fédération 

Léo Lagrange ne répond pas favorablement aux demandes de pratiques du culte. 

 

Tout comme la Fédération Léo Lagrange veille à ce que ses salariés respectent leur obligation 

de stricte neutralité, l’équipe veille à ce que chaque enfant ou jeune accueilli n’affiche pas 

d’appartenance religieuse ou politique qui pourrait constituer une forme de provocation ; 

elle invite, après discussion, à la discrétion 

 

b)  les objectifs généraux 
 

Les objectifs généraux de L’ALAE 

 

 permettre à l’enfant l’accès à la culture  

 permettre à l’enfant d’acquérir des comportements citoyens, d’être autonome et 

responsable 

 permettre à l’enfant d’acquérir des comportements respectueux envers l'environnement 
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Tout ceci au travers : un fonctionnement quotidien adapté et régulier ainsi que des 

projets d’animations menés sur des périodes définies  

 

 

Le tableau ci-dessous détaille notre méthode de déclinaison du Projet Educatif. 

 

 

 

Objectif général  
Objectifs spécifiques 

 

 

Objectifs opérationnels 

 

(liste qui se complète au fil de l’année 

selon les projets amenés…) 

Education à la 

citoyenneté 

 

 

*Apprendre à vivre ensemble 

 

 

 

 

 

*Devenir autonome et responsable 

 

 

 

*Respecter le rythme de vie de 

l’enfant 

 

 

*Sensibiliser quotidiennement aux 

règles de vie en collectivité 

 

*Faire participer activement les enfants 

à chaque moment de la vie collective 

 

 

*responsabiliser l’enfant à travers un 

cadre collectif. 

 

 

*Tenir compte des besoins des enfants 

dans le choix des projets d’activités 

(âge, moment de la journée) 

 

Accès à la culture 

 

 

 

*Diversifier les activités sportives 

Culturelles et artistiques 

 

 

  

 

 

*Mettre en place des projets d’activités 

autour de l’art, de la découverte et du 

sport 

 

 

*Variété des supports d’activités 

 

  

Education au 

développement durable 

.*Protéger la nature et 

l’environnement 

 

 

 

*Connaitre et pratiquer les gestes 

éco-citoyens au sein de ses lieux de 

vie  

 * Mis en place d’activités ludiques 

autour de l’environnement 

 

*Aménagement et entretien du jardin 

pédagogique de l’ALAE  

(APU jardin en autonomie) 

 

 

*Ateliers prévention sur le traitement 

des déchets en partenariat avec le 

Sydetom 66 
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c) Les objectifs opérationnels  

 
Les objectifs de l’ALAE  selon les différents temps, en lien avec les objectifs énoncés dans le 

PEDT de la ville de Perpignan : 

 

Education à la citoyenneté 
 

Apprendre à vivre ensemble : 
 

- Les enfants seront sensibilisés quotidiennement aux règles de vie en collectivité en 

participant à leur élaboration. Ces règles seront basées sur le respect de soi, de l'autre, de 

l’environnement et seront affichées et connues de tous. Elles seront discutées et pourront 

évoluer régulièrement lors des "temps de parole" organisés sur la structure. 

 

- Être à l'écoute des besoins de l’enfant en mettant en place différents temps de parole. 

  

- Mettre en place des temps d'expression afin d'entendre chaque enfant dans le choix des 

activités et organisation des programmes d’activités.  
 

Respecter le rythme de vie de l'enfant :  

 
- Tenir compte du rythme de vie et des besoins des enfants dans le choix des projets 

d'activités (âge, moment de la journée...) proposer des activités adaptées après le temps du 

repas. 

 

 

Devenir autonome et responsable:  

Autonomie 

- On fera participer activement les enfants à chaque moment de la vie collective  En confiant 

à l'enfant des tâches matérielles qu’il est capable de prendre en charge : ranger l'activité, 

débarrasser la table à la cantine ...   

- Organisation des temps de loisirs et de l'espace: on laissera aux enfants une marge de 

décision  importante dans le choix et l'organisation des temps d'activité, par la consultation 

et la prise en compte de leurs souhaits.  

- On proposera des activités variées en adéquation avec ses capacités physiques et 

intellectuelles : en adaptant les activités à l’âge du groupe d’enfants, en mettant en place 

des jeux extérieurs, des activités manuelles et d’expression.  

 

Responsabilisation 

- On permettra à l’enfant d’être codécideur des règles de vie en collectivité afin qu’il les 

respecte en mettant en place des temps de discussion. 

- On incitera l’enfant à être respectueux du matériel et des locaux mis a disposition par 

l’école en mettant en place des temps de rangement du matériel pédagogique et de la 

ludothèque. 
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- On fera prendre conscience à l’enfant de la conséquence de ses actes en expliquant 

pourquoi il y a une sanction en faisant référence aux règles de vie établies. 

 

 

 

Accès à la culture  
 

S'épanouir par la pratique d'activités sportives, artistiques, culturelles. Les enfants fréquentant 

l’ALAE auront accès à la pratique (ludique et de découverte) d'activités très variés par le biais 

des projets d'animation et du savoir faire des animateurs. 

-   jeux sportifs et collectifs (initiation non-sportive au : football, basket, handball, boxe, 

hockey, pentathlon...) 

-   jeux théâtraux 

-   jeux de société (ludothèque, fabrication de jeux de société)  

-   ateliers manuels (dessin, peinture, couture, modelage, calligraphie, pâtisserie ...)   

 fêtes et grands jeux. 

 Projets spécifiques  

  

 

Education au développement durable 

 
- Connaître et pratiquer les gestes éco citoyens:  

Protéger la nature, l'environnement. Organiser des sorties pour sensibiliser le groupe d'enfant 

à l'environnement.  Sensibilisation des groupes d'enfant au développement durable par 

l’entretien et l’aménagement du jardin pédagogique de l’ALAE (APU jardin en autonomie). 

  

- Développer les gestes citoyens: 

En aidant l’enfant à réaliser des gestes citoyens dans sa vie quotidienne, jeter les papiers dans 

la poubelle, trier les déchets, ne pas gaspiller le matériel, l’eau, comment et à quoi sert le tri 

sélectif: (des outils variés : le jeu du tri, récupération des déchets pour bac à compost, 

recyclage et transformation d’objets) 

 

 

1) Les temps périscolaires midi et soir 

 
Le directeur de l’accueil de loisirs associés aux écoles coordonne l’écriture des projets 

d’activités et assure leur cohérence avec les projets éducatif et pédagogique. Les projets 

d’activités détaillent le déroulement des activités.  Ils permettent aux animateurs de préciser le 

déroulement d’un temps d’animation.  Ils proposent à l’ensemble des membres de l’équipe un 

cadre identique de présentation. L’ensemble des projets sont conservés et mutualisés.   

