Additif ALSH Printemps 2018

VACANCES Printemps 2018
Pourquoi un additif ? Notre pédagogie ne s’arrête pas d’un
mercredi à l’autre, ni d’un accueil de loisirs à l’autre.
Les vacances représentent les périodes d’expérimentation les
plus conséquentes de l’année et constituent une base solide de
notre démarche.
Cet additif contient :
- L’organisation du séjour
- La constitution de l’équipe
- Les objectifs fixés
- Les programmes d’animations (maternel et élémentaire)
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L’organisation du séjour
 Dates d’ouverture
L’accueil est ouvert du lundi 23 avril au vendredi 4 mai 2018.
Les enfants sont accueillis de 7h30 à 18h30 tous les jours de la semaine.
L’arrivée des enfants est de 7h30 à 9h30 et le départ du soir se fait de 16h45 à 18h30.
L’accueil de loisirs propose plusieurs formules : journée entière avec repas / journée entière sans repas ou demi-journée avec ou sans repas
 Lieux d’accueil
Les enfants de 3 à 11 ans sont accueillis dans les locaux du périscolaire rue Louis Brice Chavance à Brienne-le-Château.
Pour ces vacances, le groupe des grands ira dans les locaux de l’ancienne MPT au 38 rue du 8 mai 1945.

 Thème du séjour
« Pépite et Caramel visitent les années 80-90 ! »
Le groupe des petits partira à la découverte des années 80-90. Les enfants apprendront à jouer aux osselets, aux pogs, au twister,… Ils fabriqueront
des jojos en pâte durcissante.
Le groupe des moyens découvrira les années 90 en apprenant à jouer à l’élastique, à la corde à sauter, aux cartes et en faisant des activités manuelles
à thème : fabrication d’une boule disco, création de bracelet de la paix, confection d’un Pac-man géant.
Le groupe des grands retournera dans l’époque de ses animatrices au travers de jeux sportifs : danse disco, gym fitness, rollers et trottinettes.
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L’équipe d’animation
Direction :

Anne Saint-Criq (BAFD / BAFA)

Animation groupe des petits :

Lucile Jacquemart (BAFA), Estelle Krawezyk (stagiaire BAFA),

Animation groupe des moyens :

Lucie Jardon (non diplômée), Ludmila Grenom (BAFA / CQP animation)

Animation groupe des grands :

Wendy Bayon (BAFA), Anita Kreit (mise à disposition par la mission locale)

Personnes supplémentaires :

Angélique Havard (service civique volontaire)
Theresa Baumann (service civique volontaire européen)

 Réunions
L’équipe d’animation s’est retrouvée à plusieurs reprises avant le séjour pour la préparation des programmes, l’élaboration du projet pédagogique et l’organisation
du séjour.
Pendant les vacances, l’équipe se réunira un soir par semaine afin d’évaluer les journées et améliorer le séjour et en faire le bilan.
Une réunion propre aux animateurs de chaque groupe se tiendra durant le séjour.
Les animateurs seront observés et suivis par la direction et auront des temps d’échange et discussion en individuel.
Les stagiaires BAFA seront sous la tutelle de la directrice de l’accueil de loisirs.
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Les objectifs envers les enfants :
Objectifs généraux
Respecter l’autre

Faciliter la socialisation
de l’enfant

Objectifs opérationnels

Moyens

Evaluation

*Favoriser la coopération
-découverte de nouveaux
Critères
au travers de jeux sportifs
jeux sportifs
*Encourager l’entraide lors - création d’un mini-village
Observation
des activités
du far west
Echange
*Apprendre à s’exprimer
-rencontrer de nouveaux
Mixité des groupes
librement et respecter les
amis
Homogénéité des groupes
avis de chacun
-boîte aux lettres
Retour des équipes
*Développer l’esprit
- intégration chaques soirs
Retour des enfants
d’équipe
du jeu des cartes positives Association du thème aux
Grand jeu et matinées
jeux, sorties
mélangées
Bilan
…
*Favoriser l'apprentissage
par la découverte et l'éveil
de l'environnement
collectif.
*Favoriser le choix de
l'enfant, apprendre à être
acteur
*Respecter l'autre,
l'environnement, le
matériel, les règles et les
limites

-Connaître les règles du
centre de loisirs
-Accepter les règles des
différents espaces (le
saloon, la banque, les
tipis,…)
-Accepter les règles du
Pays des Merveilles
-Mise en place de rituels
-Apprendre à mettre des
mots sur ses émotions /
sentiments
-Echanger et argumenter
-Apprendre à ranger
…

Observation
Echange
Mixité des groupes
Homogénéité des groupes
Retour des équipes
Retour des enfants
Bilan

Indicateurs
Nombre et qualité
d’échanges
Degré de satisfaction des
enfants
Nombre de participants
aux activités
Degré d’implication
Nombre de question des
enfants
Nombre et qualité
d’échanges
Degré de satisfaction des
enfants
Nombre de sourires et de
pleurs
Nombre de rituels mis en
place
Degré de fatigue
Nombre d’enfants
« perdus » dans le centre
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Développer l’autonomie
de l’enfant

* Prendre en compte ses
besoins, son rythme et ses
envies
* Doser l’aide à apporter
* Encourager les initiatives
personnelles ou communes
* Laisser l’enfant faire ses
choix
*L’accompagner lors d’un
échec et l’aider à
recommencer

-panneau des humeurs
- mur des émotions
- temps de repos/ sieste
proposé à tous
- ateliers libre
d’apprentissage
- proposer plusieurs
activités
…

Observation
Echange
Bien vivre les séparations
matinales avec papa /
maman
Retour des enfants
Bilan

