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Présentation 
Le centre de loisirs et garderie périscolaire « Les Petits 

Polissons » est agréé par la DDCSPP, anciennement DDJS. 
Il est géré par une association loi 1901. 

           Les locaux 
Les locaux du centre de loisirs sont 
composés de 3 pièces : accueil, 
activités et repos. Les sanitaires sont 
adaptés aux plus petits. A l’extérieur 
se trouvent les deux cours qui 
entourent le centre, un espace vert 
ainsi que la salle des fêtes et la cantine 
scolaire. 
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composés de 3 pièces : accueil, 
activités et repos. Les sanitaires sont 
adaptés aux plus petits. A 
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espace vert ainsi que la salle des 
fêtes et la cantine scolaire. 
 



 

 

Le public accueilli 
 

Nous accueillons les enfants 
scolarisés de la maternelle au CM2. 
La garderie de Villiers est autorisée à 
accueillir les enfants âgés de 2 ans 
(la toute petite section) uniquement 
en temps périscolaire. Ceci grâce aux 
conditions d’accueil des enfants dans 
cette structure.  
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Le personnel 

L’équipe éducative est composée de : 
-Elodie, directrice titulaire du BAFA 
(1998) et titulaire du BAFD 
(2009) employée en CDI à temps partiel. 
- Coralie, directrice adjointe, titulaire du 
CAP Petite Enfance(2011), employée en 
CDI à temps complet. 
- Laurence, animatrice et titulaire du BAFA 
(2000), du CAP Petite Enfance (2008), 
employée en CDI à temps partiel 
bénéficiant du contrat CUI-CAE. 
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-Elodie, directrice titulaire du BAFA 
(1998) et titulaire du BAFD 
(2009) employée en CDI à temps partiel. 
- Coralie D, directrice adjointe 
Educatrice de Jeunes Enfants (2006) 
employée en CDI à temps plein 
bénéficiant de la mesure « Emploi 
Tremplin ». 
- Coralie P, animatrice et titulaire du 
CAP Petite Enfance (2011) 
 

 
 

Nous espérons que ce          
moment de lecture 
vous a été agréable. 

Après tout ce sérieux, 
pourquoi ne pas faire 

un petit jeu! 
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  L’enfant : un individu… 

 

LE RESPECT DE 
L’INDIVIDUALITE 

Nous tentons de conserver,  malgré 
l’évolution constante des effectifs, 
cette atmosphère dans laquelle 
l’enfant se sent reconnu à part entière 
et respecté dans son rythme. Ce n’est 
pas à l’enfant de s’adapter au 
fonctionnement du centre mais bien 
l’inverse ! 
Nous avons créé un système de 
personnalisation de son casier 
« chaussons-chaussures » par sa 
photo. 
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UN ACCUEIL SPECIFIQUE 
AUX MOINS DE 6 ANS 

Des moyens matériels : 
Un petit toilette dont la taille favorise leur 
autonomie 
Des repères spatiaux pour chaque pièce et 
chaque espace de jeu comportant une 
illustration explicative claire et attrayante, 
soit pour décrire le lieu (par exemple « coin 
cuisine »), soit pour en signifier la règle 
(« réservé aux adultes ») 
Un espace de repos et de sieste, utilisé tant 
les mercredis et vacances, qu’en périscolaire 
le matin, lorsque l’enfant arrive très tôt et a 
encore besoin d’un petit somme. 
Des jeux et jouets adaptés aux plus jeunes 
Un espace lecture avec tapis et coussins, 
pour lire ou juste se détendre. 

