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PROJET PÉDAGOGIQUE 2018/2019 

 
1 / Présentation. 
L’accueil de loisirs sans hébergement ADMR enfance et jeunesse « les petits tacots » est un accueil de 

loisirs associatif loi 1901 géré par un bureau et un conseil d’administration constitué de 11 membres 

bénévoles. 

Le projet pédagogique de l’accueil tire son fondement dans le projet éducatif rédigé par le conseil 

d’administration. 

Il sera le prolongement du projet éducatif dont les valeurs sont : la bienveillance, l’ambiance familiale, 

l’autonomie, la citoyenneté, la solidarité, la laïcité. 

 

Notre accueil de loisirs propose à vos enfants des temps d’éducation et des pratiques d’activités diverses 

afin de vivre ensemble des moments uniques de découverte et de plaisir. 

 

 

2 / Situation. 
L’accueil « les petits tacots » est situé place Michel MUZARD 89110 AILLANT / THOLON - 

MONTHOLON. 

Il se situe au centre de la commune. Il jouxte l’école maternelle et bénéficie de l’accès à sa cour fermée et 

sécurisée pour les activités de plein air journalières. 

Les petits tacots ont un accès privilégié aux infrastructures de la commune; ce qui permet de pratiquer des 

activités sportives d’intérieur et d’extérieur : salle multi activités, terrain de foot, gymnase, dojo, 

piscine… 

La commune est bordée de forêts et de prairies, ce qui permet facilement la pratique d’activités en pleine 

nature. 

 

 

3 / Organisation de l’accueil. 
« Les petits tacots » accueil les enfants de 3 à 13 ans du canton d’Aillant. 

Notre centre porte des valeurs de tolérance et de respect de la différence, il est évident pour nous que 

l’accueil est ouvert pour tous. 

Il existe un accueil périscolaire et un accueil de loisirs. 

Un règlement intérieur est établi et transmis à toutes les familles. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



L’accueil du matin. 

 
Les enfants sont encadrés par la directrice et les animateurs qui leurs propose des activités en respectant le 

rythme de chacun et en veillant à la sécurité morale, physique et affective des enfants. Les enfants restent 

décisionnaires de participer ou non à l’activité. Ils sont ensuite conduits à leur école respective. 

C’est également un moment privilégié où les parents peuvent exprimer leurs demandes et leurs attentes. 

L’accueil du soir. 

 
Les enfants sont pris en charge par la directrice et les animateurs à l’école primaire et la maternelle. 

Ils préparent le goûter et participent aux tâches quotidiennes de rangement et de nettoyage. 

Les animateurs proposent ensuite diverses activités ludiques et variées (sport, lecture, jeux de société, 

activités manuelles, jeux d’extérieur si le temps le permet, aide aux devoirs pour les familles qui le 

souhaite…). Les enfants restent décisionnaires de participer ou non à l’activité. 

 

Journée type périscolaire 
Accueil du matin : 

 

7h00/8h00         : Accueil des enfants et des parents échelonnés. 

                  En parallèle temps libre 

8h00/8h45            Activités proposés par les animateurs ou les enfants. 

8h45/9h00 :          Rangement. 

                             Préparation des enfants pour l’école. 

                  Départ des enfants à leurs écoles respectives.  

 

Accueil du soir : 

 

16h30/17h00 :     Préparation du goûter. 

17h00/ 17h30 :   Goûter 

17h30/18h00 :    Animations proposés par les animateurs. 

18h00/18h30 :    Aide aux devoirs 

      En parallèles temps libre 

18h30/19h00 :    Départ échelonnés 

      Temps d’échange avec les familles 

 

L’accueil du mercredi. 
 

Le mercredi est un moment privilégié pour les enfants. Il représente la coupure de leur semaine. 

Les enfants sont acteurs de cette journée ce qui leur permet d’échanger et de partager des idées et de 

découvrir des pratiques diverses.  

