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Introduction et historique de l’association 

 

Le Projet Pédagogique est affiché à l'accueil du centre. Tout le monde peut le 

consulter, et l’équipe de Direction est présente pour répondre aux éventuelles 

interrogations des parents sur les points à éclaircir. Spécifique à l'accueil, il a été 

élaboré en concertation avec l'équipe d’animation.  

En cohérence avec le projet éducatif, il est adapté aux spécificités du public 

accueilli, notamment à l'âge des mineurs et à leurs éventuelles fragilités (allergies, 

temps de repos, fatigue des mineurs...) 

Il fait l'objet d'une évaluation régulière et permet d'être réajusté. 

 

Le Périscolaire, un lieu de rencontres et de découvertes… 
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COLLECTIVITE 
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EPANOUISSEMENT  

PARTAGE 
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État des lieux et moyen 
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1)Présentation générale 

 

1.1 Siège Social 

 

Responsables principaux au niveau de l’AGF (domiciliée au 11, rue du Verdon, 

67100 Strasbourg) : 

 

Directrice générale : Mme Audrey SCHANDENE 

Responsables du Pôle Enfance et Jeunesse : Mr HESCHUNG Thomas 

et Mme DERLAND Béatrice 

Coordinatrice territoriale : LOSTETTER Isabelle  

 

          1.2 L’équipe pédagogique au 1er septembre 2022 

 

À Obermodern Zutzendorf :  

 

NOM PRENOM FONCTION DIPLOMES 
MATHIS Guillaume  Directeur D.E.E.S + BAFA 
FINCK Laurie Directrice adjointe  Stagiaire B.A.F.D. 
HOLZ 
NIRRENGARTEN 
SOLIVEAU   

Patricia 
Cynthia 
Coralie 

Animatrice 
Animatrice 
Animatrice 

CAP Petite Enfance 
CAP Petite Enfance 
CAP Petite Enfance 

WISS  
SCHAEFFER  
MUNSCH  
 
 
 
 

Rachel 
Jenny 
Laetitia 
 
 
 
 

Animatrice 
Animatrice 
Agent de service 
 
 
 
 

BAFA 
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A Kirrwiller (midis) 
 
DAGES 
BOCU 
VETTE                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Florence 
Ayten-nur 
Sarah                            
 
 

 

 

 
 
Animatrice 
Animatrice 
Animatrice 

 
 
BAFA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

L’équipe pédagogique (Obermodern et Kirrwiller) au 1er septembre 2022, devant 
le périscolaire en travaux d’agrandissement.  
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1.3 La direction 

 

Globalité des différents rôles : 

- Garantir la mise en œuvre du projet pédagogique, en lien avec le projet 

éducatif. 

- Coordonner et transmettre des outils à l’équipe (formations, ressources 

ludiques et pédagogiques…)  

- Gérer les relations et assurer une disponibilité pour les familles, les 

partenaires, le délégataire et les acteurs de la vie locale. 

- Gérer quotidiennement l’accueil et sa bonne mise en œuvre 

- Garantir la sécurité physique, morale et affective. 

- Connaître et respecter les lois et la règlementation en vigueur. 

- Évaluer le fonctionnement global du périscolaire.  

 

Posture du Directeur : 

- Responsable de sa structure, de son équipe et du public accueilli. 

- Garant du bon fonctionnement au quotidien. 

- Garant de la sécurité du lieu d’accueil. 

- Coopère et assure une bonne communication avec l’ensemble des 

acteurs (familles, équipe, délégataires, partenaires…). 

- Organise l’encadrement et détermine un rôle et un niveau de 

responsabilité précis à chaque animatrice/teur. 

 

Missions du Directeur : 

- Déclaration aux différents organismes. 

- Rédaction et mise en place du projet pédagogique. 

- Recrutement du personnel et management des équipes. 

- Gestion administrative et financière de la structure. 

- Information, communication et organisation avec l’ensemble des 

acteurs. 

- Évaluation des projets d’animation et du fonctionnement global du 

périscolaire. 
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   1.4 L’animatrice/teur 

 

L'animatrice/teur est une personne disponible, motivée, responsable et 
soucieuse du bien-être des enfants.  
 
 
 
Posture de l’animateur : 

 

➢ Garantir la sécurité physique, psychologique et morale des enfants 

➢ Être à l’écoute des consignes 

➢ Être disponible pour l’accueil et l’information aux familles. 

➢ Assurer un rôle d’adulte référent. 

