
 

 

Annexe 4 –  PROJET PEDAGOGIQUE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS DE LA HODEYERE 
 

Projet pédagogique de l’accueil de loisirs de La Hodeyère 
 

L’accueil de loisirs de la Hodeyère (ALSH) est une activité mise en place par le Centre Social de Vitré (centre 

social associatif).  

L’ALSH fonctionne dans les locaux de la maison de l’enfance de La Hodeyère (équipement conçu pour 

accueillir les activités destinées à la petite enfance et l’enfance). Cet équipement est propriété de la ville de Vitré 

mis à disposition de l’association. Il est un mode d’accueil collectif pour les enfants de 3 à 11 ans répondant à 

un besoin de mode de garde pour les parents ; il est un espace éducatif favorisant la socialisation, la découverte, 

le partage et l’épanouissement au travers d’animations proposées tout au long de la journée. 

 

 

PREAMBULE 

 

Dans son projet, l’association souhaite s’adapter aux contextes économiques et familiaux, notamment à travers 

les horaires d’ouverture de l’ALSH en prenant en compte la réforme des rythmes scolaires. Une des orientations 

de ce projet est de favoriser la coopération entre bénévoles, salariés et partenaires. Ainsi, un conseil de parents 

d’enfants fréquentant l’activité se réunit régulièrement. 

L’accueil de loisirs de La Hodeyère a une capacité d’accueil de 125 enfants âgés de 3 à 11 ans. Leur accueil 

peut se faire de 7h15 à 18h30 les mercredis, petites vacances scolaires et été. Ils peuvent être présents à la 

journée, demi-journée avec ou sans repas. 

 

 

I - LE CONTEXTE VITREEN 

La réforme des rythmes scolaires a amené le Centre Social à réinterroger le projet pédagogique de l’accueil de 

loisirs et ainsi repenser son organisation et réaménager son fonctionnement. 

En effet, à Vitré, seules les écoles publiques appliquent cette réforme. Par conséquent, les enfants des écoles 

privées peuvent être accueillis, le mercredi, à la journée complète ou demi-journée avec ou sans repas ; les 

enfants des écoles publiques sont accueillis uniquement en demi-journée (après le repas qui est un temps géré 

par la ville de Vitré). 

 

II -  LES RELATIONS AVEC LES PARENTS 

La relation avec les parents est un point important sur lequel le Centre Social met l’accent afin d’instaurer 

rapidement un climat de confiance entre eux et l’équipe d’animation de l’accueil de loisirs. 

Des permanences spécifiques pour cette activité sont mises en place à la maison de l’enfance trois soirs par 

semaine tout au long de l’année. Elles permettent à la fois toutes les démarches administratives mais elles sont 

aussi un temps où les parents trouveront une personne disponible pour les entendre et ainsi répondre au mieux à 

leurs préoccupations. Cela peut concerner divers problèmes au sein de la famille ou encore des difficultés de 

santé de l’enfant telles qu’allergie, diabète… qui sont à prendre en compte au quotidien dans l’accueil de 

l’enfant. 

Le temps nécessaire est pris au moment de l’inscription pour expliciter le fonctionnement de l’ALSH, les 

activités possibles ainsi qu’une visite des locaux (encore plus nécessaire lorsqu’il s’agit de l’inscription des tous 

petits). 
 

L’implication des parents est également souhaitée par l’association et peut se mettre en place de façon différente 

tout au long de l’année ; cela peut être aussi bien tous les temps d’échanges formels ou informels qui se mettent 

en place les jours de fonctionnement du centre (les temps de permanence déjà évoqués favorisent ces échanges 

mais ceux-ci peuvent aussi avoir lieu avec les animateurs directement). 

Des temps conviviaux sont parfois proposés (en fin de période de vacances ou fin d’année scolaire ou civile). 

