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Le projet pédagogique de l’ALSH Les Aventuriers de Buzet  se réfère au projet éducatif 

établi par les élus de la commune. L’objectif principal sera de garantir à l’enfant et 

l’adolescent une sécurité affective morale et psychologique. Ils  sont au cœur de ce projet où 

l’on devra respecter leur rythme, tout en développant leur autonomie, leur sens de la 

citoyenneté et de solidarité. Toutes les activités proposées sont basées sur les principes du jeu 

et du loisir.  

A chaque vacance est proposé un thème qui aidera à guider le choix des activités. Ce thème 

est choisi par les animateurs. Pour les vacances d’Hiver, le thème est « A la découverte des 5 

sens ». Les enfants vont pouvoir mettre en éveil tous leurs sens.  Cette période se trouvant au 

cœur de l’hiver, les enfants profiteront aussi de s’essayer aux activités hivernales (journée à 

la neige, sortie patinoire,…). 

Pour les adolescents, un séjour au ski de 3 jours et 2 nuits se fera durant la première semaine. 

Ils iront skier à la station d’Hautacam dans les Pyrénées. L’hébergement se fera à quelques 

kilomètres de la station  au centre de vacance La Salamandre. Celui-ci étant agréé par la 

DDCSPP.  Tout au long du séjour, ils seront conduits et accompagnés par deux de nos 

animatrices.  

Afin de continuer nos actions parentalité, nous proposons aux parents et familles qui le 

souhaitent de participer à des jeux où nos sens sont en éveils le mercredi 19 février 2020 de 

17 à 18h30, à l’accueil de l’ALSH. Ces jeux seront animés par des animateurs en compagnies 

des familles.  
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1/ Présentation 

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) Les Aventuriers de Buzet se situe dans les 

locaux de l’école maternelle Arc en Ciel et élémentaire Emile Massio de Buzet-sur-Tarn mis à 

disposition par la Mairie. Un bâtiment pour les adolescents a été aussi mis à disposition au 

cœur du village. Celui-ci comprend plusieurs petites pièces qui ont permis de déterminer 

différentes ambiances dans chacune d’entre elles. Le village compte 2622 habitants et 

environ 400 enfants scolarisés dans les écoles. 

 

a. Caractéristiques de l’environnement 

La commune de Buzet-sur-Tarn se situe à environ trente kilomètres au Nord-est de 

Toulouse, en milieu rural et limitrophe du département du Tarn. Le village dispose d’un 

accès privilégié avec la grande agglomération de Toulouse par l’autoroute, qui entraine 

depuis plusieurs années une migration des citadins vers le milieu rural. Ils viennent alors 

chercher la tranquillité et les avantages de la vie à la campagne. Ce phénomène devrait 

continuer à s’intensifier avec de nouveaux projets tels qu’une  grande zone industrielle basé 

en partie sur la commune.  

Buzet-sur-Tarn dispose de ressources environnementales non négligeables telles qu’une 

forêt départementale, la rivière du Tarn, un village chargé d’histoire,… cela suscite donc la 

découverte, l’approche à la nature.  

De plus, la commune dispose d’un tissu associatif actif. L’ALSH a donc pour souhait de 

participer à des actions communes avec ces associations. 

 

b. La période d’ouverture 

Durant les vacances d’hiver, du lundi 10 février 2020 au vendredi 21 février 2020, l’accueil se 

fera durant cette période.  

 

 

c. Le rôle et la fonction de l’ALSH 

Voici les trois points principaux, qui déterminent le rôle et la fonction de l’ALSH : 

Accueillir les enfants et les jeunes en leur proposant des animations qui leur 

permettent de façon ludique de passer un bon moment de détente et de loisirs. 
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Prendre en compte le contexte environnant afin de tisser des liens au sein de la 

commune, du territoire avec un ensemble de partenaires. 

Favoriser le développement de l’enfant psychomoteur, les liens sociaux entre les enfants 

et/ou les adolescents et développer le sentiment de citoyenneté.  

 

d. Les partenaires 

L’ALSH Les Aventuriers de Buzet s’inscrit dans une démarche de développement des 

partenariats. Il donc important de travailler en collaboration avec tous : les institutions (CAF, 

DDCSPP,…), les acteurs éducatifs locaux (les écoles, l’ALAE, les personnels municipaux 

rattachés à l’école,…), les associations du territoire (la bibliothèque, l’association de 

pêche,…), les élus locaux et les familles. 

 

 

2/ Les objectifs pédagogiques 

a. Les valeurs fortes : 

La citoyenneté : c’est l’apprentissage de la vie en société, la connaissance et le respect de 

l’autre, de l’environnement et la création des liens de solidarité. 

