
PROJET PEDAGOGIQUE ET DE  

FONCTIONNEMENT2020—2021 

Association Loisirs Jeunesse 
Allée des marronniers 

44260 SAVENAY 
02 40 56 80 70 

Projet rédigé par la directrice, Déborah Leray , en lien avec l’équipe pédagogique saisonnière  
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QUI SOMMES NOUS ?  
L’association Loisirs Jeunesse est l’organisateur de l’accueil. 

L’ALJ est une association loi 1901, crée en 1980 et co-présidée par 
Chrystelle Robin et Linda Berjonneau. Aujourd’hui son conseil d’adminis-
tration est composé de 22 personnes. L’association repose également 
sur l’investissement bénévole des familles adhérentes notamment sur 
les actions locales.  

L’Association Loisirs Jeunesse repose sur les valeurs de bien être, Solidarité,  
Citoyenneté, égalité, vivre Ensemble et ouverture.  

L’association propose aussi plusieurs  
actions locales comme le festival Handiversité (en Avril), les 24h du jeu (tout les  
deux ans en Janvier) ou des conférences « action » pour accompagner la parentalité.  
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Elle a la gestion des 3-17 ans sur Savenay et des 10-17 ans sur Campbon Prinquiau 
et La Chapelle Launay. Cela comprend :  
 

Le P’tit Patelin— 3-9 ans —pendant les vacances (8h-18h30) 

Le Club Juniors—10-13 ans —pendant les vacances (8h-18h30) et Mercredis (14h-18h) 

L’espace Jeune—14-17 ans—pendant les vacances (13h30-18h30) et Mercredi + Samedi 

(13h30-18h) 

Les Club Juniors 3C—10-13 ans—pendant les vacances (9h30-18h30)  

Les Espaces jeunes 3C—14-17 ans—pendant les vacances (13h30-18h30) 

Un système de navette est mis en place sur les trois communes.  



QUI SOMMES NOUS ?  

 Le P’tit Patelin est l’accueil de loisirs 
sur la période des vacances scolaires.  

Situé à la maison de l’enfance de Savenay, il peut accueillir, sur inscription, jus-
qu’à 110 enfants âgés de 3 à 9 ans.  

Signataire de la Chartre déontologique d’accueil des enfants en situation  
d’handicap, le P’tit Patelin est soucieux d’être accessible à tous.  
Plus de renseignement : 02 40 56 80 70. 

Cette année scolaire l’accueil sera ouvert :  
Du 21 au 31/10 (inscription du 1er au 26/09) 
Du 23/12 au 3/01 (inscription du 4 au 28/11) 
Du 17 au 28 /02 (inscription du 6 au 24/01) 
Du 13 au 24/04 (inscription du 2 au 26/03) 
Du 6/07 au 31/08 (inscription du 27:04 au 
28/05) 
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NOTRE ENVIRONNEMENT 

Le P’tit Patelin se situe dans la ville de  
Savenay qui compte plus de 8400 habi-
tants. Cette commune se situe au  
croisement de l’axe Nantes-Saint Nazaire et  
Vannes-Nantes.  
 
Il est ainsi possible de se rendre sur la  
côté Atlantique (30 minutes en car) pour 
profiter des diverses stations balnéaires  
comme Pornichet, Pornic,.. Ces villes  
proposent en plus de leur plages de  
nombreuses possibilités pour le centre de 

loisirs (marais salant, parcs de loisirs, patrimoine historique, espaces culturels, activités 
nautiques,…). 
 
Nantes et Saint Nazaire disposent également de nombreux atouts en terme de  
patrimoine historique et d’offre culturelle( Château de la Duchesse Anne de Bretagne, 
base sous marine, Musées, Théâtre de Saint Nazaire, L’éléphant de Nantes, Salles de 
spectacle, Le Voyage à Nantes,…). 
 
Les parcs d’attractions et loisirs sont divers et variés en Loire Atlantique (Accrobranche, 
Naturel Parc, Le lac de Grand lieu, Estuarium, Bowling,…) ce qui offre de bons moments 
de découvertes et de détentes. D’autres zones du département peuvent enrichir nos ac-
tivités tels que le parc naturel de la Brière dont la faune et la flore sont fournies et les 
activités natures nombreuses.   
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OU SOMMES NOUS ?  
Le P’tit Patelin est situé au siège sociale de l’ALJ à la maison de l’enfance  

Allée des Marronniers à Savenay 

La situation géographique du centre au sein de Savenay permet à l’équipe saisonnière 

ainsi qu’aux enfants de bénéficier de nombreux services accessibles à pieds comme :  

Certains déplacements peuvent être assurés en mini bus pour les enfants de 3-4 ans  

notamment pour se rendre à la cantine de l’école élémentaire Prince Bois (   ). 