 

 

Les accueils échelonnés : 11h45/12h30, 13h30/14h00, 17h00/17h30, 18h/18h15 

Définition : temps passerelle permettant aux familles des arrivées et départs échelonnés avant 

et après la classe dans des tranches horaires définis. 

Objectif : organiser des espaces de transition entre les différents temps et personnels éducatifs 

de la journée, tout en répondant aux différents besoins des enfants. 

Contenus : au choix des enfants : jeux et /ou activités libres, en autonomie dans un espace 

aménagé, encadré et sécurisé, permettant à l’enfant soit d’agir soit de se reposer. 
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La pause méridienne : 11h45 /14h00  

Définition : temps éducatifs en complément de la restauration .Selon les services ou le type de 

restaurant, le temps de repas et suivi ou précédé d’un temps éducatif dans le domaine de la 

culture, artistique, de la citoyenneté, de l’expression, du développement durable, et de la 

découverte du monde. 

Objectif : contribuer à mettre en place des conditions de réussite de l’enfant à son 

épanouissement, en découvrant de nouvelles activités, en développant de nouvelles 

compétences et en respectant son rythme biologique. 

Contenus : temps de repos pour les petits .jeux calmes, coins lecture et contes. Parcours 

ciblés, thématiques spécifiques. Accès aux activités sportives, artistiques, culturelles, 

scientifiques, développement durable. 

 

Le soir : 17h00/ 18h15 

Objectif : favoriser le développement personnel de l’enfant par le biais d’activités mais aussi 

accompagner l’enfant dans une méthodologie de devoirs : l’aider à comprendre les consignes, 

à s’organiser dans son travail, aide particulière sur la lecture.  

Contenus : activités calmes et adaptées à la fin de la journée, cahier de jeux exercices adaptés 

à la classe des enfants, jeux de lecture adaptés aux albums étudiés en classe (travail en lien 

avec les enseignants), temps d’accompagnement aux devoirs.  
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4. Les moyens  
 

 

a) Humains 

  
Le directeur :  

 
*Garantit le respect et la bonne marche du projet pédagogique 

*Assure le lien et la cohérence des actions menées sur l’ALAE  

*Coordonne les projets de l’équipe d’animation 

*Assure la gestion administrative de l’ALAE  (suivie des présences, suivie du personnel, 

suivie CAF, Déclaration JS…) 

*Assure la gestion comptable de l’ALAE  

*Effectue les achats en matériel, réservation de prestataire… 

*Assure le relais entre les différents acteurs du projet,  Léo Lagrange, l’Ecole, les services de 

la ville et les familles. 

*Assure le suivi évaluation des actions 

*Met en place des outils de suivi évaluation 

*Participe à la formation continue des animateurs 

*Assure la gestion des inscriptions avec les parents 

*Est un interlocuteur privilégié des parents et ce en toute discrétion.                      

*Respecte le secret professionnel. 

*suivi des animateurs et évaluation individuelle  

Une évaluation individuelle de chaque animateur sera régulièrement en suivant une grille 

donnée par la directrice (outil Léo Lagrange) 

 

 

L’équipe d’animation  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TACHES : 
1.  Médiation au sein du groupe d’enfants, gestion de conflits, garant des règles de vie. 

2. Ecoute des enfants et « facilitateur » des échanges et partages. 

3. Proposition et adaptation des animations en lien avec le projet pédagogique. 

4. Préparation, mise en œuvre et réalisation des animations en se donnant les moyens 

nécessaires à a réalisation de projets concertés. 

5. Aménagement des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le 

cadre des règles de sécurité. 

6. Joue avec, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. 

MISSIONS : 
 Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs. 

 Accueillir les familles en facilitant la transition entre milieu familial et milieu scolaire. 

 

 
 

 

 

 

 

FONCTIONS :  
 Garant de la sécurité physique et morale, physique et affective des enfants. 

 Responsable du groupe d’enfants, il est le meneur de projets d’animation ou de démarches 

pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. 

 Membre de l’équipe d’animation, il s’intègre, participe et enrichit la vie de l’équipe d’animation à 

laquelle il appartient. 

 Accompagnateur de projet, il permet l’expression, la réalisation et l’évaluation des projets 

d’enfants. 
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7. Participation aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d’hygiène. 

8. Implication et participation dans l’élaboration, la mise en vie et l’évaluation du projet 

pédagogique. 

9. Participation à la vie active à la réunion d’équipe. 

10. Partage, apport et échange de connaissances et réception de « savoirs ». 

11. Partage des informations en sa possession avec toute son équipe et devoir de rendre compte 

au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de l’école, familles, enfants, 

Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les 

usagers. 

12. Participer à la circulation de l’information entre les enseignants et les familles. 

13. Faire participer les enfants au non-gaspillage du matériel de l’accueil. 

14. Participation aux commandes de matériel. 

15. Participation au nettoyage quotidien de l’accueil. 

16. Utilisation appropriée du matériel et des équipements de l’accueil et de l’école. 

17. Accomplissement des taches déléguées par le directeur ou remplacement de ce dernier en cas 

d’absence ou nécessité de service. 

18. Surveillance de la cour pendant le temps de passation Ecole/ALAE. 

19. Gere le temps dans l’organisation des activités. 

20. Met en place un répertoire d’activités variées  

21. partenaires …) 

L’équipe d’animation : 

 
 

Direction  
Midi 

x5 

Détac

hé 

midi 

x2 

Soi

r x3 

Détac

hé 

Soir 

x1 Informations TAM  

  
Nom 

 
Prénom 

        
Diplôme Fonction 

  LAPORTE   Stéphanie   x   x 

BPJEP

S Directrice 

                         Animateurs Primaire 

 

Nom    Prénom              

1 
GUICHEBAR

ON   Virginie   x     

BPJEP

S Animatrice 

2 GRONDIN   Murielle x   x   BAFA Animatrice 

3 PRIEUR    Agnès x   x   BAFA Animatrice 

5 SADJI    Sonia  x   x   BAFA Animatrice 

6 BAPTISTE   Jean Luc x       BAFA Animateur 

7 El Hachimi   Samira x       
non 

diplômé Animatrice 
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b) Matériels 
 

 

L’A.L.A.E se trouvant au sein de l’établissement scolaire primaire, nous avons accès à tous 

ces locaux municipaux prévus pour les classes : 

 

Locaux de la structure  

 

 Une salle de motricité. 