 

Avec les enfants : 
Notre meilleure méthode d’évaluation reste 
l’observation. A nous de deviner, être attentif 
aux éventuelles difficultés qu’un enfant peut 
connaître au centre, et d’y remédier. Est-ce 
que l’enfant prend du plaisir à venir ici? Joue-
t-il avec les autres ? Dort-il bien à la sieste ? 
Avec les plus grands, le meilleur moyen est de 
leur demander ! 
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Un comportement adapté : 
 
Accompagner lors de la séparation d’avec son 
parent : c’est souvent un moment compliqué, 
source d’angoisse et d’inquiétude. A nous de 
repérer ces difficultés et de rassurer l’enfant, le 
sécuriser. 
Mettre des mots : « maman va revenir ce soir », 
mais aussi pour expliquer à l’enfant ce qui va se 
passer pour lui durant l’absence de son parent. 
Malgré tous nos efforts et notre attention, la 
séparation du matin reste parfois difficile et 
douloureuse pour l’enfant. Aux Petits Polissons, 
l’enfant a des bras dans lesquels se blottir, des 
genoux sur lesquels s’asseoir, pour faire passer le 
chagrin du départ de maman ou papa. 
 

 

. 

Avec les partenaires : 
Nous adhérons à la Charte Qualité 
créée par la Caisse d’allocation 
familiale et qui regroupe un certain 
nombre d’objectifs. 
La Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations délivre l’agrément qui 
nous permet d’accueillir les enfants. 
C’est autant un partenaire qu’un 
organisme de contrôle. Il surveille 
notamment le taux d’encadrement et 
les conditions d’accueil des enfants. 
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SE SITUER DANS UN GROUPE : Nous avons 
créé deux groupes en fonction de la classe et 

surtout des capacités de l’enfant : 
Les Pingouins (maternelles et CP) et les 
Girafes (CE1 au CM2)  
Ainsi, l’enfant appartient à un groupe qui lui 
correspond au mieux. Les mercredis et les 
vacances, les enfants ont le choix entre une 
activité et l’atelier Ribambelle : il consiste à 
proposer à l’enfant d’autres activités en 
autonomie (pâte à modeler, gommettes, perles, 
scoubidous…). Le matin et l’après-midi, les 
activités sont différentes.  

 

 

Avec l’équipe : 
L’équipe s’auto-évalue lors de réunions 
bimensuelles et d’entretiens annuels avec 
le président et se remet en question 
continuellement ! 
Plan d’action : Des temps de réflexion et 
de concertation formels sont à envisager 
pour garantir la bonne application de ce 
projet pédagogique. 
 

Evaluation… 

Avec les parents : 
Questionnaire de satisfaction. Nous comptons 

instaurer ce questionnaire trois fois dans 
l’année. 
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LE RESPECT DU SOMMEIL :  
Chaque enfant a son propre rythme 
d’endormissement, de sommeil. La sieste est 
proposée à chaque enfant qui semble en avoir 
besoin. L’enfant n’est jamais forcé. 
Nous restons dans la pièce de repos jusqu’à leur 
endormissement complet. Il est impensable de 
réveiller un enfant qui dort, sauf si son parent 
l’attend. 
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Plan d’action : 
La maison du Jeu : Développer cette année 
les jeux de société en tant qu’activité à part 
entière, pour prendre le temps de leur 
expliquer les règles et de jouer avec eux. 
Le Conseil Général : pour l’emprunt de 
jeux extérieurs. 
Les écoles : Il serait intéressant de créer un 
partenariat qui va au-delà de la 
distribution des programmes. 
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Le système de petit-déjeuner et de goûter 
collectifs : Chaque enfant amène régulièrement 
quelque chose à boire et quelque chose à 
manger à partager. Ainsi, la variété d’aliments 
est plus grande et les enfants peuvent sentir 
qu’ils participent activement au 
fonctionnement du centre. Cette démarche 
nous permet aussi d’éviter aux enfants de se 
sentir lésés par rapport aux autres sur le 
contenu qu’ils amènent. 

 

Le Partage… 

      La Communauté de Communes de l’Aillantais 
nous prête régulièrement son vidéoprojecteur 
ainsi que du matériel d’activités. 
La journée intercentres : Au mois de juillet, les 
centre de loisirs du secteur  se retrouvent autour 
d’un thème commun, pour passer la journée 
ensemble. Cette année, le thème retenu est 
l’environnement.  
Les réunions interstructures : Tous les 2 mois 
environ, les directrices et adjointes des centres de 
loisirs du secteur se rencontrent pour échanger 
sur les pratiques ou réfléchir à un sujet commun. 
Elle est animée par la Coordinatrice Jeunesse et 
la DDJS est représentée. 
 
