
 

Organisateur : Les Francas - 1 - Directrice : Céline CALMET 

Centre de loisirs de La Bussière N° d’enregistrement : 0250017CL002215 

12 rue des Fontaines 

25640 La Tour de Scay 
Tél : 03.81.62.59.43/07.87.85.80.23 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DDuu  2200  aauu  2244  fféévvrr iieerr   22001177  
 
 
 



 

Organisateur : Les Francas - 2 - Directrice : Céline CALMET 

Sommaire 
 
 
 

 
1) Environnement ........................................................................................... page 3 
2) Public ........................................................................................................... page 3 
3) Locaux ......................................................................................................... page 3 

 
 
 

 
1) Objectifs pédagogiques .......................................................................... page 4 
2) Intentions éducatives ............................................................................. page 5 

 
 
 

 
1) Les règles de vie ...................................................................................... page 6 
2) Rôle de l’animateur .................................................................................. page 6 
3) Répartition des groupes......................................................................... page 7 
4) Structuration de l’espace ...................................................................... page 8 

5) Structuration du temps ......................................................................... page 8 
 
 
 
 
 

 

 page 10 
 
 
 



 

Organisateur : Les Francas - 3 - Directrice : Céline CALMET 

 

Organisateur : 
LES FRANCAS 
1 rue Robert Schuman 
25000 Besançon 
03.81.82.61.30 

 

Situation :  
CLSH La Bussière 
12 rue des Fontaines 
25640 La Tour de Scay 
07.87.85.80.23 / 03.81.62.59.43 

 

Fonctionnement : 
Du lundi au vendredi  
De 7h30 à 8h00 accueil éducatif 
de 8h00 à 18h00 (journée avec repas) 
de 8h00 à 11h45 et de 13h15 à 18h00 (journée sans repas) 
de 8h00 à 11h45 ou de 13h15 à 18h00 (demi-journée) 

 

Public accueilli :  
Enfants de 3 à 12 ans originaires des villages de la Communauté de Communes 
Dame Blanche et Bussière (CCDBB). 

 

Equipe :  

Elle est composée d’une directrice et du nombre d’animateurs en fonction de 
l’effectif de façon à appliquer la législation en vigueur. 

 

Locaux : 
• Une grande entrée 

• Un bureau 
• Une salle de repos/sieste 
• Deux sanitaires filles/garçons 
• Une salle de restauration/activités 
• Une cuisine 
• Deux cours de récréation dont une avec jeux aménagés (école) 

• Un coin de verdure  
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 Le centre de loisirs en lien au projet éducatif des Francas doit 
permettre aux enfants « de participer à des activités individuelles et collectives 
adaptées à leur âge, répondant à leurs intérêts et à leurs besoins » mais aussi 
contribuer à la pratique de la solidarité et au respect des autres. 
 

Favoriser dès l’enfance, le développement harmonieux de la personne qu’ils soient 

physiologiques, psychomoteurs, affectifs ou intellectuels tout en tenant compte 
du fait que chacun interfère avec les autres. 
 
Favoriser dès l’enfance, l’accession de la personne à son autonomie. Soit, avoir la 
capacité de déterminer par elle-même ses actes et ses comportements afin de 
les mettre en œuvre en toute responsabilité. Ce, compte-tenu des contraintes de 
l’environnement. 
 
Contribuer dès l’enfance, à la formation du citoyen en tant que personne sociale, 
à l’apprentissage de la responsabilité, à la pratique de la solidarité, à 
l’entraînement à la vie démocratique et à la compréhension et au respect d’autrui. 
 
La finalité du projet des Francas s’exprime donc ainsi : avec les enfants et les 
jeunes d’aujourd’hui, vers l’homme et le citoyen le plus libre et le plus 
responsable possible, dans la société la plus démocratique possible. 

 
1) Objectifs pédagogiques 

 
 La conception du centre de loisirs est d’accueillir les enfants dans un lieu 
convivial afin qu’ils puissent se détendre et s’amuser. 
 

� « Les Francas font leur tour du monde» 
 

� Découvrir des pays 

� Jouer avec la géographie 
� Apprendre les coutumes et spécialités des pays 
� Développer le goût et apprendre de nouvelles façons de cuisiner 
� Prendre son temps, jouer, s’ennuyer, s’amuser… 
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2) Intentions éducatives 

 
� Vouloir favoriser l’ouverture d’esprit des enfants dans la diversité des 

activités. 
 

� Alléger le rythme de vie des enfants en respectant leurs besoins, leurs 
attentes, leurs intérêts et leur permettre d’être acteurs de leur journée. 

 
� Faire comprendre aux enfants que la violence ne résout pas les conflits. Il 

est préférable de mettre en avant la discussion, les explications. 
 

� Amener l’enfant à être un enfant citoyen (respect, politesse, vie en 
groupe…). 

 
� Expliquer le pourquoi du refus, de la punition ou des règles afin de 

permettre à l’enfant de devenir autonome et responsable. 
 

� Répondre aux besoins de sécurité affective et matérielle de l’enfant en 
étant à son écoute et en l’aidant à se situer dans l’espace et le temps. 