 Une salle B.C.D 

 12 salles de classe. 

 Un hall d’entrée dit l’ « aquarium », réservé à l’ALAE, aménagé en lieu d’accueil avec 

coin jeux calmes 

 La cour de l’école. 

 Un terrain de foot 

 Un  terrain de basket. 

 Un espace arboré au sein de l’école. 

 Un bureau qui sert aussi de réserve pour le matérielle de l’ALAE  

 

 

L’utilisation des espaces 

  

Le midi : 

 tous les espaces sont utilisés  

 

 Le soir : 

 La salle « aquarium » et une salle de classe sont utilisés comme espace de leçon  

 La salle de motricité et la cour sont utilisées pour les activités des enfants qui ont fini 

leurs devoirs. 
 

c) Financiers 
 

Les tarifs sont fixés par le Conseil Municipal et révisés chaque année. Les familles peuvent 

bénéficier d’aides selon leur Quotient Familial à la C.A.F., ou selon leur barème au régime de 

la M.S.A. 

 

Nous disposons d’un budget pédagogique alloué de 0,18 cts d’euros par heure enfants  

 

La répartition budgétaire pédagogique est au choix de l’équipe de direction en fonction des 

priorités éducatives de l’équipe : 

 

* Le matériel pédagogique 

* Les besoins en pharmacie 

* Activités diverses  

* Transport 

* Alimentation 
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d) Les partenariats 
 

Institutionnels 

 

L’école Elémentaire Georges Dagneaux est  notre partenaire principal dans notre démarche 

éducative, à  ce titre plusieurs rencontres auront lieu tout au long de l’année.   

Différents dispositifs de la ville de perpignan, nous amènent à travailler en partenariat avec 

d’autres acteurs.  

 

Financiers 

 

 La Caf  et la MSA afin de faire valoir les droits de chacun. 

 

 La mairie de la ville qui est l’organisatrice de l’accueil de loisirs par l’intermédiaire de  la 

FLL (marché public) 

 

Pédagogiques  

Nous faisons appel à de nombreux intervenants spécialisés dans une discipline ou pratique 

artistique. 

Des intervenants sont sollicités pour mettre en place des actions répondant aux objectifs du 

projet pédagogique (projets spécifiques, souvent à la demande d’enfants. 

 

 

e) Fonctionnement de la structure  
 

 

Horaires  
 

Les lundis /mardis /jeudis et vendredis  

11h45/14h 

 

Accueil des enfants /temps d’activité/temps du 

repas. 

Les lundis/mardis/jeudis et vendredis  

17h00 – 18H15 

 

Temps d’activités ludiques ou étude surveillée. 

 
 

 

Dates d’inscriptions 
 

Inscriptions pour l’accueil périscolaire 

 

Période concernée Inscription  

Année  scolaire 

Avant la rentrée des classes, les inscriptions se 

font à la mairie de quartier. L’inscription est à faire 

en début d’année. 

 

 

 

Organisation des temps de passation ALAE/ECOLE 

 
Une réunion entre les deux directrices ALAE et Ecole, le coordinateur Leo Lagrange et les 

coordinateurs mairie a eu lieu en début d’année afin de mettre en place la nouvelle 

organisation des temps de passation. 
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Sortie 11h45 : 

- Les animateurs de l’ALAE se répartissent pour récupérer les enfants de la cantine et de 

la garderie :  

 1 animateur au 1
er

 étage   

 1 animateur au 2
ème

 étage 

 1 animateur devant la salle de motricité (accueil des classes CP, CE1 

et CE2) 

 1 animateur devant la salle de l’aquarium (accueil des enfants de la 

garderie et des classes CM1 et CM2) 

 1 animateur devant le bâtiment administratif 

 1 animateur devant le bureau ALAE 

 

Sortie 17h : 

 1 animateur devant la salle de motricité (accueil des classes CP, CE1 

et CE2) 

 1 animateur devant la salle de l’aquarium (accueil des enfants de la 

garderie et des classes CM1 et CM2) 

 1 animateur devant le bâtiment administratif 
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2ème Etage : 

Classe de Mme 

Sallefranque 

Classe de Mme 

Phalempin 

Classe de Mme 

Got 

Classe de Mr 

Gauby 

SORTIE 

SORTIE 

Rassemblement 

garderie + cantine 

pointage ALAE 

1er Etage : 

Classe de Mme 

Ferchaud 

Classe de Mme 

Planella 

Classe de Mme 

Breda 
Classe de Mr 

Gomez 

Rassemblement 
garderie + cantine 

pointage ALAE 

 

SORTIE 

SORTIE 

Salle de motricité 

Accueil garderie 

& cantine 

CP CE1 CE2 

Rez-de-chaussée : 
Classe de Mr 

Lesot 

Classe de Mme 

Predal 

Aquarium 

Accueil garderie 

& cantine 

CM1 CM2 

Bureau 

ALAE 

S

O

R

T

I

E 

Trajet CM1 CM2 vers accueil ALAE 

Récupération enfants ALAE sur plateau de sport et cour : 

Aquarium 

Accueil garderie 

& cantine 

CM1 CM2 

Salle de motricité 

Accueil garderie 

& cantine 

CP CE1 CE2 

 

 

 

Terrain de 

sport 

COUR 

SORTIE 

Administration : 

Bâtiment 

administratif 

Rassemblement garderie 

+ cantine CP 

Légende : 

Animateur 

 

Trajet enfants ALAE 

 

Trajet enseignants 
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Le temps du midi 

 
Le fonctionnement type  

Ce temps de 11h45 à 14h00 comprend un temps de repas et un temps d’activités. 

 

 

 
 

Primaires 
11H45 

 

 Accueil des enfants qui restent à la cantine 

 Appel par classe 

Les CP, CE1 et CE2 se regroupent dans la salle de motricité 

CM1 et CM2 se regroupent dans la salle « aquarium » 

 Répartition des enfants en deux groupes de service 

CP /CE1/CE2 au 1er service et CM1/CM2 au deuxième service  

 

 

 

 

1er service de cantine 

Encadrement : 3 animateurs + directeur ou animateur détaché 

Cp/ce1/ce2 

 

11h50-

12H00 

 

Appel + Passage aux toilettes 

 

12H00-

12h50 

 

Trajet jusqu’à la cantine et Repas. 

