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Le projet pédagogique est conçu comme un contrat de confiance entre l’équipe pédagogique,  

les intervenants, les parents et les mineurs sur les conditions de fonctionnement et sert de référence 

tout au long de l’année 2018/2019. Il est élaboré dans un premier temps par le directeur de l’accueil,  

en accord avec l’équipe d’animation, puis est validé par la mairie. 

Il est réalisé à partir du Projet Educatif de Pomponne, dont le garant est le conseil municipal.  

Ce projet doit permettre de répondre précisément à toutes les questions concernant l’organisation 

et le déroulement de l’accueil. Il indique les choix pédagogiques, et les moyens de mise en œuvre 

dont dispose l’équipe.  

Au centre du projet figure l’enfant, considéré individuellement et collectivement,  

dans le respect de sa personne, de son rythme, de sa sécurité physique et morale. 

 Bonne Lecture !  

PROJET PEDAGOGIQUE 
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CONSTAT ET SITUATION 

 
A) Organisme 

 

 La commune de Pomponne est une ville d’environ 4000 habitants, faisant partie de la communauté d’aggloméra-

tion de Marne et Gondoire, en Seine-et Marne. Commune majoritairement pavillonnaire, elle compte un seul groupe 

scolaire, composé d’une école maternelle, une école élémentaire, un accueil de loisirs et un restaurant scolaire, situé 

dans le quartier des Cornouillers. L’accueil de loisirs a été construit en 1976. 

 

B) Valeurs éducatives 

 

 L’accueil de loisirs est un lieu d’épanouissement et d’éveil culturel de l’enfant où la dimension ludique est favo-

risée. Le projet éducatif encourage le développement personnel de l’enfant, le développement de son autonomie, ainsi 

que le développement de la citoyenneté et de la coopération. 

 

C) Public accueilli 

 

 L’accueil extrascolaire, est ouvert aux enfants de 3 à 12 ans, habitants et/ou scolarisés à Pomponne. 

 L’accueil périscolaire, est ouvert aux enfants scolarisés au groupe scolaire des Cornouillers, de Pomponne. 
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Piscine                         
de Lagny 

Cinéma                         
de Lagny 

Bibliothèque de Pomponne 
 Bibliothèque de Lagny 

Tennis  de                    
Pomponne / Lagny Services Municipaux Réseaux Associatifs Artisans et                        

Commerçants 

Transports, sortie       
& Attractions                           

de proximités. 

Chemins et                       
Forêt de Pomponne. 

Parcs et jardins du             
château de  Pomponne 

 2 Boulodromes à                            
proximité de la structure 

City Stade de l’école  &                  
Terrain de Foot de la ville. 

Ecole Primaire 
2 cours de récréation,                               
2 Salles Polyvalentes,                                       

1 Salle de Sport                                           
& 1 Préau.             

Ecole Maternelle 

2 dortoirs,                                             
1 Salle Polyvalente,                                       

& 1 Préau.  
1 cour de récréation            

1 rue de l’école - 77400 Pomponne 
D) IMPLANTATION ET ENVIRONNEMENT  

 
 Skate Park de Pomponne 

Salle du Moustier /  Thorigny 
Salle Charles VANEL / Lagny 

Le Jardin Ludicologique 
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E) Présentation des locaux                                                                                                   

        

2 

1 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

8 

8 

9 

10 

10 

11 

12 

13 

 

14 

 1 - Salle des 3/4 ans. 
 2 - Salle des 6/8 ans. 
 3 - Salle des 9/11 ans. 
 4/5 - Salle des 5/6 ans 
  6 - Salle des farfadets 
 7 - Infirmerie. 
 8 - Toilettes enfants. 
 9 - Kitchenette. 
10 - Rangements Matériels. 
11 - Bureau du directeur. 
12 - Accueil. 
13 - Rangement Farfadets. 
14 - rangements matériels. 
 
