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Introduction 
 

Je me présente Arthur Pichard 26 ans, animateur depuis 9ans. Mon parcours dans 

l’animation commence dès mon plus jeune âge, je dois imaginer et créer des jeux pour mes 

cousins et cousines durant les repas de famille. En effet, c’est quand je passe mon BAFA 

Base avec les CEMEA que je comprends que mon début dans l’animation a commencé 

grâce à ces moments familiaux.  

Depuis mon BAFA, j’évolue de plus en plus. Je travaille sur différentes structures, telles que 

des accueils de proximité dans les quartiers, dans des centres de pleine nature ou encore 

des accueils multisports. Grâce à ces expériences j’ai pu découvrir les forces des mini 

camps et enrichir mes méthodes pédagogiques et mes Savoirs.  

Avec l’aide des projets qui m’ont été confiés j’ai pris de l’expérience. En effet, tout au long de 

mon parcours je crée, je mène, je continue des projets tels que : la mise en place de mini-

camps, de création de cycles sportifs… Le dernier projet dont j’ai eu la responsabilité est un 

projet inter structure sur le handicap en lien avec la ville de Pont de Claix.  

En 2014 je suis engagé en contrat d’avenir pour alfa3a, accédant ainsi à une place de 

référent chez les 6/8 ans dans un Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) nommé par 

la ville « Centre Aéré ». Ce site peut accueillir 160 enfants (80 maternels et 80 primaires). Je 

prends de l’expérience et du grade en 2015, en suivant une formation de BPJEPS Apt. Je 

deviens ainsi adjoint sur les vacances scolaires, et en avril 2017 directeur adjoint les 

mercredis. De surcroît, j’assure la direction des vacances d’août dans le cadre de mon stage 

pour l’UCC de Direction. 

J’ai donc pour projet, grâce à mon BPJEPS APT et à l’UCC de direction d’enrichir mes 

connaissances, améliorer mes compétences et de partager mes savoirs avec mes équipes 

futures. 

 
 
Remerciements :  
 
Je remercie dans un premier temps : Nora, coordinatrice des accueils de loisirs de Pont de 

Claix, grâce à qui j’ai pu faire ma formation BPEJEPS, et auprès de qi j’ai pu apprendre 

beaucoup.  

Je remercie aussi les directeurs des accueils de loisirs Nicolas, Julien, Magalie, pour le 

partage de leurs expériences, l’apport de leurs connaissances pour m’avoir formé de 

l’animateur professionnel au directeur d’un accueil de loisirs. 

Je remercie Marlène et Sylvie, secrétaire et comptable qui ont pu m’aider dans l’organisation 

d’un budget et de la création d’un planning, et pour leur joie et bonne humeur.  

Merci au GUC pour l’accompagnement fourni et l’implication d’Agnès et Catherine.  
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I. Présentation de la structure 

A. L’association alfa3a (annexe1) 
L’association alfa3a (association pour le logement, la formation l’animation l’accueillir, 

associer accompagner) a été créé en 1971 par une équipe de responsable sociaux, 

familiaux économiques et politiques du département de l’Ain, désireux d’apporter des 

solutions concrètes aux défis sociaux d’une société en plein évolution.  

Suite au changement du rythme scolaire alfa3a   a un marché public avec la mairie de pont 

de Claix sur le créneau des  TAP  (Temps d’Activités Périscolaire) en effet la ville a décidé 

de créer des parcours culturels et sportifs, dans lesquels j’interviens (parcours photos, sports 

du monde et ateliers cirque ) 

Elle a trois Accueille de Collectif de Mineur sur la ville de Pont de Claix, deux centres de 

quartier sur Pont de Claix et un Centre de pleine nature qui se localise à Varces dans lequel 

j’interviens. 

a. Projet éducatif 

Les objectifs éducatifs s’appuient sur la convention internationale des droits de l’enfant (traité 
international adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 20 novembre 1989). 
 