  

13H00-

13h10 
Trajet retour de la cantine + Passage aux toilettes brossage des dents  

  

13h10-

13h45 

 

Activités 

13h45-

13h50 

 

Passage aux toilettes 

13h50-

14h00 
Récréation et Passage de relais avec les enseignants. 

 
 

2ème service de cantine  

Encadrement 2 animateurs + animatrice de garderie 2/3 du temps + directrice ou animatrice détaché 

11h50- 

12h00 
    Appel  

12h00-

12h45 

Activités 

12h45-

12h50 

Passage aux toilettes   

12H50-

13H40 

Trajet jusqu’à la cantine et repas  

13h40-

13h50 

Passage aux toilettes et brossage de dents 

 
 

13h50-

14h00 

Récréation et Passage de relais avec les enseignants. Durant ce temps les enfants qui ne mangent pas à la 

cantine entrent dans l’école et tous les enfants sont sous la responsabilité des enseignants 
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Le temps de repas  

 
Le temps du repas est un temps éducatif : 

Nos objectifs spécifiques sont : 

 Acquérir des notions d’équilibre alimentaire. 

 Apprendre à se servir seul : correctement, ni trop, ni pas assez. 

 Partager la nourriture. 

 Etre responsabilisé et acquérir de l’autonomie. 

 Vivre un moment convivial où la communication est possible. 

 Automatiser le besoin d’hygiène corporelle 

 

Modalités de restauration 

La restauration est organisée par le SIST de la ville en accord avec le marché et la commune. 

Nous pouvons proposer deux types de menus : classique ou végétarien.   

Les allergies alimentaires sont précisées par les parents et nous faisons le nécessaire pour 

répondre aux diverses contraintes repérées. (PAI mis en place dans ce cas) 

 

Le temps d’activités  

 
 Temps libre Grand jeux Atelier 

Midi Tous les midis pour ceux 

qui veulent, sauf les jours 

de grands jeux 

1 fois par cycle Tous les midis pour ceux qui veulent, sauf 

les jours de grands jeux 

 
TEMPS LIBRE : 

Il s’agit d’activités non dirigées. 

L’animateur met à disposition des enfants du matériel pour les laisser jouer librement : Ballon, 

jeux de cour, dessin coloriage, jeux de sociétés, livres, pâte à modeler, jeux de construction… 

 

GRAND JEUX : Ce sont des jeux collectifs où tous les enfants jouent. 

Jeux sportifs (poule renard vipère, gamelle…) 

Grand jeux préparés intérieurs ou extérieur (rallye photo, chasse au trésor, olympiades…) il y 

en aura au moins un par cycle 

Jeux coopératifs : grands jeux obligeant les enfants à coopérer. 
 

ATELIERS : 

Menée par un animateur pour 14 enfants maximum sur une séance chez les primaires;  les 

activités peuvent être artistique, sportive, d’expression. Il peut s’agir également d’un temps de 

concertation. Ces ateliers sont dans le cadre de véritables projets d’animations sur court ou 

long terme 
              
PROJET D’ANIMATION : 

Activités pour un groupe de 14 enfants maximum, sur plusieurs séances. 

Menée soit par un animateur, soit par un intervenant. 

Peut-être des activités artistiques, sportives ou d’expression. 

Ces ateliers sont reliés à un projet de l’année, un thème conducteur 
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Le temps du soir 
 

 Fonctionnement type  

Ce temps de 17h00 à 18h15 comprend suivant les soirs de la semaine un temps de devoirs  

et/ou ou des activités culturelles ou sportives mises en place par les animateurs jusqu’à 18h00. 

Le départ des enfants se faisant de 18h à 18h15. 

 
17H00 - 

17H10 

Accueil des enfants + pointage 

 

17H10 - 

17H20 

Temps de récréation et temps de relais avec les familles pour la directrice. 

Temps de parole  

17H20-

18H00 

Etude surveillée dans la salle de l’aquarium et dans une salle de classe   

Les activités culturelles ou sportives sont proposées dans la cour et dans la salle de motricité 

18H00-

18H15 

Sortie échelonnée des enfants et relais avec les familles 

 

Temps d’étude surveillée  

Ce temps est destiné principalement  à faire  les devoirs .Des activités calmes sont proposées 

aux enfants ayant terminés leurs devoirs avec une animatrice qui a la charge du groupe. 

 Il s’agit d’une étude surveillée et non d’une aide aux devoirs ou d’un soutien scolaire 

 Nous n’avons pas obligation que les enfants finissent leurs devoirs, même si nous 

faisons tout notre possible pour  

 C’est le rôle des parents de vérifier que les devoirs soient faits et les leçons connues 

 L’animateur n’est pas un enseignant et ne refait pas la classe après la classe ! Par 

contre il est un soutien pour les enfants notamment par rapport à la méthodologie des 

devoirs et des apprentissages avec un lien avec l’équipe enseignante. 

Ce temps de  méthodologie des devoirs n’est pas du soutien scolaire, l’animateur n’est 

pas un enseignant, il n’a pas les qualifications requises pour donner des cours à des enfants, ce 

n’est pas son rôle. 

          De plus, le temps du soir étant très court, il n'est pas possible de faire faire à l'enfant 

tous ses devoirs. L’animateur s'attachera plutôt à mettre en place un cadre 

adapté et calme où l'enfant pourra acquérir une méthodologie de travail  (savoir gérer son 

cahier de textes, avoir tout le matériel nécessaire à la réalisation de ses devoirs, comprendre 

les consignes....).  L'animateur oriente les enfants dans leurs démarches et propose son aide 

afin que l'enfant, une fois rentré à la maison, ai toute les «clés » pour terminer ses devoirs. 

           Les animateurs mettent en place des jeux éducatifs qui permettent d'aborder de manière 

plus ludique des notions vues en classe.  
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Les projets d’activités 

 
La directrice du centre de loisirs coordonne l’écriture des projets d’activités et assure ainsi leur 

cohérence avec les projets éducatif et pédagogique. 

Les projets d’activités sont au maximum  des projets choisis par les enfants. 
 

Les projets d’activités sont des projets d’enfants 

En effet, les enfants revendiquent une volonté de pouvoir élaborer, construire, participer à 

l’élaboration et à l’organisation de leurs temps de loisirs. Nous permettons et même 

encourageons cette dynamique n’imposons pas d’activité élaborée par les animateurs. Les 

animateurs aident et accompagnent les enfants dans l’élaboration de leurs. D’où l’importance 

qui est accordée au temps de parole durant les temps d’animation. 

 

 

 

Les thématiques de cette année 

 
 Jouons ensemble  

 

Pourquoi ? 