Enfin, un conseil de parents a été mis en place depuis plusieurs années. Une dizaine de parents y participent au 

rythme de 3 réunions par année scolaire. Ces rencontres permettent des échanges approfondis sur le 

fonctionnement de l’accueil de loisirs, les activités proposées. Ils peuvent ainsi émettre des avis, des souhaits et 

participer à des temps de réflexion sur des sujets variés (ex : la réforme des rythmes scolaires, la place de 

l’accueil de loisirs dans cette nouvelle organisation de la semaine). Ce groupe réfléchit notamment sur le 

contenu du règlement intérieur de l’ALSH actuellement en phase d’écriture. 

  



 

III - L’ACCUEIL DES ENFANTS 

 

III.1 - LES GROUPES D’AGE ET L’UTILISATION DES ESPACES 

La maison de l’enfance offre des possibilités intéressantes en termes de locaux : plusieurs salles adaptées à 

l’accueil des jeunes enfants sont à disposition ainsi que des espaces extérieurs sécurisés. Cela permet de répartir 

les enfants dans trois groupes d’âge différents et ainsi adapter les activités en fonction des besoins et du rythme 

de ceux-ci. 

 

Les enfants sont ainsi accueillis dans trois groupes d’âge différents dès leur arrivée (3/5 ans ; 6/8 ans ; 9/11 ans) 

de façon à adapter les activités en fonction des âges mais aussi de répartir les enfants dans les locaux en plus 

petits groupes. 
 

Le groupe des 3/5 ans est accueilli dans les salles de l’étage d’un premier bâtiment. C’est à cet étage que se 

situe la salle de repos qui peut être utilisée, le matin, pour des activités d’expression, de relaxation ou encore 

rondes et danses et l’après-midi, pour le temps de sieste (25 lits peuvent y être installés). Cette organisation 

permet aux enfants de prendre des repères plus rapidement : cet étage leur est destiné et leur permet de se 

retrouver ensemble tout au long de la journée. Des jeux correspondant à l’âge des enfants sont installés de façon 

permanente dans une des salles d’activités leur permettant de s’approprier encore un peu plus leurs espaces et de 

pouvoir jouer ensemble de façon autonome et en toute sécurité sur certains temps de la journée (les temps 

d’accueil de début et fin de journée notamment). Cet étage dispose d’une troisième salle d’activités. 

Le mercredi après-midi, les enfants étant beaucoup plus nombreux (du fait de l’arrivée des enfants scolarisés 

dans les écoles publiques), des passerelles sont mises en place avec le groupe des 6/8 ans. 
 

Le groupe des 6/8 ans est installé au rez-de-chaussée du même bâtiment. La grande salle et le hall 

communiquent entre eux et bénéficient d’un accès direct sur l’extérieur (la grande salle peut accueillir plusieurs 

ateliers en même temps). Les espaces théâtre et dinette permettent aux enfants de gérer les temps d’autonomie 

ainsi que l’espace lecture aménagé dans la salle à côté (espace qui peut là aussi être utilisé de façon autonome 

par les enfants sur les temps calmes et d’accueil). 

Pour ce groupe aussi des passerelles avec les plus grands sont mises en place l’après-midi. Ces passerelles ont 

pour objectifs de : 

 respecter l’adaptation des activités au rythme des enfants tout en permettant une ouverture sur le groupe 

supérieur, 

 respecter l’équilibre du nombre d’enfants dans chaque groupe. 

Chaque enfant qui se trouve dans la dernière année possible de son groupe d’âge a la possibilité de rejoindre le 

groupe d’âge supérieur pour les activités de l’après-midi. Cela lui permet de connaître d’autres enfants mais 

aussi d’autres animateurs.  

Ces passerelles rassurent les parents : elles leur permettent (ainsi qu’aux enfants) d’appréhender plus facilement 

le jour du passage de l’enfant d’un groupe vers l’autre. 
 

Le groupe des 9/11 ans bénéficie d’une grande salle à l’étage de l’extension de la maison de l’enfance. 

L’emplacement de cette salle permet à ce groupe de fonctionner de façon plus indépendante tout en restant dans 

les mêmes locaux (deux ateliers peuvent s’y dérouler en même temps). 

Enfin, la maison de l’enfance dispose aussi d’un espace extérieur (cour) suffisamment grand et sécurisé (qui là 

aussi permet à plusieurs groupes d’en bénéficier en même temps). 