 

Les habitants de Villiers sur 
Tholon : Nous les sollicitons pour  
La Balade Gourmande ou encore 

lors de la vente des Gourmandises. 
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Plan d’action : 

Le système du goûter collectif amené par les 
enfants présente des failles. Il arrive en effet 
que certains parents ne « jouent pas le jeu » 
et ne ramènent rien ou presque. Nous 
cherchons une alternative à ce problème, qui 
puisse valoriser, auprès des parents, la notion 
de partage et d’équité. Dans le cas contraire, 
nous nous verrons dans l’obligation 
d’annuler ce système et de facturer le goûter 
aux parents. A l’annexe de Senan, cette 
facturation supplémentaire est en place 
depuis janvier 2011. 

 

Partenariat… 

L’amicale des 
pompiers sécurise 
tous les ans le feu 
de Mr Carnaval. 

 

La bibliothèque de Villiers  
est notre complice lors de 
nombreux évènements. De 
plus elle accueille les enfants 
tous les mercredis pour une 
découverte des livres et la 
lecture d’une histoire. 
 

Les parents : 
A Halloween et Carnaval, ils 
participent à l’encadrement du 
défilé, mais aussi en 
confectionnant des gâteaux et 
autres douceurs pour le goûter. Et 
nous demandons également leur 
aide pour l’encadrement des 
sorties. 
 

D’autres 
centres :  

Ponctuelleme
nt, nous 

partageons 
des sorties et 
rencontres 

avec le 
centre de 
loisirs de 
Bleury. 
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Le respect… 

Respecter, c’est prendre conscience que l’on 
n’est pas tout seul, que tout ne tourne pas 
autour de soi.  
Ce sont des actes de la vie quotidienne, qui 
deviennent des temps forts dans l’apprentissage 
du respect des autres (le rangement des jeux, la 
politesse…) et du matériel (ne pas écrire sur les 
murs, prendre soin des livres…). 
Cette valeur est également valable pour nous 
adultes, qui devons respecter l’enfant, sa parole 
et ses besoins. 

 

L’aide aux devoirs… 

Le centre de loisirs propose une aide aux 
devoirs après l’école en période scolaire mais 
aussi les mercredis et vacances.  
Nous attachons une importance particulière 
à l’accompagnement proposé par 
l’animatrice à ce moment-là. En effet, le plus 
souvent, les parents nous font confiance sur 
la bonne réalisation des devoirs.  
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La confiance… 

DE NOTRE PART… 
Même si nous gardons toujours un œil et une 
oreille sur eux, les enfants ne sont pas sans 
cesse épiés.  
Dans les temps de jeux libres, par exemple, ils 
s’amusent sans l’encadrement d’un adulte.  
De leur côté, ils comprennent bien que s’ils 
sont dignes de notre confiance, nous leur 
laissons davantage d’autonomie. 
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Les activités… 

UN PROGRAMME D’ACTIVITES PAR 
PERIODE… 
…différent pour chaque groupe 
…qui porte sur les thèmes calendaires 
(les saisons, les fêtes) ce qui permet aux 
enfants de se repérer dans l’année et 
d’apprendre les saisons, les significations 
des fêtes etc.…  
…ou les envies, centres d’intérêts des 
enfants. Nous adaptons les activités à 
l’âge des enfants et à leurs capacités.  