La démocratie: c’est le droit à la différence, à la parole et à la participation. Ce droit donné à 

l’enfant lui permet de se sentir acteur. 

 

b. Les objectifs : 

Dans un premier temps, l’objectif du projet éducatif est mis en avant puis les objectifs 

pédagogiques correspondant sont définis. 

 

 Favoriser le développement de l’enfant et de l’adolescent 

 

 Eveiller à la découverte de son environnement: en lui proposant des 

activités favorisant la découverte du village et de la nature 
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 Favoriser l’ouverture culturelle, artistique et créative : en développant la 

curiosité de l’enfant ; en accompagnant à la découverte de diverses activités. 

 

 Développer les habiletés motrices : en proposant des activités physiques ou de 

motricité fine. 
 

 

 Mettre en place un système démocratique 

 

 Respecter le rythme de chacun : en permettant d’aménager leur lieu de vie de 

façon à s’approprier leur espace ; en reconnaissant les besoins de repos, de rêveries 

et d’activités non organisées. 
 

 Donner la possibilité du choix de l’activité : en participant à l’élaboration du 

programme notamment pour les adolescents ; en proposant diverses activités à 

l’enfant.  

 

 Développer la prise en charge globale de l’enfant et 

l’adolescent 

 

 Proposer des activités adaptées à l’âge de l’enfant ou de l’adolescent 

 

 Promouvoir des actions parentalité : en échangeant via les mails, site internet 

avec les familles mais aussi en proposant des temps en commun parents et enfants,…  

 

 Développer l’esprit citoyen 

 

 Apprendre la vie en collectivité et la citoyenneté : en favorisant 

l’expression, l’écoute,… ; en participant aux tâches de fonctionnement ; en favorisant 

la rencontre entre les enfants et les jeunes selon les âges, le sexe, les origines,… ; en 

participant à la vie locale.  

 

 Sensibiliser à l’esprit d’équipe et à l’entraide : en développant la 

coopération ; en accompagnant l’enfant et l’adolescent au respect de soi et des 

autres ; en valorisant et prenant en compte chacun.  
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3/ la mise en œuvre du projet 

a. L’équipe d’encadrement  

L’accueil de loisirs se réfère au Code de l’action social et des familles règlementant les 

accueils de loisirs en termes de quantité et de qualifications des différents intervenants 

auprès des enfants et des adolescents (se référer à l’annexe 1 pour la formation du 

personnel). 

Chaque animateur au sein de son groupe est porteur de projet  à court, moyen ou long 

terme. Il est aussi garant de la sécurité, de l’hygiène de tous les jeunes  et  partie prenante 

de l’organisation de l’ALSH.  

Les programmes d’activités sont établis par l’équipe d’animation afin de favoriser la vie 

collective de l’accueil de loisirs et en collaboration avec les adolescents et préadolescents 

afin de permettre une réelle participation dans le choix des activités.  

Des réunions de préparation, au nombre de deux sont organisées pour cette périodes de 

vacances. Une première de deux heures avant la période de réservations, qui permettra 

d’établir le programme avec les animatrices et animateurs. Une seconde de quatre heures 

après la période de réservations, afin de préparer les activités plus en détail.   Celles-ci  

pourront aussi permettre la communication d’autres informations.  

Les équipes d’animation sont aussi chargées de faire le lien avec les familles en 

communiquant lors des temps d’accueil sur l’avancée de leurs projets. 

 

b. Les locaux 

L’accueil de loisirs dispose de locaux suivants : 

- 6 salles préfabriquées (activités) 
- Des sanitaires 
- 1  jardin  
- 1 dortoir 
- 1 restaurant scolaire 
- 1 salle de motricité  
- 1 bureau directeur pour l’accueil, l’inscription et les réservations des familles 
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Tous les espaces dans l’enceinte de l’école sont exploitables (cours et espaces verts) ainsi 
que le stade et ses différents terrains.  La bibliothèque du village peut nous accueillir et nous 
prêter des livres. 
 
Afin que les adolescents aient eux aussi leurs propres locaux. La Mairie nous met à 
disposition un local au centre du village. Il se trouve à 200 mètres à pied de locaux d’accueil. 
Ce local sera donc utilisé hors temps d’accueil par les adolescents pour leurs différentes 
activités intérieures.  

 

 

c. Les moyens financiers 

Les budgets sont gérés par la commune. Les ressources proviennent de la collectivité, de la 
CAF et des participations des familles.  
 

 
 

4/ Rôles et fonctions de la directrice et des animateurs/trices 

 La directrice  

La responsable de site conformément au projet éducatif, définit le projet pédagogique en 

collaboration avec son équipe d’animation. Elle est responsable du bon fonctionnement de 

son centre et est garante  de la sécurité affective, physique et morale des enfants et des 

animateurs.  

