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La Boissière du Doré  
Projet Pédagogique 2018-2019 
 

 

 

"L’enfant a le droit aux loisirs, au jeu et à la participation à des acti-
vités culturelles et artistiques, dans des conditions d’égalité." 
Convention Internationale des Droits de l’Enfant 

 

"Dis-moi et j'oublie. Montre-moi et je me souviens. Implique-moi et 
je comprends." 

Proverbe chinois 

 

 

 
 

 

Contact : 
Olivier ANDREAU - Tel : 02 40 33 70 16 – enfance@mairie-laboissieredudore.fr 
 

 
 
 

 

De 3 à 14 ans 
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1. Présentation de la structure 

 
a- Le public  

 

L’accueil de loisirs de La Boissière du Doré accueille les enfants de 3 à 14 ans, scolarisés 

et/ résidents ou non sur la commune. 

La structure peut accueillir jusqu’à 42 enfants âgés de 3 à 14 ans. 

Cette capacité est définie selon les taux d’encadrement liés au nombre d’animateurs et 
à l’âge des enfants accueillis. 

Les enfants sont répartis en trois tranches d’âges :  

- 3 à 6 ans, avec un encadrement de 1 animateur pour maximum 10 enfants, 

- 7 à 10 ans, avec un encadrement de 1 animateur pour maximum 14 enfants, 

- 10 à 14 ans.  

La tranche 3 accueille les enfants scolarisés en CM2,  6ème, 5ème et 4ème. 

 

b- Les périodes d’ouverture   

 En période scolaire, à compter du 1er septembre 2018 

o Tous les mercredis  de 7h00 à 19h00. L’entrée se fait par le portail côté 
maternelle de l’école P. Gripari 

o Avec un péricentre (de 7h à 9h et de 17h à 19h), un  accueil échelonné et 
une tarification à la demi-journée avec ou sans repas, et à la journée avec 

repas. 

 

 Les soirées, nuitées, bivouacs, camps (projets à développer) : 

o Ces activités pourront être mises en place afin de créer collectivement des 

moments conviviaux adaptés à la tranche d’âge des 10 à 14 ans. 

o Leurs fonctionnements et leurs tarifications restent à définir ; des temps 

de prise de contact sont prévus avec le coordinateur d’ici à la fin de l’année 
2018. 

 
c- Les locaux :  

L’accueil des enfants se déroulera sur la commune de La Boissière Du Doré, dans les 
locaux de l’accueil périscolaire, de l’école publique P. Gripari, et à l’espace Buxéria. 

 

Les locaux de l’accueil périscolaire et de l’école qui seront utilisés se composent de :  

o La salle de périscolaire, 

o Une salle de motricité, 

o Des sanitaires, 

o Un bureau, 

o Deux cours extérieures. 

Une convention tripartite (école, accueil périscolaire et mairie) régit les règles 

d’utilisation de ces locaux afin que chaque acteur soit au fait de ses obligations. 
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- L’espace Buxéria se compose de : 

o deux salles d’activités pouvant être réunies en une seule,  

o un espace sportif,  

o un bureau infirmerie,  

o une régie commune à d’autres activités,  

o deux vestiaires avec douches,  

o sanitaires, 

o un local d’entretien.  

De plus un espace vert et un jardin pédagogique sont situés à proximité et à disposition 

des enfants. 

 

Les enfants pourront également être amenés à fréquenter d’autres lieux situés sur la 

commune et tous accessibles à pieds, et notamment :  

o la médiathèque (ouverture en novembre 2018),  

o le restaurant scolaire, 

o le jardin public,  

o le stade municipal. 

 

d- L’encadrement  

L’équipe d’animation est composée : 

- D’un directeur : le coordonnateur enfance-jeunesse  

- D’une animatrice présente de 7h30 à 17h30, 

- D’une animatrice présente de 8h30 à 12h15,  

- D’une animatrice présente de 12h00 à 19h30 (avec un temps de rangement et 
entretien après le départ des enfants). 