➢ Respecter la réglementation et s’informer de la législation en vigueur  

➢ Travailler ensemble pour suivre le projet pédagogique avec dynamique 

➢ Savoir s’inscrire dans un travail collectif et être capable de fonctionner en 

autonomie. 

➢ Être force de propositions et avoir des capacités d’adaptation.  

 

Missions de l’animateur : 

 

- Être attentif aux besoins et aux demandes des enfants. 

- Mise en place d’un cadre bienveillant et sécurisant pour les enfants. 

- Élaborer, mise en œuvre et évaluation des projets d’animation en 

adéquation avec le projet pédagogique. 

- Entretien au quotidien des locaux  

- Transmission des informations journalières aux familles. 

- Responsable de la remontée des informations à l’équipe de Direction. 

- Gestion du matériel pédagogique. 
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    1.5 Les stagiaires 

 

Le Périscolaire peut être amené à travailler avec des stagiaires, notamment ceux 

entrant dans un processus de formation dans l’animation (B.A.F.A).  

Un stagiaire BAFA « Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur » a pour 

objectif de préparer l’animateur à exercer les fonctions suivantes conformément 

aux dispositions des articles 9 à 24 de l’arrêté du 15 juillet 2015 :    

- Assurer la sécurité physique et morale des mineurs et en particulier les 

sensibiliser aux risques liés (…), dans le cadre de la mise en œuvre 

d’un projet pédagogique.  

- Participer à l’accueil, à la communication et au développement des 

relations entre les différents acteurs.  

-  Participer, au sein d’une équipe, à la mise en œuvre d’un projet 

pédagogique (…). 

- Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités.   

- Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets. 

 

 

Il s’agira, pour la personne stagiaire,  

- De s’informer sur la structure et ses projets (Projet éducatif, Projet 

pédagogique). Un livret d’accueil est remis pour consultation et 

présentation globale du fonctionnement (règlement intérieur, consignes...). 

Une visite du bâtiment est automatiquement réalisée.  

- De prendre un temps d’observation du fonctionnement en interne 

(comment s’organisent les réunions d’équipe, le travail avec les enfants…) 

- De s’appuyer sur l’équipe pédagogique et s’intégrer dans les tâches 

quotidiennes principales (accompagner le temps du repas, les activités…) 

- D’être capable de travailler en équipe 

- D’accompagner les enfants sur les temps de la journée. 

- D’avoir une capacité d’auto-évaluation sur sa pratique professionnelle. 

Plusieurs temps d’échanges, formels ou informels, sont prévus avec le 

Directeur au début, milieu et fin de stage afin de faire le point sur 

l’évolution des compétences. 
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- 1.6 Les bénévoles 

 

 Il est possible que des bénévoles extérieurs interviennent ponctuellement dans 

le cadre d’activités, en complément de l’équipe. Il s’agira d’accompagner les 

enfants qui nécessitent un peu plus d’aide (troubles de la concentration…), ou 

également d’amener un projet propre à sa compétence, en rapport avec la 

thématique (exemple : conteur, musicien…). 

 

 

 

 

2) Le fonctionnement 

 

- 2.1 Implantation géographique  

 

La mise en service de l’accueil périscolaire d’Obermodern/Zutzendorf en 
septembre 2005 s’est accompagnée de la création d’une antenne dans la nouvelle 
salle des fêtes à Kirrwiller en septembre 2015. 

Implantation géographique et locaux 

L’accueil périscolaire s’effectue dans les locaux du bâtiment situé 3 Chemin Du 
Sable à Obermodern : y sont utilisés en rez-de-chaussée du bâtiment une surface 
totale de 408.22 m2 : 
 
2 salles d’activités 
1 bureau 
1 cuisine  
1 salle de restauration 
1 bloc sanitaire 
2 espaces de rangement 
1 salle de repos 
1 dégagement 
 
 

 

Accueil périscolaire 3 Chemin du Sable - Obermodern 
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- 2.2 Fonctionnement de la structure 

 

Les horaires de fonctionnement en temps scolaire (présence des enfants dans la 
structure) 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h30 à 13h45 et de 16h15 à 18h30 

Les horaires de fonctionnement en ALSH (petites et grandes vacances) et des 
mercredis récréatifs 

De 8h00 à 18h00  
 
La structure est agréée par la Direction Départementale et Régionale de la 

Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale. L’effectif des mineurs accueillis 

(maximum pour un jour), est de 62 enfants. 

