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ANNEXE 1   

Le plan mercredi en accueil de loisirs périscolaire 

 

Il s’agit de conventionner avec le Préfet du département, le Directeur de la CAF et le directeur 

de l’Education Nationale un projet Plan Mercredi pour les enfants de l’accueil de loisirs. 

1. Objectifs visés : 

 La complémentarité et la cohérence éducatives des différents temps de l’enfant 

Mise en cohérence du  projet d’école et du projet pédagogique de l’accueil de loisirs : 
A la demande de l’Inspection Académique, l’axe de travail « le cirque » est décliné dans le 
projet de l’école de la commune (Ecole de l’ Arbre Enchanté). 
Cet axe permettra un travail conjoint de la direction de l’accueil de loisirs et de la direction 
d’école. Cet axe de travail sera mis en cohérence dans les projets pédagogiques des accueils 
de loisirs de la commune. 
 

Collaboration équipe enseignante/équipe d’animation : 
Deux réunions d’informations seront organisées entre le directeur d’école et la direction de 
l’accueil de loisirs afin de favoriser une collaboration de qualité. Ces rencontres permettront 
également de faciliter l’interconnaissance du projet d’école et du projet pédagogique de 
l’accueil de loisirs. 

 

 L’accueil de tous les publics (enfants et leurs familles) 
 
L’inclusion des enfants en situation de handicap : 
Les enfants en situation de handicap reconnus ou en cours de reconnaissance, les enfants 
ayant des besoins particuliers sont accueillis dans les accueils de loisirs avec un encadrement 
spécifique lorsque la situation l’exige. 
 
La municipalité se fixe pour objectif de développer la formation des personnels sur la question 
de la connaissance du handicap pour permettre la mise en place d’activités accessibles pour 
les enfants. De plus, une aide de l’IME (Institut Médico Educatif de Saint-Nazaire) sera 
apportée pour l’accueil des enfants. 
 
Développement de la mixité sociale : 
Pour développer la mixité sociale, des projets entre l’accueil de loisirs et le service jeunesse 
intercommunal seront mis en place tout au long de l’année, tels que des rencontres autour de 
journées à thème, des rencontres sportives et des rencontres artistiques et culturelles. 
 
La municipalité met en place une tarification selon le quotient familial pour permettre l’accès à 
tous les enfants de la commune.  
 
Mise en place d’une politique d’information des familles : 
La commune de Drefféac met à disposition les informations concernant le temps périscolaire 
et extrascolaire sur le site internet de la commune. 
Les familles peuvent consulter la tarification des accueils de loisirs, le règlement intérieur, le 
projet pédagogique de chaque structure ainsi que les programmes d’activités. 
 
Une fois par an, au moins un évènement sera organisé au sein de la structure à destination 
des enfants et de leurs parents ainsi que des partenaires. Cet évènement aura pour objectifs 
de développer le lien avec les familles et de favoriser la connaissance des actions mises en 
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place au sein de l’accueil de loisirs. 
 

 Mise en valeur de la richesse des territoires : 
 

Découverte du territoire, des institutions, de l’environnement naturel, du patrimoine historique 
et culturel : 
Tout au long de l’année, les accueils de loisirs proposeront des sorties ayant pour objectif de 
découvrir la commune 
Un cycle d’activités sera mis en place à destination des enfants sur la thématique de la nature. 
Ce cycle d’activités se terminera par exemple par un temps fort dans un site naturel de la 
commune. 
 
Construction de partenariats avec les établissements culturels : 
Un cycle d’activité sur le thème des arts sera mis en place à destination des enfants. Ce cycle 
d’activité se clôturera avec une rencontre avec l’un des partenaires culturels qui pourra être la 
bibliothèque intercommunale, le cinéma associatif la Bobine… 
 
Implication des habitants dans les projets pédagogiques : 
Les associations de la commune seront impliquées dans la mise en place de cycle d’activités 
également dans des projets ponctuels tels qu’un projet avec l’association « outil en main ». 
 

 

 Le développement d’activités éducatives de qualité 
 
 
En parallèle des activités ludiques et éducatives programmées dans le cadre de projet 
d’animation, la commune de Drefféac va mettre en place des mercredis thématiques qui se 
déclineront en cycle d’activités dès l’année scolaire 2018-2019 : 
 
- Les mercredis thématiques Sport 
- Les mercredis thématiques Culture  
- Les mercredis thématiques Nature  
 
 
Chaque cycle d’activité sera ponctué par un temps fort. 
 
La mise en place des cycles d’activité s’appuiera sur un partenariat avec le tissu associatif 
local pour la mise en place de projets sportifs, culturels et natures. 
 
