
PROJET 
PEDAGOGIQUE 

2020 -2021 
 

ASSOCIATION CAP’Loisirs 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

CAP’Loisirs (loi 1901) 
Association Centre aéré Franquevillais 

Place Marcel Ragot 
76520 Franqueville Saint-Pierre 

 



I. LE DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 
 

1. L’organisateur 
Association Centre aéré Franquevillais (loi 1901) 
Hôtel de ville 
76520 Franqueville Saint-Pierre 
 

Présentation du bureau 

 

L’ASSOCIATION 
L’association est située dans le groupe scolaire Louis Lemonnier à FRANQUEVILLE SAINT 
PIERRE. 

Il est un complément éducatif de l’école et de la famille, il constitue un contexte différent et 
doit permettre aux enfants de parfaire leur apprentissage par la découverte d’activités 
nouvelles. 

Les activités artistiques, manuelles, d’expression, sportives, de pleine nature (…) favorisent 
l’éveil et le développement des aptitudes personnelles de l’enfant. 

L’association est habilité à accueillir jusqu’à 180 enfants âgés de 3  à 17 ans– dont 60 moins de 
6 ans 
 



LE CENTRE DE LOISIRS 
 

Le centre accueille durant les mercredis et les vacances scolaires des enfants de 3 à 10 ans, 
et a une capacité de 180 enfants maximum dont 60 moins de 6 ans.  

Les enfants sont répartis selon les tranches d’âge : 

- Petite section de maternelle « Minis pouces » accueillis à partir de janvier  

- Moyenne section de maternelle Groupe des « Minis loups » 

- Grande section et CP – Groupe des « Zébulons » 

- CE1 et CE2 – Groupe des « Spoukis » 

- CM1 et CM2 - Groupe des « Hobbits » 

 

 
 

- Ouverture du centre mercredis et vacances 
scolaires 

- Période – septembre/octobre -   

- Vacances de la Toussaint  

- Période novembre/décembre -  

- Vacances de Noël - FERME 

- Période janvier/février -  

- Vacances d’hiver –  

- Période – mars/avril  

- Les vacances de printemps  

- Vacances d’été  

 

- Les locaux 
 Les différents lieux 
 La salle bleue et grise de l’école maternelle  
 Dortoirs de l’école maternelle 
 Les modulables « Galaxie des loisirs » 
 Le préau couvert 
 Une salle de classe dans l’école primaire 



 Le réfectoire 
 Le gymnase et le dojo (uniquement pendant les vacances et sur demande) 
 La salle ragot (sur demande) 
 Le bureau de la direction 
 

 
Chaque structure possède des toilettes et des lavabos adaptés. 
 

- Encadrement  
 

Les animateurs : Les animateurs sont recrutés en fonction des inscriptions. L’équipe est 
composée d’animateurs permanents et de vacataires.  
Nous accueillerons des nouveaux animateurs pour le groupe des minis pouces (3 ans) à partir 
de janvier.  
 

- Coline Fleurimont 
- Mathéo Bayza 
- Inès Bekkouche 
- Manon Losardo 
- Robin Dermien 
- Christopher Dumontier 
- Angèle Durand 
- Morgane Langlois 
- Chloé Boudin 
- Lisa Hortet 
- Ronan Cabioc’h 
- Margaux Lesluin 
- Robin Duval 
- Chloé Langlois 

 

La répartition se fera en fonction des diplômes. Une attention particulière sera portée à la 
composition de l’équipe autant sur le nombre, sur la formation que sur les compétences 
particulières pouvant être intéressantes pour le centre. 
 
L’équipe de direction pendant les mercredis et les vacances scolaires est assurée par :  

- Kevin CHEVAL (BPJEPS LTP) 
- Marion ROBERT (BPJEPS LTP) 

 
 
   Le personnel sanitaire : Les directeurs assurent cette fonction. 

 
  
 

 
 



 

LES MOYENS DE FONCTIONNEMENT 
1.  L’organisation  

 
Lors de la journée, les groupes sont séparés selon leur tranche d’âge afin d’apporter une 
meilleure réponse aux attentes et aux besoins de chaque enfant. 

 

Pour les temps d’accueil du matin (7h30/9h30) et du soir (16h45/18h30), ils sont divisés en 
deux : un accueil pour les maternels et un pour les primaires. Un animateur s’occupe 
d’accueillir les enfants et de le pointer, tandis que les autres animent des coins permanents 
ou les enfants peuvent jouer librement.  
Un planning d’horaires sera donné en amont à l’équipe d’animation pour permettre un 
roulement. 