Le parc de la soubretière 

Le complexe polyvalent 

La médiathèque de Savenay 

Le centre de Savenay (marché, boulangerie,…) 

Le pôle santé 

la pharmacie 

le lac de Savenay (piscine, défis des korrigans, 
city stade,…)   

La salle équinoxe  

Le ciné Nova 

c 

c 

c 
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LA MAISON DE L’ENFANCE 
La maison de l’enfance peut accueillir pendant les vacances scolaires jusqu’à 110  

enfants âgés de 3 à 9 ans et 20 adultes encadrant.  

Les locaux qui appartiennent à la mairie de Savenay sont mis à disposition de plusieurs 
associations tout au long de l’année ainsi qu’à l’équipe de la communauté de communes 
en période scolaire pour l’accueil de loisirs des Mercredis.  
 

Chaque entité possède des besoins d’aménagements spécifiques. Un travail sur un fonction-
nement plus pérenne est amorcé pour l’année 2020 entre les différents acteurs.  

Au P’tit Patelin chaque salle possède une fonction 
spécifique :  

-Salle Bulle > accueil spécial pour les 3-4 ans 
-Salle brico-Déco> Salle de référence des 5 ans et 
bricolage 
-Grande Salle > salle référence 6-7 ans et salle  
activité cuisine + salle de conseil pour tous 
-Salle théâtre > Salle spectacle, détente, motricité,… 
-Salle Big Boss > accueil spécial pour les 8-9 ans 
-Préfabriqué > salle sieste pour les 5 ans 
 
L’extérieur possède une structure de jeu, un préau et 
un potager fermé pour les activités. Il est partagé 
avec les 10-13 ans.  

Salle Bulle 

Grande Salle Salle 
Brico 

Salle 
Théâtre 

Salle 
sieste 

Infirmerie 

Préfabriqué 

Salle Club 
Juniors 

Salle Big 
Boss 

Bocal 

Extérieur 
3-13 ans 
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NOS TRANCHES D’ÂGES 

Le P’tit Patelin accueillant jusqu’à 110 enfant âgés entre 3 et 9 ans il est nécessaire  pour 

le bien être des enfants de les séparer en différentes tranches d’âges afin  

d’adapter au mieux les journées au rythme et besoin de chacun.  

 

 

Les tranches d’âges sont les suivantes :  

 
Les Pitchounes : 3-4 ans Les Walabizz : 5 ans   
 
 
Les Marsus : 6-7 ans  Les Big Boss : 8-9 ans 

 

 

 

Chaque tranche d’âge possède une couleur, une salle de référence et son planning particu-

lier. Les animateurs sont répartis sur les tranches d’âges et y sont rattaché pour au  

minimum toute la semaine. Un animateur peut être également le « référent » de la tranche 

d’âge afin d’accompagner sa petite équipe d’animateurs (transmission d’information, lien pa-

rents,…). 
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LES OBJECTIFS EDUCATIFS DE L’ALj 

L’ALJ Défend quatre grandes valeurs éducatives :  

-Favoriser la participation de l’enfant à l’expression de 
son besoin jusqu’à la décision 

-Accompagner et valoriser l’engagement 

-Favoriser le questionnement sur ses propres préjugés 
-Développer l’ouverture interculturelle ici et ailleurs 

-Favoriser les liens inter-âges et intergénérationnels 

-Favoriser les activités de coopération et d’entraide 

-Soutenir la reconnaissance de la diversité 

-Favoriser l’élaboration des règles de vie collectivement 

-Responsabiliser chacun au respect de l’environnement 

-Proposer des activités et des espaces variés et stimulants 

Accompagner chacun à devenir  
autonome afin d’être acteur de son 
environnement 

Ouvrir le regard de chacun sur  
l’autre et sur le monde 

Développer l’apprentissage de la vie 
en collectivité 

Placer l’enfant et le jeune au cœur 
de l’action 
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LES OBJECTIFS PEDEGOGIQUES DU P’TIT PATELIN 

 
Comment sont-ils choisis? 
 
Les objectifs pédagogiques sont retravaillés 
chaque années. Ils permettent à l’équipe  
d’animation de suivre une ligne directive 
pour leur projet d’animation. Ces objectifs 
découlent d’un travail d’équipe entre les  
différents directeurs permanents de  
l’association et l’équipe saisonnière.  

 
Tout au long de l’année plusieurs temps 
sont pris pour questionner ces objectifs, 
faire un point sur l’avancée des projets et 
parfois créer de nouveaux objectifs pour 
l’année suivante. Ils peuvent s’accorder de 
différentes manières (temps de formation, 
temps de réunion, temps de bilan  
individuel,…). Le but est que l’équipe saisonnière prenne une place active dans  
l’élaboration du projet et se sente investie pour mener les actions à terme.  
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Les cases colorées en violet correspondent à 

des objectifs à l’initiative de l’équipe saisonnière 

Objectifs oppérationnels Mise en Œuvre 

Favoriser la  

participation de 

l’enfant à l’expression 

de son besoin jusqu’à 

la décision 

Les enfants ont toujours le choix entre plusieurs activités de différents types 

(manuel, sportif,…) 

Retravailler le système de vote des enfants, non adaptés à l’effectif, pour maintenir 

la notion de choix. 