Ils sont définis à travers trois grands axes : 

L’épanouissement de l’enfant / du jeune : 

- Favoriser la prise de conscience de sa propre capacité de création, d’organisation et 
d’expression 

- Développer sa curiosité et son ouverture sur le monde extérieur, diversifier ses 
centres d’intérêts 

- Proposer un programme d’activités varié afin que chaque participant puisse être 
valorisé et ainsi trouver sa place dans le groupe 

- Favoriser l’autonomie et la confiance en soi 

- Offrir une possibilité de choix entre des activités culturelles, sportives, artistiques, 
ludiques et scientifiques 

- Avoir une attention particulière au rythme de l’enfant, lui aménager des temps libres 
au cours de la journée 

 

 

L’apprentissage de la vie sociale : 

- Permettre les échanges pendant les activités, et également pendant les temps de vie 
quotidienne (repas, rangement, etc.) 

- Veiller au respect des règles de vie 

- Organiser des activités communes aux différentes tranches d’âge 

- Promouvoir la vie citoyenne 
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La transmission des règles du « savoir-être » : 

- Développer le respect d’autrui (en commençant par soi-même), des biens publics ou 
personnels 

L’environnement en général : 

- Sensibiliser au partage, à la solidarité, et à l’attention à l’autre. 

- Favoriser le sens de l’effort, le dépassement de soi et le goût des choses bien faites 

- Avoir une approche constructive des différences culturelles, physiques et 
sociologiques 

- Repérer et prévenir toutes formes d’exclusion (violence, addiction, etc.) 

 

 

B. Les accueils de loisirs de Pont de Claix 
 

Depuis 2011 l’association alfa3a est en DSP 1avec la ville de Pont de Claix. Elle est 

gestionnaire de 3 structures : 

 La Maison De l’Enfance (MDE) : Accueil de loisirs de proximité situé dans le quartier des 

Iles de Mars. Elle accueille les enfants de 3 à11 ans sur de la demi-journée hormis le 

jeudi et le mardi. Elle peut accueillir 70 enfants. Nora Rahmani est la directrice et elle est 

secondée par 1 directeur adjoint Julien Fernandez. 

 Le centre de loisirs Jean Moulin est la seconde structure de proximité elle partage les 

locaux avec le centre social Jean Moulin, et le gymnase et la salle du périscolaire de 

l’école primaire. Elle est dirigée par une Directrice Magalie Finck, sont publique sont les 

3 à 11ans. 

 L’accueil collectif de mineur de pleine nature se situe sur la commune de Varces, route 
du Martinais d’en Bas. Il est composé d’un grand parc avec 3 bâtiments.  Elle est dirigée 
par le directeur Nicolas Zyrkoff et le directeur adjoint Arthur Pichard, pouvant accueillir 
160 enfants de l’âge 2ans et demi à 11 ans. 

 Le siège : le siège est composé d’une secrétaire Marlene qui s’occupe des inscriptions 
des enfants et de la création de plaquette publicitaire pour les projets des 3 centres et 
des fêtes de famille, la création des dossiers animateur qu’engage alfa3a. Il est 
composé d’une comptable Silvie, elle s’occupe des rentrées et des sorties d’argent des 
3 centres, et des projets hors centre. 

Je développerai principalement mon dossier sur le Centre Aéré, c’est sur cette structure que 

j’ai pu évoluer, en tant qu’animateur, puis directeur adjoint pour y finir directeur.  

 

                                                             
1 Délégation de Service Public 
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II. Le stage 

A. La structure : Le Centre Aéré 
Le Centre Aéré de Pont de Claix est fort de par ses différents bâtiments.  

Le bâtiment maternel : avec sa capacité de 80 enfants, et ses différentes salles, notamment 

la salle de motricité permet de réaliser tout type d’atelier et ce par tous les temps. En effet, la 

salle de motricité équipé d’un revêtement en mousse et de ses divers modules permet aux 

enfants de s’épanouir dans un environnement sain et sécurisé. Le reste des salles étant 

découpé et adapté à leurs besoin (salle peinture, salle dinette…)  

Le bâtiment 6/8 ans : équipé de sa régie, il permet une autonomie autant aux animateurs 

qu’aux enfants sur leurs besoins matériels. De ce fait, ils évoluent ensemble dans un milieu 

leur permettant à la fois d’avoir des salles calmes telle que la salle bibliothèques, ou des 

activités plus sportives en intérieur avec la grande salle.  

La salle des 9/11ans : excentrée du reste des 6/8 elle assure une convivialité et une 

autonomie relative pour nos enfants. Elle est aménagée par et pour eux.  

De plus nous avons une serre de 60m2, une pataugeoire, et 2 hectares d’espaces verts 

entretenu par un gardien (James Toscano, salarié de la Ville de Pont de Claix).  