 

LA JOURNEE TYPE  
 

- FONCTIONNEMENT – mercredis 2020/2021 
 
La journée type peut être modifiée à tout moment suivant le planning. (Sorties, temps 
forts) 
Dans le souci du rythme de l’enfant, il est nécessaire d’envisager un aménagement de la 
journée respectant l’équilibre entre les temps forts et les temps calmes 
 
Règles COVID-19 
Les animateurs seront masqués pendant toute la journée et devront se laver 
régulièrement les mains. 
Les parents ne rentrent pas dans les salles d’activités. Distance d’un mètre lorsqu’ils 
déposent les enfants (marquage au sol) – Attention aux attroupements 
 
Aération des salles le plus souvent possible (Au minimum MATIN – MIDI et SOIR) – 
NETTOYAGE COMPLET par le personnel d’entretien soit le matin ou le soir.  
 
La restauration : 
Dans la cantine, le plateau avec assiette et couverts sont déjà installés sur les tables. 
Les enfants sont placés dans la salle de restauration par les animateurs et 
débarrasseront leur plateau à la fin du repas.  
L’entrée, le laitage, le dessert et le plat chaud seront servis à table. 
Chaque groupe sera séparé d’un mètre. Un roulement de passage cantine sera mis en 
place chaque mercredi. 
 



 
 
 7h30 – 9h30   ACCUEIL DU MATIN - Arrivée des enfants jusqu’à 9h30  

 
 

 MATERNELLE – Minis loups- 2016 et Zébulons 1 - 2015 
=) 2 ANIMS à 7h30 - renfort à 8h en fonction des effectifs 
=) accueil en salle Grise (entrée de l’école maternelle) 
Les enfants sont amenés par leurs parents jusqu’à l’entrée d’école maternelle ou un 
animateur les accueillera et les pointera. 
L’enfant ira se laver les mains dans les wc de la salle grise accompagné par un 
animateur. 
 
Entre 7h30 et 8h : 

 Les Minis et zeb 1 resteront dans la salle en bas (salle grise) 
 
Entre 8h et 9h30 

 Les Minis resteront dans la salle du bas (salle grise) 
 Les Zeb 1 rejoindront leur groupe en salle bleue par le couloir  

 
Des temps libres et animations seront mis en place jusqu’à 9h30. 
 

 PRIMAIRE – Zeb2 - SPOUKIS et Hobbits = 2 ANIMS à 7h30 - renfort à 8h en 
fonction des effectifs 

=) accueil au préau avec pointage – lavage main dans les wc du préau  
Les enfants sont amenés par leur parents jusqu’au préau de l’école primaire ou un 
animateur les accueillera et les pointera. 
 
 
 - 8h15 (si rien à préparer avant) : Arrivée du reste des animateurs =) 
PONCTUALITE 
Ouverture et installation des salles – préparation du matériel (café – cigarette si tout 
est prêt !!) 
Préparer son matériel si ce n’est pas encore fait !! le ramener et le ranger 
IMPERATIVEMENT le soir.  
 
- 8h30 – chacun à son poste  
Chaque animateur récupère ses enfants et les emmène dans leur groupe et leur salle. (à 
voir selon les effectifs) 

 Activités intérieures ou extérieures proposées par les animateurs + activités 
libres 

 
=) ON JOUE EN ENCADRANT, ON LANCE DES DEFIS, ON ANIME !!! 
 
 



 9h30 –11h30   - ACTIVITES DU MATIN 
 
- 9h30 - Chacun à son groupe, on fait l’appel et on donne son effectif CORRECT à la 
direction puis cohésion en groupe (chants, danse, imaginaire crée par les animateurs…) 
 
- 10h00 – jusqu’au repas : Activités (selon les plannings) 
  
 TEMPS DU MIDI – 11h20 -13h 

– répartition des heures de passage jour par jour 
 Après être passé aux toilettes pour pipi et lavage de main – direction vers le 

réfectoire (les adultes seront masqués) 
 Entrée par le couloir pour passer au self 

 
 
 
 

 
 
Début passage cantine 11h20 
 
- Dans la cantine, le plateau avec assiette et couverts est déjà installé sur les tables. 
Les enfants sont placés dans la salle de restauration par les animateurs et 
débarrasseront leur plateau à la fin du repas.  
L’entrée, le laitage, le dessert et le plat chaud seront servis à table. 
Chaque groupe sera séparé d’un mètre. Un roulement de passage cantine sera mis en 
place chaque mercredi. 
 