*Les dortoirs se situent à 
l’école maternelle. 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



Juillet Projet Pédagogique ALSH  -  Version 2018/19 

 

ORGANISATEUR 
Mairie de Pomponne - 77400 Pomponne 
Tel : 01 60 07 78 22 - Fax : 01 60 07 75 44 

mairie@pomponne.org 
 

Numéro habilitation DDCS : 077ORG0217 
 

Contact ACCUEIL 
Tel : 01 64 02 39 69 

06 80 45 30 91 
ALSH de Pomponne 

1 rue de l’école 
77400 Pomponne 

ctredeloisirs@orange.fr 
 

Horaires d’ouverture  
Vacances Scolaires : 7h30 - 18h30 

Mercredi : 7h à 19h 
     Périscolaire : 7h - 8h20 / 16h40 à 19h 

F) EQUIPE PEDAGOGIQUE ET 
INFOS PRATIQUES 

Nature : Accueil de Loisirs 
 

RESPONSABLES : M. HARLE Roland, Maire de Pomponne 
   M. LEMAIRE Lionel, Directeur de l’Accueil 
   Melle LANTHONY Sophie, Adjointe  
 
CAPACITE D’ACCUEIL : 65 enfants  
 
COMPOSITION DE L’EQUIPE :  En fonction du nombre 
d’enfants accueillis, l’équipe pédagogique est composée 
de :   1 Directeur + minimum 3 animateurs dont au moins 
80% de titulaires BAFA et maximum 1 stagiaire BAFA. 
 
TAUX D’ENCADREMENT :  
Accueil périscolaire : 1 animateur /10 enfants de –6 ans 
          1 animateur/14 enfants de + 6ans 
Accueil Extra-scolaire : 1 animateur/8 enfants de –6 ans 
    1 animateur/12 enfants de +6 ans 
 

* 
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 

 
  FAVORISER LE CHOIX DE L’ENFANT 

 

  Aider l’enfant à faire ses propres choix, à se positionner par rapport à ses envies, afin de 

prendre du plaisir au cours de sa journée. 

 
    * L’enfant choisi son activité 

   

  Mettre en place des outils, afin de permettre à l’enfant de proposer les activités de son choix et/ou de 

planifier des activités proposées et/ou de choisir entre plusieurs activités proposées. 

 

     * L’enfant gère son temps calme ( 6-12 ans) 

 

  Permettre à l’enfant de choisir son temps calme parmi plusieurs choix variés proposés : Repos, lec-

ture, devoirs scolaires, jeux calmes, dessins, sieste, énigmes… etc 
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  INCULQUER UN COMPORTEMENT RESPONSABLE 

 

   Sensibiliser et accompagner l’enfant vers un comportement responsable, notamment en 

matière de développement durable. 

 

      
     * Sensibiliser l’enfant à une consommation « bio » 

 

   - Développer un potager « bio », en favorisant les fruits et légumes de saison. 

   - Servir aux enfants, un repas « bio » par semaine, et un aliment « bio » par semaine. 

 

 

     * Minimiser le gaspillage 

 

   - Créer et utiliser des outils, afin de sensibiliser l’enfant à l’économie d’énergie ( éteindre les lu-

mières…) et d’eau (fermer les robinets...etc) 

   - Animer régulièrement des activités en utilisant du matériel de récupération en y sensibilisant 

l’enfant. 
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FONCTIONNEMENT 
 

A) JOURNEE TYPE 

 
ACCUEIL PERISCOLAIRE 

 

 

 
        

Jours : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi.                                            

De 7h00 à 8h15 :  Accueil du matin.                                                                                  

de 11h30 à 13h45 : Encadrement Cantine Scolaire/

Récréation.                                                                                          

de 16h40 à 19h00 : Goûter & Accueil du soir.                                                         
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7h -  8h15 > Accueil du matin : Chaque matin, en plus des traditionnels coloriages et autres jeux en libre accès, les ani-

mateurs pourront proposer, ponctuellement, des activités d’éveil entre 7h30 et 8h15. Cette activité organisée pour ceux qui 

souhaitent y participer seulement, permettra à l’enfant de réveiller pleinement ses sens avant sa journée d’école. (Un éveil 

musical, un conte...). 

 

11h30  -  13h45 > Temps méridien : Chaque midi, deux services de cantine sont organisés entre 11h 45 et 13h35. Les 

enfants ont donc la possibilité de profiter d’une récréation en plus du temps de repas pour décompresser, se défouler ou en-

core se reposer. L’équipe d’animation, en plus d’assurer les transferts d’enfants de l’école au restaurant scolaire, assure la 

surveillance du city-stade, (Match de foot, espaces verts) et des cours de récréation, organise un espace « temps calme », 

(lecture, dessins, jeux de société…).  