Le repas est organisé par la cantinière à la restauration scolaire. 

Les enfants s’occupent ensuite de débarrasser la table. 

Des activités sont proposées ou continuées en fonction des projets en cours. 

Le goûter est pris tous ensemble. 

L’accueil échelonné des enfants se fait selon les besoins des familles et des enfants. 

 

Le temps repos / le temps calme : 

 
Après le repas, les enfants ont le choix d’aller ou non à la sieste. 

Nous disposons d’une salle avec 9 couchages, nous fournissons les draps et les couvertures. 

Un temps calme est organisé pour tous sous forme de lecture d’histoire ou de jeux reposants. 

  



Journée type du mercredi 

 
Accueil du matin : 

7h/9h     :      Accueil des enfants et des parents échelonnés. 

           En parallèles temps libre.  

9h30/11h30 : Activités proposés par les enfants 

11h30/12h :   Rangement 

12h/13h30 :   Repas 

 

 

Accueil de l’après-midi :  

13h30/14h     : Temps calme ou sieste pour les enfants en éprouvant le besoin  

14h/16h30       Activité des projets du mois 

16h30/17h:      Goûter 

17h/17h30 :     Taches de la vie quotidienne 

17h30/19h :     Temps libre             

                         Départ échelonnés 

              Échange avec les familles 

  

Les vacances scolaires. 
 

Des activités thématiques sont proposées par périodes de vacances en fonction des envies et attentes de 

chacun. 

Une réunion est organisée en début de semaine pour permettre aux enfants d’exprimer leurs souhaits (sans 

entrer dans des activités de consommation.) et connaître leurs avis sur le programme proposé de la 

semaine (À cette occasion, des changements sur le programme peuvent être voté par les enfants) 

Tous les parents, sont bien évidement  les bienvenus pour participer à cette vie conviviale de la structure 

(En veillant à respecter le cadre et l’organisation de vie définie par la directrice et les animateurs). 

L’accueil est porteur de projets et il va continuer à faire évoluer les enfants dans cette démarche. 

 

 

Journée type vacance 

 
7h/9h         :     Accueil échelonné. 

                        Temps libre 

9h/11h30 :       Activités proposés par les enfants 

11h30/12h :     Rangement 

12h/13h30 :     Repas 

13h30/14h     : Temps calme ou sieste pour les enfants en éprouvant le besoin 

14h/16h30 :     Activité du programme 

16h30/17h30 : Goûter. 

   Vie quotidienne 

16h30/19h :     Jeux collectifs ou temps libre 

              Départs échelonnés 

              Échange avec les familles 

 

 

 

 

 

 



Les enfants « passerelle ». 

 
Un partenariat est organisé avec le centre Activ’ados afin de faciliter et d’accompagner les enfants 

quittant l’école primaire vers l’adolescence et le collège. 

Cet accompagnement se fait par des journées de rencontres et de partage de projets entre les pré-ados des 

Petits Tacots et les ados d’Activ’ados. 

Dans un souci de bien-être et de besoins des enfants, ceux n’étant pas encore prêts pour le centre 

Activ’ados peuvent continuer de fréquenter notre structure. 

Ils peuvent également participer aux sorties organisées dans la mesure du possible. 

 

Objectifs pédagogiques : 

- Ne pas laisser les enfants en transition d’autonomie sans structure d’accueil. 

- Accompagner et diriger les enfants vers une structure d’accueil adaptée à leurs tranches d’âge, 

leur évolution et leur maturité. 

- Responsabiliser les enfants par une pratique des temps d’animation 

 

Les enfants ayant fréquenté l’accueil auparavant et souhaitant donner de leurs nouvelles, sont les 

bienvenus. Leur présence dans les locaux ne devra pas être trop longue et ils seront considérés comme des 

participants occasionnels. 

 

4/Les moyens. 
Les moyens humains. 
 