 

DE LEUR PART… 
 Il est important que l’enfant sente qu’il peut 
nous faire confiance.  
Que ce soit pour nous raconter une anecdote 
banale, nous confier un élément important de 
sa vie, ou encore signaler un danger quel 
qu’il soit. Pour permettre aux enfants de nous 
faire confiance, nous  devons être à l’écoute 
de leurs demandes, et adopter un 
comportement égal, ne pas être lunatique. 
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   Notre relation avec le parent va parfois plus 
loin qu’un simple accueil quotidien, lorsqu’il 
manifeste le besoin de parler d’un évènement 
particulier, d’une situation compliquée ou 
douloureuse. 
Ici, il trouve une oreille attentive et discrète. 
Cette écoute est, selon nous, tant un devoir 
qu’une nécessité, pour comprendre ce qui 
peut se passer pour l’enfant à ces moments-là 
et savoir réagir. 

 

      Nous nous interdisons tout geste 
violent, brutal envers les enfants. Toute 
personne susceptible de travailler au 
centre devra obligatoirement appliquer 
ce principe sous peine de lourdes 
sanctions. 
Les éventuelles punitions seront adaptées 
à l’âge et à la bêtise de l’enfant. Toute 
punition susceptible d’humilier l’enfant 
ou d’atteindre son intégrité physique et 
morale est proscrite. 
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Un accueil convivial… 

LE POINT ACCUEIL 
 Deux grands portes manteaux à deux 
hauteurs différentes ; le « garage 
chaussures/chaussons » et le bureau, qui se 
situe également à l’entrée du centre, où la 
directrice et/ou la directrice adjointe 
accueillent parents et enfants.  
Plan d’action : la communication avec les 
parents serait facilitée avec un grand 
panneau d’affichage.  

 

LES MOYENS HUMAINS 
Ce sont les premiers mots échangés qui 
déterminent la qualité de la relation. Ainsi, 
aux Petits Polissons, les parents sont 
accueillis poliment et avec le sourire. 
Nous accordons une importance 
particulière à recueillir auprès du parent 
les informations concernant l’enfant (sur 
son sommeil, son état de santé, les 
évènements récents de sa vie). 
Ceci afin qu’il puisse laisser son enfant en 
toute confiance. 
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   Notre relation avec le parent va parfois plus 
loin qu’un simple accueil quotidien, lorsqu’il 
manifeste le besoin de parler d’un évènement 
particulier, d’une situation compliquée ou 
douloureuse. 
Ici, il trouve une oreille attentive et discrète. 
Cette écoute est, selon nous, tant un devoir 
qu’une nécessité, pour comprendre ce qui 
peut se passer pour l’enfant à ces moments-là 
et savoir réagir. 

 

      Nous nous interdisons tout geste 
violent, brutal envers les enfants. Toute 
personne susceptible de travailler au 
centre devra obligatoirement appliquer 
ce principe sous peine de lourdes 
sanctions. 
Les éventuelles punitions seront adaptées 
à l’âge et à la bêtise de l’enfant. Toute 
punition susceptible d’humilier l’enfant 
ou d’atteindre son intégrité physique et 
morale est proscrite. 
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Les activités… 

UN PROGRAMME D’ACTIVITES PAR 
PERIODE… 
…différent pour chaque groupe 
…qui porte sur les thèmes calendaires 
(les saisons, les fêtes) ce qui permet aux 
enfants de se repérer dans l’année et 
d’apprendre les saisons, les significations 
des fêtes etc.…  
…ou les envies, centres d’intérêts des 
enfants. Nous adaptons les activités à 
l’âge des enfants et à leurs capacités.  

 

DE LEUR PART… 
 Il est important que l’enfant sente qu’il peut 
nous faire confiance.  
Que ce soit pour nous raconter une anecdote 
banale, nous confier un élément important de 
sa vie, ou encore signaler un danger quel 
qu’il soit. Pour permettre aux enfants de nous 
faire confiance, nous  devons être à l’écoute 
de leurs demandes, et adopter un 
comportement égal, ne pas être lunatique. 
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La confiance… 

DE NOTRE PART… 
Même si nous gardons toujours un œil et une 
oreille sur eux, les enfants ne sont pas sans 
cesse épiés.  
Dans les temps de jeux libres, par exemple, ils 
s’amusent sans l’encadrement d’un adulte.  
De leur côté, ils comprennent bien que s’ils 
sont dignes de notre confiance, nous leur 
laissons davantage d’autonomie. 
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Le respect… 