Les enfants ont la possibilité de proposer des idées d’activité pour la journée ou la 

semaine à soumettre au groupe l’après-midi. 

Une boîte à idée est accessible pour proposer des thèmes, activité, sorties, outils,… 

Mettre en place un mur d’expression collective dans le hall d’entrée 

Accompagner et  

valoriser l’engagement  
Dynamiser le système de la p’tite gazette sous format numérique type page face-

book (photos avec les mascottes de l’année pour remplacer les enfants cf. droit à 

l’image). 

Accompagner chacun à devenir  
autonome afin d’être acteur de son 
environnement 
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Objectifs opérationnels Mise en oeuvre 

Favoriser le  

questionnement sur 

ses propres préjugés  

Continuer de mettre en place des débats d’enfants sous forme ludique 

Accompagner/former les animateurs 

Poursuivre le lien avec les festival handiversité 

Maintenir le partenariat culturel avec la mairie de Savenay (Spectacle, ateliers liés 

au spectacles,…) 

Développer  

l’ouverture  

interculturelle ici et 

ailleurs  

Proposer régulièrement des sorties sortants de la simple consommation (spectacles, 

activités nature, musées,…) 

S’appuyer sur les thèmes de fabulation pour travailler l’ouverture interculturelle 

S’appuyer sur les camps internationaux proposés par l’association auprès des plus 

grands pour proposer des animations avec les jeunes 

Favoriser les liens 

inter-âges et  

intergénérationnels  

Maintenir le lien entre les différentes tranches d’âge (de 3 à 17 ans) à travers la 

vie quotidienne (repas du midi, temps libre,…) et les activités. 

Re-travailler le lien au famille à travers différents outils (coin parent, gazette, com-

munication, veillées familles,..) 

Mettre en place plusieurs temps fort commun à toute l’association en laissant la 

possibilité aux familles de s’investir (fête de fin de centre, spectacle ‘été,…) 

Ouvrir le regard de chacun sur  
l’autre et sur le monde 
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Objectifs opérationnels Mise en œuvre 

Favoriser les  

activités de  

coopération et d’en-

traide  

Proposer au minimum deux activités de coopération par tranche d’âge   

Créer avec les animateurs une malle « jeux coopératif » (Jeux de société, jeux 

sportifs, activités manuelle,…) 

Continuer d’investir dans des équipements essentiels à la vie collective pour les  

enfants (male ménage par tranche d’âge, tablier de cuisine, coin calme,…) 

Mettre en place un outil d’organisation de la vie quotidienne (élaboration des règles 

collectivement, répartition des rôles enfants,…) 

Ouvrir le regard de chacun sur  
l’autre et sur le monde (suite) 

Objectifs opérationnels Mise en œuvre 

Favoriser les liens 

inter-âges et  

intergénérationnels  

Re-créer du lien avec les différente structures du territoire comme la maison de 

retraite, le GEM ou la MAS. 

Revoir le système de la journée « brocante » pour en faire une journée conviviale 

inter tranche d’âge plus élaborée 

Développer l’apprentissage de la vie 
en collectivité 
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Objectifs opérationnels Mise en œuvre 

Soutenir la  

Reconnaissance de 

la diversité  

Maintenir la participation au festival Handiversité 

Accompagner les animateurs à animer régulièrement des débats d’enfants de  

manière ludique et accessible 

Proposer régulièrement des sorties avec d’autres centres de loisirs du territoire 

Re-créer du lien avec les différentes structures du territoire comme la maison de 

retraite, le GEM ou la MAS 

Favoriser  

l’élaboration des  

règles de vie  

collectivement  

Créer avec les animateurs un outil pour accompagner de manière simple et ludique 

la mise en place des règles de vie collectivement avec les enfants tous les Lundis 

Créer un affichage simple d’une journée type par tranche d’âge adaptée à la  

compréhension des enfants 

Former les animateurs à animer ce temps de groupe en fonction des âges 

Responsabiliser  

chacun au respect 

de l’environnement  

Mettre en place un système de goûter bio/raisonné/Local, de saison et zéro  

déchets (partenariat Biocoop, Kerlann,..) 

Investissement dans du matériel de qualité et durable pour accueillir du vrac dans 

les meilleures conditions d’hygiène possible (bocaux, système de traçabilité,..) 

