
    PROJET EDUCATIF PEDAGOGIQUE ALSH DREFFEAC  

                          

PRESENTATION DE L’ALSH « LES SUPERS HEROS » 

L’accueil de loisirs sans hébergement a ouvert ses portes en janvier 2009, il se situe :  

1 rue du Chêne  

44530 DREFFEAC  

Tél : 02 40 70 95 61  

Courriel : alsh@mairie-dreffeac.fr  

  

L’EQUIPE D’ANIMATION EST COMPOSEE DE :  
  

- 1 Directrice BAFD qui coordonne les activités et s’occupe de la gestion 

matérielle du centre,  elle doit rendre compte au service jeunesse de la mairie.  
-  1 Animatrice BAFA qui partage les activités avec les enfants tout au long de la 

journée. 
-  1 Stagiaire BAFA qui réglementairement a le même rôle que l’animatrice, ses 

acquis en formation  deviendront des compétences.  
  

Les enfants sont accueillis à partir de 4 ans et jusqu’à 11 ans (niveau CM2). La capacité de 
la structure est de 35 enfants. Les horaires d’ouverture sont les suivants :  
  

  -   Le mercredi pendant le temps scolaire à partir de 11 H 45 jusqu’à 17 H (avec 
un accueil péricentre possible    de 17 H à 18 H 30)  
  -  La première semaine des vacances scolaires (octobre, février, avril, et 3 
semaines en  juillet et une semaine fin août) de 9 H à 17 H (péricentre de 8 H à 9 H 

et de 17 H à 18 H 30)   
  

OBJECTIFS  
  

   * Le centre de loisirs est avant tout un lieu privilégié, dédié aux loisirs, à la détente et 
à la découverte. Il a pour principal objectif d’aider l’enfant à s’épanouir en collectivité et à 

faire l’expérience de l’autonomie indispensable à son évolution.  
 
   * C’est aussi un lieu où le rythme de chacun est respecté afin de développer la 
confiance en soi et envers les autres.  
 
   * L’accueil de loisirs de Drefféac  est aussi un moyen mis à disposition pour permettre 
à tous d’accéder aux vacances, aux loisirs et aux divertissements dans un cadre sécurisé.  

  

DANS CE LIEU L’ENFANT EST AU CŒUR DU SUJET ET LA PREOCCUPATION DE TOUTE 
L’EQUIPE. C’EST DONC AUTOUR DE LUI QUE LE PROJET EDUCATIF S’ARTICULE 

 



 

  

 

 

ROLES DE L’EQUIPE D’ANIMATION :  

- la sécurité physique et affective des enfants  
- le suivi dans le respect du projet pédagogique  
- le suivi des programmes d’activités  
- l’hygiène des locaux  

- le respect et la gestion du matériel  
- le relais avec les familles  
- la collaboration avec les partenaires   

 

LA RESTAURATION :  

Pour l'ALSH pendant les vacances scolaires, un repas payant est proposé aux 
familles pour la demi-journée du matin et la journée par notre prestataire de 
restauration scolaire au même tarif que le restaurant scolaire. 

 

LES PARTENAIRES DE L’ALSH :  

   * Divers partenaires interviennent auprès des enfants tels que l’association Al’fa 
Répit, l’équipe d’animation de l’accueil de loisirs de St Gildas des Bois, la commission 
fleurissement ainsi que l’animateur de la  bibliothèque intercommunale.  

   * Ces partenaires permettent aux enfants d’apprendre  le « vivre ensemble », de 
développer des notions de partage, de respect, de solidarité et de tolérance.  

 

  

 

   * Permettre à l’enfant de s’épanouir, considérer la structure de loisirs comme un 
espace  ludique, un lieu d’apprentissage, de découverte en respectant les capacités 
physiques et physiologiques de celui-ci. Il doit permettre également le développement de la 
confiance en soi, la sociabilité dans un environnement de pédagogie.   