Les enfants étant obligés de sortir des locaux pour aller à la cantine, une attention particulière sur le port de manteau, 

(bonnet, écharpe) et sur l’attention que les enfants portent à leurs affaires, seront deux objectifs particuliers de l’équipe 

d’animation durant l’accueil du midi. Enfin, les animateurs organisent les règles de vie durant le repas, favorisant notam-

ment un placement par affinités, une alimentation équilibrée, la découverte des goûts ou encore, le respect de règles d’hy-

giène élémentaires. Les animateurs mangent avec les enfants, et peuvent mettre en place des petites animations, afin de ré-

guler les temps d’attente, ou l’excès d’excitation ( énigmes, blagues, histoires etc…). A partir de 13h35 les enfants sont pris 

en charge par les enseignants ( élémentaire et maternel). 

 

16h40  -  19h00 > Accueil du soir :  Durant ces temps d’accueil, nous pr ivilégierons, plus encore pour les plus de 6 

ans, des activités en autonomie.  L’achat de nouveaux jeux chaque année permettra de combler les outils manquant à la réa-

lisation de nos objectifs, et de susciter un intérêt, de la curiosité, un apprentissage de nouvelles règles, régulièrement. Afin 

d’autonomiser et de faire participer les enfants sur le temps du goûter, ceux-ci participent à la mise en place et au débaras-

sage du goûter. Ce temps de goûter sert également à discuter et échanger sur la journée des enfants. 
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ACCUEIL EXTRASCOLAIRE (Vacances + mercredi) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pendant l’accueil extrascolaire, les accueils du matin et du soir, les temps de repas et de goûter, fonctionnent comme en ac-

cueil périscolaire. 

 
        Mercredi (période scolaire): 

        De 7h00 à 9h30 : Accueil du matin 

        De 9h30 à 11h15 : Temps d’activité 

        De 11h30 à 12h30: Déjeuner 

        De 12h45 à 14h45 : Temps calme et sieste 

        De 15h00 à 16h15 : Temps d’activité 

        De 16h15 à 17h00 : Goûter 

        De 17h00 à 19h00 : Accueil du soir 

 
Jours : Du lundi au vendredi (vacances)                                                                 

de 7h30 à 09h30 : Accueil du matin.                                                                      

de 9h30 à 10h00 : Rangement, Forum                                                     

de 10h00 à 11h45 : Temps d’activité                                      

de 12h00 à 12h45 : Déjeuner.                                                                     

de 13h00 à 14h45 : Temps calme et sieste.                                                                                     

de 15h00 à 16h15 : Temps d’activité                                      

de 16h15 à 17h00 : Goûter.                                                                                                                                                                                   

de 17h00 à 18h30 : Accueil du soir. 
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10h00  -  11h45  et  15h00  -  16h15 > Temps d’activités :  Souhaitant permettre aux enfants de découvrir des univers 

nouveaux, les vacances scolaires seront l’occasion de plonger de 10 à 30 jours au cœur d’un thème original, commun à tous 

les groupes d’âge et menant chaque fois à une finalité. Ces projets s’articuleront autour d’activités variées au choix, de sor-

ties ou d’interventions, en rapport avec le thème choisi. Une attention particulière sera portée à la sensibilisation, au décors 

et à l’ambiance afin de faire travailler l’imaginaire des enfants. 

 

Des sorties, des intervenants, des évènementiels …  

Régulièrement l’équipe pédagogique proposera des sorties à la demi-journée ou à la journée en bus, (Parcs d’attractions, 

Zoo, Cirque, Théâtre,  Bases de loisirs...), et seront communes à toutes les tranches d’âge et permettront à la fois un dépay-

sement, une découverte et l’apprentissage de règles de vie adéquates au contexte d’une sortie dans un espace « étranger ». 

 

 ————————————————————————————————————————————————— 

 

La grande diversité des activités proposées, (Ateliers créatifs, jeux de sociétés, grands jeux, sorties), permettra à l’enfant 

de perfectionner ses acquis et de développer ses capacités dans tous les domaines, (collaboration, créativité, curiosité, con-

centration, motricité, dextérité, précision, assurance, expression corporelle...). La durée des jeux, leur difficulté, l’intérêt pé-

dagogique et la notion de plaisir seront déterminés selon l’âge des enfants, leurs besoins spécifiques ou encore leur capacité 

d’attention. Le respect de la journée type, d’un programme hebdomadaire équilibré, du déroulement de l’activité, garantira 

à chaque enfant de pouvoir bénéficier à la fois de temps forts, en activités, souvent en groupe et de temps « calmes » et 

de repos. . 
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Sécurité et hygiène: 

 