Elle vise une diversité au sein de l’équipe sur le plan du sexe, de l’âge et une 

complémentarité au regard de leurs compétences. Néanmoins, son choix, est dépendant de 

l’offre locale en matière d’animateurs et des périodes de congés.  

Elle a un rôle de formatrice et de suivi des animateurs/trices. Il doit permettre à chacun de 

se former et de s’informer, en échangeant les compétences, en proposant des moments de 

formation. Ce rôle est d’autant plus important avec un animateur/trice peu expérimenté(e). 

Elle consiste, dans un premier temps, à faciliter son intégration dans l’équipe puis à 

l’assister, le/la conseiller, l’accompagner dans ses démarches.  

Elle doit aider les animateurs/trices à préparer leur journée, à anticiper les activités sans 

préjuger des choix des enfants, sans confisquer l’initiative possible. Aider ne veut pas dire 

« faire à la place de ».  

La responsable doit être disponible, leur accorder des moments informels dans la journée 

pour faire le point, répondre à leurs interrogations, les observer. Elle doit permettre à 

chacun de trouver son rythme de travail et de repos.  
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Elle doit favoriser la dimension ludique de ce lieu qu’est ALSH par le biais soit de la 

décoration du site, soit des modalités d’accueil de l’enfant ou de l’adolescent, des parents,… 

Il doit permettre à chacun de travailler dans les meilleures conditions possibles, en veillant à 

la préparation et à l’achat du matériel.  

Enfin, Elle s’engage dans une dynamique de travail et de bonne humeur.  

 

 

 L’animatrice ou animateur 

L’animateur/trice participe à la construction du projet pédagogique. Il/elle s’engage à avoir 

dans tout ce qu’il/elle entreprend, une action cohérente par rapport aux objectifs du centre. 

L’animateur/trice doit se remettre en cause et ne pas hésiter à interroger la directrice ou 

autre animateur/trice pour lui donner conseil. 

Il/elle doit s’adapter aux différents besoins des enfants. Pour cela, il /elle doit avoir une 

bonne connaissance du public accueillis mais aussi et surtout être présent, disponible et à 

l’écoute. Il/elle doit répondre aux sollicitations, à communiquer, à jouer avec ceux qui le 

désirent, à aider, à accompagner, mais aussi à substituer à l’enfant.  

L’animateur/trice devra s’impliquer suffisamment, être à l’écoute des enfants et être 

capable de proposer et de s’investir dans ses activités.  

L’animateur/trice ne se laisse pas porter par l’équipe et les évènements. Il/elle doit faire 

preuve de maturité et d’initiatives. Il est indispensable que chaque animateur/trice s’intègre 

au groupe et contribue aux tâches matérielles et à l’organisation des journées pour que ce 

ne soit pas toujours les mêmes qui participent. L’équipe doit être cohérente (notamment 

dans l’application des règles de vie) dans son comportement et dans ses propos (langage 

utilisé).  

Les expériences et le vécu de chacun sont différents. L’animateur/trice doit faire preuve 

d’ouverture d’esprit afin de favoriser la tolérance et l’écoute envers autrui. Cela implique 

que l’individu respecte le groupe et que le groupe respecte l’individu.  

 
 
 

5/ Les modalités d’accueil de l’enfant 

L’accueil de loisirs est ouvert du lundi 10 février au vendredi 21 février 2020 de 7h30 à 

18h30. 
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En fonction des activités et de la programmation, les réservations sont possibles : à la 

journée avec repas ou sans repas ou à la demi-journée avec ou sans repas.  

Le responsable de l’accueil se réserve le droit de modifier le programme sous réserve des 

conditions météorologiques, d’effectif insuffisant ou difficultés éventuelles d’organisation. 

Les horaires peuvent être modifiées en fonction d’activités particulières ou de sorties. Ils 

seront communiqués lors de réservation.  

 

 

6/ Les modalités de réservation du séjour de l’enfant : 

Les familles choisissent librement le nombre de journées ou demi-journées avec ou sans 

repas souhaitées pour une période donnée. Des fiches de réservation sont mises à 

disposition des familles ou via le portail famille.  

Les familles n’ayant pas réservé seront accueillis seulement si des places sont disponibles. 