 
III.2 - L’ORGANISATION DES ACTIVITES 

Dans chaque groupe, la notion d’activités est présente tout au long de la journée de façon adaptée aux âges des 

enfants. Dans chaque espace, ils peuvent trouver sur les temps proposés plus en autonomie (notamment les 

temps d’arrivées du matin ou début d’après-midi et de départs de fin de matinée ou d’après-midi) des espaces 

aménagés par les animateurs permettant à chacun de se diriger vers l’activité de son choix ; dans chaque salle, 

en plus des aménagements « de structures fixes », ils peuvent aussi lire, dessiner, disposer de jeux de société par 

exemple. 
 

Cette organisation permet aux animateurs de pouvoir en même temps être présents auprès des enfants (et ainsi 

pouvoir répondre à leurs sollicitations) et aussi être présents pour les parents qui accompagnent les enfants (être 

à l’écoute des informations à transmettre et aussi répondre à leurs demandes d’informations éventuelles). 

Chaque animateur est fixe dans un groupe d’âges pour l’année permettant ainsi à chacun, animateurs, enfants et 

parents de mieux se connaître et installer un climat de confiance. 
 

Autour de ces temps, s’organisent au sein de chaque groupe, les activités proposées par les animateurs. Ce 

programme est affiché tous les mois dans l’accueil de la maison de l’enfance ; il est donc visible par tous les 



parents dès leur arrivée. Il est varié le plus possible afin de permettre aux enfants de jouer, créer, cuisiner, 

écouter, chanter, courir, découvrir… Chaque animateur est force de proposition et peut ainsi mettre en avant ses 

compétences. Pour favoriser cela, une réflexion a été réalisée en équipe et a permis de proposer des « journées 

flash » (se référer fiche 1) de façon régulière dans chaque groupe d’âge ou encore  « la mise en place d’ateliers 

par période » (se référer fiche 1). 

Au cours des mercredis comme pendant les vacances scolaires, les activités sont plutôt proposées à la demi-

journée permettant à chaque enfant d’intégrer l’organisation quelle que soit son inscription (même si un thème 

est proposé sur une journée, les activités sont différentes entre les demi-journées). Une attention particulière est 

portée sur le mercredi pour les enfants intégrant l’accueil de loisirs après une demi-journée d’école (temps de 

présentation sur le thème de la journée s’il y en a un par exemple). 

 
Tout autour de ces activités s’organisent aussi : 

- Les temps de repas et de goûters : 

Une collaboration est mise en place avec la ville de Vitré pour cela : repas et goûters sont préparés par la 

cuisine centrale de la ville (les repas sont pris dans le restaurant scolaire situé à proximité de la maison de 

l’enfance). Les enfants déjeunent dans deux salles différentes en fonction des âges (espace maternel pour 

les plus petits et self pour les plus grands). Ce temps de la journée est pris en charge par l’équipe 

d’animateurs (ils sont, là aussi, garants du bon déroulement de ce temps de la journée). Les goûters sont 

préparés par cette même cuisine centrale et livrés directement à l’accueil de loisirs. 
 

- Les temps de repos : 

En début d’après-midi, des temps de repos sont proposés aux enfants de façon différente en fonction des 

âges. Pour les plus petits, la salle de sieste est réservée uniquement à ce temps l’après-midi (25 lits sont 

installés dans cette salle), un animateur est présent avec les enfants sur la totalité de ce temps. 

Pour les plus grands, un temps de « pause » peut être aménagé si le besoin en est ressenti (par les 

animateurs mais aussi par les enfants) : cela peut tout simplement être un temps calme que chaque enfant 

gère à sa façon : jeux calmes, temps de lecture ou de repos véritable s’il le souhaite. Les animateurs sont 

vigilants à ce début d’après-midi, particulièrement le mercredi (moment de transition entre l’école et le 

temps de loisirs pour une partie des enfants). 
 