16 places pour les enfants de moins de 6 ans et 46 places pour les enfants de plus 

de 6 ans. 

Les repas sont livrés en liaison froide par la « Cuisine Du Pays De Bitche » - Hôtel 

d’Entreprises » 2, rue Général Sthul – 57230 Bitche contact@cuisinepdb.fr 

Tél. 03.72.29.09.82 – Port. 06.82.71.48.04 

Depuis le mois de mai 2020 et en raison des travaux d’agrandissement dont fait 

l’objet la structure, nous avons investi la salle des fêtes d’Obermodern située au 3 

Rue de Bouxwiller. Cette salle se situe à environ 500m du périscolaire. Nous avons 

aménagé cette salle afin que chaque enfant puisse s’épanouir.  

(Quelques photos ci-dessous) 

 

 

mailto:contact@cuisinepdb.fr


12 
 

    
     Entrée du Centre Culturel              Salle de restauration primaires  

 

 

 

              
Salle de restauration maternelle               Rangement entrée chaussons  
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Les travaux d’agrandissement devraient être terminés en décembre 2022, et les 

enfants pourront donc retrouver un bâtiment nouveau. L’objectif est donc que les 

enfants accueillis le temps du midi et soir sur l’antenne de Kirrwiller puissent 

bénéficier des nouveaux locaux.  

 

Suite aux travaux, le périscolaire bénéficiera de: 

- 2 salles de restauration (1 salle +6ans / 1 salle -6ans)  

- 1 cuisine  

- 2 salles d’activités -6ans 

- 1 plateau d’activité +6ans 

- 1 salle de repos 

- 1 bureau  
- 1 salle de réunion  
- 3 blocs sanitaires (dont 1 adulte) + 1 douche  
- Des espaces de rangement 
- 1 accès PMR 
- 1 buanderie 
- 1 local poubelle 

 

Quelques photos des travaux au 1er septembre 2022 :  
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- 2.3 Organisation du transport  

 

Organisation du transport septembre à décembre 2022 

 

Obermodern/Zutzendorf (midi) 

1 bus pour Menchhoffen/Uttwiller/Niedersoultzbach 2 accompagnatrices 

1 bus (mutualisation) au départ de Zutzendorf 1 accompagnatrices 

1 bus (mutualisation) au départ de la maternelle 2 accompagnatrices 

1 accueil au portail de l’école primaire d’Obermodern 1 animatrice 

 

Obermodern/Zutzendorf (soir) 

1 bus pour Menchhoffen/Uttwiller/Niedersoultzbach 2 accompagnatrices 

1 bus (mutualisation) au départ de Zutzendorf 1 accompagnatrices 

1 bus (mutualisation) au départ de la maternelle 2 accompagnatrices 

1 accueil au portail de l’école primaire d’Obermodern 1 animatrice 

 

Organisation du transport à partir de janvier 2023 

 

En 2023, le bus pour Schalkendorf/Buswiller/Ringendorf rejoindra également le 

périscolaire d’Obermodern le midi. L’antenne de Kirrwiller ne sera plus effective. 

Les transports effectifs en 2022 sont reconduits en 2023. 

 

 

 

 

 



15 
 

- 2.4 Journée type au périscolaire  

 

Une journée type au périscolaire de 11h30 à 13h30 

 
11h30  Départ des 2 mini bus et de 2 animatrices. Elles récupèrent les 

enfants scolarisés à l’école de Menchhoffen puis, l’une revient sur la 

structure. La deuxième quant à elle, se rends à Uttwiller puis à 

Niedersoultzbach pour chercher les enfants du primaire 

 

11h45  2 animatrices partent à pied pour se rendre à l’école maternelle 

d’Obermodern. Prise en charge des enfants dans le bus qui arrive au 

périscolaire.  

 

11h45 Au même moment se fait le départ d’une animatrice pour la prise en 

charge des enfants scolarisés à l’école primaire de Zutzendorf. 

(Mutualisation du transport en bus) 

 

11h50  Prise en charge des enfants scolarisés au primaire d’Obermodern 

L’école étant située à côté de l’accueil périscolaire les enfants 

viennent à pied avec une animatrice. 