Nombre de sourires et de
pleurs
Nombre et qualité
d’échanges
Nombre de repères
Degré d’autonomie acquis
Nombre de question des
enfants

5

Les objectifs envers les familles :
Objectifs généraux

Objectifs opérationnels

Moyens

Evaluation
Critères

Maintenir des relations de
qualité et de confiance avec
les familles

* Proposer un accueil de qualité
aux parents, notamment pour
les nouvelles familles
* Permettre aux familles de
connaître la vie de leur enfant à
l’accueil de loisirs
* Rendre les parents acteurs de
la vie de l’accueil de loisirs

- accueil et écoute des familles
avec le sourire et le respect
- visite de l’accueil de loisirs
pour les nouvelles familles et
explication du fonctionnement
(règlement intérieur et pays des
merveilles)
- retour quotidien aux familles
sur la journée de l’enfant à
l’oral
- affichage du planning à la
semaine et des évènements
- visionnage d’un diaporama de
photos à la fin de chaque séjour
- frise photos du séjour
- décoration en lien avec le
thème
- soirée « famille et enfants »
avec la référente Famille
- participation aux commissions
enfance et jeunesse et
éventuellement aux sorties
-page Facebook et site internet
de la MPT

Intérêt des familles
Retour des familles
Observation
Présence
Bilan

Indicateurs
Nombre de questions des
parents
Degré de Sensibilité à la
séparation avec l’enfant
Nombre de parents investis
Taux de présence sur les
activités ou évènements
Qualité des temps d’échange
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Les objectifs envers l’équipe d’animation :
Objectifs généraux

Objectifs opérationnels

Moyens

Evaluation
Critères

Favoriser la cohésion
d’équipe

*Remplir les missions
propres à chaque poste
(directeur, animateur,
stagiaire,…)
* Partager les mêmes
valeurs et avoir des
objectifs clairs
* Respecter le travail de
chacun

-réunion d’équipe d’avant
séjour pour la préparation
-réunion hebdomadaire
pendant séjour
-lire et comprendre sa fiche
de poste
-prendre en compte le
règlement intérieur de la
structure et l’appliquer
-avoir le même discours sur
le Pays des Merveilles
- mixer les équipes lors
d’inter-centres, journées à
thème ou sorties
- avoir des temps de pause
égaux
- prendre le relai…

Observation
Retour
Echange
Tensions

Indicateurs
Nombre et qualité des
échanges
Nombre de prises
d’initiatives
Degré de force de
proposition
Nombre d’intervention de
la direction
Degré de participation aux
réunions
Nombre de questions sur le
fonctionnement
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Les passerelles et projets extérieurs :
Avec qui ?

Objectifs et attentes
Lien entre petits et grands : accompagnement,
aide, échanges, « relation de grand-frère »
Echanges de compétences dans l’équipe
(chansons, techniques..), de matériels et
d’espaces
Se retrouver dans un autre lieu
Préparer les petits aux changements de vie
(école, centre de loisirs)

Moyens mis en oeuvre
Vacances : une fois par semaine, le matin de 10h
à 11h ou de 15h à 16h
En alternance dans les locaux ALSH maternel et
multi-accueil
1 animateur ALSH maternel référent Lucile et le
personnel crèche, référente Adeline
Rencontre de travail faite entre les référents
avant le début des vacances

Médiathèque – Bibliothèque de Brienne et ALSH
(maternel et élémentaire)

Participer à des ateliers à thème

Vacances : une ou deux matinées pour découvrir
les différents espaces et livres de la
médiathèque.
1 animatrice référente Ludmila en lien avec
Agnès et Nathalie

EHPAD Cardinal de Loménie

Echange intergénérationnel
Créer des liens entre les plus jeunes et les
personnes âgées
Découvrir des nouveaux jeux musicaux
ensemble

Vacances :
Une rencontre par vacance entre les enfants de
l’ALSH et les personnes âgées. La rencontre est
préparée en amont par Anne et Catherine
(animatrice de la maison de retraite)

Ludothèque : La Trottinette

Découvrir un nouveau jeu géant en équipe

Sophie animatrice de la ludothèque s’occupe de
l’organisation de cette journée spéciale (pour
les moyens et les grands)

CPIE de Soulaines

Découvrir la nature et les animaux

Animation proposée par le CPIE au domaine
Saint-Victor pour les petits

Multi-accueil « Pas à Pas » et ALSH maternel
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Comme à chaque vacance d’avril, nous organisons une grande journée sportive inter-centres pour les enfants des accueils de loisirs suivants : Brienne,
Vendeuvre, Bar, Soulaines, Morvilliers, Clervaux, Jessains et Dienville.
Tous les directeurs des ACM se sont réunions 2 fois pour préparer cette journée. Toutes les équipes des accueils de loisirs (direction + animateurs) se
sont réunions une matinée pour définir clairement la journée.
Cette journée sportive fera découvrir aux enfants l’ultimate1 cette année. Nos moyens et nos grands participeront au tournoi tandis que nos petits
participeront à une kermesse.
Malheureusement, si le temps est pluvieux cette journée commune à plusieurs ALSH sera annulée.

Bonnes vacances
de printemps à
tous les enfants 

1

L'ultimate est un sport collectif utilisant un disque opposant deux équipes de sept joueurs. L'objectif est de marquer des points en progressant sur le terrain par des passes
successives vers la zone d'en-but adverse et d'y rattraper le disque.
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Les programmes d’animations (maternel et élémentaire)
(Tract distribué aux familles et dans les commerces de Brienne-le-Château avant le séjour)

10

11