- Fin du repas – sortie par les portes battantes – lavage mains 
Temps calmes encadrés, on propose des jeux (jeux en ronde, yoga, relaxation, 
histoire…) on est présent auprès des enfants  
- sieste (pour les MINIS) on est présent auprès des enfants, on se met à côté de leur 
lit. 
- 13h15 – 14h15 : jeux libres sous votre surveillance et avec votre participation sous 
forme de coins permanents comme le matin 
PAUSES de 13h15 à 14h15. Roulement donné le jour J 
 
 14h15 / 16h45 - ACTIVITES DE L’APRES MIDI 

 
- 14h15 – 15h45 Activités (selon votre planning) 
- 16h : Goûter (à récupérer au bureau)  
Lavage de main on mange avec eux !! ensuite on dépose les verres + le bac à la plonge 
en cantine. 
 
 16h45 – 18h30 -   ACCUEIL DU SOIR 

       - 16h45 – on ouvre les portes pour le départ des enfants avec leur famille et 

1 Animateur par table 
Veiller à ce que les enfants mangent 
 (leur couper la viande si nécessaire !), leur servir de l’eau. 
Ne pas s’occuper seulement de sa table. 
Veiller au volume sonore !! 



ce jusqu’à 18h30 
Lavage des mains avant de partir 
Les enfants seront remis directement à leurs parents ou au responsable majeur que 
ceux-ci auront désigné au préalable par écrit à la direction… si départ avant 16h45 
envoyer les parents au bureau ou leur faire signer une décharger. 
 
 

 MATERNELLE  
 – Minis loups- 2016 – Zébulons 1 – 2015 - pointage et départ par la salle GRISE ou au 
portail vert de la maternelle 
 
 

 PRIMAIRE – 
 Zeb2 - SPOUKIS & HOBBITS départ sous le préau ou à l’entrée du portail primaire - 
pointage – lavage main 
 
Départ d’une partie des animateurs à partir de 17h30. 
 
Un animateur est responsable du pointage des départs  
Pour les moyens et les grands, une liste sera fournie aux animateurs des enfants 
susceptibles de repartir seuls. (Départ seul pas avant 17h) 
 
 
 
LES ANIMATEURS AYANT FINI à 17h30- rangement des salles + matos + bilan ou 
réunion (sur des temps définis à l’avance)  
 
 
ATTENTION  

– Le téléphone n’est dans un aucun cas à utiliser pour des fins personnelles 
pendant le temps du travail, par ailleurs il est obligatoire d’avoir enregistré 
le numéro du centre ainsi que ceux de l’équipe. Restez joignables au cas où 
nous aurions besoin de vous communiquer une info. 

– Il y aura des réunions préparatoires de grands jeux et de veillées 
– Les sorties sont à préparer la veille 

 
RAPPEL 
Attention au langage familier envers les enfants mais aussi entre animateurs. 
       NOUS DEVONS MONTRER L’EXEMPLE. 

- Ne vous isoler jamais avec un enfant (rester à la vue de tous).  
- Prévenez toujours un collègue lorsque vous accompagnez seul un enfant. 
- Limiter les contacts physiques avec les enfants (c 

 
 
 



 
 
 

4. Les règles de vie en collectivité 
Les règles de vie ont pour fonction d’établir un cadre en donnant des repères clairs aux 
enfants sur leurs droits et leurs devoirs. 

Elles sont établies avec les enfants à chaque nouvelle période sous forme de dessins, de photos 
afin qu’elles soient compréhensibles par tous. 

5. Les repas 
Le repas du midi 
 
Les repas sont préparés sur place par monsieur Fleury, cuisinier de la société Défi 
restauration, et établis avec l’aide d’une diététicienne, et soumis à l’approbation de la 
commission cantine et des membres du bureau de l’association. 
 
Roulement de 11h20 à 12h10 
 
Le passage aux toilettes et le lavage de mains s’effectueront avant et après les repas et les 
animateurs vérifieront à l’entrée du self. 
Afin de responsabiliser les enfants et favoriser leur autonomie, il leur sera confié plusieurs 
tâches au moment des repas en fonction de leur âge et de leurs capacités. 
- Porter son plateau 
- Aller chercher l’eau et le pain  
- Rangement de son plateau. 
 
L’équipe essaiera, au mieux de ses possibilités, de répondre aux différents impératifs 
alimentaires. 
Les plateaux seront déjà déposés sur les tables avec les couverts et les entrées, fromages, 
desserts par les animateurs. 
Puis le personnel de cantine distribue les plats principaux. 
 
