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Le centre d’accueil « L’ile aux enfants » reçoit les enfants âgés de 3 à 12 ans 

L’association « L’île aux enfants » loi 1901 a vu le jour en juillet 2006. Elle a pour mission de 
répondre à un besoin conséquent d’accueil d’enfants scolarisés à Jougne, âgés de 3 à 12 ans, 
par le biais d’un Centre d’accueil et de loisirs. 

 

Horaires d’ouverture du centre en période scolaire : 
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 
De 6h30 à 8h30 
De 11h30 à 13h30 
Et de 16h30 à 18h30 
Mercredi 6h30 à 8h30 puis en CLSH de 11h à 18h 
Vacances scolaires et jours fériés: 
De 6h45 à 18h 
 

Les coordonnées de la personne déclarante se trouvent sur la déclaration réalisée via la télé 
procédure à la DDCSPP. 

Le centre d’accueil et de loisirs a avant toute chose des objectifs éducatifs incontournables, 
ceux-ci sont affichés dans le hall d’entrée de l’accueil ainsi, les parents qui ne prennent pas 
le temps de lire le projet entièrement y seront tout de même sensibilisés.  

1. Respecter le rythme de chacun.      

2. Que chacun trouve sa place, grands et petits, animatrices et parents.                                       
3. Veiller à la sécurité physique et affective des enfants.                                                                   
4. Travailler sur l’autonomie et les principales règles d’hygiène.                                                      
5. Favoriser la mixité des groupes                                                                                                           
6. Eveiller la curiosité des enfants à travers un grand panel d’activité. 

 

Et une photo de chaque personne faisant partie de l’équipe est affichée dans le hall. Les 
parents ne venant que très rarement sur le site pourront mettre un nom sur un visage, une 
visualisation très importante.  
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1. Les Tarifs 

 

 

 

 

1. Les caractéristiques des locaux et des espaces utilisés. 

 



 

4 

 

Depuis le 30 Mars 2015, le centre accueille les enfants dans de nouveaux locaux situés au 4 
rue des écoles à la Ferrière sous Jougne. Ceux-ci font partie du pôle scolaire encore en 
construction. 

La commune de JOUGNE met à disposition de l'association L’ile aux enfants les locaux du 
bâtiment situé au 4 Rue des écoles La Ferrière sous Jougne 25370 JOUGNE et comprenant : 
 

- Un hall d’entrée : 
L’ouverture de la porte se fait que sur décision d’un adulte. Un interphone rythme les 
entrées, sorties afin de contrôler chaque venue ou départ. Cette mesure permet d’être en 
parfaite sécurité dans les locaux du centre d’accueil. 
 Aussi, il est équipé d’un vestiaire adapté aux enfants de moins de 6 ans. (Porte-manteau 
petits bancs, rangements et…) 
 

- Un séchoir : 
Une pièce accolée au hall d’entrée. Il sert de vestiaire pour les plus de 6 ans. L’hiver il 
permettra de faire sécher au besoin les vêtements mouillés (gants, combinaisons, bottes, 
etc…). 
 

- Un grand couloir : 
Il dessert les différentes pièces et où nous avons aménagé un espace pour les plus grands 
avec un babyfoot, quelques canapés et une caisse de bandes dessinées et autres livres plus 
adaptés à leur tranche d’âge.  
 

- Une salle de vie : 
Une réelle salle d’activité où nous avons créés différents espaces afin que tous les enfants se 
projettent et trouvent leur place. Plusieurs hauteurs de table vont s’adapter à la 
morphologie de tous. Un coin activités manuelles avec un lavabo, un espace jeux de 
construction, et une certaine place pour les jeux de société. Une salle adaptée aux réels 
besoins des enfants.  
Un local de rangement y est intégré, tout le matériel dédié aux diverses activités. 
Une connexion internet, un interphone et un téléphone sans fil viennent parfaire cet espace 
de vie 

- Un dortoir : 
2 espaces assez distincts y ont pris place.  
*Espace couchage : plusieurs couchages adaptés aux enfants, des stores occultant, un gros 
panier à doudous.  
*Un coin bibliothèque.  
Dans cette pièce nous avons prévus plusieurs patères afin d’y ranger les sacs contentant les 
rechanges des enfants. 
 
 

- Un bureau,  
Un grand bureau pouvant accueillir la directrice ainsi que la directrice adjointe. 
Une place est prévue pour recevoir au besoin les familles. 
Il est équipé de : 
2 ordinateurs, 
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2 connexions internet, 
1 interphone, 1 téléphone fixe et 2 sans fils. 
De placards de rangement. Etc… 
 

- Des sanitaires : 
*Un espace grands composé de / 
1 espace garçon avec 2 sanitaires dont 1 adapté aux personnes handicapées. 
1 espace fille avec 2 sanitaires dont 1 adapté aux personnes handicapées. 
*Un espace petit composé de / 
4 petits WC séparés par des cloisons ludiques. 
*Tous équipés de lave-mains. 
 
     -      Un local à poubelles : 
Local où nous pouvons ranger le matériel dédié à l’extérieur (tricycles, raquettes etc…). 
 