Créer un partenariat avec une ou des associations refuges d’animaux afin de mettre 

en place des temps de sensibilisation 

Développer l’apprentissage de la 
vie en collectivité (suite) 
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Objectifs opérationnels Mise en œuvre 

Responsabiliser  

chacun au respect 

de l’environnement  

Maintenir et renforcer le lien avec la recyclerie de Savenay pour un partenariat plus 

poussé 

Travailler sur l’espace extérieur du P’tit Patelin pour offrir un espace d’animation  

autour de la biodiversité en lien avec les autres acteurs de cet espaces (espace 

vert, mairie, associations, communauté de communes,…) 

Simplifier la pesée des déchets alimentaires en fin de repas à la cantine pour que 

la notion de nourriture gâchée soit mieux comprise 

Avancer la réflexion sur le système de navette en mini bus pour les 3-4 ans sur le 

temps du midi pour trouver une solution alternative moins polluante 

Développer l’apprentissage de la vie 
en collectivité (suite) 
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UNE JOURNEE TYPE AU P’TIT PATELIN 
Le P’tit Patelin est ouvert aux enfants de 3-9 ans du Lundi au Vendredi (sauf jours fériés)  

de 8h à 18h30 pendant les vacances scolaires 

7h45  
Arrivée des animateurs 

d’ouverture pour  

préparer l’accueil 

Ouverture 

8h00 

Fermeture 

18h30 Gong de 

rangement 

9h45 Ouverture de 

l’extérieur 

8h45 

10h00 
Conseil par  

tranches d’âges (humeur 

du jour, activités, règles 

de vies,…) 

10h15 11h15 

Départ pour la cantine 

à pieds pour les  

5-9 ans en navette 

pour les 3-4 ans 

11h30 

12h00 

13h15 
Départ 

de la 

cantine 

13h30 
Ouverture de l’accueil + lance-

ment temps calme et sieste.  

14h00 

Temps Libre 

14h15 Fin de repas et 

jeux extérieurs 

13h00 

14h45 16h00 17h00 

Goûter et bilan 

par tranches 

d’âges 

16h30 

ACCUEIL ACCUEIL ACTIVITE ACTIVITE REPAS 

ACCUEIL 

ACTIVITE 

REPAS 

L’accueil est un temps libre où les enfants arrivent de manière échelonnée. Différents espaces leurs sont ouvert 

(notamment la salle de référence pour les plus petits) et les animateurs proposent de petites activités libres. 

Les activités sont diverses, variées et s’appuient aussi sur les idées des enfants. Les 3-4 ans sont quant à eux en 

temps libre et peuvent à tout moment commencer et stopper l’activités proposée par l’animateur.   

Les enfants s’assoient où ils le souhaitent sans tenir compte des tranches d’âges. Les animateurs qui ne sont pas 

en pause mangent à table avec les enfants.  

Une veillée est proposée chaque semaine, souvent le Jeudi, de 18h30 à 19h30. Elle peut être ouverte aux  

familles ou aux enfants seulement.  
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LES REPAS ET GOÛTERS 

LE DEJEUNER 

Les enfants déjeunent au restaurant scolaire Prince Bois de Savenay. Le service des repas est 

assuré, comme en période scolaire, par l’équipe municipale. Elle est chargée de réchauffer les 

plats livrés en liaison froide par la société Convivio et d’assurer la plonge et nettoyage de la 

salle. Une fois par semaine les enfants piquent niquent dans le cadre de la sortie hebdomadaire. 

Le pique nique est également préparé par l’équipe municipale.  
 

La direction travaille en lien avec la mairie de Savenay afin de communiquer les effectifs,  

allergies et protocoles particuliers des enfants.  
 

L’équipe d’animation travaille régulièrement sur les problématiques du temps du repas afin de le 

rendre convivial et agréable pour tous.  

LE GOÛTER 

Le goûter est géré par l’équipe d’animation et commandé par la direction. Le P’tit Patelin à pour  

objectif de mettre en place des goûters bio/raisonnés, de saison et zéro déchets. Pour mener à bien 

ce projet la direction travail en lien avec la Biocoop, la biscuiterie Kerlann et la Boulangerie café de 

Savenay.  
 

Le P’tit Patelin s’équipe également petit à petit pour pérenniser l’achat en vrac et assurer un  

protocole d’hygiène durable.  
 

Les enfants mangent généralement leur goûter par tranche d’âge afin de pouvoir faire un petit bilan 

de la journée avec les animateurs. 
17 



LES REGLES DE VIES 
Les règles de vie sont décidées/discutées en groupe de tranche d’âge chaque Lundi.  

Les enfants et animateurs s’y réfèreront tout au long de la semaine.  

La plupart des règles peuvent être adaptées avec les anima-

teurs afin de coller au mieux au groupe de la semaine mais 

certaines restent non négociables lorsqu’il s’agit de : 

 

- sécurité « Je ne sors qu’accompagné d’un adulte  », 

« Sur la route je respecte attentivement les consignes des 

animateurs », « Les jeux de ma maison restent chez moi »  

- ou d’hygiène « J’ai le droit d’entrer dans la cuisine que 

lorsqu’un animateur m’y autorise » 

 

Un travail sera amorcé par l’équipe de direction afin de for-

mer les animateurs à accompagner ce temps et à créer un 

outil par tranche d’âge sur lequel s’appuyer pour animer la 

mise en place ludique des règles de vie du groupe.  
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L’EQUIPE PERMANENTE 
L’équipe permanente est composée de cinq personnes :  