Enfin, d’autres activités sont aussi proposées de façon régulière tout au long de l’année soit en partenariat avec 

des structures extérieures ; un projet cinéma existe, par exemple depuis plusieurs années (il est en partie financé 

par la DDSCPP) ou encore, le projet jardinage (qui se construit en lien avec des structures ou associations 

locales) (se référer fiche 2). Ces autres activités peuvent aussi être proposées sous forme de collaboration en 

interne, notamment avec la ludothèque ou le multi-accueil la Malabizou (autres activités gérées par le Centre 

Social et fonctionnant dans les locaux de la maison de l’enfance (se référer fiche 3).  

 
IV -  L’EQUIPE D’ANIMATION 

La réforme des rythmes scolaires modifie le fonctionnement de l’équipe d’animation : certains animateurs sont 

présents toute la journée, d’autres arrivent au moment de l’arrivée des enfants en début d’après-midi (ces 

derniers étant accompagnés par les personnels de chaque école publique). Cela oblige l’équipe à prendre en 

compte ce temps d’accueil de façon particulière : le relais (transmission d’informations) se faisant entre les 

structures (écoles et accueil de loisirs) directement et non avec les parents. 
 

Cette équipe est recrutée, dans la mesure du possible, de façon à être fixe sur l’année scolaire (mercredis et/ou 

petites vacances scolaires). Au cours de l’entretien individuel qui est proposé au moment de l’embauche, 

différents points sont abordés concernant à la fois les compétences (ou expériences) particulières en terme 

d’animations mais aussi la connaissance des spécificités des différents âges des enfants accueillis. En effet, 

rapidement, les animateurs, en fonction de cela, sont orientés sur l’un des groupes d’âge (de façon à ce que ces 

équipes par groupes soient les plus fixes possibles dans le temps). 
 

Des réunions mensuelles sont mises en place tout au long de l’année ; elles ont pour objet l’établissement des 

programmes d’activités, les échanges concernant des projets nouveaux à venir, les régulations des difficultés 

éventuelles (relations au sein de l’équipe, relations avec les enfants et les parents…) 
 

Dans la mesure du possible, des temps de formation ou d’échanges peuvent être proposés sur des thèmes qui 

peuvent être à la demande des animateurs eux-mêmes ou de la directrice (là aussi en lien avec des projets futurs 

ou des domaines qui « manquent » à l’équipe). 
 

Chacun de ces animateurs prend part aux différents échanges avec les parents (aux moments des départs ou 

arrivées des enfants). Ils sont aussi acteurs sur l’ensemble des temps d’accueil du public. Le soir, au moment des 

départs, un animateur est référent : il assure à la fois le contrôle des départs physiquement mais aussi la 



transmission d’infos sur la journée d’un enfant si quelque chose de particulier est signalé par les autres membres 

de l’équipe (des cahiers au sein de chaque groupe permettent la transmission de ces infos). 
 

Cette équipe d’animation composée de 11 à 14 animateurs en fonction des effectifs est diplômée (BAFA ou 

équivalent ou CAP petite enfance). Régulièrement, l’ALSH accueille des stagiaires BAFA. Pour ces derniers, au 

moins deux bilans sont proposés au cours de la période de stage (milieu et fin) ; cela permet à la personne de 

savoir où se situer dans sa formation mais aussi dans la structure. 

L’équipe de direction est composée d’une directrice (diplômée BEATEP) et d’une directrice adjointe (diplômée 

BEESAPT).  

 
 

V - L’EVALUATION DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 

Elle se fait à partir d’éléments quantitatifs : nombre d’enfants inscrits/présents mais aussi à partir des critères 

d’évaluation de l’association qui sont : la pertinence de l’action, l’efficacité, l’efficience, l’utilité et la 

cohérence. 

Cette évaluation est faite à différents niveaux : 

- Avec les enfants : quel intérêt ont-ils trouvé dans l’activité ? Qu’auraient-ils mieux aimé ? Qu’aimeraient-

ils qu’on leur propose ? 