 

Il pourra être fait appel ponctuellement à des animateurs stagiaires ou à des 
intervenants pour des temps d’animation spécifiques, notamment dans le cadre du Plan 
Mercredi. 

 

e- Une journée-type   

 

 3/6 ans 7/10 ans 10/14 ans 

7h00-9h00 

Péricentre : 

Les enfants arrivent de façon échelonnée. Les parents notent l’heure de 

dépôt des enfants et signent la feuille de présence. Les enfants ont la 

possibilité de prendre leur petit déjeuner, préparé et apporté par les 

parents. 

Des jeux libres sont proposés : jeux de société, construction, imitation, 

dessins, petits bricolages, … 

9h-10h 

Activités libres : 

C’est le temps où les derniers enfants inscrits arrivent. L’équipe organise 

un temps de jeux à l’extérieur lorsque la météo le permet ou bien un 

jeu plus calme en intérieur. 

L’équipe présente le déroulement de la journée, de la matinée. 
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10h-12h 

Activités manuelles/Jeux/Sports/Bibliothèque/ … : 

Les activités proposées par l’équipe d’animation sont thématiques. Elles 

sont prévues par cycle. 

Les enfants ont la possibilité de ne pas y participer. 

Les enfants qui ne déjeunent pas à la cantine sont récupérés par leurs 

parents. 

12h-14h 

Repas + temps calme : 

Le repas est servi par le prestataire à la salle Montfort. Les enfants s‘y 

rendent en pédibus avec les animateurs. 

Au retour un temps calme avec retour graduel à l’activité est proposé 

aux enfants. 

14h- 16h00 

Repos/activités ma-

nuelles. 

Levé échelonné de la 

sieste. 

Petits Ateliers/Jeux Ateliers/Projets 

16h-17h00 
Préparation goûter/Bilan/Goûter : 

L’équilibre alimentaire est visé au goûter. Un document de traçabilité est 

rédigé avec les DLC/DLUO et code barres de chaque produit servi. 

17h00-19h00 

Péricentre : 

Les enfants repartent de façon échelonnée ; ils sont forcément pris en 

charge par un adulte responsable qui signe la feuille de présence et note 

l’heure de départ. 

Des jeux sont proposés ; un temps de rangement est convenu. 

 

f- La tarification 

 
 Elle se fait : 

o en fonction du Quotient Familial des familles, répartis en 7 tranches. 

o Les tarifs sont identiques que les enfants résidant sur la commune, ou pas. 

o Pour l’année scolaire 2018-2019, le barème est le suivant :  

 

 

 

2. Les valeurs fondamentales du projet pédagogique  

 
Comme pour toutes les actions menées en direction de l’enfance et de la jeunesse, et 

Accueil de loisir sans hébergement

Tarif pour 

une 

journée

Tarif pour 

une demi 

journée 

sans repas

Tarif pour 

une demi 

journée 

avec repas

Tarif pour 

une demi-

heure de 

péricentre 

QF de 0 à 399 12.00 €        6.00 €           9.00 €              0.60 €                 

QF de 400 à 599 13.00 €        6.50 €           9.50 €              0.70 €                 

QF de 600 à 799 14.00 €        7.00 €           10.00 €           0.80 €                 

QF de 800 à 899 15.00 €        7.50 €           10.50 €           0.90 €                 

QF de 900 à 1049 16.00 €        8.00 €           11.00 €           1.00 €                 

QF de 1050 à 1199 17.00 €        8.50 €           11.50 €           1.10 €                 

QF supérieur à 1200 18.00 €        9.00 €           12.00 €           1.20 €                 

QF de la famille
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organisées sur ce territoire, le projet pédagogique de l’accueil de loisirs s’intègre 

complètement dans le PEDT (Projet Educatif  De Territoire) de la commune de La 
Boissière du Doré. 

De ce fait, les valeurs promues dans le PEDT sont aussi celles sur lesquelles se fonde le 
projet pédagogique de  l’ALSH. 