L’équipe permanente est composée de : 

 

-Candy MARIE directrice de la structure titulaire du CQP et stagiaire du BPEJPS loisirs tout public. 

- Léa VERNEAU titulaire du CAP petite enfance. 

-Chantal BARNIER qui est la cantinière, seule habilitée à utiliser les locaux  municipaux. Elle est appelée 

en renfort quand le taux d’encadrement le nécessite et elle s’occupe également de l’entretien de l’accueil 

de loisirs quand les heures attribuées dans son contrat de travail ne sont pas atteintes. 

 

Equipe temporaire : 

 

- Angélique ROCH titulaire du CAP petite enfance (emploi contrat aidé durée de 12 mois) 

 

La composition et le travail de cette équipe permet un accueil et un encadrement de qualité ou chacun 

peut exprimer ses différentes inspirations, envies, souhaits, talents… 

Selon les différentes périodes de l’année en fonction des besoins nécessaires à l’encadrement des enfants, 

d’autres personnes sont susceptibles d’intégrer l’équipe d’animation. 

 

Missions de la directrice : 

 

-Veiller à la sécurité physique, morale et affective des enfants. 

-Gérer la vie quotidienne et administrative de la structure. 

-Être garante de la mise en œuvre du projet pédagogique. 

-Favoriser la mise en place de projets. 

-Coordonner et accompagner les animateurs et les stagiaires. 

-Entretenir les relations avec les parents et les associer à la vie de l’accueil. 

-Gérer les relations avec les partenaires. 

 

 

 

 



Missions de l’équipe d’animation : 

 

- Accueillir et s’occuper des enfants durant le temps d’accueil. 

-Veiller à la sécurité physique, morale et affective des enfants. 

-Respecter le projet pédagogique. 

-Faire respecter les règles de vies. 

-Animer et gérer une activité. De la préparation au rangement, en passant par la mise en vie et 

l’évaluation. 

-Donner des repères et être référents aux yeux des enfants. 

-Favoriser la mise en place de projets. 

-Communiquer avec les parents sur la journée de l’enfant au mieux que possible.  

 

Les moyens matériels. 

 
L’espace est aménagé, sécurisé et adapté afin de créer un lieu familial et familier aux enfants. 

L’accueil, d’une superficie de 102 m2 est composé : 

 -D’un couloir. 

 -D’une salle destinée aux jeux de sociétés, aux activités... 

 -D’une salle destinée aux jeux d’imitation. 

 -D’une cuisine, équipée d’une gazinière main froide, d’un lave-vaisselle, d’un réfrigérateur, 

d’armoire/buffet de rangement destinés aux activités manuelles et culinaires... 

 -D’une pièce, destinée à l’accueil des enfants et des familles, dite « bureau » (l’accès à 

l’ordinateur et aux papiers administratifs consultables par les membres du bureau). 

 -D’un bloc sanitaire équipé de 3 cabines individuelles, un bloc de lavage, un lavabo et 3 armoires 

de rangement. 

 - Accès aux divers locaux de la commune dont la restauration scolaire pour le temps méridien et la 

cour de l’école maternelle dotée de structure de jeux extérieur. 

  D’un cabanon dans la cour du centre pour le rangement des jeux extérieurs.  

  D’une cabane extérieure pour le rangement des cartables des enfants. 

 

Un local attenant à l’accueil est situé à l’étage de l’école maternelle composée : 

-  D’une salle de superficie de 40m2, est mise à disposition pour l’accueil d’un groupe de primaires, 

destinées aux animations et activités diverses. 

- D’une cuisine d’environ 15m2  

 

Les moyens financiers. 
 

L’association tire ses ressources de : 

-La cotisation d’adhésion annuelle. 

 -La facturation des prestations auprès des familles. 

 -La prestation sociale ordinaire : PSO par la CAF 

 -La subvention allouée par la communauté de communes de l’Aillantais. 