- Avec les parents : à partir de leurs réflexions sur les activités mais aussi sur le fonctionnement (horaires, 

tarifs…) 

- Avec l’équipe d’animation : des réunions bilans sont mises en place systématiquement à la fin de chaque 

période (mercredi et/ou vacances scolaires) 

- Avec l’association (au moment des bilans, rapport d’activité, bilan de mandatement…) 
 

FICHE 1 : les projets à plus long terme 

«  Les journées flash » 

Mise en place d’ateliers thématiques au sein d’un groupe d’âge. 

Objectifs : 

- Permettre à chaque animateur de mettre en avant ses compétences ou technicités 

- Placer chaque animateur, à tour de rôle, en « pilote » de cette journée 

- Donner l’occasion aux enfants de participer à plus d’ateliers différents sur la journée. 

Ces journées flash sont organisées, par roulement, dans chaque groupe d’âge tout au long de l’année. Cela 

permet au plus grand nombre d’enfants d’en bénéficier. 

Le principe est le suivant : une journée à thème mise en place par un animateur du groupe qui partage et apporte 

ses connaissances aux autres membres de l’équipe du même groupe. Cela peut être autour de la musique, de la 

motricité (expression corporelle, relaxation…), du sport, de l’organisation de grands jeux, de tournois de jeux de 

société ou encore de l’art plastique mais aussi sur des thèmes amenant certaines réflexions comme l’Europe ou 

encore le respect de la nature… Ce fonctionnement permet aussi de fédérer les groupes d’enfants (la thématique 

étant commune pour le groupe d’âge entier). 
 

« Les ateliers par période » 

Mise en place d’un atelier spécifique, par un animateur, sur plusieurs semaines. 

Objectifs : 

- Permettre aux animateurs (à tour de rôle tout au long de l’année) de proposer des activités dans un domaine 

qu’ils maîtrisent et ainsi proposer une technique particulière aux enfants. 

- Donner la possibilité aux enfants de participer à des ateliers en continu sur une période donnée et découvrir 

une nouvelle technique (s’essayer à quelque chose de nouveau). 

- Finir chacune de ces périodes par un temps d’échanges avec les parents (spectacles, vidéos, expositions…). 

Entre chaque période de vacances (6 à 7 semaines), un animateur proposera une technique particulière en 

fonction de ses compétences ou connaissances. Ces propositions permettront une découverte d’une technique 

(l’atelier proposera une évolution dans l’activité au fil des mercredis). Des techniques diverses telles que 

l’informatique (atelier pour lequel l’utilisation de tablettes acquises par le Centre Social sera un appui 

intéressant), la vidéo, le théâtre ou encore le multisport seront proposées (ou autres idées en fonction des 

compétences d’animateurs nouveaux qui intégreront l’équipe au cours de l’année). 

Ces ateliers pourront être transversaux aux différents groupes de manière à permettre une découverte pour le 

plus grand nombre d’enfants. 

Un échange particulier sera fait avec les parents avant le démarrage des ateliers (pour l’inscription des enfants) 

mais aussi après par le biais du retour qui leur sera fait. 
  



 

FICHE 2 : des partenariats avec des structures extérieures 

Ouvrir l’accueil de loisirs sur l’environnement local (associations ou autres) et enrichir les possibilités 

d’activités (voici deux exemples de ce type de partenariat) : 

« Projet cinéma » : 

Objectifs : 

- Développer la curiosité des enfants et leur esprit critique en proposant des films autres que ceux proposés 

dans le circuit grand public 

- Réaliser quelques courts-métrages avec les enfants 

- Partager ce thème avec les parents des enfants participant à l’accueil de loisirs. 
 

Ce projet a pour but de faire découvrir le cinéma de façon plus large aux enfants en proposant, entre autres, 

plusieurs sorties cinéma dans l’année (certains enfants n’ont pas toujours l’occasion d’y aller en famille). La 

programmation est définie de façon spécifique avec le cinéma local (l’Aurore de Vitré). Chaque projection est 

suivie de petits ateliers (réalisations de l’affiche du film visionné…).  

Il est construit, dès que c’est possible, avec les enfants, notamment les plus grands en ce qui concerne les 

réalisations des courts-métrages : ils y sont impliqués dans les constructions des scénarios, inventions des 

histoires ou encore, manipulation des caméras… Certains animateurs maîtrisant ces techniques sont aussi très 

investis dans ce projet qui est reconduit tous les ans depuis plusieurs années. 