Respecter, c’est prendre conscience que l’on 
n’est pas tout seul, que tout ne tourne pas 
autour de soi.  
Ce sont des actes de la vie quotidienne, qui 
deviennent des temps forts dans l’apprentissage 
du respect des autres (le rangement des jeux, la 
politesse…) et du matériel (ne pas écrire sur les 
murs, prendre soin des livres…). 
Cette valeur est également valable pour nous 
adultes, qui devons respecter l’enfant, sa parole 
et ses besoins. 

 

L’aide aux devoirs… 

Le centre de loisirs propose une aide aux 
devoirs après l’école en période scolaire mais 
aussi les mercredis et vacances.  
Nous attachons une importance particulière 
à l’accompagnement proposé par 
l’animatrice à ce moment-là. En effet, le plus 
souvent, les parents nous font confiance sur 
la bonne réalisation des devoirs.  
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Plan d’action : 

Le système du goûter collectif amené par les 
enfants présente des failles. Il arrive en effet 
que certains parents ne « jouent pas le jeu » 
et ne ramènent rien ou presque. Nous 
cherchons une alternative à ce problème, qui 
puisse valoriser, auprès des parents, la notion 
de partage et d’équité. Dans le cas contraire, 
nous nous verrons dans l’obligation 
d’annuler ce système et de facturer le goûter 
aux parents. A l’annexe de Senan, cette 
facturation supplémentaire est en place 
depuis janvier 2011. 

 

Partenariat… 

L’amicale des 
pompiers sécurise 
tous les ans le feu 
de Mr Carnaval. 

 

La bibliothèque de Villiers  
est notre complice lors de 
nombreux évènements. De 
plus elle accueille les enfants 
tous les mercredis pour une 
découverte des livres et la 
lecture d’une histoire. 
 

Les parents : 
A Halloween et Carnaval, ils 
participent à l’encadrement du 
défilé, mais aussi en 
confectionnant des gâteaux et 
autres douceurs pour le goûter. Et 
nous demandons également leur 
aide pour l’encadrement des 
sorties. 
 

D’autres 
centres :  

Ponctuelleme
nt, nous 

partageons 
des sorties et 
rencontres 

avec le 
centre de 
loisirs de 
Bleury. 
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Le système de petit-déjeuner et de goûter 
collectifs : Chaque enfant amène régulièrement 
quelque chose à boire et quelque chose à 
manger à partager. Ainsi, la variété d’aliments 
est plus grande et les enfants peuvent sentir 
qu’ils participent activement au 
fonctionnement du centre. Cette démarche 
nous permet aussi d’éviter aux enfants de se 
sentir lésés par rapport aux autres sur le 
contenu qu’ils amènent. 

 

Le Partage… 

      La Communauté de Communes de l’Aillantais 
nous prête régulièrement son vidéoprojecteur 
ainsi que du matériel d’activités. 
La journée intercentres : Au mois de juillet, les 
centre de loisirs du secteur  se retrouvent autour 
d’un thème commun, pour passer la journée 
ensemble. Cette année, le thème retenu est 
l’environnement.  
Les réunions interstructures : Tous les 2 mois 
environ, les directrices et adjointes des centres de 
loisirs du secteur se rencontrent pour échanger 
sur les pratiques ou réfléchir à un sujet commun. 
Elle est animée par la Coordinatrice Jeunesse et 
la DDJS est représentée. 
 