Permet réellement de créer une cohésion de groupe au travers de l’esprit d’équipe et de la 

stratégie commune : pour atteindre l’objectif du jeu il faut s’unir et coopérer  

Il est envisagé cette année de travailler en utilisant l’outil Léo « l’esprit sportif » 

Pour la partie jeux de société nous souhaitons créer cette année une ludothèque géante ou 

chaque jeux de société  sera répertorié, plastifié et aura une fiche de suivi de façon à créer un 

réel outil de loisirs pour les enfants. Une partie du budget annuel sera consacré à renouveler 

les jeux au sein de l’ALAE qui pour la plupart sont incomplets ou ne fonctionnent plus.  

 

Les actions  

-Fabrication de jeux de sociétés « jeux de sept familles » représentant l’équipe d’animation 

-Temps spécifiques d’animation sur les jeux extérieurs de coopération et de stratégie et de 

notion d’équipe 

-Grands jeux sur temps du midi et du soir sur des thématiques spécifiques ou non et cela une 

fois au moins par cycle (halloween, noël, chasse au trésor, chasse aux trésors….) 

 

= Ce projet concerne toutes les tranches d’âge et se déroule tout au long de l’année avec 

des actions plus particulières qui seront menées telles que l’organisation de tournoi... 

 

 L’art dans tous ses états  

 

Pourquoi ? 

*Des activités qui auront pour but de développer les capacités de création manuelles, 

d’attention, de donner le goût de l’application minutieuse de plaisir de réaliser, de manipuler 

les différentes matières. 

 

*Permettre à l’enfant de créer, imaginer, s’approprier. Nous ne pensons que les activités  

manuelles sont un bon moyen pour permettre à l’enfant de développer sa motricité fine mais 

aussi de voir ses actions valorisée ( expositions…) Cela permet également à l’enfant de 

s’exprimer de manière collective ou individuelle . 

 

Les actions : 

 

-  Fabrication de décorations de noël afin de décorer la cour de l’école lors du marché de noël 

fait avec l’école  
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-  décoration, aménagement de certains espaces de l’école selon les évènements calendaires  

- Activités manuelles proposées en fonction des événements calendaires (Halloween, Noel, 

Automne …) 

-  Projet « Les éco- Modeurs » : les enfants ont un rôle important à jouer dans la préservation 

de leur environnement en général. En maitrisant les gestes créatifs à partir de techniques de 

recyclage, il contribue à une attitude éco-citoyenne qu’ils acquièrent et qu’ils relayent dans 

leur entourage et auprès des parents. 

 

 

 Théâtre/danse/expression corporelle /le chant  

 

Pourquoi ? 

* Découvrir la motricité aux travers de chorégraphies,  

*d'apporter la confiance en soi au travers de l'expression orale. 

* découverte de l’univers artistique et du monde du spectacle  

 

Les actions :  

-organisation de Dagneaux a un incroyable talent !! » 

Sur le principe de l’émission télévisée «  la France à un incroyable talent », connue de tous les 

enfants, nous allons  organiser sur le temps du midi des semaines de productions artistique. 

Quelques enfants, lors de discutions à table ou pendant les activités nous ont expliqué que soit 

ils s’entrainaient dans le domaine de la chanson, soit voulaient devenir danseur, joueur de foot 

professionnel…..Fiers de leur « talent » ils montraient ce qu’ils savaient faire et demandaient  

leurs avis aux animateurs , durant des temps informels….( cour de récréation…) 

En discutant en réunion de tout ceci l’idée nous est  venue d’organiser tout ceci en créant le 

concours d’incroyable talent (dotant plus que beaucoup d’enfants parlaient de cette émission 

télé lors de la diffusion de celle ci) 

L’idée du projet a été expliquée aux enfants qui ont immédiatement adhérés ! 

Cette action est renouvelée cette année sur la demande des enfants  

 - séances d’animations autour de l’expression corporelle: exprimer des émotions, gym d’éveil, 

parcours de motricité…. 

- Danse avec Dagneaux : Cette année, des ateliers danse seront proposés aux enfants dont ils auront 

le choix des musiques. Il a été abordés avec l’équipe d’animation d’apporter de la mixité au niveau 

des activités proposées car pour certain enfant la danse n’est destiné qu’aux filles. Nous avons 

décidés avec l’équipe d’animation d’élargir les consciences et d’amener chacun à participer à cet 

atelier. Chaque enfant participera en fonction de ces capacités et de ses envies. (Création de 

chorégraphie, de costumes, de mise en scène … seront au programme) 

 

 La nature et l’écologie  

 

Pourquoi ? 

 

 Permettre à l'enfant d'entrer en contact avec son milieu environnant à son rythme, mais 

également de lui montrer le travail de la terre, et au travers d'expériences ludiques, développer 

ses sens, et ses capacités psychomotrices. 
Permet d’embellir, valoriser un lieu qu’ils utilisent tous les jours : la cour de l’école et ainsi limiter les 

actes de dégradations. 

 

Les actions :  

 

-Activités autour de la nature et des changements dus aux saisons automne et hiver (herbiers, 

neige…)   

- activités de sensibilisation au développement durable (tri sélectif et récupération des déchets 

pour le bac à compost)  
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- Rénovation du salon de jardin et de la cabane  

- Mise en place d’un jardin florale et aromatique 

 

 Autour la cuisine  

 

Pourquoi ? 

*L'objectif est de sensibiliser les enfants à l'art du bien mangé et découverte des différents 

gouts et saveurs  

*Un atelier cuisine pédagogique constitue un excellent outil pour aborder l’alimentation dans 

toutes ses dimensions qui nous préoccupent: conviviale, sensorielle, culturelle, 

gastronomique… 

 

Les actions :  

 

-participation au challenge mini-toques  

Dans le cadre de ses missions d'éducation au goût et à l'équilibre alimentaire, le SIST 

Perpignan-Méditerranée propose aux enfants de CM1/CM2 qui fréquentent les restaurants 

scolaires de son territoire de participer à un challenge culinaire intitulé "Les Mini Toques".   

L’objectif étant de laisser les enfants libres de s’inscrire ou non au projet car celui-ci demande 

un investissement personnel (recettes à essayer et à élaborer à la maison) même si nous avons 

fait le choix d’avoir une animatrice référente de ce projet afin de les « suivre », de les aiguiller 

au mieux et surtout de soigner la présentation de leur recette. 

-ateliers cuisines mis en place par les animatrices pour toutes les tranches d’âges tout au long 

de l’année avec plusieurs thématiques : les gâteaux, les recettes à découvrir des différents 

pays, les aliments insolites…. 