Les animateurs devront veiller à ce que chaque enfant goûte à son entrée, son plat et son 
dessert. 
 
Le goûter 
 
Il sera à 16h pour tous, sauf activités à l’extérieur. 
Dans ce cas, le goûter sera pris dès que possible après l’activité (éventuellement prévoir de 
l’emporter sur place dans les glacières et les gourdes). 
Le goûter est fourni et préparé par les directeurs de la structure. 
Il est à venir chercher au bureau de la structure. 
Les animateurs peuvent responsabiliser les enfants pour l’installation, la préparation et le 
service. 
 
 



 
 

6. Les repos / temps calmes 
L’après repas doit être absolument un temps de détente, un temps permettant à l’enfant de se 
ressourcer. 
Chaque enfant aura la possibilité de bénéficier de temps calmes en fonction de ses besoins et 
de ses envies. 
- Relaxation 
- Sieste 
- Ateliers calmes (spécifiques) 
Les modalités d’organisation et de fonctionnement de ces moments feront l’objet d’un temps de 
travail avec l’ensemble des équipes. 
 
Pour les 3/5 ans 
Le temps calme s’effectuera dans le dortoir de 12h45 à 14h30. S’ils sont très fatigués ou à la 
demande des parents il est possible que les enfants fassent une sieste. 
La sieste est obligatoirement surveillée par un animateur. 
Le réveil se fera de manière échelonnée jusqu'à 14h30 
 
Mais le temps calme peut aussi se dérouler sous forme de relaxation ou de musique douce ou 
des histoires racontées par les animateurs. L’enfant aura la possibilité durant ce temps de 
repos de prendre avec lui son doudou. 
 
Par la suite, ils pourront rejoindre des lieux aménagés pour des activités calmes ou d’un atelier 
spécifique préparé et sous la surveillance d’animateurs. 
 
Pour les 6/10 ans 
Il aura lieu de 12h45 à 13h15. 
 
Les temps calmes pourront avoir lieu dans les salles d’activités sous forme de relaxation, petits 
jeux calmes, ateliers spécifiques mis en place par les animateurs. 
 

7. Les coins permanents & pôles d’activités 
 
Les coins permanents seront aménagés dans chaque salle d’activités avec des livres, des 
coloriages, des jeux de société, des legos et kaplas pour l’accueil et les temps libres. 
Pour les plus grands, sont aussi à leur disposition les tables de ping-pong et le baby-foot. 
 
Les pôles d’activités sont amenés de 8h45 à 9h30 dans les deux accueils. Deux à trois activités 
sont proposées aux enfants. Ils choisissent ou non d’y participer.  
 
 

 



8. Les pauses des animateurs 
 
Le temps libre de 13h15 à 14h15 sera pour les animateurs le moment le plus adapté à leur pause 
à raison de 30 minutes maximum chacun par roulement de façon à ce que les enfants ne se 
retrouvent pas seuls. 
 
 

Inscriptions – informations 
 
Les familles peuvent nous retrouver sur notre site internet (centreaerefsp.com).  
Ils peuvent y trouver les feuilles d’inscriptions et la fiche sanitaire pour les vacances et les 
mercredis, le règlement, les plannings d’activités des différentes périodes et les photos. 
Nous sommes également sur le site de la mairie de Franqueville saint pierre.  
Nous mettons à disposition des feuilles d’inscriptions et des flyers à l’entrée de la mairie. 
L’association a des permanences le mardi et le jeudi de 16h30 à 18h30.  
Nous restons joignables par e-mail et par téléphone tous les jours. 
  

LES OBJECTIFS DU PROJET EDUCATIF 
Les accueils doivent être ouvert à tous les enfants sans aucune distinction possible.  

Mais aussi par l’accueil d’enfants porteurs de handicap, en mettant en place une organisation 
favorable à leur intégration quand elle est possible.  
 
Le rôle de l’accueil pour les familles  
 
Au-delà de l’aspect pratique pour les familles, les accueils doivent être un moyen de proposer 
des activités ludiques aux enfants. 
 