- Un vestiaire-toilettes : 
Près de l’entrée de « service », un espace est réservé à l’équipe pédagogique. Un vestiaire 
avec des casiers adaptés, un WC et une douche. 
 

- Une cuisine,  
Un espace cuisine pensé et réfléchit. 
Une entrée pour la vaisselle sale, une sortie pour la vaisselle propre. 
Un espace nettoyage vaisselle. 
De grands placards de rangements pour la vaisselle propre. 
Un placard inox fermant à clé devant contenir les produits d’entretien. 
Un placard coulissant inox pouvant contenir la nourriture sèche. 
 

- L’électro-ménager : 
Un lave-vaisselle de collectivité (contenant une pompe d’arrivée de produit de nettoyage et 
une pompe d’arrivée de produit de rinçage). 
Une centrale de nettoyage (pour le nettoyage des sols). 
Un four de remise en température. 
Un four de cuisson. 
2 armoires frigorifiques. 
1 armoire congélateur. 
1 Micro-ondes. 
 

- Une salle de restauration : 
Cette salle peut accueillir une centaine de places assises.  
*Une espace petits avec des tables et des chaises adaptées 
*Un espace grands 
*2 fontaines à eau  
*Un meuble à médicaments 
*Un espace pour le lavage des dents. Un porte gobelet pouvant recevoir environ 80 gobelets 
et une fontaine à eau avec plusieurs boutons poussoirs. Afin que le passage des enfants soit 
fluide. 
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Le tout d'une superficie de 399.50 m². 
En plus des locaux, le bâtiment ALSH dispose d’une cour fermée et sécurisée de 420 m2.et 
d’une entrée abritée de 6.5 m2.  
Il est à noter qu’un ascenseur permet une communication entre l’étage ALSH et le rez de 
chaussé école maternelle.  
 

Annexe : 

A disposition pendant nos heures d’ouverture, la salle de motricité que le centre de loisirs 
partage avec l’école. Ainsi que la cour de l’école. 

 

2. Les spécificités des mineurs accueillis et modalités envisagées en cas 

d’accueil d’enfants atteints de troubles de la santé ou de handicaps. 

 
L’Ile aux enfants accueille les enfants âgés de 3 à 12 ans en périscolaire et CLSH.  

De plus en plus d’enfants dit « cas particuliers » poussent les portes de notre centre 
d’accueil. Nous avons vu depuis l’an dernier augmenter considérablement certaines 
spécificités voir certaines pathologies : 

 Les allergies alimentaires ou autres rythment notre quotidien. 

Les différents régimes alimentaires. 

Les maladies reconnues comme handicap. 

Les problèmes de comportement reconnus et suivis par des auxiliaires de vie scolaire pour le 
temps scolaire. 

Les problèmes de comportement non reconnus… 

L’équipe prend du temps afin de s’adapter à chaque cas particulier. Il est parfois difficile de 
consacrer le même temps à chaque enfant. Nous nous rendons compte qu’en fonction de la 
particularité ou du handicap de certains enfants il faut redoubler d’énergie, de vigilance et 
de concentration afin de combler l’attention particulière accaparée par ceux-ci. Il est parfois 
nécessaire d’ajouter un animateur afin que tous les enfants trouvent leur place dans le 
groupe. Il nous est déjà arrivé de refuser un enfant voyant que l’activité de la journée ne 
serait pas du tout adapter à sa particularité. 

Il est de notre devoir d’accueillir tous les enfants, cependant il est aussi indispensable de 
réagir si l’état d’esprit du groupe devait pâtir du comportement de certains enfants. 

 

3. Les modalités envisagées en cas d’accueil d’enfants atteints de troubles 

de la santé ou de handicaps. 
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Nous considérons un enfant atteint de trouble de la santé un enfant étant asthmatique, ou 
encore un enfant présentant une allergie.   

Lorsqu’il est demandé par la famille ou le médecin, la directrice participe à la mise en place 
du PAI afin de savoir réagir au plus vite en cas de crise, d’allergie… Puis le relais de 
l’information se fait au sein de l’équipe lors des réunions hebdomadaires au centre d’accueil 
la mardi après-midi pendant le temps scolaire. 

Pour toute administration de médicament, une ordonnance à jour est exigée. Aucun 
traitement ne sera donné sans ordonnance ou PAI. 

Aussi nous avons mis en place une fiche pour chaque enfant ayant une particularité que tout 
le monde peut consulter rapidement. Celle-ci contient : 

Photo, nom, prénom de l’enfant, date de naissance, régime alimentaire, allergie, maladie 
particulière etc… 

Nous sommes de plus en plus confrontées à des enfants ayant des problèmes d’alimentation 
(refus de manger un grand nombre d’aliments…). C’est pourquoi nous avons décidé en 
équipe de faire un suivi de ces enfants en notant à chaque repas les aliments et la quantité 
que ceux-ci ont mangé. Un bilan pourra être proposé aux parents en cours d’année. 

L’île aux enfants accueille des enfants âgés de 3 à 12 ans en périscolaire et CLSH.  

En complément de l’école, les instances périscolaire et extra-scolaire représentent un espace 

d’apprentissage et de socialisation important, c’est pourquoi l’association accompagne 

également des enfants à besoins spécifiques.  