 
� Etre attentif au respect des besoins alimentaires de l’enfant en lui 

permettant de découvrir de nouveaux goûts à travers les repas et les 
jeux. 

 
� Amener l’enfant à communiquer, à se socialiser avec les autres enfants et 

l’équipe d’encadrement en respectant « vie individuelle, vie de groupe ». 
 

� Etre vigilant aux besoins d’hygiène corporelle. 
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1) Les règles de vie 

 
� Respecter les temps de pause (30 min.) en s’assurant qu’il y ait 

toujours un animateur avec les enfants 
� Ne pas fumer dans les locaux 
� Faire appliquer les règles d’hygiène (lavage des mains, propreté 

du matériel…) et de sécurité (mettre les ceintures de sécurité 
dans le bus...) 

� Respecter le rythme de vie de chaque groupe (sieste pour les 
petits et temps calme pour les grands) 

� Ne pas gaspiller et prendre soin du matériel 
� La journée n’est pas terminée tant qu’il reste un enfant sur le 

centre 
� Une fois les enfants partis, faire le bilan de la journée et 

préparer le lendemain 
� Vérifier sa mallette pédagogique (carton du matériel utilisé 

pour ses activités) 
� Ne jamais laisser traîner des objets dangereux dans un lieu 

d’activité. 
 
 

2) Rôle du directeur 
• Est responsable : 

- des enfants et saura trouver un bon équilibre pour leur permettre 
de réaliser leurs envies tout en veillant à leur sécurité. 

- de la gestion de l’équipe d’animation. Il sensibilisera son équipe sur 
la législation en cours et veillera à ce qu’elle soit appliquée durant 
l’accueil de loisirs.  

- Il veillera à ce que l’équipe évolue dans le respect des règles de vie 
basées sur l’écoute, l’entre aide et la communication. 

- Il saura intervenir et amener des propositions constructives lors 
des conflits entre animateurs pour instaurer un climat de confiance 
et de remise en question au sein de l’équipe. 

 
• Tiens le rôle … 

D’organisateur :  
- il saura déléguer les responsabilités au sein de l’équipe  
- il veillera  à ce que chaque membre respecte le travail des autres. 
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De formateur :  
- Il devra accompagner et épauler les animateurs dans un but 

formateur 
- Il saura accepter leurs méthodes et les poussera à mettre en avant 

leurs qualités.  
- Il transmettra concrètement sa passion aux membres de son équipe 

afin de donner une importance réelle au rôle d’animateur.  
- Il saura informer et conseiller les animateurs quant à la suite de 

leur carrière suivant leur demande. 
 

• Etre à l’écoute :  
De son équipe :  

- tiendra compte de toutes les remarques, besoins, peurs  et ambitions de 
son équipe d’animation et cherchera à trouver des compromis pour la 
satisfaire.  

- Il saura faire passer les décisions de l’équipe avant ses décisions et désirs 
personnels. 

Des enfants :  
- il saura prendre en considération les besoins de chaque enfant pour qu’il 

puisse s’épanouir et se développer.  
Des familles :  

- il assurera un suivi auprès des familles pour qu’elles soient au courant le 
plus souvent possible de l’évolution de l’accueil. Il saura être à l’écoute et 
rassurer les parents quant aux différentes demandes et craintes 
concernant leurs enfants.  

 
 

3) Rôle de l’animateur 
 

- L’animateur participera à l’élaboration du projet pédagogique pour que ses 
idées et ses valeurs y soient représentées en accord avec toute l’équipe 
d’animation dans une volonté de cohérence. 

- L’animateur sera à l’écoute des enfants et de l’équipe d’animation. Et saura 
faire profiter tout le monde de son savoir-faire ainsi que de ses 
expériences.   

- L’animateur devra faire preuve de motivation en participant activement à 
la préparation des activités proposées et aux moments de la vie 

quotidienne (repas). Pour motiver les troupes il saura apporter son énergie 
et montrer une attitude positive.  

- L’animateur proposera des activités répondant aux besoins des enfants et 
à leurs attentes. 
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Il doit en outre : 
� avoir une attitude et un comportement correct car il ne doit pas oublier 

qu’il est le modèle à suivre vis-à-vis de l’enfant, 
� être motivé et dynamique, 
� être à l’écoute des enfants et de ses propositions, 
� établir une bonne relation avec les familles et les collègues, 
� utiliser un vocabulaire correct et adapté à l’âge de l’enfant, 
� savoir motiver un enfant durant l’activité, 
� être vigilant à la sécurité physique et affective de l’enfant, 
� faire preuve de solidarité avec l’ensemble de l’équipe d’animation. 
� Ne jamais laisser un ou plusieurs enfant(s) seul 

 
Vous devez TOUJOURS savoir qui est présent et qui est parti. Vous êtes 
responsable quel que soit le moment de la journée. 
 