1. Le projet pédagogique (voir annexe 2) : 

Le projet pédagogique découle du projet éducatif. Il décrit entre autres le fonctionnement du 

Centre Aéré, les objectifs pédagogiques, le rôle de chacun, et les caractéristiques du public. 

J’ai eu la responsabilité de commencer à le rédiger sous la tutelle de mon directeur.  

Le projet pédagogique doit être normalement rédigé avec l’équipe. Je n’ai hélas pas pu le 

faire avec eux, car les échéances entre les recrutements et les obligations, notamment de la 

CAF, m’ont contraint de le rédiger avec mon directeur. Cependant, en amont de la première 

réunion avec les animateurs des mercredis, fait le tour du projet pédagogique. J’ai ainsi pu 

voir avec eux s’il y avait des choses à expliquer, changer ou reformuler.  

2. Les recrutements :  
J’ai décidé de suivre une ligne de conduite réfléchie et approuvée par mon directeur :  

- Présentation de l’association alfa3a 

- Présentation de l’équipe de direction (moi ou mon directeur et moi si nous 

étions deux lors de l’entretien) 

- Présentation du Centre Aéré et de son fonctionnement.  

- Je demande ensuite l’animateur de se présenter (son parcours, ses 

expériences…)  

S’il ne me dit pas les choses suivantes je lui pose les questions :  

- Je pose des questions sur la sécurité telles que : Nombre d’enfant pour un animateur 

en 3/5 ans et 6/11 ans, j’ai un blessé dans mon groupe et je suis dans le centre 

qu’elle est ta réaction ? que fais-tu en montant dans le bus avec les enfants ?  
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- La tranche d’âge de prédilection, ses connaissances du public 

- Le type d’activités qu’il se sent à l’aise d’animer 

- Ses passions et loisirs 

- Pourquoi travailler dans l’animation ? 

- Je demande de me donner une qualité et un défaut.  

Je continue par 3 questions qui sont basées sur mes attentes de la part d’un animateur : 

 Pratiques-tu le VTT ? 

 Pratiques-tu la natation ? 

 Le déguisement est-il un gène ?  

Le recrutement se termine ainsi. Je leur dit que je les recontacterai au plus tard la semaine 

d’après.  

Exemple de recrutement : 

Doussou 19 ans habite à Grenoble. 

Cela fait 2 ans qu’elle a commencé l’animation, travaillant au périscolaire de Grenoble en 

2016/ 2017. 

Elle répondit à mes questions sur la sécurité : 

Elle connait le nombre d’enfants pour un animateur. 

            Elle a eu deux solutions à ce problème, la première est d’interpeller un animateur qui 

pourrait se détacher et la 2ème est de désigner un enfant responsable du groupe en 

attendant le retour de l’animateur. 

            Elle compte les enfants avant qu’ils montent dans le bus puis vérifie qu’ils soient bien 

attachés. 

            Sa tranche d’âge de prédilection est les 9/11 ans, leur autonomie et la mise en place 

d’activités plus complexes, la rende plus à l’aise avec ce public. 

           Son type d’activité est : les jeux de plein air. 

          Ces loisirs sont le monde du Street art. 

           Elle est motivée par cette expérience car elle va passer sa 3ème partie de BAFA pour 

la Toussaint, qui va lui permettre de financer le 3ème stage. 

          L’une de ses qualités est l’imagination dans les jeux, les personnages, etc.… 

          L’un de ses défauts est d’avoir la tête en l’air. 

          Elle pratique le vélo, la natation, et le déguisement n’est pas une gêne. 
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Les équipes :  

 Les mercredis  

 
Les vacances 

 

Tranche d’âge animateur Diplôme 

3/5 ans Quentin Stagiaire 

3 /5 ans Tahar BAFA 

3 /5 ans Lynda Stagiaire BAFA 

3 /5 ans Pauline BAFA 

6/8 ans Solènne BAFA 

6/8 ans Yann BAFA 

9/11ans Adèle BAFA 

Directeur Nicolas DEJEPS 

Directeur Adjoint Arthur BPJEPS Stagiaire UC direction 

Tranche d’âge animateur Diplôme 

3/5 ans Quentin En Cour 

3 /5 ans Solène BAFA 

3 /5 ans Fabien BAFA 

3 /5 ans Paul BPJEPS 

6/8 ans Jessim BAFA 

6/8 ans Mathilde Stagiaire 

9/11ans Doussou BAFA 

9/11 ans Antoine BAFA 

Surveillant de baignade Fanny BNSSA 

Directeur Adjoint Kilian Non Diplômé 

Directeur Arthur Stagiaire UC de Direction 
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3. Les réunions : 