 

Il a été constaté depuis l’année 2015 une augmentation des différentes pathologies et 

spécificité à accompagner tel que : 

 

• Les allergies alimentaires  

• Les différents régimes alimentaires 

• Les enfants reconnus porteur d’une maladie comme handicap 

• Les problèmes liés aux comportements diagnostiqué par des professionnels, et suivis 

par des AESH lors du temps scolaire 

• Mais aussi les problèmes de comportement non diagnostiqué par les professionnels  
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L’équipe de direction et d’animation sont particulièrement attentifs aux enfants à besoins 

spécifiques, cette démarche nécessite beaucoup de temps, de concentration, de vigilance 

mais aussi d’énergie. Afin d’alléger l’équipe mais aussi d’offrir un accompagnement 

personnalisé une éducatrice spécialisé a rejoint l’équipe au mois d’octobre 2016.  

 

L’équipe tend à favoriser l’inclusion de l’enfant accueilli au sein de l’IAE, en ne laissant pas 

l’individu en marge de la société, pour cela les temps et activités sont aménagés en fonction 

des besoins de celui-ci. 

 

De plus il est du devoir de L’IAE d’appliqué la loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité 

des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : 

1er, article 2 que « l’action poursuivie vise à assurer l’accès de l’enfant, de l’adolescent ou 

de l’adulte handicapé aux institutions ouvertes à l’ensemble de la population et son 

maintien dans un cadre ordinaire de scolarité, de travail et de vie »  

 

Néanmoins l’association se réserve le droit de réagir si l’état d’esprit du groupe devait pâtir 

du comportement de certains enfants. 

 

Afin d’approfondir la notion de handicap, une classification des différents handicaps est 

proposée dans le paragraphe suivant. 

 

Classification des différents handicaps 

 

Les déficiences motrices : 

 

Les déficiences motrices constituent une diminution de la mobilité, voir un déficit moteur 

complet. Les origines peuvent être génétiques et/ou accidentelles Le terme handicapé 

moteur est un terme générique. Il recouvre plusieurs causes de handicaps (liste non 

exhaustive) : 
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� L’infirmité motrice cérébrale (IMC ou IMOC) est une lésion du système nerveux. Elle 

regroupe un certain nombre d’états pathologiques consécutifs à une atteinte 

cérébrale survenue à la naissance, avant la naissance ou dans les premières semaines 

de la vie. L’atteinte neurologique se traduit par une anomalie de commande du 

contrôle musculaire (difficultés à coordonner les gestes et les déplacements...) et des 

difficultés de langage. 

� Les maladies neuromusculaires (myopathies…). 

� Les malformations des membres. 

� La paralysie est une diminution ou une perte de l’activité musculaire. Elle est souvent 

consécutive à un accident. 

� La monoplégie est la paralysie d’un membre. 

� L’hémiplégie est la paralysie de toute la moitié droite ou gauche du corps ou du 

visage. 

� La paraplégie est la paralysie des deux membres inférieurs. 

� La tétraplégie est la paralysie des quatre membres. 

� L’amputation est l’ablation d’un membre (suite à un accident ou une intervention 

chirurgicale). 

Ce qu’il faut savoir : 

- L’enfant peut avoir besoin d’une aide extérieure pour les actes de la vie quotidienne. 

Il peut se fatiguer plus vite que les autres enfants. 

- Il peut être plus lent que les autres enfants dans tous les gestes de la vie quotidienne. 

- Il est important que l’environnement matériel soit adapté à sa hauteur quand il est en 

fauteuil roulant (tables, poignées de portes, robinets…). 

Handicap 

Conseils : 

- Pour faciliter l’autonomie de ses déplacements, il est souhaitable que les locaux soient 

faciles d’accès (absence de marches, d’escalier, seuils de portes mis à niveau, passages 

suffisamment larges…). 

- Il faut se mettre à sa hauteur pour l’écouter ou lui parler, lui présenter les objets à portée 

du regard ou des mains… 
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- Pour tous ceux présentant un déficit moteur en fauteuil et/ou appareillé, vérifier 

régulièrement que l’appareillage ne le blesse pas et ne provoque pas de rougeurs. 

Pour éviter des troubles du transit liés à la position assise en fauteuil il faut veiller à prévoir 

une alimentation adaptée (des légumes et des fruits, boire abondamment…). 

Pour les personnes à mobilité réduite : 

- Eviter une exposition trop longue au soleil ; 

-Veiller à ce qu’elles soient protégées par une crème solaire ayant un indice de protection 

élevé (à appliquer régulièrement) ; 

- Il faut faire attention aux frottements, aux irritations, aux brûlures et aux variations de 

température ; 

- Appeler un médecin en cas de modification sensible du comportement. 

 

 

 

 

Le handicap mental 

 

Le handicap mental se caractérise par « un déficit significatif du développement 

intellectuel, notamment au niveau des fonctions cognitives, du langage, de la motricité et 

des performances sociales. La personne handicapé mentale éprouve des difficultés au 

niveau de la compréhension, la mémoire, l’analyse des situations, la prise de décision avec 

pour conséquence une difficulté d’adaptation aux exigences culturelles de la société parmi 

lesquelles la communication, les aptitudes scolaires, les loisirs et le travail. 