- Héléna Russon : Coordinatrice de l’association  

- Marina Motreux : Directrice adjointe de l’association  

- Déborah Leray : Directrice 3-9 ans  

- Nathan Pageot : Directeur 10-13 ans  

- Constance Grellé : Directrice 10-17 ans Campbon, Prinquiau, La Chapelle Launay 

- Nadjat Merahi : Directrice 14-17 ans Savenay   

L’équipe peut aussi accueillir tout au long de l’année des personnes en service civique, stage BPJEPS,… 
 

Tout au long de l’année, l’équipe permanente travaille ensemble afin de proposer des accueils cohérents pour 

les enfants et jeunes et assurer l’accompagnement des équipes saisonnières. Cela se traduit par quelques  

                                                  actions concrètes comme :  

- Le choix des chantiers de fonctionnement annuels,   

lignes directrices pédagogiques 

- La continuité entre les différentes structures à travers 

des passerelles (jusqu’au stage BAFA).  

- Le recrutement de l’équipe saisonnière  

- L’accompagnement de l’équipe saisonnière à travers des 

formations 

- Les réunions régulières pour échanger sur les pratiques 

et problématiques rencontrées afin de trouver  

collectivement, si besoin, une solution.  
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L’EQUIPE SAISONNIERE 
Les animateurs participent aux réunions de préparation (1 journée pour les petites vacances, 2 jours pour l’été) 

qui comprennent un temps de formation, un temps sur les objectifs pédagogiques, un temps de préparation 

(planning, décors,…) ainsi qu’un temps convivial.  
 

Pendant l’accueil l’équipe bénéficie de plusieurs temps :  

- Réunions quotidiennes par tranches d’âges 

- Un temps par semaine de formation proposé par les permanents ou temps de préparation  

- Un bilan individuel en fin de semaine assuré par la direction (pour les stagiaires) ou le référent de tranche 

d’âge s’il y en a un 
 

Les animateurs créent ensemble leur outils de fonctionnement en lien avec la direction (cf. Charte animateur).  
 

Une attention particulière est portée par l’association aux anciens jeunes de l’ALJ afin de les accompagner dans 

leur nouveau projet.  

Le P’tit Patelin peut accueillir des aides 

animateurs : jeunes qui viennent découvrir 

l’animation de manière bénévole.  

Ceux-ci ne sont pas en responsabilité 

d’enfants et obtiennent une bourse de 

100€ pour financer leur BAFA à la fin des 

14 jours.  

Ils bénéficient d’un accompagnement  

proche de celui des animateurs stagiaires.  
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LES RÔLES SPECIFIQUES DES ANIMATEURS SAISONNIERS 
Les animateurs saisonniers reviennent souvent d’une période de vacances sur l’autre. Ces animateurs sont 

amenés à partir sur des camps de l’ALJ durant l’été. La direction à pour but d’accompagner ces  

animateurs dans leur rôle afin qu’ils prennent petit à petit plus d’aisance et de responsabilités pouvant leur 

servir également sur les camps d’été.  

Animateur tranche d’âge 

Chaque animateur suit le même groupe d’enfant sur la semaine. L’animateur tranche d’âge est  

responsable de son groupe (animation, sécurité,…) et de sa salle de référence (rangement,…). 

Animateur référent 

Un référent par tranche d’âge maximum. Le référent est en lien avec la direction. Il anime les réunion bilan 

d’équipe tranche d’âge et faire remonter les informations nécessaires à la direction Il accompagne et relaie 

ses collègues si besoin sur le terrain. Le rôle est dans un premier temps accompagné par la direction. 

Animateur Goûter / Frigo 

Il relève la température du frigo et note les numéros de lots des goûters en lien avec la direction.  

Animateur midi 

Il anime le temps du midi par des petits jeux, chanson et défis « zéro gâchis ».  

Animateur coin parents / reporter 

Se renseigne sur les activités menées dans la journée pour animer le coin parents sur l’accueil du soir. 

Ces rôles spécifiques continuent d’évoluer au cours des vacances. D’autres peuvent être créés si besoin. 
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LA COMMUNICATION AUX FAMILLES 

AVANT PENDANT APRES 

Modalités, dates d’inscriptions et 

forfaits : Site internet,  

permanences et Mairie 

Projet pédagogique :  

Site internet, et bureau de l’ALJ 

Trousseau et programme des 

vacances : Site internet,  

permanences et Permanences 

Projet pédagogique, horaires 

d’accueil, Trousseau et pro-

gramme des vacances : Site 

internet,  

permanences et affichage au 

centre de loisirs 

Déroulé de la journée : Gazette 

(pour internet travail en cours), 

coin parents et animateurs  

référents 

Particularité de l’enfant, sa jour-

née (ce qui a été, moins été,..) : 

Direction et/ou animateur  

référent sur le temps d’accueil 

Retour sur les vacances :  

Gazette (pour internet travail en 

cours) 

Cas particuliers (retours familles, 

objets trouvés,..) : Mails et  

permanences 

Site internet : www.aljsavenay.fr / Permanences au bureau de l’ALJ Lundi 8h45-10h, Mardi et Jeudi 16h-18h, 

Mercredi 10h-12h / Téléphone 02 40 56 80 70 ou 07 70 77 60 77 
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L’ALJ met un point d’honneur à accueillir les familles chaleureusement et de se tenir présente pour toutes 

questions. Une attention particulière est portée auprès des nouveaux arrivants afin que petits et grands  

s’acclimatent au mieux au centre de loisirs.  