J’ai eu à participer à différentes réunions et je n’ai menés que les réunions de bilan des 

mercredis et celles de préparations et bilans des vacances.  

a. Les mercredis : 

Les réunions de bilan des mercredis permettent de faire le point sur les activités réalisées et 

sur la cohésion de l’équipe. En règle générale les réunions se font de la manière suivante :  

En amont :  

- Je vais voir individuellement chaque animateur en demandant rapidement ce qui va 

et ne va pas.  

- Je retranscris ça à mon directeur et nous faisons le point sur les activités, les enfants 

et les animateurs.  

Pendant la réunion :  

- Je régule un temps de parole où les animateurs s’expriment librement sur les plus et 

les moins.  

- Je leur fais faire un bilan par tranche d’âge (9/11, 6/8 et 3/5ans) sur les enfants, 

l’équipe et les activités.  

- Ensuite je reprends leurs impressions, et je fais un bilan exhaustif du point de vue de 

la direction et des retours des parents.  

Après la réunion :  

- Je fais le point avec Nicolas, afin de tout consigner dans son cahier de réunion.  

- J’utiliserai ces notes pendant la réunion des directeurs.  

b. Les Vacances :  

Il y a deux réunions de préparation. La première a pour but de faire connaissance de toute 

l’équipe, de rédiger les plannings (annexe 3), de faire la liste du matériel nécessaire, et de 

récupérer tous les documents administratifs ,voir la fiche de renseignement (annexe 4)  que 

je leur demande de remplir. 
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La seconde réunion se passe le samedi d’avant les vacances et permet de :  

- Proposer un déjeuner convivial financé par la structure 

- Faire signer les contrats  

- Récupérer les documents qui pourraient manquer 

- Proposer des petits jeux de connaissances pour renforcer les liens dans l’équipe.  

- Préparer les activités de la première semaine 

- Ranger la régie et le centre de la période de juillet.  

- Répondre aux questions des animateurs.   

B. Le déroulement de mon stage :  

1. Les mercredis :  

Les mercredis j’ai eu en charge, aidé par Nicolas, la répartition des animateurs sur les arrets 

des 11 écoles pontoises. Je devais ainsi m’assurer du bon déroulement du ramassage des 

enfants. Pour se faire, j’ai été en lien avec la régie des transports de la ville de Pont de Claix.  

De plus, la réservation des sorties et des cars que la ville nous a mis à disposition étaient à 

ma charge. J’ai eu à leur transmettre via Marlène le planning de nos sorties : destination et 

horaires. Ainsi que de voir avec les chauffeurs : Bachir et Fred afin de bien organiser les 

lieux de pose et de dépose des enfants.  

Couplé au transport, la gestion des piqueniques était partagée entre Nicolas et moi. En lien 

avec Alain Barret, le chef cuisinier de la ville, nous commandions les pique-niques et faisions 

des retours sur les repas. Ces retours étaient basées sur nos impressions personnelles, 

celles des enfants et sur notre vécu de restauration collective.  

J’ai eu à ma charge la responsabilité de la gestion de l’équipe primaire. Je devais ainsi 

veiller : au bon fonctionnement, respect des plannings, et à la gestion des conflits dans 

l’équipe.  

Dans mon temps de travail, la partie rangement et préparation prenait une petite place. En 

soit, je devais m’assurer que la structure était rangée, que nous avions le matériel 

nécessaire et que les activités étaient prêtes pour le mercredi.  