            -La subvention d’aide au temps libre : attribuée par la CAF. 

-Une subvention exceptionnelle liée à l’adhésion à une convention avec la région ou le 

département. 

- Une subvention PSO par la MSA 

 

 

 

 

 

 

 



5/Orientations pédagogiques  
Ces objectifs sont valables sur les différentes tranches d’âges mais les animations sont adaptées en 

fonction des capacités de chacun. 

Permanentes : 

 

-Offrir à l’enfant un lieu d’accueil agréable, favorisant ses rythmes de vie, ses besoins et 

ses envies.  

-Permettre à l’enfant d’avancer dans la prise de responsabilités.  

-Développer l’autonomie de l’enfant. 

-Développer la  citoyenneté. 

-Favoriser la créativité de l’enfant. 

-Créer des relations avec les familles. 

 

Pour cette année : 

 -Sensibiliser les enfants à l’environnement : 

-Connaitre les fondamentaux du développement durable 

-Apprendre la biodiversité et l’écosystème 
-Donner à l’enfant l’accessibilité du rapprochement à la nature 

 

-Permettre aux enfants la connaissance de son corps et en prendre soins : 

-Apprendre aux enfants la relation au bien-être de leur corps 

-Connaitre et gérer ses émotions en utilisant des outils pédagogiques  

-Apprendre les gestes d’hygiène de la vie quotidienne 

 

-Permettre aux enfants la découverte de différents arts culturels : 

-Reconnaître les différents mouvements des artistes peintres 

-Découvrir le Scrapbooking 

-Apprendre la couture 

 

-Sensibiliser les enfants sur le « bien manger, bien vivre en Bourgogne » 

 (Partenariat avec la communauté de communes et les centres de loisirs du canton 

Aillantais) 

 
. 

6/Hygiène, santé, sécurité. 
Concrètement, en situation d’accueil, la personne chargée du suivi sanitaire est responsable du cahier 

d’infirmerie sur lequel figure toutes les interventions (soins plus ou moins bénins, délivrance des 

médicaments sous ordonnance ainsi qu’une dérogation des parents autorisant la prise) sous la 

responsabilité de la directrice. Y figure l’identité de la personne soignée, celle du soignant, la nature et la 

localisation des lésions, la nature des soins, l’heure de l’accident et celle du soin. Pour faciliter les soins, 

cet espace doit être un lieu convivial et propice à la discussion. 

La personne chargée du suivi sanitaire gère également les stocks liés à l’infirmerie et s’occupe du bon état 

des trousses à pharmacie. 

Responsable de la bonne santé de tous, elle veille plus largement à leur hygiène physique et mentale. Ce 

qui exige de sa part d’être à l’écoute de chacun tout au long de la journée tout en faisant preuve d’une 

neutralité bienveillante. 

Réconforter, gérer les conflits, informer et prévenir font partie de ses attributions quotidiennes. 

Décider de passer le relais à un médecin quand la situation l’exige fait partie de ses missions. 



En tant que directrice, je dois m’assurer du respect de la confidentialité des informations médicales 

fournies, mais il est bien entendu que l’animateur chargé du suivi sanitaire est concerné au premier chef et 

ne peut pas faire l’impasse sur cette disposition. 

 

L’alimentation conditionne la santé physique et psychologique de l’individu. La qualité de cette 

alimentation dépendra, non seulement des conditions précises d’hygiène alimentaire et des 

réglementations, mais aussi du cadre matériel et du climat relationnel. Une bonne alimentation fait partie 

intégrante de nos missions éducatives et elle doit être aussi une préoccupation pour l’ensemble des 

équipiers (personnel technique et d’animation) tournés vers les mêmes objectifs : plaisir de la table, 

découverte des saveurs et convivialité. 

N’ayant pas les compétences dans le domaine alimentaire, l’accueil de loisirs emploi un prestataire de 

services : API restauration. 