Partenariat avec : 

- DDCSPP (appui financier ou technique) 

- Cinéma l’Aurore. 

 

« Projet jardinage » 

Objectifs : 

- Faire découvrir aux enfants l’activité jardinage dans son ensemble 

- Enrichir cette activité grâce à des partenariats locaux 

- Permettre aux enfants d’aller jusqu’au bout de l’activité en emmenant ce qui est produit. 

L’accueil de loisirs dispose de petits « carrés de jardin » mis en place par les services techniques de la ville de 

Vitré. Ce projet est donc proposé tous les ans par les animateurs en abordant des choses différentes (les légumes 

une année, les fleurs l’année d’après…). 

Les enfants participent à ce projet dans son intégralité : de l’achat des graines à la récolte en passant par toutes 

les étapes (semis ; récolte…). Les parents peuvent être invités à participer à cette activité. Des échanges autour 

du jardin sont aussi proposés avec une résidence de personnes âgées de Vitré. 

Partenariat avec : 

- La ville de Vitré 

- L’association des jardins familiaux 

- La résidence de la Trémoille. 

 

FICHE 3 : des collaborations en interne à la maison de l’Enfance 

Permettre une transversalité au sein de la maison de l’enfance et favoriser une meilleure connaissance de 

l’équipement pour le public 

« Avec la ludothèque » : 

Objectifs : 

- Favoriser l’activité ludique au sein de l’accueil de loisirs 

- Permettre une ouverture sur des jeux variés (coopération, moteur, observation…) 

- Mettre en place des projets en lien avec l’animatrice de la ludothèque. 

La ludothèque se trouve dans les mêmes locaux que l’accueil de loisirs, cela facilite la découverte de cet espace 

par les enfants inscrits à l’ALSH et ainsi découvrir de nouveaux supports ludiques. Ce travail commun peut être 

facilement mis en place et prend différentes formes : le jeu peut se passer dans la ludothèque ou alors, les 

groupes d’enfants réalisent des « emprunts » en fonction de leurs envies, d’un thème abordé… Cette proximité 

permet aussi (surtout pour les plus grands) d’acquérir une certaine autonomie dans la démarche. L’animateur 

sera vigilant à voir avec eux, en amont, l’esprit de leur démarche (se fait-elle en groupe ? est-elle réalisable sur 

le temps imparti ?...) 

En lien avec l’animatrice de la ludothèque, cette activité peut être support d’un temps d’animation : en lien avec 

les journées flashs ou activités par périodes, des malles de jeux peuvent être préparées mais aussi des temps 

d’animations spécifiques encadrés par elle-même et des animateurs de l’ALSH.  

  



 

« Avec la Malabizou (Multi accueil) » 

Objectifs : 

- Assurer un suivi entre deux activités de l’association fonctionnant dans le même équipement 

- Préparer l’accueil des enfants qui passeront d’une activité vers l’autre (et ainsi rassurer les parents) 

- Mettre en place des activités préparées de façon commune entre Malabizou et ALSH. 

Cette collaboration fonctionne depuis deux ans : une fois par mois, un atelier commun pour un groupe des plus 

grands de la Malabizou et les plus jeunes de l’accueil de loisirs est préparé et animé par une personne de 

l’équipe du multi-accueil et un animateur de l’ALSH (parcours de motricité, peinture, lecture, chants…). C’est 

l’occasion pour les enfants de la Malabizou de découvrir en douceur le lieu où ils iront plus tard et pour ceux de 

l’ALSH de partager ce qu’ils font et le lieu dans lequel ils sont désormais accueillis. En effet ces ateliers sont 

proposés dans une des salles du groupe des 3/5 ans. Cette proposition rassure aussi les parents de ces plus jeunes 

enfants et favorise une meilleure connaissance de l’association. 

Dans le même esprit, cette passerelle existe aussi en ce qui concerne les démarches d’inscription lorsque 

l’enfant a atteint l’âge de fréquenter l’accueil de loisirs. 

 