 

 

 Autour de la citoyenneté  

 

Projet autour de la discrimination  

Mise en place de temps d’animations spécifiques autour de la différence et de la 

discrimination  

Nous utiliserons le kit « défis et différences » et « la boite à débat » de l’association Léo 

Lagrange  

Il s’agit d’un programme de lutte contre les discriminations et d’éducation à la citoyenneté.  

Le programme traite plus particulièrement des problématiques suivantes  

 

1. les rapports que nous entretenons avec nos différences et ce qui nous ressemble. 

2. les rapports avec l’autre sexe (filles/garçons) 

3. les questions d’appartenance et d’identité  

4. les impacts de l’émotion et de la raison sur les comportements 

 

 

 Découverte de nouveaux sports : 

 

Pourquoi ? 

*l’objectif principal est de les aider à développer leurs capacités physiques en leurs donnant 

accès à des pratiques sportives exceptionnelles. Lors des temps du Nap de l’an dernier des 

intervenants sportives mairie nous ont été proposés, ces activités ont réellement plu aux 

enfants qui étaient très demandeur. Suite au recrutement dans l’équipe d’un employé BPJEPS 

APT qui est une professionnelle du pentathlon, nous avons décidés de perdurer dans la 

découverte de ces activités qui est très enrichissant pour les enfants qui pour la plupart n’ont 

jamais pratiqué de telles activités. 
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Les actions :  

Mise en place durant l’année de plusieurs ateliers « découverte sportives » 

- Boxe (matériels prêtés par l’ALAE Duruy) 

- Pistolets laser (matériels prêtés  par l’association « pentathlon moderne de 

perpignan la catalane ») 

- Escrime (matériels prêtés par  « perpignan Roussillon escrime ») 

- Pentathlon 

- Hockey (matériel de l’ALAE) 

- Tennis (matériel de l’ALAE) 

Plusieurs autres sports viendront agrémenter ce projet pendant l’année. 

 

 

 

Avec l’école… 

 
Beaucoup d’actions citées dans les projets et thématiques énoncées ci-dessus sont en lien avec 

les projets dans l’école (ou en classe) ou sont des projets élaborés et conduits en commun  

pour donner une idée voici une liste de ces actions : 

 

*embellissement de la cour : plan et actions décidées en commun, enseignants et animateurs 

se sont partagé les actions, jardin entretien commun  

*tag dans le coin jardin : grand dessin décidé et dessiné par les enfants de l’ALAE et 

élaboration de cette fresque par tous les enfants de l’école même pendant temps scolaire et 

pendant temps d’APC (accompagnement éducatif) 

*Participation de l’ALAE au conseil d’enfant de l’école 

* organisation du marché de noël et de la fête de l’école en commun  

Cette liste n’est pas définitive et va s’étoffer tout au long de l’année  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          5. L’évaluation 

 

a. La Charte de Qualité 
 

L’évaluation du travail des équipes se fait à différents moments et par divers biais : 

 

La Charte de Qualité dont nous parlions précédemment a trois objectifs principaux et 

constitue un temps fort de l’évaluation: 

 

 Définir l’engagement collectif de l’association en matière de qualité 

 Sensibiliser les directeurs et les animateurs à la qualité 

 Encourager l’élaboration d’outils d’amélioration et de mesure de la qualité 

 

Les temps d’activités 

périscolaires – NAP. 

 Les vendredis de 14h à 

17h, l’équipe d’animation 

propose des activités de 

découvertes, d’initiation 

dans les pratiques 

artistiques, linguistiques, 

sportives et citoyennes.  

Vous pouvez récupérer 

votre enfant à 17h. 

L’inscription est 

obligatoire pour participer 

aux activités et se fait 

auprès de votre mairie de 

quartier.  

Contact ALAE :  

06 25 64 63 80 
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Nous utilisons corollairement  une grille d’évaluation de notre Charte de Qualité, ainsi qu’une 

grille d’auto-évaluation. Toutes les dimensions de l’accueil de loisirs sont ainsi évaluées au 

travers d’une cinquantaine  de critères observables. 

 

Ces outils nous permettent de vérifier que la Qualité d’Accueil sur laquelle nous nous 

engageons est bien respecté et, dans le cas contraire, de trouver les moyens d’y parvenir. 

Dans le cadre de cette démarche d’évaluation, l’intérêt est pour nous d’améliorer le 

fonctionnement de l’accueil de loisirs. L’efficacité de chaque action est évaluée  et si 

nécessaire nous formulons  des objectifs de développement. 

La démarche d’évaluation est une démarche constructive qui traduit la dynamique de notre 

structure. 

L’évaluation répond à un objectif général : repérer les limites et les points à améliorer, 

valoriser les points positifs, et ainsi mettre en place l’amélioration continue de la structure et 

des activités qu’elle porte.   

 

Cette démarche qualité est commune à tous les accueils de loisirs gérés par la Fédération Léo 

Lagrange. Des analyses  nationales sont effectuées.  
 

 

b. Les réunions d’équipes 
Évaluations collectives 

 Une première évaluation se fera fin décembre afin de mesurer la mise en place des 

fonctionnements et projets afin de d’améliorer tôt dans l’année. 

Une deuxième évaluation sera faite courant mars afin de mesurer l’avancée  des projets et de 

réfléchir aux actions prévues (organisation concrète). 

Evaluation en fin d’année scolaire afin de faire le bilan de cette année et de réfléchir aux 

améliorations à apporter pour  l’année suivante. Une autre évaluation se ferra concernant la 

mise en œuvre de la charte de qualité en suivant la trame fournis par Léo Lagrange. 

 
 

 

c. Les Bilans d’activités 
Les différents partenaires et financeurs de l’ALAE reçoivent régulièrement des bilans 

d’activités qui permettent, d’évaluer, de dresser un constat, de rendre compte des actions 

menées sur une période donnée. 

Il sera donné à diverses périodes à la coordination de la fédération Léo LaGrange Perpignan, 

les bilans de janvier à juin, de septembre à décembre. Ces différents temps de travail autour 

des bilans représentent une synthèse des différents projets et du travail pédagogique réalisé, 

ainsi que la représentation autour des journées enfants réalisées. 

 
 

d. Lien avec les parents 
Cette année, nous mettrons en place un questionnaire, (enquête de satisfaction)  auprès des 

familles afin d’évaluer  au mieux notre fonctionnement et démarche éducative. 