La municipalité souhaite enrichir l’offre du mercredi en faisant intervenir des professionnels 
sur les activités et proposer des activités nouvelles à destination des enfants de l’accueil de 
loisirs. Elle sera aidée par la mise à disposition de matériel sportif par l’animation sportive 
départemental. 
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Public : Enfants de 4 à 11 ans inscrits à l’accueil de loisirs 

Objectifs : Permettre aux enfants de pratiquer des sports atypiques. Favoriser l’esprit 
d’équipe et la cohésion de groupes. 

Partenariat : Les associations et les clubs sportifs de l’intercommunalité 

Exemple de projet envisagé : différents ateliers cirque (jonglage, tour de magie…) 

avec un temps fort qui sera la visite d’un chapiteau. 

 

 

 

 

 

 

LES MERCREDIS SPORTIFS 

Les sports collectifs et la 

découverte de nouvelles 

pratiques sportives. 

 

Un cycle de 10 séances est prévu 

sur une année  

avec des temps forts. 

Un partenariat avec le district 

foot est prévu. Une initiation au 

Hip-Hop sera programmée, un 

atelier cirque sera proposé… 

Mise en avant des compétences 

spécifiques des animateurs. 
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Public : Enfants de 4 à 11 ans inscrits à l’accueil de loisirs 

Objectifs : Permettre aux enfants de développer leurs connaissances socio-culturelles 

Partenariat : échanges entre la bibliothèque intercommunale, l’espace jeunes, 

l’association La Bobine, le relais des aidants Al’fa Répit… 

Exemple de projet envisagé : mise en place d’ateliers créatifs avec l’association Al’fa 

Répit (relais des aidants pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et de 

maladies apparentées). 

 

 

 

 

 

 

Un partenariat avec les 

structures culturelles de la 

commune (bibliothèque, relais 

des aidants…) 

 La Culture 

Un cycle de 10 séances est prévu 

sur une année  

avec des temps forts. 

Un partenariat avec l’espace 

jeune de la commune 

Des sorties culturelles : 

spectacle théâtral au « carré 

d’argent », projection 

cinématographique, biblio- 

passerelle … 

LES MERCREDIS CULTURELS 
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Public : Enfants de 4 à 11 ans inscrits à l’accueil de loisirs 

Objectifs : Permettre aux enfants de développer leur sensibilité écologique, être à 
l’écoute de leur environnement. 

Partenariat : Echanges avec les intervenants locaux (ferme «  Ker Madeleine », 

champignonnière, recyclerie, recylum…) 

Exemple de projet envisagé : mise en place d’ateliers nature sur le thème 

« nettoyons la Nature »  avec un temps fort de nettoyage partagé avec l’association 

des randonneurs… 

 

 

 

 

 

 

LES MERCREDIS NATURES 

 

 La Nature 

Un cycle de 10 séances est prévu 

sur une année  

avec des temps forts. 

Un partenariat avec l’association 

Al’fa Répit pour la création de 

jardins partagés. 

Mise en avant des 

connaissances du service  

technique communal pour la 

création d’un hôtel à insectes 

Sorties au parc zoologique, 

projet nettoyons la nature… 
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2. Modalités d’intervention du personnel 
 

 La coordinatrice 
La coordinatrice assure le suivi administratif du plan mercredi et la coordination pédagogique. 
Elle met en action les projets et les orientations définis par l’élue en lien avec la directrice de 
l’accueil de loisirs et  participe à la dynamique transversale des projets. 
 

 La directrice de l’accueil de Loisirs 

La directrice de l’accueil de loisirs assure la gestion pédagogique. Elle met en action les projets 

et les orientations définies par l’élue. Elle assure également le pilotage du plan mercredi. Elle 

prend contact avec tous les organismes d’interventions et partenaires socio-culturels. 

 Les animateurs 

Ils interviennent pour encadrer des ateliers, ils proposent des activités complémentaires et 

participent à l’élaboration des séances d’activités ainsi qu’à l’élaboration des projets dans le 

cadre du plan mercredi. 

Ils ont tous les diplômes requis pour l’encadrement (BAFA, BAFD, BSB, UCCACM, 

BPJEPS…). 

 Les intervenants extérieurs 

Pour les activités sportives, des associations sportives locales assureront des interventions 

spécialisées (district football, association Hip-Hop…) 

Pour les activités culturelles et nature, des associations locales interviendront dans le cadre 

des cycles à thème (Al’fa Répit, Outils en main…) 

 

3. Les locaux 

Les activités ont lieu en grande partie à l’intérieur de l’accueil de loisirs. 