L’EVALUATION 
Tout au long de l’année le projet est évalué de différentes manières :  

Quotidiennement 

Les animateurs évaluent le projet à travers les bilans quotidiens sur le temps du goûter en groupe de  

tranche d’âge. 
 

Les animateurs, par tranches d’âges, font leur retours quotidiens lors de leur temps de bilan le soir. 

Hebdomadairement 

Les animateurs peuvent faire leurs retours lors d’un bilan individuel de fin de semaine. Celui-ci sert aussi 

bien à discuter de la posture, évolution de l’animateur qu’à faire un bilan de la semaine passée.  
 

Un retour collectif rapide est fait chaque semaine avant le temps de formation/préparation. Si besoin ce 

temps peut être entièrement consacré au retour de chacun (difficultés, conflit, besoin exprimé par l’équipe,..) 

Périodiquement 

Un bilan informel sous forme de multiboîtes est à disposition des animateurs. Ils peuvent tout au long de 

la semaine y mettre leur point de vue ou suggestion. Les boîtes ne peuvent être ouvertes que par la  

direction pour permettre la libre parole.  
 

La direction rédige chaque fin de période son propre bilan en s’appuyant sur les éléments du terrains, 

problématiques rencontrées et retours des animateurs.  

Annuellement 

Chaque année la direction procède à l’évaluation de ses objectifs pédagogiques à partir de ses observa-

tions de terrain, retours des animateurs, enfants et des bilans des différentes périodes de l’année.  
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CRITERES D’EVALUATIONS 
Afin d’évaluer au mieux l’avancé ou non des objectifs pédagogiques il est impératif d’établir en amont les  

critères d’évaluation.  

Favoriser la participation de l’enfant à l’expression de son besoin jusqu’à la décision 

Moyens mis en œuvre Critères d’évaluation 

Les enfants ont toujours le choix entre plusieurs activités de 

différents type (manuel, sportif…) 

Y a-t-il bien eu au minimum deux activités de différents type 

de proposées aux enfants chaque jour? 

Les animateurs avaient ils bien prévu sur leur planning  

plusieurs activité de différents type ?  

Retravailler le système de vote des enfants, non adapté, à 

l’effectif , pour maintenir la notion de choix 

Le système de vote a t’il changé depuis 1 an ?  

Le système de vote mis en place est il plus simple  

d’utilisation pour les enfants et les animateur ?  

Les enfants arrivent t’ils à faire l’activité de leur choix ?  

Les enfants ont la possibilité de proposer des idées  

d’activité pour la journée ou la semaine à soumettre au 

groupe l’après-midi 

Combien d’activités réalisées sont à l’origine d’une  

proposition d’un enfant ?  

Les animateurs ont-ils réussi à s’adapter aux propositions 

des enfants ?  

Une boîte à idée est accessible pour proposer des thèmes, 

activités, sorties, outils,... 

Les enfants ont-ils mis leur propositions dans la boîte à 

idée ? Cette participation est elle durable sur l’année ?  

L’équipe d’animation et de direction a-t-elle pu s’appuyer sur 

cette boîte à idée pour mettre certaines suggestions en  

place?  
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Accompagner et valoriser l’engagement 

Moyens mis en œuvre Critère d’évaluation 

Mettre en place un mur d’expression collective dans le hall 

d’entrée 

Le mur d’expression à t’il pu être mis en place ? Si non 

pourquoi ?  

Les enfants s’expriment-ils librement sur ce mur ?  

Les parents s’intéressent-ils au mur ?  

Les animateurs s’appuient-ils sur ce mur pour leur activités 

ou autres temps de la journée ?  

Dynamiser le système de la p’tite gazette sous format numé-

rique type page facebook (photos avec les mascottes de 

l’année pour remplacer les enfants cf. droit à l’image). 

La p’tite gazette numérique a t’elle été créée ?  

Si non pourquoi ?  

Combien d’articles sont parus depuis sa création ?  

Combien de parents sont allés consulter la p’tite gazette?  

Les animateurs et enfants arrivent-ils facilement à publier 

des articles? 

Favoriser le questionnement sur ses propres préjugés 

Moyens mis en œuvre Critères d’évaluation 

Continuer de mettre en place des débats d’enfants sous 

forme ludique 

Combien de débats d’enfants y a-t-il eu? 

Combien d’enfants y ont participé ?  