 

 
 

6 .La communication 
 

 

a. La réunion Enfants / Animateurs 
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Son fonctionnement n’est pas formalisé. L’objectif est de permettre aux enfants d’exprimer ce  

qu’ils aiment ou pas et de l’expliquer. De plus cela permettra de faire évoluer les propositions 

de l’ALAE en tenant compte des projets enfants. Le but est de rendre l’enfant acteur de ses 

loisirs. 
 

b. Les relations  
 

Avec les familles :  

 

*Nous utilisons l’outil COM’CLIC de la Fédération Léo Lagrange pour la présentation des 

informations relatives à la vie du centre (menu, infos pratiques, inscriptions…). Il reprend les 

caractéristiques de la charte graphique de la Fédération Léo Lagrange. Ce projet pédagogique 

est présenté via l’outil COM’CLIC et via le site internet de Léo Lagrange : 

 leolagrange-acm-perpignan@leolagrange.org   

 

La communication passe aussi par : 

 

*présentation du projet éducatif.  

*la diffusion du journal de l’ALAE auprès des parents, cette initiative à été mise en place 

cette année pour valoriser les activités qui sont pratiqués avec les enfants. A chaque cycle, les 

parents se verront remettre le journal qui illustre les photos des enfants pendant les thèmes 

abordés. (L’ALAE prends en compte l’interdiction aux droits à l’image de chacun des enfants 

dans sa publication). 

 

Avec les partenaires et/ou intervenants 

 

Ecole Georges Dagneaux : les échanges avec l’école son formelles ou informelles 

Afin d’échanger au maximum pour l’intérêt de l’enfant. 

 

Des rencontres régulières se font entre les directrices, entre les animateurs et les enseignants 

pour discuter des problèmes ou difficultés rencontrées, des projets qui sont menés au sein de 

l’ALAE de manière à avoir une corrélation avec le projet d’école. 

mailto:leolagrange-acm-perpignan@leolagrange.org
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7. L’accueil d’enfants en situation de handicap 
 

 

a. Les moyens  
 

Le projet pédagogique de l’accueil de loisirs a été réfléchi et établi de façon à pouvoir accueillir, 

dans la mesure du possible, l’ensemble du public et notamment les enfants en 

situation de handicap. 

 

Le directeur de l’accueil de loisirs, est le référent auprès des familles désireuses d’inscrire leur 

enfant à l’accueil de loisirs. 

 

La Fédération Léo Lagrange, par l’intermédiaire de la Délégation Nationale à l’Enfance propose 

un guide à l’usage des structures et des équipes accueillant des personnes en 

situation de handicap. Nous y retrouvons notamment :  

 

 Le Guide d’entretien, qui permet au Directeur d’organiser et 

d’encadrer  l’accueil d’un enfant en situation de 

handicap (construire pour l’enfant et sa famille un 

parcours individualisé et sécurisé)  

 Une documentation technique détaillée (législation, pédagogie 

etc…) 

 

Enfin, des formations consacrées au handicap mises en place par CITE CLUB, l’organisme de 

formation de la Fédération Léo Lagrange seront accessibles aux animateurs de 

l’équipe. 

 
 

b. Nos engagements 

 
Nous nous inscrivons, au-delà de l’application de la Loi du 11 février 2005, dans une démarche 

d’accueil volontariste. La Fédération Léo Lagrange est signataire de la Charte de 

Déontologie pour l'Accueil des Personnes Handicapées dans les Structures de 

Vacances et de Loisirs Non Spécialisées.  

 

Cette Charte énonce 7 principes à respecter :  

 

 Respecter le projet d’intégration de l’enfant handicapé.  

 Favoriser l’intégration de l’enfant handicapé au sein de l’accueil de loisirs notamment 

en le faisant participer aux activités avec les autres enfants.  

 S’informer auprès des parents de l’enfant des besoins spécifiques de leur enfant 

 Garantir aux équipes encadrantes une formation ou une sensibilisation aux 

handicap(s). 

 Organiser des réunions de concertation entre les encadrants pour assurer le suivi de 

l’accueil de l’enfant. 

 Informer tout intervenant que l’accueil de loisirs est signataire de la Charte et des 

obligations que cela engendre.  

 Afficher la Charte dans les locaux de l’accueil de loisirs. 
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8. La Fédération Léo Lagrange 
 

 
 

a. La Fédération Léo Lagrange Fédération  
Réseau d’associations d’éducation populaire et employeur de l’économie sociale, la Fédération 

Léo Lagrange s’appuie sur les compétences de milliers de bénévoles et salariés pour bâtir une 

société de progrès. 
Pour elle, être un mouvement d’éducation populaire, c’est :  

 donner les moyens à tous, tout au long de la vie de s’épanouir et de s’emparer de sa 

citoyenneté. 

 agir, en complément de l’école et de la famille, pour favoriser l’égalité des chances 

 proposer aux publics de tous âges des loisirs et des activités permettant à chacun de 

contribuer au progrès social 

 être l’ambassadrice de la jeunesse en offrant aux jeunes un espace d’engagement 

citoyen 

 permettre à chacun d’allier la découverte de soi à l’envie d’aller vers l’autre 

C’est, en somme, un engagement éducatif.  

Deux métiers : l’animation et la formation 
Une démarche éducative : les animateurs Léo Lagrange construisent toutes 

leurs actions autour d’un projet pédagogique structurant. Loin du loisir à 

consommer, chaque activité, séjour, parcours sportif est prétexte à vivre un 

moment de plaisir et d’épanouissement  

 

Former tout au long de la vie. La Fédération développe, avec ses 9 instituts de 

formation, des programmes de formation pour les publics fragilisés, en 

difficulté d'insertion sociale ou professionnelle. 

Par ailleurs, Léo Lagrange est un opérateur national qui assure la formation et 

l’accompagnement des acteurs éducatifs (bénévoles, salariés, animateurs 

volontaires ou professionnels).  

Un partenaire des collectivités locales : 
Reconnue d’utilité publique, la Fédération Léo Lagrange est partenaire des 

collectivités dans leurs politiques sociales, éducatives, culturelles, et d’insertion. 

Les collectivités peuvent en effet faire appel à elle pour :  

 déléguer la gestion d’un équipement, d’un dispositif, d’un programme.. 

 organiser monter une action ponctuelle 

 offrir des formules de vacances 

 faire progresser le professionnalisme de leurs équipes 

 établir un diagnostic. 

Grâce aux agréments dont la Fédération et son réseau disposent, toutes les 

garanties de sérieux, de sécurité et de qualité sont assurées. 