Dès que cela sera possible, tout sera mis en œuvre pour faire découvrir aux enfants la richesse 
de leur territoire en priorisant les espaces extérieurs. 
Des sites municipaux extérieurs : 
- Gymnase 
- Locaux des associations, 
- Local jeunesse, 
- City stade 
- Espace vert protégé Les landes de Bilais 
- Modulaire scolaire 
- Salle de motricité scolaire 
 
 
Des sorties dans des lieux sportifs et culturels en dehors du territoire sont à programmer 
également : 
- parc zoologique 
- cinéma 
- médiathèque 
- salle de spectacle le « Carré d’Argent » 
- Théâtre de St Gildas des Bois 
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4. Les partenaires 2018-2019 

Partenaires associatifs, culturels et sportifs participants au projet pour l’année 2018-2019 : 

- Bibliothèque intercommunale 

- Ferme Ker Madeleine 

- Relais des aidants Al’Fa Répit 

- Centre de loisirs de St Gildas des bois 

- Association sportive Evasion 

- Intervenant Théâtre 

- District Football 44 

- Club du 3ème Age de Drefféac 

- Espace jeunes 

- Commission environnement 

- Association « outil en main »… 

 
5. Planning prévisionnel des activités proposées pour l’année 2018-2019 
 
Cf pièce-jointe « planning d’activités proposées » 
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6/ Les moyens d’évaluation 

EVALUATION  :  L’accueil de tous les publics (enfants et leurs familles) 

 
Objectifs 

 

Actions 
envisagées 

Critères 
quantitatifs 

Critères 
qualitatifs 

Moyens 
d’évaluation 

Acteurs de 
l’évaluation 

 
 
 
 

L’inclusion des 
enfants en 

situation de 
handicap 

 
 

 
- Encadrement 
spécifique des 
enfants en 
situation de 
handicap 
 
- Formation du 
personnel 
 

 
- Au moins une 
journée de 
formation  sera 
mise en place à 
destination de 
l’équipe 
d’animation 

 
- L’accueil 
prendra en 
compte les 
besoins des 
enfants en 
situation de 
handicap 
 
- Le personnel 
mettra en 
œuvre les 
acquis de la 
formation 
 

 
- Le  
comportement 
des enfants 
 
- Les remarques 
des familles 
 
 

 
- Les parents 
 
- Les membres 
de l’équipe 
pédagogique de 
l’accueil de 
loisirs 
 
- Les enfants 
 
 
 
 

 
 

Développement 
de la mixité 

sociale 

 

 
- Rencontres 
intergénératio
nnelles 
 

 
- Au moins 2 
rencontres 
inter-centres  
auront lieu 
pendant l’année 
2018-2019 

 
- Les rencontres 
permettront aux 
enfants d’élargir 
leur sensibilité 

 
- Le 
comportement 
des enfants 
 
- Les remarques 
des familles 

 
- Les membres 
de l’accueil 
pédagogique du 
centre de loisirs 
 
-Les enfants 
 

 
 

 
 

Mise en place 
d’une politique 
d’information 
des familles 

 
 

 
- Mise à 
disposition sur 
le site de la 
commune 

 
- L’accueil de 
loisirs 
organisera au 
moins 1 
événement dans 
l’année scolaire 

 
- Les 
informations sur 
le site de la 
commune 
correspondra 
aux attentes des 
familles 
 
- Les familles 
identifieront les 
membres de 
l’équipe de 
l’accueil de 
loisirs 
 

 
- Les remarques 
des familles 
 
- Les remarques 
du personnel 
municipal 

 
- Les parents 
 
- Les membres 
de l’équipe 
pédagogique de 
l’accueil de 
loisirs 
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EVALUATION  :   La complémentarité et la cohérence éducatives des différents temps de l’enfant 

 
Objectifs 

 

Actions 
envisagées 

Critères 
quantitatifs 

Critères 
qualitatifs 

Moyens 
d’évaluation 

Acteurs de 
l’évaluation 

 
 

Mise en 
cohérence du 
projet d’école 
et du projet 

pédagogique 
de l’accueil de 

loisirs 

 
 

 
- Axe de travail 
commun pour 
l’école et 
l’accueil de 
loisirs : 
 « LE CIRQUE  » 

 
- L’accueil de 
loisirs et l’école 
auront au moins 
un projet 
commun pour 
l’année scolaire 
 
-Réflexion sur la 
création d’un 
conseil 
municipal junior 
 

 
- Dans le projet 
d’école, l’axe de 
travail climat 
scolaire  
intègrera 
l’accueil de 
loisirs 
 