 
Lors de chaque arrivée, les enfants mettent leurs chaussons, passage aux 

toilettes et lavage des mains (avant et après) puis, s’installent dans leurs espaces 

respectifs. Les enfants de – de 6 ans prendront leurs repas dans un espace qui 

leurs est dédié avec deux animatrices. Cet espace, est un espace plus calme et 

nous pouvons ainsi nous adapter à leur rythme mais aussi au vu du contexte 

sanitaire ne pas brasser les différents secteurs. Les enfants de + de 6 ans quant 

à eux se retrouvent dans le grand espace avec la distanciation si cela est 

possible. Un seul service, sur deux espaces durant la pause méridienne. Les mini 

bus sont désinfectés avant les départs et lors des retours. Nous n’utilisons plus 

des serviettes de table textile.  

 

13h00  Les enfants, un par table, débarrassent, ainsi ils développent leur 

autonomie et participent à la vie du périscolaire, puis passage aux 

toilettes, lavage des mains et pour certains (les enfants portant un appareil 

dentaire), brossage des dents 
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13h10  Temps d’activités libres ou organisées selon choix des enfants, à 

l’intérieur et/ou à l’extérieur selon la météo : jeux de sociétés, jeux 

sportifs, dessins, …  

 

13h10  Premier départ accompagné des mini bus pour les enfants de 

Menchhoffen, Uttwiller et Niedersoultzbach 

 

13h10  Départ en bus scolaire accompagné par une animatrice, des enfants 

de la maternelle d’Obermodern et des enfants du primaire de 

Zutzendorf. 

 

13h20 Départ à pied (l’école étant à côté du périscolaire) des enfants de l’école 
primaire d’Obermodern sous la surveillance d’un animateur 

 

 

Les après-midis de 15h45 à 18h30  
 
15h45  Premier départ en mini bus pour récupérer les enfants scolarisés au 

RPI de Schalkendorf, Buswiller et Ringendorf  
 
15h50 Deuxième départ en mini bus pour récupérer les enfants scolarisés 

sur le RPI de Menchhoffen/Uttwiller/Niedersoulzbach 
 
16h20 Arrivée des enfants en bus scolaire de l’école primaire de Zutzendorf 

et de l’école maternelle d’Obermodern 
 

Au même moment, prise en charge des enfants du primaire 
d’Obermodern qui arrivent à pied 

   
16h30  Arrivée échelonnée des enfants sur la structure. Le goûter est pris 

de façon commune dans le grand réfectoire. À 17h les enfants 
passent aux différents ateliers proposés et à partir de 18h peuvent 
faire leur devoir en autonomie. 

 
18h30  Fermeture de la structure 
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En 2023, nous organiserons le repas du midi en deux services. En effet, cela 

permettra d’avoir :  

-  Un temps d'activité et/ou de repos bien défini qui permet aux enfants un vrai 

moment pour eux au milieu de journées toujours bien remplies  

-  Un temps de repas en plus petits groupes et donc plus convivial  
Donc pendant que certains se régalent entres copains et copines... d'autres 
s'amusent et jouent ! 
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3) Les projets 

3.1) Notion de projet en périscolaire 

 

Les enfants 

Les activités 

Les projets d’animation 

Le projet pédagogique 

Le projet éducatif 
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3.2 Projet éducatif de l’AGF 
 

Le projet éducatif traduit l’engagement, les priorités, les principes éducatifs de la 

structure. Il définit le sens de ses actions. Il fixe les grands axes et les moyens à 

mobiliser pour sa mise en œuvre. Il détermine les orientations du projet 

pédagogique. 

Les objectifs généraux sont de proposer, accompagner et faciliter à ses 

membres toutes initiatives et entreprises pédagogiques favorisant : 

- L’accès aux activités physiques et sportives 

- La socialisation des enfants accueillis 

- L’accession à une autonomie et au sens des responsabilités 

- Le vivre ensemble 

- L’intégration au groupe des sujets différents 

- Le respect sous toutes ses formes 

- L’accès aux activités culturelles et artistiques 

- Les relations intergénérationnelles et la solidarité entre en les générations 

Il est affiché et consultable pour l’ensemble des parents et des salariés.  

 

3.3 Le projet pédagogique, ses objectifs, ses moyens 
 

En cette période sanitaire délicate et le confinement qui a eu lieu mi-mars, nous 

avons fait le choix de renforcer les liens : 

- Entre les enfants au périscolaire (citoyenneté, vivre-ensemble). Il 

s’agira de travailler sur les notions de respect, d’écoute, d’entraide. 

- Entre les enfants et leurs parents (défis en ligne, réseaux sociaux). Il 

s’agira de créer des actions de parentalité de manière ludique, et 

d’informer le plus souvent possible sur les actions menées au 

Périscolaire. 