Les règles non négociables devront être instaurées. Elles devront respecter l’enfant/le jeune 
en tant que personne, être compréhensibles et être adaptées à l’âge des enfants. Ces règles 
devront permettre de garantir la sécurité de celui-ci et de le rassurer tout en tenant compte 
des lois. 
Enfin, les règles devront garantir le respect des lieux et des personnes. Elles seront 
applicables aux enfants ainsi qu’aux adultes.  
Considérant l’enfant/le jeune comme une personne avec une histoire, des besoins, des désirs 
et des capacités, l’adulte doit le reconnaître en tant que tel et l’accepter dans ses 
différences.  
Ils doivent aussi accompagner et aider l’enfant/le jeune à trouver sa place dans la société et à 
s’insérer dans sa ville. Ce qui veut dire leur apprendre le respect des autres mais aussi le 
respect de soi. 
Les accueils doivent être perçu par l’équipe pédagogique comme un lieu d’apprentissage de la 
vie en collectivité  où l’enfant/le jeune va pouvoir être écouté, reconnu et va pouvoir prendre 
des responsabilités. 
Ce sont des lieux où il doit pouvoir découvrir les valeurs de solidarité, de laïcité, de 
citoyenneté, de liberté et d’ouverture aux autres notamment. 



Cependant, l’enfant/le jeune ne doit pas, non plus, subir le poids de cette collectivité mais 
apprendre à y vivre en y étant acteur de ses loisirs.  
 
Ce qui veut dire :  

- permettre à l’enfant/au jeune de donner son avis et d’être entendu par le biais 
d’évaluation de groupe afin de vérifier s’il trouve une place dans ce centre 

- permettre à l’enfant/au jeune de faire des choix et d’avoir des espaces de liberté 
- permettre à l’enfant/au jeune de vivre à son rythme dans la mesure du possible  



LES OBJECTIFS GENEREAUX - opérationnels et 
moyens mis en place 

Développer l’imaginaire et la créativité 
Créer un univers au sein de la structure 

Choisir une thématique par période qui permet de sortir du cadre scolaire 

Sensibiliser les enfants par des scénettes, spectacles, grands jeux 

Faire des pôles d’activités pour dynamiser le temps d’accueil 

Incarner un personnage, en se déguisant 

S’approprier les locaux, l’espace  

 

 
Créer un univers au sein de son groupe d’enfants 

Changer le nom de son groupe 
Organiser des spectacles pour les enfants ou fait par les enfants 

Décorer et créer un univers dans les locaux 
 

Découvrir de nouvelles activités/jeux/techniques 

Créer un planning d’activités varié et innovant 
Faire en sorte que les enfants puissent proposer et mener des activités 

 

Favoriser l’autonomie 

Donner la possibilité de choisir son activité 
Choix d’activités variées sur les différents temps de la journée (sportive, manuelle, 

culturelle) 
Mettre du matériel à disposition pour que les enfants puissent créer selon leur envie et 

créativité 
Proposer un large choix d’activités variées 

 
Permettre à l’enfant d’évaluer son rythme 

Faire un point de journée en collectif ou en petit groupe 
Permettre à l’enfant de se poser selon le rythme de la journée et selon sa fatigue 

Séparer le temps calme par rapport à l’envie et aux besoins de chaque enfant 
 

Accompagner sans faire à la place de l’enfant 
 

Responsabiliser l’enfant sur les taches de la vie quotidienne (rangement de l’activité, 
préparation du gouter…) 

 
En adaptant le matériel pour qu’il puisse s’en servir 



 
En le laissant se servir lors des repas, débarrasser son plateau 

 
En ne faisant pas l’activité à sa place 

 
En adaptant l’activité à sa tranche d’âge 

 
Rassurer l’enfant sur ses gestes 

 
 

Créer des repères spatiaux temporels 

 
En expliquant le déroulement de la journée (matin / après-midi) avec le planning fait en amont 

par l’équipe d’animation 
En mettant en place un signal sonore pour la fin d’une activité, le rangement ou un 

regroupement 
Chaque groupe a sa propre salle et son identité 

Créer un repère du temps visuel pour les tous petits 
 

 
Favoriser l’entraide entre les enfants 

Créer des moments de partage entre les différentes tranches d’âges 
Prendre en compte les capacités et les connaissances de chacun 

Organiser des grands jeux/fusions entre les groupes 
 

Apprendre à vivre ensemble 

Vivre en collectivité 
 

 
Créer et poser avec les enfants les règles de vie afin de respecter les autres 

En mettant en place des temps d’échange, de parole 
Mélanger les tranches d’âges pendant des temps prédéfinis 

S’entraider dans les taches de la vie quotidienne 
Aiguiller l’enfant sur les démarches à entreprendre selon le conflit 

 
 