 

Ce qu’il faut savoir : 

- Le comportement de ces enfants varie suivant la nature et le degré du handicap. 

- La déficience se traduit, à des degrés divers, par des difficultés de compréhension, de 

situation dans l’espace et le temps, dès lors les enfants peuvent facilement se perdre. Les 

notions de passé, présent et futur peuvent être acquises avec un retard. 

- Les difficultés dans l’expression orale, l’apprentissage et l’assimilation des notions 

abstraites entraînent une limitation des facultés à faire face aux situations de la vie. 
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- Toutes les perturbations peuvent être angoissantes. 

- Une personne en situation de handicap mental peut avoir des difficultés pour : 

� Mémoriser les informations orales et sonores. 

� Fixer son attention. 

� Evaluer l’écoulement du temps. 

� Se repérer et se déplacer dans l’espace. 

� Apprécier la valeur de l’argent. 

� Maîtriser la lecture et/ou l’écriture. 

 

• L’enfant autiste : 

L’autisme est un handicap mental affectant la communication et l’interaction avec les autres 

personnes et avec le monde qui se traduit par un déficit de la communication caractérisé le 

plus souvent par des troubles du langage et du comportement. 

L’enfant autiste a souvent des comportements et des habitudes ritualisés. Sa vie 

relationnelle est parfois difficile. On peut observer des manifestations de colère, surtout 

quand il veut éviter la relation ou si on le perturbe. 

 

Ce qu’il faut savoir : 

- Problèmes d’interaction sociale : certaines personnes atteintes d’autisme peuvent parfois 

avoir un comportement agressif : quand elles sont dans un environnement inconnu ou 

envahissant ; lorsqu’elles sont en colère, frustrées ou douloureusement stressées par leur 

hypersensibilité aux stimuli. 

- Problèmes de compréhension : Il arrive que des enfants autistes ne répondent pas à 

l’appel de leur nom et évitent de regarder les personnes. Ils ont souvent des difficultés pour 

comprendre les gestes, le ton de la voix, les expressions faciales et les émotions exprimées. 

Ils semblent ne pas se rendre compte des sentiments des autres à leur encontre ni de 

l’impact négatif de leur comportement sur les autres personnes. 

- Problèmes de communication : Les enfants autistes ne parlent pas ou ont un phrasé 

inhabituel. Certains parlent par mots uniques, certains répètent la même phrase quelle que 

soit la situation. Tous ont des difficultés à comprendre le langage. Ceux qui parlent auront un 

retard dans l’acquisition du langage et auront tendance à parler d’eux-mêmes en utilisant 
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leur nom au lieu d’utiliser le ”je” ou le ”moi”. Ils utilisent le langage de manière peu 

courante. 

- Problèmes de comportement : Certains ont des activités ou des actes répétitifs 

(Balancements, toucher les cheveux) ou des comportements auto agressifs (se mordre les 

mains ou se cogner la tête…). Les changements dans leur routine peuvent être très 

déstabilisants. 

Conseils : 

- En cas de crise l’animateur doit veiller à la sécurité de l’enfant, de tous, et contacter les 

secours. 

- Si l’environnement le permet : laisser l’enfant décharger son angoisse en toute sécurité. 

- Selon les cas, éviter les contacts physiques qui peuvent décupler son mal être. 

- Proposer un accueil ritualisé afin de rassurer l’enfant. 

 

 

 

 

Les troubles du comportement 

Selon l'Organisme Mondial de la Santé : « Les troubles du comportement se caractérisent par 

un changement du mode de pensée, de l'humeur ou du comportement qui ne rentre plus 

dans les normes ou les croyances culturelles. ». Ces troubles manifestent une tentative de 

s’affirmer, socialement inadéquate. 

Les troubles du comportement impliquent des processus interactifs qui mettent en jeu 

l’enfant, l’environnement, les règles de fonctionnement de la société dans une époque et 

une culture données. 

Ils entraînent des conséquences allant de la simple gêne au danger pour celui qui les 

présente et pour autrui. 

Quelques exemples en fonction de l’âge, des troubles les plus fréquemment rencontrés : 

- Dans la 1ère enfance : pleurs, troubles du sommeil, troubles alimentaires. Ultérieurement : 

difficulté à se séparer, opposition, agressivité, colères, morsures entre pairs. 
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- Dans l’enfance : mensonge, refus d’obéissance, vol, instabilité psychomotrice, sadisme à 

l'égard des animaux. 

 

Ce qu’il faut savoir : 

Les Manifestations :  
 

- Agressivité  
- Autostimulations sensorielles / Rituels  
- Comportements non sociaux  
- Hyperkinétisme (état d'hyperactivité) 
- Troubles alimentaires 
- Retrait / Isolement  

Conseils : 

En cas de crise l’animateur doit veiller à la sécurité de l’enfant, de tous, et  contacter les 

secours. 

- Si l’environnement le permet : laisser l’enfant décharger son angoisse en toute sécurité. 

-Passé le relai à un autre animateur, si celui qui accompagne l’enfant en ressent le besoin. 

-Créer un climat de confiance à la fois environnemental et dans les relations.  