- Entre les enfants et l’équipe (création d’une « bulle imaginaire » où les 

enfants peuvent s’immiscer dans la thématique de l’année (sensibilisation, 

décoration, bricolages…). La créativité et l’imagination seront de mise. 
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- Entre les enfants, leurs parents et l’équipe d’animation (réalisation 

d’un journal du périscolaire, affiches-souvenirs des petites et des grandes 

vacances). Ce lien permettra de garder un « fil rouge » tout au long de 

l’année, et sera le témoignage des actions réalisées.  

- Entre les enfants, leurs parents, l’équipe d’animation et les 

professionnels extérieurs sur différents projets (si cela est possible au 

niveau du protocole sanitaire). L’objectif est de pouvoir réaliser à nouveau 

des sorties, des animations avec des intervenants extérieurs, des 

rencontres entre les familles…  

 

- 3.4 Les axes pédagogiques  

 
 

De ces intentions éducatives du projet pédagogique vont découler des axes 

principaux et des modalités d’évaluations. 

Nos axes principaux sont de : 
 

– Développer l'apprentissage de la vie en collectivité et l'intégration de 

notions telles que le respect, les compétences, le sens du partage, la 

qualité de vie, etc... 

– Apprendre et accepter les différences et richesses de l'autre 

– Favoriser le sens de la curiosité, et l'art de la créativité 

– Découvrir la nature, prendre conscience de l'environnement, adopter un 

comportement écologique et respectueux de l'environnement 

– Favoriser le plaisir du jeu ; activités collectives qui développent l'esprit 

d'équipe, le respect des règles de vie et de l'adversaire 

– Apprendre à se responsabiliser : l'enfant développera ses capacités, 

notamment lors des repas à table. 
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3.5 Accueil des enfants en situation de Handicap   

 

L’enfant en situation de handicap est avant tout un enfant. La Convention 

internationale relative aux droits des personnes handicapées reconnaît aux 

enfants handicapés le droit de « participer, sur la base de l’égalité avec les 

autres enfants, aux activités ludiques, récréatives, de loisirs et sportives « (article 

30.5.d). Le périscolaire est un lieu propice pour progresser sur le plan du 

développement moteur et dans la communication et le comportement en 

collectivité. C’est également un enrichissement et une sensibilisation pour les 

autres enfants du groupe, particulièrement dans la connaissance mutuelle et le 

changement du regard porté sur les personnes en situation de handicap. C’est 

en jouant et en pratiquant ensemble des activités que les enfants apprennent la 

tolérance, le respect des différences et la solidarité dont la société a besoin. 

Le nouveau bâtiment sera également accessible aux Personnes à Mobilité 

Réduite, avec des toilettes adaptées, un ascenseur… 

L’équipe se tient à disposition pour : 

- Réfléchir à un projet pour l’année scolaire avec des objectifs et des 

moyens. Le Projet d’Accueil Individualisé permet de s’informer des 

particularités issues du handicap et d’étoffer les besoins d’accueil. 

- Sensibiliser les enfants. 

- Communiquer avec les familles, l’école et les intervenants éventuels 

(infirmières, éducateurs…) 

- Faire un bilan avec les acteurs concernés et améliorer au fur et à mesure 

l’accueil proposé en travaillant ensemble 
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3.6 Les projets d’animation  

 

A partir du cadre fixé par le projet pédagogique et en concertation avec les 

enfants, les animateurs élaborent leurs projets d’animation. Il s’agit d’un 

ensemble d’activités développées autour d’un thème central en fonction des 

saisons de l’année et des fêtes : 

 

Le thème central retenu par l’Association Générale des Familles pour l’année 

2022-2023 est :  

 

« Hopla ! Apérissage en vue !» 

 

 

Loïck Peyron, célèbre navigateur français, dit que « Le plus beau voyage, c’est 

celui qu’on n’a pas encore fait ». Les enfants vont pouvoir se projeter, tout au 

long de l’année scolaire, dans des destinations plus ou moins lointaines, et 

voyager au rythme des traditions, des cultures, des envies 
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Les différents projets envisagés cette année scolaire : 

- Grand déménagement et décoration du nouveau périscolaire 

- Semaine « verte » autour de l’écologie et du recyclage 

- Participation à « La Grande Lessive » 

- Le musée du périscolaire  

- Coupe du monde de football 

- Sensibilisation au Handicap 

- Journée portes ouvertes 

- « Alsacez-vous ! » 

- Fête du périscolaire 

- Sport et santé 

- Soirée parents etc…  

 

 

4) Évaluation 
 

Afin de suivre le bon déroulement des différentes activités et de contrôler leur 

adéquation avec les objectifs fixés, des réunions et des évaluations régulières 

sont nécessaires. 