 
LA SÉCURITÉ DES ENFANTS EST ASSURÉE PAR L’ENCADREMENT QUI RESPECTE LES 

NORMES MISES EN PLACE PAR LA DDCSPP. 

LES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ DES BÂTIMENTS SONT VÉRIFIÉS PAR LEUR  

PROPRIETAIRE : LA COMMUNE. 

 

 

7/Le fonctionnement de l’équipe. 
L’organisation du travail est basée sur :  

 

 -La responsabilité des membres qui composent l’équipe. 

 -La connaissance du projet pédagogique. 

 -Le savoir, le savoir être, le savoir faire, le savoir vivre, la communication, la prise d’initiatives. 

 

Chaque membre de l’équipe d’animation fait partie intégrante du perfectionnement du projet 

pédagogique. 

 

Afin de répondre au mieux aux besoins des enfants et afin de leur apporter un maximum de connaissances 

et de compétences, l’équipe pédagogique est vivement encouragée à se former régulièrement dans tous les 

domaines nécessitant un approfondissement des savoirs, connaissances afin que les enfants puissent 

bénéficier au mieux de ces évolutions pédagogiques. 

 

 

8/Transmission des informations. 
-Echanges verbaux 

-Affichages à l’accueil de loisirs. 

-Mails. 

-Information internet par le site de la communauté de communes D’aillant Sur Tholon - Montholon 

 

 

9/Le responsable de l’accueil. 
Il est garant du bon fonctionnement de l’accueil de loisirs aussi bien au sein de l’équipe d’animation, des 

enfants et des parents. 

Il met tout en œuvre pour que le projet pédagogique soit vivant auprès de toutes les personnes concernées. 

Il travaille en collaboration avec les membres du conseil d’administration ainsi qu’avec les différents 

partenaires. 

Il gère l’administratifs au quotidien. 

  

 

 



10/L’évaluation de l’accueil. 
L’évolution, l’intégration, le respect des règles de vie et les relations avec les familles sont un critère 

primordial pour l’accueil de loisirs. 

 

 -Travailler ensemble sur l’élaboration du projet pédagogique. 

 -Réunions d’équipes pour les bilans de projet 

 -Réunions avec le bureau pour évaluer l’organisation de la structure 

 -Bilan des activités proposées. 

 -Formations individuelles. 

 -Échanges avec les parents. 

 -Échanges avec les enfants. 

Une fois par an, le conseil d’administration se réuni afin d’évaluer l’accueil de loisirs. 

 

 

11/ Projet 2019 
Pour l’année 2019, nous travaillerons principalement sur les 4 objectifs pédagogiques de l’année, définis 

plus haut.  

Mais nous n’oublierons pas pour autant nos autres objectifs sur lesquels nous travaillons toute l’année. 

 

Autres projets 2019 : 

- Courts métrages. 

- Continuité du projet kermesse en lien avec tous les acteurs éducatifs. 

- Temps de partage avec les familles au cours de moments festifs. 

- Jardin pédagogique 

- Acquisition de tablette (avec la recette de la kermesse) 

- Achat d’un babyfoot 

- Création d’un livre de recettes 

- Aménagement pour l’accueil des moins de 6ans 

- Extension des locaux 

- Création d’un site internet 

 

 

 

 

LA JOIE DES ENFANTS À FREQUENTER L’ACCUEIL 

DES PETITS TACOTS RESTERA LE MEILLEUR 

INDICATEUR DE LA RÉUSSITE DU PROJET. 
 

 

 

 

 

Numéros utiles : 

 

- Présidente : MARIE Ivanie : 06.82.14.25.45  

- Vice Présidente : ARNAUD Délia : 06.77.81.67.80 

- Représentant de l’Association : CHEVALLIER James : 06.83.45.77.68 

- Directrice : MARIE Candy : 06.47.36.03.78  

- DDCSPP : 03.86.72.69.00 