 

Les habitants de Villiers sur 
Tholon : Nous les sollicitons pour  
La Balade Gourmande ou encore 

lors de la vente des Gourmandises. 
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LE RESPECT DU SOMMEIL :  
Chaque enfant a son propre rythme 
d’endormissement, de sommeil. La sieste est 
proposée à chaque enfant qui semble en avoir 
besoin. L’enfant n’est jamais forcé. 
Nous restons dans la pièce de repos jusqu’à leur 
endormissement complet. Il est impensable de 
réveiller un enfant qui dort, sauf si son parent 
l’attend. 
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Plan d’action : 
La maison du Jeu : Développer cette année 
les jeux de société en tant qu’activité à part 
entière, pour prendre le temps de leur 
expliquer les règles et de jouer avec eux. 
Le Conseil Général : pour l’emprunt de 
jeux extérieurs. 
Les écoles : Il serait intéressant de créer un 
partenariat qui va au-delà de la 
distribution des programmes. 
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SE SITUER DANS UN GROUPE : Nous avons 
créé deux groupes en fonction de la classe et 

surtout des capacités de l’enfant : 
Les Pingouins (maternelles et CP) et les 
Girafes (CE1 au CM2)  
Ainsi, l’enfant appartient à un groupe qui lui 
correspond au mieux. Les mercredis et les 
vacances, les enfants ont le choix entre une 
activité et l’atelier Ribambelle : il consiste à 
proposer à l’enfant d’autres activités en 
autonomie (pâte à modeler, gommettes, perles, 
scoubidous…). Le matin et l’après-midi, les 
activités sont différentes.  

 

 

Avec l’équipe : 
L’équipe s’auto-évalue lors de réunions 
bimensuelles et d’entretiens annuels avec 
le président et se remet en question 
continuellement ! 
Plan d’action : Des temps de réflexion et 
de concertation formels sont à envisager 
pour garantir la bonne application de ce 
projet pédagogique. 
 

Evaluation… 

Avec les parents : 
Questionnaire de satisfaction. Nous comptons 

instaurer ce questionnaire trois fois dans 
l’année. 
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Un comportement adapté : 
 
Accompagner lors de la séparation d’avec son 
parent : c’est souvent un moment compliqué, 
source d’angoisse et d’inquiétude. A nous de 
repérer ces difficultés et de rassurer l’enfant, le 
sécuriser. 
Mettre des mots : « maman va revenir ce soir », 
mais aussi pour expliquer à l’enfant ce qui va se 
passer pour lui durant l’absence de son parent. 
Malgré tous nos efforts et notre attention, la 
séparation du matin reste parfois difficile et 
douloureuse pour l’enfant. Aux Petits Polissons, 
l’enfant a des bras dans lesquels se blottir, des 
genoux sur lesquels s’asseoir, pour faire passer le 
chagrin du départ de maman ou papa. 
 

 

. 

Avec les partenaires : 
Nous adhérons à la Charte Qualité 
créée par la Caisse d’allocation 
familiale et qui regroupe un certain 
nombre d’objectifs. 
La Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations délivre l’agrément qui 
nous permet d’accueillir les enfants. 
C’est autant un partenaire qu’un 
organisme de contrôle. Il surveille 
notamment le taux d’encadrement et 
les conditions d’accueil des enfants. 
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UN ACCUEIL SPECIFIQUE 
AUX MOINS DE 6 ANS 

Des moyens matériels : 
Un petit toilette dont la taille favorise leur 
autonomie 
Des repères spatiaux pour chaque pièce et 
chaque espace de jeu comportant une 
illustration explicative claire et attrayante, 
soit pour décrire le lieu (par exemple « coin 
cuisine »), soit pour en signifier la règle 
(« réservé aux adultes ») 
Un espace de repos et de sieste, utilisé tant 
les mercredis et vacances, qu’en périscolaire 
le matin, lorsque l’enfant arrive très tôt et a 
encore besoin d’un petit somme. 
Des jeux et jouets adaptés aux plus jeunes 
Un espace lecture avec tapis et coussins, 
pour lire ou juste se détendre. 