- Détourner l’attention de l’enfant. 

• Le syndrome PRADER WILLI 

Qu’est-ce que le syndrome de Prader-Willi ? 
 
Le syndrome de Prader-Willi (SPW) est une maladie génétique qui se caractérise, à la  
naissance, par un manque de tonus musculaire (hypotonie) et des difficultés à s’alimenter,  
puis par une obésité précoce associée à une prise excessive d’aliments (hyperphagie).  
Souvent, il existe aussi des troubles de la croissance, du développement sexuel, de  
l’apprentissage et du comportement. La sévérité des manifestations varie beaucoup d’une 
personne à l’autre. 
 

Ce qu’il faut savoir : 

 

Les individus Prader-Willi ont un faible ajustement social, ils rencontrent généralement des 

difficultés de socialisation. 

Ainsi, ils ont tendance au retrait social, présentent un manque d’empathie et des difficultés à 

établir des relations harmonieuses au sein d’un groupe de pairs. 
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L’alimentation : les personnes avec un syndrome de Prader-Willi peuvent difficilement 

résister à la prise alimentaire quand les aliments sont visibles. Quand elles savent ou ont 

entendu que de la nourriture était accessible, elles peuvent se montrer particulièrement 

inventives et organisées pour aller trouver et prendre, par exemple, la clé de la réserve et 

manger la nourriture qui s’offre à eux …  

 

Ce sont des enfants qui ont pour la plupart des retard du développement et troubles de 

l’apprentissage ( retard psychomoteur, de langage, d’expression et problème de 

communication, difficulté d’apprentissage, l’enfant porteur du syndrôme Prader-Willi 

peuvent avoir également avoir des comportements tel que : questionnements répétitifs et 

phrases répétitives, crises de colère, grattage, fluctuation de l’humeur, traits obsessionnels 

et comportements compulsifs, rituels, entêtement, persévération, impulsivité, inactivité. 

 

Les crises : 

 

Il y a très souvent un facteur  déclenchant : changement de routine générateur d’anxiété, 

fatigue ou frustrations, souvent  en rapport avec la nourriture.  

Lorsque la crise de colère a commencé, aucune intervention verbale, ni négociation, ni  

punition ne permet de l’arrêter : la personne est hors contrôle. Il convient de l’isoler dans  

un endroit calme en surveillant qu’elle ne se blesse pas. Les colères sont en général de 

courte durée. L’origine de la colère doit être recherchée lorsque le calme est revenu, afin  

d’éviter qu’elle ne se reproduise. Il s’agit souvent d’une mauvaise compréhension de la  

situation et d’un sentiment d’injustice 

 

Conseils : 

En cas de crise l’animateur doit veiller à la sécurité de l’enfant, de tous, contacter les 

secours. 

- Si l’environnement le permet, laisser l’enfant décharger son angoisse en toute sécurité. 

-Faire très attention à l’alimentation de l’enfant. 

-Instaurer une routine avec l’enfant. 
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Les modalités d’accueil d’enfants en situation de handicap 

L’IAE considère un enfant porteur de trouble de la santé : un enfant étant asthmatique, ou 

un enfant présentant une allergie.  

 

Lorsqu’il est demandé par la famille ou le médecin, la directrice participe à la mise en place 

du PAI afin de savoir réagir au plus vite en cas de crise, d’allergie… 

Puis le relais de l’information se fait sein de l’équipe lors des réunions hebdomadaires au 

centre d’accueil le mardi après-midi pendant le temps scolaire.  

 

Pour toute administration de médicament, une ordonnance à jour est exigée. Aucun 

traitement ne sera donné sans ordonnance ou PAI. 

 

Aussi l’IAE a mis en place une fiche pour chaque enfant ayant une particularité que tout le 

personnel peut consulter rapidement. Celle-ci contient :  

 

- Photo, nom, prénom, date de naissance, régime alimentaire, allergie, maladie 

particulières… 

L’équipe est de plus en plus confrontée à des enfants ayant des problèmes d’alimentation 

(refus de manger un grand nombre d’aliments). C’est pourquoi la décision de noter à chaque 

repas les aliments et quantité que les enfants ont mangé a été prise en équipe. Un bilan 

pourra être proposé aux parents en cours d’année.  

 

L’IAE accueil également des enfants en situation en handicap, et d’après la définition issue 

de la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées du 11 février 2005 : 

 

« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction 

de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en 

raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions 
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physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un 

trouble de santé invalidant. » 

 

Les enfants suivie par l’éducatrice spécialisé bénéfice d’un accompagnement individualisé, 

pour cela des réunions mensuels sont mis en place avec les parents, mais aussi un travail de 

partenariat est en projet, afin d’offrir le meilleur accompagnement possible.  

De plus les enfants à besoins spécifiques seront prochainement suivis par le biais d’un projet 

personnalisé individuel regroupant les objectifs à mettre en place, les moyens utilisés pour 

atteindre les objectifs et une phase d’évaluation afin de voir l’évolution de l’enfant dans son 

projet.  

 

L’IAE adapte les différentes sortes d’activité proposées aux enfants à besoins spécifiques :  

 

- Les activités ordinaires sans adaptation : l’enfant a besoin spécifique participe à la même 

activité que l’ensemble de ses pairs dans les mêmes conditions et suivant les mêmes règles.  