Accompagner/former les animateurs Combien de formations y t’il eu ?  

Les apports des formations sont ils réutilisés par les  

animateurs sur le terrain ?  

Poursuivre le lien avec le festival Handiversité Le P’tit Patelin participe t’il toujours au festival ? A quel 

niveau ?  
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Développer l’ouverture interculturelle ici et ailleurs 

Moyens mis en œuvre Critères d’évaluation 

Proposer régulièrement des sorties sortant de la simple con-

sommation (spectacle, activités nature, musées,…) 

Combien de sorties de « consommation » et de « non con-

sommation »? 

Quels sont les objectifs pédagogiques du P’tit Patelin dans le 

choix de ses sorties ?  

S’appuyer sur les thèmes de fabulation pour travailler l’ou-

verture interculturelle 

Quels thèmes de fabulations choisis ?  

Pour quels objectifs pédagogiques?  

Combien d’animations en rapport avec le thème ?  

Et sur l’ouverture interculturelle à travers le thème ? 

S’appuyer sur les camps internationaux proposés par  

l’association auprès des plus grands pour proposer des  

animation avec les jeunes 

Le P’tit Patelin a t’il réussi à mettre en lien enfants et jeunes 

des camps ? Si non pourquoi ?  

Combien d’animations en lien avec les camps interculturels 

ont été mises en place? Par qui ? Avec qui ? 

Favoriser le questionnement sur ses propres préjugés (suite) 

Moyens mis en œuvre Critères d’évaluation 

Maintenir le partenariat culturel avec la mairie de Savenay 

(Spectacle, ateliers liés au spectacle,..) 

Les enfants du P’tit Patelin sont ils allés voir des spectacles 

proposés par la mairie de Savenay ?  

Y a-t-il eu des ateliers en amont ?  

La direction est-elle toujours en contact avec le service 

culturel ?  
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Favoriser les liens inter-âges et intergénérationnels 

Moyens mis en oeuvre Critère d’évaluation 

Maintenir le lien entre les différentes tranches d’âges (de 3 

à 17 ans) à travers la vie quotidienne (repas du midi, temps 

libre,…) et les activités 

Les enfants se mélangent-ils entre tranches d’âges sur les 

temps collectifs ?  

Combien d’activités inter-tranches d’âges ?  

Re-travailler le lien aux familles à travers différents outils 

(coin parents, gazette, communication, veillée famille,…) 

Les parents consultent-ils la p’tit gazette ? Si non pourquoi? 

Les parents s’arrêtent-ils au coin parents? Si non pourquoi? 

Combien de participations au veillées familles ?  

Mettre en place plusieurs temps fort commun à toute l’asso-

ciation en laissant la possibilité aux familles de s’investir 

(fête de fin de centre, spectacle d’été,..) 

Combien de temps fort commun ?  

Quelle participation des familles?  

Comment le P’tit Patelin à t’il communiquer les informations 

aux familles ?  

Re-créer du lien avec les différentes structure du territoire 

comme la maison de retraite, le GEM ou la MAS 

Combien d’activités avec une des structures du territoire?  

Quels objectifs étaient mis en place ?  

Un lien durable s’est-il créé avec une des structure ?  

Revoir le système de la journée « brocante » pour en faire 

une journée conviviale inter tranche d’âge plus élaborée 

Y a-t-il eu des modifications à la journée « brocante »? 

Lesquelles?  

Les tranches d’âges se mélangent-elles plus ?  

Les animateurs proposent t’ils des activités variées et nou-

velles sur cette journée ?  

Les enfants semblent-ils plus apprécier cette journée ?  
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Favoriser les activités de coopération et d’entraide 

Moyens mis en œuvre Critère d’évaluation 

Proposer au minimum deux activités de coopération par  

tranche d’âge 

Combien d’activités de coopération par tranche d’âge par 

semaine ?  

Créer avec les animateurs une malle « jeux  

coopératif »  

(Jeux de société, jeux sportifs, activité manuelle,…) 

Une malle coopérative à t’elle été créée?  

Les animateurs s’appuient-ils régulièrement sur cette malle 

pour leurs animations?  

Le contenu de la malle évolue t’il constamment ?  

Les enfants demandent-ils à utiliser cette malle ? 

Continuer d’investir dans des équipement essentiels à la vie 

collective pour les enfants (malle ménage par tranche d’âge, 

tablier de cuisine, coin calme,..) 

Quels ont été les investissement du P’tit Patelin dans  

l’équipement?  

Les outils mis en place (malle ménage) servent-ils toujours 

autant qu’au premier jour ?  

Mettre en place un outil d’organisation de la vie quotidienne 

(élaboration des règles collectivement, répartition des rôles 

enfants,…) 

Un outil d’organisation à t’il été créé ? Si non pourquoi ?  

Avec qui cet outil à t’il été créé?  

Les animateurs et enfants s’appuient-ils sur cet outil tout au 

long de la semaine ?  