 

Avec les enfants : 
Notre meilleure méthode d’évaluation reste 
l’observation. A nous de deviner, être attentif 
aux éventuelles difficultés qu’un enfant peut 
connaître au centre, et d’y remédier. Est-ce 
que l’enfant prend du plaisir à venir ici? Joue-
t-il avec les autres ? Dort-il bien à la sieste ? 
Avec les plus grands, le meilleur moyen est de 
leur demander ! 
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  L’enfant : un individu… 

 

LE RESPECT DE 
L’INDIVIDUALITE 

Nous tentons de conserver,  malgré 
l’évolution constante des effectifs, 
cette atmosphère dans laquelle 
l’enfant se sent reconnu à part entière 
et respecté dans son rythme. Ce n’est 
pas à l’enfant de s’adapter au 
fonctionnement du centre mais bien 
l’inverse ! 
Nous avons créé un système de 
personnalisation de son casier 
« chaussons-chaussures » par sa 
photo. 
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personnalisation de son casier 
« chaussons-chaussures » par sa 
photo. 
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Elodie 
Coralie  

Coralie  
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Le personnel 

L’équipe éducative est composée de : 
-Elodie, directrice titulaire du BAFA 
(1998) et titulaire du BAFD 
(2009) employée en CDI à temps partiel. 
- Coralie, directrice adjointe, titulaire du 
CAP Petite Enfance(2011), employée en 
CDI à temps complet. 
- Laurence, animatrice et titulaire du BAFA 
(2000), du CAP Petite Enfance (2008), 
employée en CDI à temps partiel 
bénéficiant du contrat CUI-CAE. 
 

 
 
 

 

 
Le personnel 

L’équipe éducative est composée de : 
-Elodie, directrice titulaire du BAFA 
(1998) et titulaire du BAFD 
(2009) employée en CDI à temps partiel. 
- Coralie D, directrice adjointe 
Educatrice de Jeunes Enfants (2006) 
employée en CDI à temps plein 
bénéficiant de la mesure « Emploi 
Tremplin ». 
- Coralie P, animatrice et titulaire du 
CAP Petite Enfance (2011) 
 

 
 

Nous espérons que ce          
moment de lecture 
vous a été agréable. 

Après tout ce sérieux, 
pourquoi ne pas faire 

un petit jeu! 

Nous espérons que ce          
moment de lecture 
vous a été agréable. 

Après tout ce sérieux, 
pourquoi ne pas faire 

un petit jeu! 



 

 

Le public accueilli 
 

Nous accueillons les enfants 
scolarisés de la maternelle au CM2. 
La garderie de Villiers est autorisée à 
accueillir les enfants âgés de 2 ans 
(la toute petite section) uniquement 
en temps périscolaire. Ceci grâce aux 
conditions d’accueil des enfants dans 
cette structure.  
 

 
 

 

Le public accueilli 
 

Nous accueillons les enfants 
scolarisés de la maternelle au CM2. 
La garderie de Villiers est autorisée à 
accueillir les enfants âgés de 2 ans 
(la toute petite section) uniquement 
en temps périscolaire. Ceci grâce 
aux conditions d’accueil des enfants 
dans cette structure ainsi qu’à la 
présence d’une Educatrice de Jeunes 
Enfants.  
 

 
 



 

 

Présentation 
Le centre de loisirs et garderie périscolaire « Les Petits 

Polissons » est agréé par la DDCSPP, anciennement DDJS. 
Il est géré par une association loi 1901. 

           Les locaux 
Les locaux du centre de loisirs sont 
composés de 3 pièces : accueil, 
activités et repos. Les sanitaires sont 
adaptés aux plus petits. A l’extérieur 
se trouvent les deux cours qui 
entourent le centre, un espace vert 
ainsi que la salle des fêtes et la cantine 
scolaire. 
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Le centre de loisirs et garderie périscolaire « Les Petits 

Polissons » est agréé par la DDCSPP, anciennement DDJS. 
Il est géré par une association loi 1901. 

           Les locaux 
Les locaux du centre de loisirs sont 
composés de 3 pièces : accueil, 
activités et repos. Les sanitaires sont 
adaptés aux plus petits. A 
l’extérieur se trouvent les deux 
cours qui entourent le centre, un 
espace vert ainsi que la salle des 
fêtes et la cantine scolaire. 
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