.  

- Les activités ordinaires avec adaptation : l’enfant participe à l’activité mais les règles sont 

modifiées et les exigences sont dosées et/ou l’enfant dispose d’un soutien personnel.  

 

- Les activités ordinaires avec un rôle différent pour l’enfant intégré : l’enfant est impliqué 

dans l’activité mais a un rôle différent. On s’assure de lui confier un rôle, une responsabilité 

ou une tâche à effectuer. 

 

- Les activités personnalisées aux besoins de l’enfant : on adapte l’activité en fonction de 

l’état de l’enfant par exemple si celui-ci ressent le besoin d’’être en dehors du groupe un 

temps seul pourra lui être proposé. 

L’association est confrontée de plus en plus à des enfants à besoins spécifiques, c’est 

pourquoi des moyens humains et matériels ont été mis en place, en revanche si la sécurité 

des enfants accueillies ainsi que l’équipe est en danger, celle-ci pourra mettre en place des 

mesures nécessaire face aux différentes situations rencontrées. 
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4. Activités  « Vie quotidienne et nouveaux rythmes ». 

A .Les objectifs pédagogiques. 

 
Chaque enfant ayant un rythme de vie différent, l’équipe d’animation est présente pour 
subvenir aux besoins de chacun d’entre eux. 
En effet l’heure d’arrivée varie en fonction des familles. Certains sont présents dès 6h30 le 
matin il est donc nécessaire d’inciter l’enfant à se recoucher une petite heure afin d’être en 
forme pour sa journée d’école. De plus, l’enfant a la possibilité de prendre son petit 
déjeuner au centre, ce qui lui permet de ne pas avoir faim avant le repas du midi. 
Ensuite les enfants ont un petit temps pour jouer avant le départ pour l’école à 8h20. 
A 11h30 les animateurs vont chercher les enfants à l’école de la Ferrière sous Jougne pour 
les Maternelles (qui sont dans les mêmes locaux depuis la rentrée 2015) et les CM1, CM2. 
Les CP, CE1, CE2 arrivent de Jougne en bus à midi. Un arrêt de bus est prévu devant l’école 
maternelle. 
Les petits passent aux toilettes et prennent leur repas dès 11h45 jusqu’à 12h30 environ, un 
passage au brossage des dents puis un temps de jeu (à l’intérieur ou à l’extérieur), ou de 
lecture, de jeux de sociétés… 
Les CM1, CM2 attendent les autres primaires pour se mettre à table, ils ont donc un temps 
de jeu « entre grands ». Après un passage aux toilettes, les primaires prennent leur repas de 
12h10 à 13h environ. Il reste une petite demi-heure à tous pour se détendre et participer à 
différentes activités identiques à celle des petits. 
 Le temps du repas s’effectue dans le calme, chacun goûte de tout et se tient correctement à 
table. 
A 13h20 c’est le départ pour l’école. Les enfants de  maternelle sont dirigés directement à 
l’école par l’intérieur des locaux. Les CM1, CM2 sont accompagnés à l’école de la Ferrière et 
les enfants de Jougne sont conduits au bus.  
Enfin, à 16h00 même démarche, les animateurs (trices) se rendent à l’école avec la liste des 
enfants à prendre en charge. Les enfants de Jougne arrivent à 16h30. Le gouter est proposé 
jusqu’à 16h45 environ puis une activité est mise en place les lundis, mardis et jeudis de 16 
h30 à 17h30. 
 
 

a. Vie quotidienne 

 

Le but du centre d’accueil de loisirs est de respecter le rythme de chacun. 
En effet chaque enfant doit se sentir bien au centre. C’est donc dans ce but précis que 
l’équipe d’animation va orienter son travail. 
Chacun doit trouver un équilibre tant physiquement que mentalement. Il s ‘agit de respecter 
les temps de repos très importants surtout pour les plus petits qui en ont le plus besoin, 
mais aussi insister sur les règles d’hygiène élémentaires : 
Se laver les mains souvent : 
Avant et après les repas  
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Avant et après être allé aux toilettes. 
Se laver les dents après les repas. 
Il est donc important de respecter les besoins et intérêts de l’enfant tout en lui donnant des 
limites et en se faisant respecter. 
 

b. Travailler sur l’autonomie de l’enfant 

 
Il s’agit d’aider l’enfant  
À développer son esprit d’initiative, 
À respecter les autres et le matériel, 
À s’habiller et manger seul, 
À éveiller sa curiosité par le jeu et la discussion. 
 
 

c. Les repas 

 

Depuis le 1er Janvier 2017 nous travaillons en collaboration avec la cuisine d’Uzel. Des repas 
équilibrés sont servis chaque jour en liaison froide. 
Cette entreprise utilise des produits locaux et veille à la qualité et la traçabilité des 
ingrédients qui apportent saveurs et fraicheur à leurs recettes. 
 