Promouvoir nos actions 

Favoriser le lien avec les familles 
 

 
En discutant avec les parents à l’accueil 

Faire participer les parents à des activités 
Inviter les familles à des événements au sein de la structure 

Adapter nos méthodes de communication 
 

En mettant en place des panneaux d’affichage 



 
Faire un site internet (photos à jour) 

 
Valoriser les actions des enfants 

 
En mettant en place des actions ponctuelles quand cela le permet (spectacles, 

expositions…) 
Dédier des espaces pour les créations des enfants qui peuvent se trouver au point 

d’accueil des parents 
Responsabiliser les enfants par groupe / chef de table à la cantine changeant tous les 

jours 
 



Séjours accessoires 
Chaque été, l’association organise des camps sur plusieurs semaines pendant le mois de juillet 
ou d’aout. Ils sont découpés en fonction des tranches d’âge. Un camp s’ouvre pour environ 12 
enfants accompagnés de 2 animateurs (dont un responsable du camp). Les enfants dorment 
sous des tentes. Un barnum est monté pour pouvoir accueillir tous les enfants pour les repas, 
et pour leur préparation. Une tente infirmerie est également installée sur le camp.  

Les enfants peuvent partir sur une base de loisirs, au bord de la mer, en centre équestre… 
selon les souhaits de l’équipe de direction et l’attractivité de ce que peuvent proposer les 
structures. Ce sont le plus souvent des activités sportives nautiques ou terrestres. 

D’année en année, l’équipe de direction varie les endroits et les activités. 

Des activités et des veillées sont également proposées par l’équipe d’animation en plus de 
celles proposées par les intervenants diplômés. 

Les enfants participent aux taches ménagères de la vie en collectivité, dans la préparation 
des repas, mettre la table ou encore faire la vaisselle. Un tableau avec un roulement des 
enfants est mis en place à leur arrivée. 

Le transport des enfants se fait soit par du co-voiturage entre les familles, soit par des mini 
bus ou cars. 

 

Evaluation 

 
Objectifs généraux Critères d’évaluation 

Développer l’imaginaire et 
la créativité 

- Des thématiques ont été mises en place ? Ont-elles réussi à 
faire sortir les enfants du cadre scolaire ? 

- Des scénettes/ spectacles ont-ils été créé ? Par les 
animateurs ? Par les enfants ? 

- Les pôles d’activités ont-ils dynamisé le temps d’accueil ? Les 
enfants ont-ils été demandeurs, réceptifs ? 

- Les enfants ont-ils réussi à s’intégrer/s’identifier à leur 
groupe ? Leur salle ? 

- Le planning des animateurs a-t-il été varié et innovant ? 
- Les enfants ont-ils pu proposer et mener des activités ? 

Favoriser l’autonomie 

- Les enfants ont-ils pu choisir leur activité sur les différents 
temps de la journée ? 

- Ont-ils pu crée selon leur envie avec du matériel mis à 
disposition ? 

- Un temps calme a-t-il été fait dans la journée ? A-t-il été 
changeant de jour en jour ? A-t-il bien servi aux enfants ? 

- Les animateurs ont-ils responsabilisé les enfants sur les taches 
de la vie quotidienne et en collectivité ? 

- Un signal sonore a été mis en place pour le rassemblement ? Si 
oui est ce que celui-ci a fonctionné ? 



- Une identité de groupe a-t-elle été créé avec les enfants ?  
- Un repère visuel pour le déroulement de la journée a-t-il été 

crée pour les plus petits ? 
- Des fusions entre petits et grands ont-ils été mise en place ? 

Les grands ont pu aider les plus petits ? ont-ils eu un temps 
d’échange, de jeu ensemble ? 
 

Apprendre à vivre 
ensemble 

- Des temps d’échange et de parole ont-ils été mis en place ? 
- Avons-nous pu mélanger les tranches d’âges ? 
- Les enfants se sont ils entraidés dans les taches de la vie 

quotidienne ? 
- Des règles de vie ont-elles été créé avec les enfants ? Si oui 

ont-elles servi de repère ? 
 

Promouvoir nos actions 

- L’équipe d’animation a-t-elle pu avoir un lien avec les familles ? 
- A-t-on fait participer les familles a des activités au sein de la 

structure ? Des spectacles ou événements ? 
- A-t-on fait des panneaux d’affichage ? 
- Combien de spectacle, gouter, exposition ont été réalisé ? Les 

parents ont-ils répondu présents ? 
- Un coin pour les activités des enfants a-t-il été créé ? 

 
 
 