 
L’ouverture ou la fermeture des accès est assurée par l’équipe pédagogique durant les temps d’accueil afin de 

permettre la « libre » circulation des enfants. Le Rangement quotidien et méthodique des jeux et du matériel 

en libre accès est effectué par les enfants et parfait par les animateurs afin que les enfants repèrent facile-

ment ce dont ils disposent pour jouer, créer, imaginer, partager. Des espaces sont réservés uniquement aux 

adultes, pour stocker le matériel pédagogique potentiellement dangereux ou pour les produits d’entretien 

ou de maintenance. La kitchenette, la buanderie et la réserve de matériel sont des pièces qui seront fermées à 

clefs. L’équipe pédagogique, s’assure que chaque temps de vie, est préparé, encadré et pensé afin d’assurer la 

sécurité des enfants, conformément à la règlementation en vigueur, et aux règles élémentaires de bon sens. 
 

 

Quatre Sanitaires sont à disposition des enfants;    - 1 réservé aux petits, mixte; - 1 pour les filles de plus de 6 

ans; - 1 pour les garçons de plus de 6 ans; - 1 sanitaire pour enfant à mobilité réduite.  

Le respect des temps dédiés à l’hygiène de vie, (Lavage de main, Repas, Toilettes), le respect de PAI et des in-

dications liées aux fiches sanitaires personnelles, permet l’attention de l’animateur envers l’enfant considéré 

individuellement, et collectivement, en toute sécurité.  
Chaque soir, le nettoyage des locaux est effectué par un prestataire privé, après le départ des enfants. 
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Un fonctionnement spécifique et adapté. 
L’équipe pédagogique, depuis la multiplication du nombre de PAI et notamment de cas d’allergies à apporté les modification sui-
vantes à son fonctionnement. 
 La vérification à chaque rentrée de septembre auprès des services de la Mairie de tous les PAI déclarés et de leur mise à jour. 
 La mise en place de réunions d’équipe afin que chaque membre soit à même de réagir en cas de soucis avec un enfant por-

teur de trouble de la santé ou de handicap. 
 La mise en place d’un responsable des repas des enfants concernés. (Pour l’acheminement des repas jusqu’au réfectoire et le 

retour des plats.) 
 L’achat d’un frigo de 65 litres permettant d’avoir un compartiment réservé aux enfants bénéficiant d’un PAI. 
 La mise en place d’une table individuelle (séparée de 10 cm des autres tables), pour des cas grave d’allergies alimentaires et  

la présence d’un animateur par table le mercredi et les jours de vacances en présence d’un enfant présentant cette particula-
rité.  

L’accueil collectif de mineurs présentant une particularité physique ou mentale nécessite de prendre les dispositions spé-
cifiques réglementaires et d’adopter un fonctionnement qui assure à tous les enfants une égalité de traitement. 

Une égalité de traitement. 
Une égalité de traitement pour tous... 
 Certaines activités, particulièrement fatigantes ou contraignantes pour les enfants bénéficiant d’un PAI leurs seront inter-

dites. S’il est impossible pour l’équipe pédagogique de proposer une autre solution aux enfants concernés, les animateurs 
préviendront les familles afin qu’elles puissent prévoir un autre moyen de garde pour le ou les jours concernés. 

B) Troubles de la santé et handicaps 
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4) LES RÔLES DE CHACUN 

 
A) Le Rôle du Directeur 

 
 Il est garant de la sécurité physique et affective des enfants. 

 Il est le garant de la mise en œuvre du projet pédagogique. 

 Il a en charge la coordination et l'animation de l'ensemble du personnel. 

 Il gère les relations avec les différents partenaires (prestataires de service, partenaires, municipalité, etc). 

 Il a en charge la gestion quotidienne du centre (administrative, financière et matérielle). 

 Il a un rôle de formation des animateurs, de suivi et de validation des stagiaires. 

 Il associe les parents à la vie du centre. 

 Il détermine les points négociables et non négociables relatifs au bon fonctionnement de l’accueil. 

 Il participe à la commission des menus pour l’élaboration des repas. 

 Il organise et évalue les exercices d’évacuation, en coopération avec la mairie. 

 Il veille à maintenir l’équipe pédagogique dans des bonnes conditions de travail ( temps de préparation, 

besoins matériels, organisation des sorties etc…) 

 Il recrute et forme son équipe pédagogique. 