 

 

7/ Déroulement d’une journée 

Journée type : 

7h30 – 10h00 Accueil – Jeux libres et petit en cas 

10h00 – 11h30 Activités concertées 

11h30 – 12h00 Départ (demi – journée)  – Jeux libres 

12h00 – 13h00 Restauration  

13h00 – 13h30 Accueil (demi- journée) – Repos  

13h30 – 16h00 Sieste pour les plus petits 

14h15 à 16h00 Activités concertées 

 16h00 à 17h00 Goûter 

17h00 à 18h30 Départ – Jeux libres 
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8/ Evaluation du projet 

Elle s’effectue en continue durant et après chaque période de vacances scolaires. Les enfants 

donnent leur avis sur les activités effectués dans la journée. Les animateurs/trices eux aussi 

sont entendus sur leurs impressions sous différents formats (questionnaires, travail en 

groupe,…) Tous ces bilans, nous permettent de redéfinir progressivement certains axes de 

notre fonctionnement sur le terrain.  

L’évaluation dans sa totalité favorise la réflexion sur les pratiques et déterminent plus 

facilement si les objectifs généraux du projet ont été atteints.  

 

 

 

 

Sachant que  les enfants et les jeunes fréquentent l’ALSH de façon régulière, l’équipe 

pédagogique veillera :  

- A rester en relation constante avec les familles afin que celles-ci puissent s’exprimer 

au sujet du projet mis en place. 

- A répondre aux attentes et besoins des enfants et des jeunes accueillis. 

- A renouveler et faire évoluer les projets d’activités en permanence dans un souci 

d’harmonie et de cohérence pédagogique mais aussi de réalité du terrain.    
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Annexe 1 

 

 

 

Tableau récapitulatif du personnel et ses qualifications 

 

Nom Prénom Fonction Diplômes 
HIGOUNET Florian Coordonnateur DEJEPS 
CABARET Coralie Directrice BPJEPS 

BAILLY Muriel Animatrice BAFA 
HOUDEVILLE Elodie Animatrice CQP Périscolaire 

BODIN Cécile Animatrice CAP petite enfance 
AZO’O Yvette Stagiaire BAFA 

EMENOT MULOT Marilyn Animatrice CAP petite enfance 
PEYRONNET Nathalie Animatrice BAFA 

PELFORT Marylène Animatrice CAP Petite enfance 
RATEL Sandrine Animatrice CAP Petite enfance 

DIEUDE Mathias Stagiaire BAFA 
DEZALLEUX Aurélie Stagiaire BAFA 
GABOULOFF Muriel Stagiaire BAFA 

JULIE Céline Animatrice BAFA 
YOPE Séverine Animatrice BAFA 

FORTIER Pascale Animatrice BAFA 
FERTANE Mickaël Animateur Brevet fédéral de Basket 

GALISSARD Audrey Animatrice CAP Petite enfance 
OLLIVIER BARNA Nadeige Animatrice BAFA 
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Annexe 2 

Programme des vacances d’Hiver 2020 : 

Attention, ce programme est susceptible d’être modifié en fonction de la météo, des effectifs 

ou autres,…  

 

  Maternels Elémentaires Ados 

Lundi 10 février 
Matin Peinture sans 

pinceau 
Fabrication de 

dominos sensoriels 
Fabrication du 

support téléphone 
Après-midi Kim’goût Jeux musicaux 

Mardi 11 février 

Matin Parcours à 
l’aveugle 

Sentez-moi ces 
odeurs 

Cuisiner à l’aveugle 

Après-midi Fresque avec mes 
doigts 

Parcours sensoriel 
Les « sports 

transformés » 

Mercredi 12 
février 

Matin 
Arti’gratte 

Expériences des 
matières 

Séjour au ski 

Après-midi Jeux musicaux Torball 

Jeudi 13 février 

Matin Activités manuelles Votre main en 3D 

Après-midi  Art optique 

Journée Sortie Neige 

Vendredi 14 
février 

Matin Malaxons 
ensemble 

Cécifoot 

Après-midi 
Jeux collectifs 

Karaoké avec bâton 
de pluie 

Lundi 17 février 

Matin Jeu « la boîte 
mystérieuse » 

Stage création 
couture 

Poker party ! 
Après-midi On se relaxe 

(relaxation) 
Découverte du 

braille 

Mardi 18 février 

Matin 

Dessin musical 

Créé ta bougie 
senteur Interjeunes avec le 

PAAJ Après-midi Parcours sans mes 
yeux 

Mercredi 19 
février 

Matin Jeu collectif Jeu collectif 
Transforme ta 

photo 
Après-midi Jeu « Du bruit dans 

mes oreilles » 
Je cuisine à l’aveugle 

Jeudi 20 février 

Matin 
Activités manuelles 

Peindre atrement 
avec son corps 

 
Après-midi 

Journée 
Sortie Musée du 

chocolat 
Sortie patinoire 

Vendredi 21 
février 

Matin Je cuisine avec mes 
sens 

Je joue bouche 
cousue Expériences 

scientifiques Après-midi 
Jeux collectifs 

Vendredi tout est 
permis 