 

Ces valeurs sont les suivantes : 

 L'épanouissement, 

 La citoyenneté, 

 L'autonomie, 

 Le respect, 

 La solidarité. 

 

3. Les axes du projet pédagogique et leurs déclinaisons 
 
A- Permettre à chaque individu de s’épanouir au sein du groupe : 

 
 En proposant un panel d’activités adaptées à chaque âge et variées, 

 En favorisant l’expression de chacun, pour permettre de prendre sa 
place dans un groupe, 

 En faisant vivre la structure dans une ambiance de loisirs, de détente 
et de convivialité, dans le respect des règles de vie en collectivité, 

 En mettant en place un fonctionnement et un rythme adaptés à chaque 

tranche d’âge. 

 

B- Accompagner l’enfant vers la citoyenneté en développant son 
autonomie : 

 
 En prenant en compte leurs envies, leurs propositions et leurs besoins, 

 En permettant l’appropriation des lieux par les enfants, 
 En accompagnant le fonctionnement du groupe (co-construction), 

 En favorisant l’accès à l’information. 

 

D- Favoriser l’autonomie en soutenant les initiatives et les projets 
portés par les enfants : 

 
 En rendant accessibles les outils, les ressources, les lieux, 

 En accompagnant les enfants dans la réalisation de leurs projets, 
 En accompagnant les enfants dans leurs démarches, 
 En animant des moments de rencontre et d’échanges avec les 

partenaires (élus, associations,…). 

 

C- Favoriser l’échange et la découverte afin d’inscrire l’enfant dans 
un cadre de vie respectueux et solidaire : 

 
 En programmant des temps d’échange réguliers, 

 En mettant en place des ateliers spécifiques, des interventions 
extérieures, des sorties, 

 En créant du lien avec les acteurs locaux (associations, autres 
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structures de loisirs, …), 

 En favorisant les actions d’éducation à l’environnement et au 
développement durable. 

 

4. L’équipe d’animation : Rôle, attitude et comportement 
attendus 

 
L’équipe d’animation est composée du coordinateur enfance-jeunesse, des animateurs 

permanents, des animateurs occasionnels et des stagiaires qui pourraient intervenir. 
 

Le coordinateur enfance-jeunesse : 
- veille à l’organisation administrative (DRDJSCS, CAF, MSA, Conseil 

Départemental, Comcom, …), financière (budgets prévisionnels et suivi 

comptable) et en ressources humaines du service (recrutements d’animateurs 
occasionnels), 

- organise les temps de travail de son équipe, les réunions d’équipe, 
- est présent sur les temps de fonctionnement et/ou d’ouverture ou de fermeture 

de l’accueil de loisirs, 

- accompagne l’équipe pour l’organisation du quotidien de l’accueil de loisirs, 
- participe aux fonctions d’animation des groupes d’enfants pour en assurer 

l’encadrement si nécessaire, 
- participe à l’évaluation des actions, des projets, et établit les suites à donner, 
- promeut l’action de l’accueil de loisirs auprès de l’ensemble des partenaires et 

rend compte de l’action régulièrement auprès de l’adjoint de référence et de de 
la commission enfance-jeunesse de la commune de La Boissière du Doré. 

 
Les animateurs : 

- accueillent les enfants et les familles au début et à la fin de leur journée, 

- communiquent avec les parents sur des informations importantes à savoir en 
début de journée et font un rapide compte rendu de la journée aux parents qui 

le souhaitent, 
- organisent des projets d’animation et des programmes d’activités diversifiés dans 

le respect des objectifs du projet pédagogique, 

- animent les groupes d’enfants, 
- sont garants de la sécurité physique, affective, morale et psychologique des 

enfants, 
- travaillent dans une optique bienveillante avec les enfants et privilégient la 

sanction plutôt que la punition pour les comportements inadaptés, 

- participent aux réunions d’équipe. 