Sachant que 4 repas par jour sont essentiels, nous servirons aux enfants arrivant tôt le matin 
un petit déjeuner équilibré nécessaire au bon déroulement de la journée. 
Le midi, ce sont des repas élaborés de façon à satisfaire tous les besoins nutritionnels des 
enfants qui seront servis. 
Nous sensibiliserons les enfants au goût, à l’odorat, et à la vue. Chacun aura le temps de 
manger à son rythme. Nous ferons des menus au service du goût et du bienêtre. 
 
Aussi, depuis la fin du mois de Mars 2015 L’ile aux enfants a intégré le nouveau pôle scolaire 
ALSH de la commune, Il nous est possible aujourd’hui d’accueillir chaque famille souhaitant 
inscrire son ou ses enfants. Le fonctionnement de l’équipe a donc été modifié. L’équipe a été 
agrandit de façon à satisfaire les exigences de la DDCSPP et le besoin des enfants.    
 
Les maternelles  forment un groupe d’une quarantaine d’enfants, les primaires comptent 
environ le même effectif. 
Il nous est plus facile aujourd’hui de séparer grands et petits afin qu’ils trouvent tous leur 
équilibre. 
Pour les grands ce qu’ils souhaitaient est enfin arrivé ! Ils peuvent discuter tranquillement 
sans être mis à contribution par les petits. Leur rythme en est que plus respecté. 
Nous, animatrices, voyons un réel changement de comportement de certains enfants et 
nous avons plus de temps à leur accorder. Les enfants ont aussi plus de temps pour jouer et 
se détendre après le repas ce qui leur est évidemment bénéfique pour la reprise de l’école à 
13h30. 
Cette évolution nous permet alors de prendre plus de temps les uns avec les autres, en étant 
plus à l’écoute. 
Cette infrastructure est beaucoup plus adaptée à l’accueil des enfants. 
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 Les nouveaux rythmes scolaires. 

 
Cette rentrée 2015 assied le fonctionnement des nouveaux rythmes scolaires. Cette loi 
nationale change en grande partie notre mode de fonctionnement. 
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis la prise en charge des enfants par notre structure se 
fera à 16h et plus 16h30. Puis, le mercredi les enfants iront à école de 8h30 à 11h. Le centre 
sera alors ouvert de 6h30 à 8h30 puis de 11h à 18h. 
Beaucoup de modifications de planning ont été réalisées sur l’année 2014/2015 il faudra 
donc continuer à être être réceptif et efficace afin que soit le plus fluide possible. Il sera plus 
facile cette année encore de mettre en place des activités ouvertes à tous les enfants 
scolarisés sur la commune.  

 
L’objectif de ces nouveaux rythmes étant de rappeler essentiellement les valeurs de nos 
objectifs éducatifs qui sont : 

• Développement de l’esprit d’initiative 

• Réflexes sociaux : propreté, ordre, respect des autres et du 

matériel. 

• Favoriser l’autonomie : s’habiller et manger seul 

• Eveiller leur curiosité par le jeu et la discussion 

• Favoriser la mixité des groupes et l’échange. 

• Faire découvrir différentes activités aux enfants, manuelles, 
éducatives, culturelles ou encore sportives. 
 

Notre règle est de sensibiliser les enfants pour leur donner du plaisir et de la motivation en 
respectant l’équilibre, famille, école, centre d’accueil et rythme de vie. 
 
L’équipe réunie : 
Directrice ((titulaire du BEESAPT) responsable sanitaire titulaire du CFAPSE) 
Directrice adjointe et responsable administrative (stagiaire BAFD)  
3 Animatrices (BAFA). 
1 Animatrice (CAP petite enfance). 
2 Animatrices non diplômée. 
Afin que tous soient épanouis, il est important de créer une relation de confiance avec 
chacun des membres de l’équipe d’encadrement. Le rôle du directeur est alors 
indispensable, c’est lui qui donnera le « ton ».  
Les règles de collectivités sont le « ciment » du groupe. Il s’agit alors de respecter plusieurs 
règles importantes que nous communiquerons aux enfants à travers différents divers 
moyens pédagogiques. 
Exemples : 
Respecter les autres et ne pas se moquer. 
Ne pas faire d’acrobaties. 
S’assoir correctement à table. 
Etc… 
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Le choix des enfants et aussi important, même si le panel d’activités est large, il est 
important que l’enfant puisse avoir le choix de participer. Il pourra si il le souhaite (hors 
activités de sortie), utiliser les coins jeux (jouets) et bibliothèque afin d’être plus au calme 
certaines demi-journées. 
A travers la majorité des activités misent en place, l’équipe d’animation favorisera alors 
l’esprit d’entre-aide. Cette valeur est importante et fait partie à part entière des objectifs 
convenus en réunion avant la réalisation de nos différents projets. 
 
 
 
 

B .Evaluation et conclusion. 
 
Au minimum deux animateurs (trices) seront présent(e)s afin de subvenir aux besoins de 
chacun. 
Chaque transport sera effectué avec des cars de location et conduits par le moniteur ou la 
directrice, titulaire du permis D + FIMO. 
Notre objectif à toutes et tous est de faire découvrir un grand nombre d’activités aux enfants 
du centre d’accueil et de loisirs, tout en respectant le rythme de chacun.  
 