 
3) Répartition des groupes 

 
 On repartira les enfants en 2 groupes afin de tenir compte au maximum 
du rythme de vie et des besoins de chacun. : 
 
 Les 3-6 ans : 
 

 Les 7-12 ans : 
 
 

Structure souple : durant les temps de sorties et éventuellement de grands jeux. 
Structure en groupe d’âges : durant tout le reste du temps de la journée. 
 
 

4) Structuration de l’espace 
 
Appropriation des locaux par le biais d’une décoration et de l’imagination  
Pour la période d’accueil et la fin de journée, mise en place de différents espaces 
dit clubs (dessins, perles, jeux de société, lectures…) 
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Arrivée 
animateurs 

Accueil 
Appel 

 

Activités 

 

Repas 

Sieste / temps 
calme / jeux 

libres 

 

Activités 

 

Goûter 

 

Départ 

 
Hygiène 

Temps calme/jeux 
Hygiène 

 

Temps libre 

Temps libre 
Regroupement 

Rassemblement 
Hygiène 

Rangement du 
goûter 

Petits jeux 

Préparation temps 
d’accueil 

7h45 
 
 

8h00 - 9h30 

10h00 – 11h00 

12h00 – 13h00 

13h00 – 14h30 

16h00 – 16h30 

14h30 – 16h00 

17h30 - 18h00 
 

L’animateur doit : 
*être souriant 
* accueillant 
* aller à la rencontre des parents 
* guider les enfants vers les ateliers 

* prévoir les pipis avant afin d’éviter les 
voyages aux toilettes 
* les faire déchausser dans le couloir et les 
installer 
* approprier un matelas à chacun 
* instaurer le silence et lire une histoire 

* un animateur par table 
* couper la viande aux plus petits 
* laisser l’enfant choisir sa place 
* favoriser le goût 
* moment d’échange animateur/enfants et 
enfants / enfants 

* aider les enfants dans leur activité 
(tourner) 
* ranger avec eux 
* protéger les tables 
* préparer un modèle pour montrer aux 
enfants + le matériel 

* débarrasser la table 
* emmener les enfants aux toilettes 

L’animateur doit apprendre aux enfants à 
prendre l’habitude de : 
* tirer la chasse après le pipi et de se laver 
les mains 

L’animateur doit : 
* être présent sur les ateliers 
* dialoguer avec les enfants 
* apprendre le rangement à l’enfant 
* « pipi, tirer la chasse, lavage des 
mains » 

* 1 animateur disponible pour les parents 
* raconter la journée des enfants 
 

* expliquer étape par étape 
* ranger avec eux 
* protéger les tables 
* préparer un modèle + le matériel 

L’animateur apprend aux enfants : 
* attendre que tout le monde soit servi 
* à faire le silence car tps calme 
L’animateur doit : 
* se mêler au groupe, manger, discuter 
avec eux 

* ranger les salles quand il n’y a plu 
d’enfants 

* les amener aux toilettes 

* expliquer les activités qui vont suivre 
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 Suite à des évènements survenus dans le cadre de mineurs hors de leur 
domicile parental et devant l’inquiétude grandissante des familles, il nous faudra 
accorder une attention particulière : 
 
 

o Aux risques d’intrusion de personnes extérieures, 
� si personnes extérieures venant de la mairie pour travaux ou autre, 

se renseigner sur leur droit d’entrer et de travailler dans l’enceinte 
du centre.  

 

o A la prévention des sorties non contrôlées des enfants. 
� être très vigilant au moment du départ des enfants 
� être bien au courant s’il existe un papier de justice pour un parent 

qui n’a pas le droit de récupérer son enfant 
� un animateur s’occupera d’accueillir les parents, les autres 

surveilleront les enfants en jouant avec eux 
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•     Annexe 

Critères d’évaluation animateur  

NOM :  

Semaine  1 

1 2 3 4 5 

Equipe d’animation           

Motivation, dynamisme           

Intégration dans l ‘équipe (Adhésion au projet, bilan de fin de 

journée, auto-évaluation) 

          

Relation de confiance           

Connaître les grands axes du projet pédagogique           

Activités           

Mise en place d’une activité : Préparation, réalisation, 
rangement, adaptation… 

          

Vie quotidienne           

Mise en situation d’animation : participation (l’animateur 

sait-il motiver son groupe ?) 

          

L’animateur en général           

Motivation, dynamisme           

Attitude générale (tenue, politesse, gestion de son rythme, 
ponctualité…) 

          

Respect des enfants, de l’équipe           

Prendre en compte les critiques, remise en question           

Connaissances des publics           

Compétences           

Capacité d’écoute (enfants, familles ….)           

Relation avec l’entourage (familles, enfants, partenaires, 

équipe…) 

          

Adaptation, initiatives           

Capacité à demander de l’aide           

Gérer une crise au sein d’un groupe d’enfants           

Sécurité           

Sécurité morale, physique et matérielle (trousse de secours : 
savoir ce qu’elle contient et savoir l’utiliser) 

          

Responsabilité           

Respect de la loi (non-utilisation de cigarette, alcool, 
drogue…) + législation CVL 

          

Discrétion (secret professionnel)           

Respect du rythme de vie           

 

 
 