2. Les vacances :  
Pour les vacances j’ai eu les mêmes responsabilités que les mercredis mais accrues. En 

effet je suis directeur sur cette période (Déclaration DDCS annexe 6). J’ai donc eu à 

déléguer à mon adjoint, les tâches qui me semblait appropriées. Je lui ai laissé faire 

l’organisation et la partie administrative : listes d’appel, fiches de présences, respects des 

horaires. Cela m’a permis d’organiser plus efficacement les réunions et de pouvoir apporter 

mon soutien sur la pédagogie auprès des animateurs. La réservation des cars et des sorties 

étaient toujours à ma charge. Le respect du budget est de ma responsabilité, ce que nous 

allons voir dans la partie suivante.  
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C. Le Budget 
 
Chaque année grâce à la DSP nous recevons un budget général pour l’année (annexe 5) 

Le budget du centre aéré ce calcul par le nombre d’enfant multiplié par 1euro et 10 centime 

par jour 

Exemple 80 enfants multiplié par 1.80 = 144 euros 

La Caf nous finance pour les animateurs supplémentaire pour les enfants handicapé.  

Ils y a d’autre financement qui vienne de coopération avec d’autre association comme 

l’ESCAL qui est un accueille de loisir pour les 11/14 ans. 

Des animations sont mises en commun pour faire la passerelle entre les 10/11ans et les 

11/14 ans. 

Un projet sur le handicap a put nous permettre de coopérer avec la maison des associations, 

et gagner de nouveau financement. 

L’argent est réparti sur plusieurs comptes exemple : 

 Alimentation, gouter 

 Produit d’entretien 

 Spectacle, cinéma, activité sportives, sorties visite excursion 

 Matériel d’équipement 

 Pharmacie 

 Petit matériel 

 Fournitures bureau 

 Fournitures informatiques 

 Frais atelier jeux bibliothèque 

 Transport 

 Essence 

 Missions 

 Prestation intervenant extérieur 

 Autres 

 



  

12 
 

III. Evaluation du projet pédagogique :  

A. Les objectifs pédagogiques  
 

Développer l’autonomie : 

 Faire que les enfants soient acteur et non consommatoire  

 Permettre aux enfants d’évoluer a leur rythme 

 Favoriser la responsabilisation des enfants. 

Définition de l’autonomie : Capacité de quelqu’un à être autonome, à ne pas être dépendant 

d’autrui ; caractère de quelque chose qui fonctionne ou évolue indépendamment. 

Source : www.larousse.fr 

 

Exemple : 

Les 9/11 ont organisé leur sortie en ville sous la vigilance des animateurs. Ils ont dû 

organiser leur journée : trajet, repas, animation, budget. 

6/8 ans : Pendant le temps calme on laisse les enfants en autonomie en choisissant leur 

activité et en respectant les règles de vie pour que tout se passe bien. 

Les 3/5ans mettent leurs chaussures à la fin de leur sieste, puis rejoignent le groupe sous 

l’œil vigilant d’un animateur. 

 

Acquérir un esprit de groupe  

 Faire les règles de vie avec les enfants. 

 Comprendre et s’approprier les règles de vie. 

 Favoriser la notion de partage et de solidarité. 

 

Exemple : 

 

Les mercredis, les règles sont rappelées aux enfants sous forme de jeux. 

Durant le mois d’août, les règles ont été créées par les enfants, pour qu’ils puissent mieux 

les comprendre et s’en approprier. 

 

Les 3/5 ans ont créé une comptine avec un animateur. 

 

Les 6/8 ans ont imaginé un quizz avec les animateurs (exemple : « Que doit-on faire avant 

d’aller manger ? Réponse : nous devons aller nous laver les mains »). 

 

Pour les 9/11 ans, ce fut un instant philo où les enfants avaient pour but de débattre sur les 

règles de vie, exemple : « Pourquoi l’interdiction du portable sur le centre ? Réponse : 

Risque de perte ou vole du portable, pour éviter tout problème avec les familles. » 
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Accueillir tous les enfants sans distinction et sans discrimination 

 Organiser l’accueil d’enfant porteur de handicap (rencontre avec l’enfant, les 

parents…) 

 Organiser des temps d’écoute et d’échange avec les familles 

 Prendre le temps d’écouter, d’observer, et de discuter avec les enfants 

 Permettre l’intégration de tous les publics en travaillant avec les familles et les 

acteurs éducatifs. 

 

Exemple : 

Au cours des mercredis et des vacances, nous avons accueilli un enfant porteur de 

handicap. 

J’ai rencontré la famille de Lucas avec qui nous avons visités le centre avant les vacances. 

Les parents me précisent qu’il a 6 ans, qu’il a de très grosses difficultés, c’est pourquoi ils 

souhaiteraient qu’il évolue chez les 3/5 ans pour une meilleure adaptation. 