Un réseau associatif 
Désireuse d’accompagner les projets associatifs, la Fédération Léo Lagrange 

met son expérience à la disposition des associations qui lui sont affiliées. Ainsi, 

elle leur propose :  

 un réseau pour échanger savoir-faire, expériences, partenariats et idées 

novatrices 

 un accompagnement et des formations pour accompagner les projets 

 un suivi personnalisé selon la formule d’adhésion choisie. 

Un employeur de l’économie sociale 

La Fédération Léo Lagrange voit dans l’économie sociale un modèle 

alternatif permettant à l’économie d’être au service de l’homme et de son 

environnement, où le résultat du travail est au bénéfice de l’entreprise et de ses 

salariés, dans le respect du développement durable.  

L’Unité Économique et sociale Léo Lagrange regroupe une vingtaine 
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d’employeurs et fonctionne démocratiquement. Associations affiliées, 

adhérents, usagers, salariés et partenaires peuvent, par le biais de structures 

représentatives, trouver un véritable espace d’expression et de contribution au 

projet de la Fédération.  

 

b. La Délégation Nationale  Enfance  

 
Au sein de la Fédération, le réseau des accueils de loisirs est animé par la délégation nationale 

à l’enfance et son secrétariat composé de un à deux professionnels par région.  

Trois missions principales reviennent à cette délégation : 

 Fédérer les acteurs 

 Créer et diffuser des outils pédagogiques estampillés « Léo Lagrange » 

 Qualifier le geste éducatif 

 Soutien et expertise proposés au professionnel sur le terrain 

Le Secrétariat National à l’Enfance (piloté par la Délégation Nationale à l’Enfance), réunit 4 

fois par an des représentants missionnés par les différents établissements régionaux.  

Ce Secrétariat permet, en lien avec les orientations du projet éducatif de la FLL, de mettre en 

œuvre la programmation éducative des accueils de loisirs de la FLL.  

 

Il a permis l’élaboration de la Charte de qualité des ALSH et APS (présente sur notre accueil), 

de divers programmes et kits pédagogiques (dont nous disposons). Il organise annuellement 

une Convention Professionnelle Enfance, espace de réflexion ouvert aux animateurs. Enfin, 

c’est notamment à travers lui que s’organise le lien avec l’association Les Petits Citoyens 

(partenaire de la FLL) dont nous utilisons les outils pédagogiques.  

Chacun  des membres du SN DNE fait ensuite circuler les informations au niveau de son 

territoire via un Secrétariat Régional à l’Enfance.  

 

c.  La Délégation Régionale 

 
Léo Lagrange méditerranée intervient depuis 10 ans sur la région Languedoc-Roussillon, aussi bien 

dans les zones rurales qu’en milieu urbain. 

Léo Lagrange Méditerranée, Association loi 1901, est chargé de mettre en œuvre les objectifs de la 

Fédération Léo Lagrange, d’assurer la gestion des missions conduites sur son territoire, ainsi que le 

suivi du personnel et l’animation des équipes. 
Notre Établissement Léo Lagrange Languedoc Roussillon, est structuré pour animer et développer son 

réseau d’associations locales et de professionnels  

C’est un acteur majeur de l’éducation populaire en Languedoc-Roussillon, qui s’adresse à tous les 

publics, en proposant une palette complète d’activités au service de l’éducation, de l’intégration, de 

l’insertion. 

A travers ses actions, la Fédération s’adresse d’une façon générale à toutes les catégories de 

population, et à toutes les tranches d’âges : 

--    Accueil de la petite enfance, 

--    Activités socio-éducatives pour les enfants, 

--    Accompagnement de projets pour les adolescents et les jeunes, 

--    Développement personnel pour les adultes et soutien pour les personnes en difficulté. 

--    Formation à l’Animation volontaire : BAFA ; BAFD 

Nous intervenons principalement en délégation de gestion et nous développons notre activité à partir 

d'équipements (centres sociaux, centres d’animation, maisons Pour Tous, accueils de loisirs, Relais 

Assistantes Maternelles, structures petite enfance, crèches 

Halte garderies, multi-accueils…) ou de dispositifs socio-éducatifs dont nous assurons l'animation et 

la gestion pour le compte d’une collectivité locale ou territoriale ; 
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d. La Charte de Qualité 

 
Il s’agit d’un outil de progrès, d’une garantie d’un accueil de qualité. 
Elle formalise les engagements de la structure pour la mise en œuvre d’une démarche qualité. Elle est 

affichée dans la structure, présentée aux parents, et aux partenaires. 
Elle est une synthèse des engagements de la Fédération Léo Lagrange envers les enfants et les familles 

et se décline en objectifs. Cette déclinaison constitue le travail des professionnels de notre équipe 

Il ne s’agit pas d’un contrat mais de l’expression d’un contrat.



 

Projet pédagogique ALAE Georges DAGNEAUX –- Page 31 

 

 

 

e.  Annexes 

 
Les Responsabilités 

 

 

TACHES QUOTIDIENNES A ACCOMPLIR 

 

- Les responsabilités : faciliter le bon fonctionnement du centre. 

 

- Accueil : Pointage des enfants 

 Accueillir les enfants et leurs parents 

 Animer cet espace 

 

- Repas :    S’asseoir avec les enfants (même si l’animateur ne mange  pas pour diverses raisons) 

 Aider les enfants 

 Présenter le repas 

 Respecter les règles établies par le responsable cantine 

 

- Hygiène : Vérifier les toilettes 

 Nettoyer le matériel après chaque utilisation 

 

- Matériel : Veiller au bon état de rangement de la salle matériel, veiller au rangement de la salle 

d’activités et des armoires de matériel,  

 

 

 

 

COMPORTEMENT DE L’ADULTE 

 

REGLES DE VIE 

 

 Respect des horaires diverses, horaire centre) 

 Avoir une tenue vestimentaire correcte (lors d’une activité de type sportive, jeux divers, il est 

formellement interdit de se dévêtir et d’être torse nu.) 

 Avoir un langage correct 

 Connaître et respecter l’organisme employeur et ses représentants (et autres tel que administration 

 Ramener son dossier complet (Diplômes, certificats médicaux, 

 Se tenir informé de tout changement dans la vie du centre 

 Etre à l’écoute des enfants et des familles 

 Travailler en cohérence avec  les différents partenaires du quartier 

 Respecter les règles que l’on met en place et avoir un devoir d’exemplarité 

 Priorité à l’enfant avant son propre intérêt 



 

 

 

 

Accueil de loisirs  Associé à 
l’Ecole Georges DAGNEAUX 
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