   * Éveiller l’envie, la curiosité afin de permettre à l’enfant d’enrichir son champ 
d’activités par le biais de sorties organisées (cinéma, parc d’attractions…) et d’activités 
manuelles diverses. (peinture, mosaïque, perles, élastiques, masques…)  

   * Permettre à l’enfant de s’approprier l’espace de vie de la structure  en favorisant 
l’apprentissage de l’autonomie dans la vie quotidienne.  

   * Instaurer un climat de confiance afin de privilégier le lien avec les familles.  

  

 

 

LES PRINCIPAUX AXES DU PROJET PEDAGOGIQUE  

 

LES PRINCIPAUX AXES DE TRAVAIL  

 



  

  

 

 

 

8H à 9H    Péricentre accueil des enfants   
  

  
9 H 

  

  

Accueil des parents et pointage sur tablette des enfants par la directrice  

Ce temps permet de rencontrer les parents, de les informer sur le déroulement de la 
journée  
Les enfants se répartissent par centres d’intérêts dans les espaces ludiques  

  

  
10 H 

  

  

Différents ateliers sont mis en place (mosaïque, perles, jeux de balles, cuisine, 
peinture…) Les enfants ne sont pas obligés de choisir une activité qui ne les 
intéresse pas. Les animateurs se répartissent la gestion des activités suivant leurs 
compétences. Les enfants peuvent rapporter leurs créations à la maison  
  

  
11 H 15 

  

  
Rangement avec les enfants après chaque activité  

  
12 H à 13 H 

  

Passage aux toilettes et lavage des mains  
Déjeuner des animateurs avec les enfants. Les repas sont fournis par notre 
prestataire Océane de restauration 
 

  
13 H 

  

  

Accueil des parents avec les enfants qui viennent seulement l'après-midi et départ 

des enfants avec les parents après le repas qui viennent seulement au centre le 

matin. 

  
13H15 à 15H30 

  

Sieste ou temps calme pour les petits avec CD et livres sous la surveillance des 
animateurs  
Les plus grands peuvent démarrer une activité choisie  

  

  
15 H 30 

  

  

Activités et jeux collectifs en groupe  (en extérieur si le temps le permet)  

Préparation du goûter avec la participation des enfants. Les animateurs veilleront à 
l’équilibre alimentaire  
  

 
16 H 30 

 

  
Passage aux toilettes et lavage des mains avant et après le goûter  

 
17 H 

  

  
Accueil des parents si les enfants ne restent pas au péricentre  

 
17H à 18H30 

  

  
Péricentre  

  

JOURNEE TYPE 



 

  

 

 

   * Les soins sont assurés par la directrice, l’adjointe ou l’animatrice référente sanitaire. 
Le centre dispose d’une pharmacie équipée dans le bureau de la directrice.  

   * Lors de déplacements, les animateurs prendront systématiquement la trousse de 
secours, plus la trousse médicale s’il y a un enfant avec un PAI (projet d’accueil individualisé 
pour un enfant allergique).  

   * Les animateurs ont également la liste des enfants avec des numéros d’urgence. Un 

classeur est constitué chaque début d’année scolaire avec des informations sur la santé des 
enfants notamment la copie du carnet de vaccinations ainsi que les personnes à joindre en 
cas d’urgence.  

 

  

  

 

LES EVALUATIONS PERMETTRONT :  

   * De vérifier l’adéquation entre les objectifs du projet pédagogique et les moyens mis 
en œuvre (programmes d’activités, matériels…).  

De relancer les animateurs dans le sens de l’action (objectifs du projet pédagogique).  

   * Une commission composée d’acteurs de la petite enfance et de l’animation se réunit 
chaque trimestre pour faire le point avec l’équipe du centre de loisirs sur le fonctionnement 
du service.  

 

Pour conclure, l’ALSH a pour fonction de favoriser le bien être de l’enfant dans 
le respect des règles de sécurité, d’hygiène et de savoir-faire. Tout le personnel 
en place se doit de répondre aux besoins des enfants dans un cadre structuré 
et bienveillant.  

  

  
 

SECURITE ET SOINS  

 

EVALUATION ET CONCLUSION  

 