Soutenir la reconnaissance de la diversité 

Moyens mis en œuvre Critères d’évaluation 

Maintenir la participation au festival Handiversité Le P’tit Patelin participe t’il toujours au festival? A quel  

niveau ? 
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Soutenir la reconnaissance de la diversité 

Moyens mis en œuvre Critères d’évaluation 

Accompagner les animateurs à animer régulièrement des 

débats d’enfants de manière ludique et accessible 

Combien de débat d’enfant y a-t-il eu dans l’année ?  

Est-ce toujours les mêmes animateurs qui proposent cette 

activité ?  

Quels ont été les actions de la direction pour accompagner 

les animateurs dans la mise en place de cette activité? 

Proposer régulièrement des sorties avec d’autres centre de 

loisirs du territoire 

Combien de sorties/ inter centres sur l’année? Avec quels 

centres de loisirs ?  

Les sorties étaient-elles faites avec d’autres centre pour un 

aspect pratique ou pour un véritable échange?  

Quelle préparation en amont de la sortie avec les équipes 

et enfants ?  

Les enfants ont-ils aimés ces sorties ? 

Re-créer du lien avec les différentes structures du territoire 

comme la maison de retraite, le GEM ou la MAS 

Un contact a-t-il été pris avec chacune des structures  

mentionnées?  

Quelles animations ou projets commun ont été mis en 

place? 
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Favoriser l’élaboration des règles de vie collectivement 

Moyens mis en œuvre Critères d’évaluation 

Créer avec les animateurs un outil pour accompagner de 

manière simple et ludique la mise en place des règles col-

lectivement avec les enfants tout les Lundis 

Un outil à t’il été créé ? Si oui avec qui ? Comment? 

Les animateurs et enfants s’appuient-ils sur cet outil les 

Lundis et tout au long de la semaine ?  

Créer un affichage simple d’une journée type par tranche 

d’âge adaptée à la compréhension des enfants 

Y a-t-il bien un affichage de la journée type dans chaque 

salle de référence ?  

Cet affichage est-il adapté à la tranche d’âge de la salle ? 

A hauteur d’enfant ?  

Les enfants se réfèrent-ils à cet outil ?  

Former les animateurs à animer ce temps de groupe en 

fonction des âges 

Combien y a-t-il eu de formations pour accompagner les 

animateur à animer les temps de vie collective?  

Les animateurs s’appuient-ils sur ces formations sur le  

terrain ?  

Responsabiliser chacun au respect de l’environnement 

Moyens mis en œuvre Critère d’évaluation 

Mettre en place un système de goûter bio/raisonné/local, 

de saison et zéro déchets (partenariat Biocoop, Kerlann,…) 

Où sont achetés les goûters ?  

Les partenariats avec les structures sont-ils toujours main-

tenus?  

Le P’tit Patelin à t’il mis en place d’autres partenariat avec 

des structures du territoire ?  
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Responsabiliser chacun au respect de l’environnement 

Moyens mis en œuvre Critère d’évaluation 

Investissement dans du matériel de qualité et durable pour 

accueillir du vrac dans les meilleurs conditions d’hygiène 

possible (bocaux, système de traçabilité,..) 

Le P’tit Patelin a-t-il acheté du matériel durable pour la 

mise en place du zéro déchets ?  

Quel est le protocole alimentaire mis en place pour ce 

système?  

Les animateurs sont ils devenus familier de ce système? 

Créer un partenariat avec une ou des associations refuges 

d’animaux afin de mettre en place des temps de sensibili-

sation 

Un partenariat à t’il été mis en place avec une de ces 

structures ? Si non pourquoi ?  

Combien d’animations avec ces structures ?  

Maintenir et renforcer le lien  avec la recyclerie de Save-

nay pour un partenariat plus poussé 

Combien d’animations en lien avec la recyclerie ?  

Le P’tit Patelin arrive t’il à créer un vrai lien de partenariat 

avec le recyclerie « donnant donnant »?  

Quels lien/ contact entre le P’tit Patelin et la recyclerie? 

Travailler sur l’espace extérieur du P’tit Patelin pour offrir 

un espace d’animation autour de la biodiversité en lien 

avec les autres acteurs de cet espaces (espace vert, mai-

rie, association, communauté de communes,..) 

Un travail a-t-il été amorcé auprès de la mairie sur  

l’aménagement extérieur du p’tit patelin ?  

Le potager a-t-il été remis en place de manière durable 

sur l’année? 

Simplifier la pesée des déchets alimentaires en fin de re-

pas à la cantine pour que la notion de nourriture gâchée 

soit mieux comprise 

La pesée des déchets en fin de repas est-elle mieux  

comprise ?  

Y a-t-il un impact sur la quantité de nourriture gâchée ? 

Avancer la réflexion sur le système de navette en mini bus 

pour les 3-4 ans sur le temps du midi pour trouver une 

solution alternative moins polluante. 

Un travail a-t-il été amorcé avec la mairie et communauté 

de communes pour trouver une solution moins polluante? 
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