Il s’est très bien intégré chez les maternels et a su aussi s’intégrer chez les 6/8 ans sur 

certains temps comme le temps calme. 

 

Un retour matin et soir est fait aux parents sur le déroulement de la journée. 

Engager une dynamique environnementale. 

 

 Mettre en place des poubelles << je trie >> ainsi qu’un composteur 

 Favoriser des ateliers cuisine pour prendre conscience du gaspillage 

alimentaire 

 Réfléchir à la conception des activités pour adopter une démarche 

respectueuse de l’environnement (pas de gaspillage de matériaux, utilisation 

de récupération) 

 Mettre en place des activités autour du jardin 

 Limiter le gaspillage de papier (réfléchir à des alternatives) 

Au cours des mercredis et vacances j’ai mis en place des ateliers sur l’environnement. 

La création de poubelles « spécial papier » car nous avons pu remarquer le nombre de 

dessin à moitié colorié et jeté dans une poubelle pas faite pour le papier. C’est pourquoi  

nous avons appris aux enfants à trier puis à se poser la question (que peut on faire de ces 

feuilles déjà utilisées ? solution : papier mâché, origami, etc..) 

Nous avons pris conscience du gaspillage dans les cantines, c’est pourquoi nous avons mis 

en place dans notre cuisine pédagogique des ateliers cuisine. 

Cela permet aux enfants de préparer le repas et de se rendre compte du gaspillage 

alimentaire et de trouver des solutions pour le limiter. (Exemple : diminuer les doses dans la 

création d’un plat, et il vaut mieux se servir moins et en reprendre plutôt que de jeter le trop. 

Avoir un jardin nous permet d’avoir des ateliers autour de l’environnement comme la création 

d’un compost ou encore de planter des légumes de saison,  ce qui permet aux enfants de 

connaître les légumes de saison et donc aussi de récolter ces légumes pour ensuite les 

cuisiner. 
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B. Les difficultés rencontrées 

 

1. Les mercredis 
 

a) Avec l’équipe 

Des difficultés ce sont retrouver avec l’équipe sur certains animateurs. 

Sur la ponctualité pour récupérer les listes à 11h15 pour aller ensuite sur les arrêts. 

Des absences non justifiées (arrêt de travail) 

L’image de l’animateur auprès des parents (comportement,  musique pas adapté aux 

enfants) 

La sécurité dans les temps calmes (animateur allongé au milieu des enfants) 

Solution : la solution après plusieurs rappels, à un animateur en particulier sur ces retards 

sur son arrêt de car, met une image négative sur Alfa3a, sa posture pose un problème de 

confiance aux parents et donc il faut changer cela avant d’avoir des retours des parents. 

Pour les absences, la solution fut de trouver un animateur voir deux, 20min avant le début 

des arrêts, la collaboration des 3 directeurs fut importante pour trouver des animateurs de 

dernière minute. 

Pour la sécurité pendant le temps calme c’est là où il faut être vigilant car les enfants ne sont 

pas en activité et un accident peut arriver, et donc l’animateur doit être là pour éviter 

l’accident. 

b) Avec les parents 

Nous avons peu de grosse difficulté durant ces mercredis avec les familles. 

La difficulté rencontrée la plus fréquente est l’oubli de vêtement qui crée des petites tentions  

Une difficulté s’est rencontrée envers un animateur ou certains parents nous firent certain 

retour sur son comportement.  

Une difficulté s’est retrouvée sur des retards de bus au retour qui amena certaine tension. 

Solution : la solution des vêtements oubliés est de prévenir le plus tôt les parents pour les 

rassurer en leur disant que le pull ou le doudou et bien au centre, et de prévenir les 

animateurs que les enfants n’oublient rien sur leur porte manteau. 

Pour une remarque des parents sur un animateur, je leur explique qu’une discussion aura 

lieu avec ce dernier sur son comportement ou autre, et qu’ils me fassent un retour au bureau 

ou par email si cela continue. 

Pour les retards sur les retours du car  le soir, j’ai changé l’organisation ce qui a réglé le 

problème, et restreint les difficultés avec les parents. 
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c) Avec les enfants 

Nous avons eu une difficulté avec un enfant en 3/5 ans. Avec sa facilité à comprendre, et 

son énergie, il se met en danger, et met en danger ses camarades. 