 Il évalue ses propres missions, celles de son équipe, et le projet pédagogique. 
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B) Le Rôle de l’animateur 

 
Auprès des enfants : 

Il est garant de la sécurité physique et affective des enfants. 

Il est à l'écoute des enfants et répond à leurs demandes. 

Il sait accepter le refus ; solliciter sans forcer. 

Il est force de proposition et s'adapte quand une activité ne fonctionne pas. 

Il sait adapter les activités à l'âge et aux capacités des enfants. 

Il gère complètement son activité de la préparation jusqu'au rangement. 

Il respecte les enfants en tant qu'individu à part entière. 

Il fait part à la direction des problèmes survenus au cours de la journée. 

Il connaît les différentes règles de sécurité essentielles quant aux activités proposées. 

 

Avec ses collègues : 

Il respecte ses collègues. 

Il sait travailler en équipe et écouter l'autre. 

Il participe aux réunions de préparation. 

Il sait se remettre en question et avoir un positionnement sur son action. 

Il travaille en collaboration avec l'adjoint pédagogique. 

Il respecte le travail de l'autre (surveillants de baignade, prestataires de service, personnel de service, chauffeur du bus, ensei-

gnants, etc...) 

 

Avec les parents : 

Il discute avec les parents lorsqu'ils sont demandeurs sur la journée de leur enfant. 

Il sait répondre à des demandes d'organisation ou sait orienter vers les personnes concernées. 
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Communication 

 

 

 

 

 
 Chaque jour le directeur ou son adjoint, est présent à l’accueil du soir afin de communiquer avec les pa-

rents qui le désirent. 

 Un article informatif concernant l’accueil de loisirs sera intégré à chaque parution du magazine commu-

nal « Vivre à Pomponne ». 

 L’équipe pédagogique se réunit de façon hebdomadaire pour une réunion de travail, afin d’assurer le 

bon fonctionnement de l’accueil, et de résoudre rapidement et efficacement les problématiques qu’elle pour-

rait rencontrer. 

 Le directeur participe à des réunions régulières avec les autres chefs de services de la mairie, avec les 

directrices d’écoles et avec les parents. 

 Le projet éducatif, le projet pédagogique, le règlement intérieur et les menus de restauration sont dispo-

nibles à l’accueil de loisirs, ainsi que sur le site internet de la commune.  

 Depuis septembre 2017, un « Espace famille » est disponible sur internet, afin de faciliter les inscrip-

tions des enfants et les paiements des factures en ligne. 
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EVALUATIONS 

 
 Evaluation du projet pédagogique : Le projet pédagogique est évalué tout au long de 

l’année par le directeur, afin de juger si les objectifs sont réalisés où si ils doivent être adaptés 

ou modifiés. Afin d’évaluer l’objectif « Favoriser le choix de l’enfant », régulièrement les 

animateurs feront un retour sur le taux de participation aux activités proposées. Pour évaluer 

l’objectif de comportement responsable, un jeu sous forme de quizz sera mis en place en fin 

d’année pour tester les connaissances apprises par les enfants sur ce sujet. L’équipe vérifiera 

également visuellement, si le gaspillage (électricité, eau, nourriture, consommables…) dimi-

nue au cours de l’année. 

 

 Evaluation des animateurs: Plusieurs fois dans l’année, le directeur évalue ses anima-

teurs par le biais de grilles d’évaluations, afin de vérifier que le projet pédagogique est res-

pecté, et que les missions des animateurs sont bien effectuées. Plusieurs entretiens indivi-

duels ont lieu, afin d’accompagner les animateurs dans leur progression. 

 

 Evaluation du directeur : Chaque année, le directeur est évalué par la Directr ice Géné-

rale des Services, conformément aux statuts de la Fonction Publique Territoriale. De plus, le 

directeur s’auto-évalue également régulièrement, par rapport à ses missions, son projet péda-

gogiques et les résultats obtenus. 
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 Conclusion 

L’accueil de loisirs de Pomponne accueille de plus en plus d’enfants 
de la meilleure façon possible. Pas à pas, l’équipe pédagogique, les 
services de la mairie, et les élus travaillent à améliorer la vie quoti-
dienne au sein de l’accueil de loisirs et à développer des projets 
d’animations qui correspondent aux objectifs fixés par les projets 
éducatifs et pédagogiques.  
 
Enfin, nous remercions les familles de leur confiance quotidienne et 
nous espérons que ce document leur aura permis de connaître un 
peu mieux notre métier, nos valeurs éducatives et notre organisa-
tion. 
 