- Le projet sera 
mis en 
cohérence à 
travers des 
actions menées 
par le centre de 
loisirs 
(fête de l’école, 
Téléthon…) 
 

 
- L’observation du 
comportement 
des enfants 
 
- Les remarques 
des familles lors 
du conseil d’école 

 
- L’inspecteur de 
l’académie 
 
- Le directeur 
d’école 
 
- L’élue en 
charge 
 
- Les animateurs 
 
- La 
coordinatrice 
 
- Les familles 

 
 

 
 

Collaboration 
équipe 

enseignante / 
équipe 

d’animation 

 
 
 
 
 
 
 

 
- Charte 
d’utilisation et 
d’occupation 
des locaux 
 
- Au moins 1 
réunion 
d’informations 
avec le centre 
de loisirs et le 
directeur 
d’école 

 
- Au moins 1 
rencontre aura 
lieu entre le 
directeur 
d’école et la 
directrice de 
l’accueil de 
loisirs 
 
- Un 
représentant 
élu particpera à 
un conseil 
d’école 
 
- Les 
enseignants 
identifieront à 
100% des 
animateurs de 
l’accueil 

 
- Les rencontres 
permettront de 
valoriser les 
actions de 
l’accueil de 
loisirs 
 
- La charte  
permettra aux 
enfants de 
bénéficiers de 
nouveaux 
espaces 
 
- Les acteurs 
connaitront les 
interlocuteurs à 
solliciter dans 
différentes 
situations 
 

 
- Le bilan de la 
rencontre 
annuelle 
 
- Les remarques 
des familles en 
mairie, en ALSH 
ou au conseil 
d’école 
 
- La charte et le 
respect des 
modalités 
 
- L’observation du 
comportement 
des enfants 

 
- L’inspecteur de 
l’académie 
 
- le directeur 
d’école 
 
- La direction du 
service scolaire 
 
- La direction du 
service Enfance 
de la commune 
 
- Les animateurs 
 
- La 
coordinatrice 
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EVALUATION :  Mise en valeur de la richesse des territoires et le développement d’activités éducatives de 

qualité 

 
Objectifs 

 

Actions 
envisagées 

Critères 
quantitatifs 

Critères 
qualitatifs 

Moyens 
d’évalutation 

Acteurs de 
l’évaluation 

 
Découverte du 
territoire, des 

institutions, de 
l’environnement 

naturel, du 
patrimoine 

historique et 
culturel 

 

 
- Mise en place 
de sorties pour 
découvrir la 
commune, la 
richesse de 
son patrimoine 
et des 
institutions 

 
- 1 sortie par 
mois 

 
- Les enfants 
connaitront au 
moins2 espaces 
naturels de la 
commune et 
une institution 

 
- Remarques des 
enfants 

 
- Les enfants 
 
- Les membres de 
l’équipe 
d’animation 

 
 
 

Construction de 
partenariats 

avec les 
établissements 

culturels 
 

 

 
- Mise en place 
d’un cycle 
d’activité sur la 
thématique de 
la culture 

 
- Un cycle de 
plusieurs 
activités sera 
proposé aux 
enfants de 
l’accueil de 
loisirs 

 
- Les 
associations 
mettront en 
place des 
ateliers à 
destination des 
enfants 

 
- Les remarques 
des enfants, des 
associations et 
des animateurs 

 
- Les enfants 
 
- Les membres de 
l’équipe 
pédagogique de 
l’accueil de loisirs 
 
 

 
 
 
 

Implication des 
habitants dans 

les projets 
pédagogiques 

 
 

 
- Implication 
des 
associations de 
la commune 
 
- Mise en place 
d’expositions 
 
-Implication 
des familles 
 

 
- Au moins 2 
associations 
seront 
impliquées 
 
-Au moins 1 
action « Gouter 
en famille» sera 
mise en place 
dans l’accueil de 
loisirs 

 
- Les 
associations 
mettront en 
place des 
ateliers à 
destination des 
enfants 

 
- Les remarques 
des enfants, des 
associations et 
des animateurs 

 
- Les membres de 
l’équipe 
pédagogique de 
l’accueil de loisirs 
 
- Les associations 
et leurs 
intervenants 

 

Mise en place 
des mercredis 
thématiques 

 
 
 

 

- Les mercredis 
SPORT, 
CULTURE et 
NATURE 

 10 séances par 
thème seront 
mises en place à 
destination des 
enfants 

Les objectifs 
pédagogiques 
de chaque cycle 
seront atteints 

Le programme 
des actions de 
l’année 

Les membres de 
l’équipe 
pédagogique de 
l’accueil de loisirs 
- Les associations 
et leurs 
intervenants 

 