La difficulté qui se retrouva c’est la solution de détacher un animateur pour assurer la 

sécurité, ce qui changea le nombre d’enfant pour un animateur. 

Solution : La direction prêta main forte pour assurer la sécurité au groupe des 3/5 ans, et 

décharger les animateurs, l’autre solution et de prendre un animateur en plus. 

La solution fut également de le mettre chez les primaires pour les temps calmes et libres 

pour qu’il puisse toucher à des jeux plus intéressants pour lui. 
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2. Les vacances 
 

a) Avec l’équipe 

Deux grosses difficultés ont été rencontrées avec un animateur en 6/8 ans et un en 3/5 ans. 

L’animateur en 6/8 ans a un problème de confiance en lui, il se dévalorise sur ses activités 

qui sont pourtant très bien menées. 

Solution : Il a fallu être attentionné chaque jour sur chacune de ses activités pour lui faire des 

retours positifs, le valoriser pour qu’il garde sa motivation. 

Mettre un temps entres les animateurs pour qu’il s’intègre et se sente en confiance avec eux. 

L’animateur 3/5 ans a un problème de communication et donc une difficulté à s’intégrer avec 

l’équipe. 

Le fait qu’il ne communique pas avec ses collègues met en retard l’organisation d’activité ou 

encore sur les rassemblements (temps de repas, de gouter etc.…). 

Solution : Lors d’une réunion nous avons débattu et mis les choses « à plat » pour ce 

problème et trouver une solution, comme le bâtiment est relativement grand si les 

animateurs ne sont pas à coté, le portable peut être utilisé pour communiquer. 

b) les parents 

Une difficulté plus sévère pour les familles, en particulier les activités manuelles où des 

enfants n’avaient pas ramené leur création. 

Solution : affichage photo de la semaine sur les arrêts pour que les parents voient les 

enfants en pleine activité 

Un problème de vol de chaussures lors d’une sortie piscine en pleine air. 

Solution : Du fait que l’enfant avait désobéi après plusieurs rappels des animateurs et du 

directeur adjoint sur l’emplacement des affaires, le problème a été résolu avec la famille. 

Une enfant revenue chez elle en disant que son ami lui a coupé les cheveux, les parents 

réclamaient le remboursement du coiffeur. 

Solution : Après une courte enquête nous avons découvert qu’elle s’est fait ça toute seule 

avant de prendre le bus du retour, l’enfant avoua par la suite sa bêtise.  
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c) Les enfants 

Nous avons eu une difficulté avec un enfant de 3/5 ans. Avec sa facilité à comprendre, et 

son énergie, il se met en danger, et met en danger ses camarades. 

La difficulté qui se retrouva c’est la solution de détacher un animateur pour assurer la 

sécurité, ce qui changea le nombre d’enfant pour un animateur. 

La solution : La direction et la surveillant de baignade prêta main forte pour assurer la 

sécurité au groupe des 3/5 ans, pour décharger les animateurs. 

La solution fut également de le mettre chez les primaires pour les temps calmes et libres 

pour qu’il puisse toucher à des jeux plus intéressants pour lui. 

Une enfant de 8 ans partagea avec une amie des propos sur le thème de l’amour physique. 
Après des retours de son amie, une discussion avec l’enfant de 8 ans s’est mise en place 

pour lui faire comprendre que ce genre de discussion n’est pas appropriée au centre et que 

si elle a des questions elle peut en parler à ses parents. 

Certaine discussion peut choquer certains enfants et en parler à leur parent, ce qui pourrait 

créer un conflit entre famille. 

La solution : De ce fait j’ai décidé d’échanger avec les enfants concernés et d’en parler 

ensuite à leurs parents. Ce sujet étant délicat et les parents étant les premiers acteurs 

éducatifs de leurs enfants, je pense légitime que ce soit à eux qui leur expliquent cela. 

IV. Conclusion 
 

Ce stage m’a permis de prendre confiance en mes capacités, et ainsi de pouvoir valoriser le 

lien entre les parents, les enfants et l’équipe. 

J’ai ainsi pu enrichir mes pratiques d’animateurs, mes connaissances dans le domaine de la 

pédagogie active, et de pouvoir transmettre mes Savoirs à mon équipe.  

De plus, je me sens à l’aise avec le montage, la réalisation et le suivi de projet, grâce au 

projet handicap que j’ai pu créer et animer. 
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V. Les annexes 
 