   4.1 Les bilans 

 

Un bilan du projet pédagogique est rédigé une fois par an au mois de juillet, un 

bilan pour l’accueil de loisirs durant les vacances d’été est réalisé en septembre.  

Un comité de suivi et un comité de pilotage permettent également de faire le 

point sur les fréquentations, les objectifs réalisés, les activités, les 

    4.2 Les évaluations 

 

Des évaluations régulières sont mises en œuvre, pour contrôler la qualité : 
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- Des activités proprement dites 

- De la relation entre enfants et animateurs, et entre enfants présents dans 

la structure. 

- De la relation entre animateurs et les partenaires extérieurs. 

- De l’implication de chaque animateur 

- Du service mis collectivement en œuvre  

- Une évaluation mise en place avec l’AGF sur différents thèmes de la 

charte qualité 

- Une évaluation professionnelle pour chaque membre de l’équipe 

 

 

 

   4.3 Les indicateurs 

 

Les indicateurs d’évaluation au niveau des enfants : 

- La satisfaction de l’enfant et des parents (réaction lors du départ)  

- Notation grâce à des signes, des smileys ou autres techniques sur Les 

activités proposées 

- Les demandes des enfants sont-elles prises en compte ? 

- Les enfants se sont-ils amusés ? 

- Les enfants ont-ils appris quelque chose ? 

- Comment la gestion du groupe s’est déroulée ? 

 

La pertinence de l’action : 

- Y a-t-il une cohérence entre les objectifs et la réalisation ? 

-  Le projet a-t-il été mené au terme ? 

- Les objectifs ont-ils été atteints ? si non pourquoi ? 

- Avons-nous réussi à être à l’écoute des enfants (communication) ? 

- Avons-nous réajusté ou réorienté les activités en cas de besoin ?  

- Le travail des enfants a-t-il été valorisé ? 

- Les enfants ont-ils tous participé aux animations ? 

- Est-ce que les activités correspondaient au projet pédagogique ? 
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L’efficience : 

- Les effets obtenus ont-ils été à la hauteur des moyens mis en place ? 

L’utilité : 

- L’action a-t-elle eu un impact sur les enfants ? Sur leur comportement ? 

La cohérence : 

- Les objectifs et les actions mis en œuvre sont-ils bien la traduction des 

priorités souhaitées ? 

L’efficacité de l’action : 

- Les objectifs sont-ils atteints ? 

- Quelles sont les difficultés rencontrées ? 

- Les solutions sont-elles adéquates ? 

 

Quantitative/ qualitative : 

- La mobilisation du groupe autour des activités 

- L’investissements des enfants 

- Le nombre d’enfants participant aux activités 

 

    4.4 Les outils 

 

Un certain nombre d’outils sont disponibles : 

- Des réunions formelles en équipe chaque semaine, permettant aux 

animateurs d’échanger en équipe avec un membre de la Direction.  

- Des transmissions d’informations informelles tout au long de la journée et 

des éventuelles difficultés rencontrées. 

- Les moyens de contrôle sur les listings des activités du soir. Les 

animateurs listent chaque enfant dans son groupe d’activité permettant 
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aux Directeurs de faire des statistiques pour la Caf sur les fréquentations 

des activités, ainsi que sur l’offre d’animation. 

- Des réunions qui sont programmées pour permettre aux animateurs de 

proposer de nouvelles activités et d’initier leurs collègues à de nouvelles 

techniques, … Ces réunions permettent également d’évoquer les 

problèmes rencontrés pour rechercher collectivement une solution. 

- Un bilan et des débriefing réguliers. 

- Des séances de GAPP en équipe avec un psychologue, permettant ainsi 

de s’exprimer quant à différents points qui pourraient débloquer des 

situations.  

- Un entretien individuel annuel, qui sera mis en place pour les animateurs 

afin de parler de leurs éventuelles évolutions ou des leurs projets 

individuels. 

- Des retours et des satisfactions des enfants ainsi que des parents, par 

mail, par téléphone, par rendez-vous… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Libérez le potentiel de l’enfant, et vous transformerez le 

monde avec lui » (Maria Montessori) 