Afin d’évaluer le fonctionnement et le travail de l’équipe d’animation, plusieurs indicateurs 
sont observés : 
 

- Le bon déroulement des activités (suivi du programme et plaisir des enfants) nous 
permettra une évaluation simple et rapide au cours des journées. Un livre d’or sera 
mis en place pour les activités extra-scolaires.  

- Des échanges entre animateurs et enfants seront fait régulièrement en fin de 
journée.  

- Nous serons également à l’écoute des parents pendant les temps d’accueil le matin 
et le soir. 

- Enfin des réunions hebdomadaires permettront d’échanger entre animatrices et 
directrice. 

 
 

5. Activités ALSH et activités sportives. 
 

a. Le mercredi. 
 
Les nouveaux rythmes nous imposent un fonctionnement différent. Il ne nous est plus 
possible de réaliser des sorties le mercredi, notre effectif étant réduit (les enfants des autres 
communes ne viennent plus pour un après-midi), il n’est pas possible de faire 2 groupes 
(petits et grand). Nous avons fait le choix de respecter la fatigue des petits, nous faisons 
donc des activités sur le centre. Les sorties sont réalisées sur la fin d’année scolaire quand 
les enfants de maternelles sont plus aptes à être en forme une journée complète. 
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L’équipe établit un planning d’activités avant chaque période scolaire et le diffuse à l’école 
et sur le site internet du centre d’accueil.  Les enfants peuvent alors participer aux activités 
manuelles, culturelles, sportives… en lien avec nos objectifs pédagogiques. 
 

b. Vacances et jours fériés. 
 

Le centre ouvre ses portes à 6h45. L’accueil s’effectue comme la semaine, les enfants arrivés 
tôt se recouchent autant de temps que possible afin que la journée ne soit pas trop longue. 
Puis le petit déjeuner est préparé pour tous ceux qui le souhaitent. 
Les activités débutent entre 9h et 10h préalablement préparées par les animateurs. 
12h repas prit au centre ou pique-nique en fonction de l’activité prévue. Les enfants en 
général moins nombreux pendant les vacances ont plus de temps pour manger et discuter à 
table. 
Vers 13h-13h30 chacun se brosse les dents sous la surveillance de l’animateur. Ensuite les 
petits font la sieste et les grands jouent dans le calme. 
Après ce temps calme, une seconde activité est organisée jusqu’à l’heure du goûter. 
Enfin des petits jeux de constructions, jeux de sociétés… sont à leur disposition en attendant 
l’arrivée des parents. Le centre ferme ses portes à 18h. 
 
. Chaque période de vacances est l’occasion de retrouver les enfants dans un autre contexte 
que celui de l’école. Notre objectif est donc de favoriser les activités ludiques qui vont 
permettre aux enfants d’avoir le temps de « jouer » et de prendre du bon temps avec les 
copains. En effet les journées sont organisées sous forme de 2 demi-journées d’activité, une 
sera attribuée au développement de la motricité à travers des jeux plus ou moins physiques 
afin que l’enfant puisse se dépenser et s’ouvrir aux autres. Et l’autre demi-journée sera 
attribuée aux activités manuelles, à l’expression corporelle comme le théâtre ou encore la 
peinture. 
Tout cela en respectant le souhait et les envies de chacun. 
 
Nous mettons en place régulièrement des activités sportives. Celles-ci sont toujours 
réfléchies et encadrées par des moniteurs diplômés d’Etat. L’objectif principal étant de 
conserver l’aspect ludique mais aussi de faire découvrir aux enfants en toute sécurité 
différents sports tels que : l’équitation, natation, ski alpin, ski de fond, spéléologie, 
accrobranche, escalade…  
Aussi, nous réalisons beaucoup de sorties culturelles. 
 
 
 

6. Les modalités de participation des mineurs. 
 
Chaque parent doit pour inscrire son enfant remplir un dossier d’inscription comportant : 

- Une fiche d’inscription (renseignements téléphoniques…) 
- Une fiche sanitaire 
- Un certificat médical d’aptitude à : la vie en collectivité, la pratique du sport, et la 

mise à jour des vaccins obligatoires. 
- Signer le règlement intérieur. 
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- Une attestation d’assurance de responsabilité civile. 
- Le règlement de la cotisation à l’association. 

 

7. Les modalités de fonctionnement de l’équipe et du suivi des stagiaires. 

 
- En périscolaire, 

Une réunion hebdomadaire permet de faire le point sur les différentes choses à améliorer et 
créer un lien entre les différents membres de l’équipe. Un moment convivial et important. 
 

- Pendant les vacances, 
Nous prenons un temps régulièrement pour un bilan ensemble afin de discuter des 
différents points de fonctionnement à améliorer. 
 
 

- Evaluation des stagiaires : 
La directrice adjointe titulaire du BEESAPT, et maitre de stage, s’assurera que les consignes 
de sécurité soient bien respectées, de laisser le temps aux stagiaires de préparer les activités 
mais aussi de veiller au bon déroulement et au respect des objectifs définis ensemble, d’être 
à l’écoute, et d’aider les stagiaires à se sentir à l’aise au sein de l’équipe pédagogique et de la 
structure.  
Chaque période de stage fera l’objet d’une évaluation afin d’identifier d’éventuels 
problèmes. 
 

8. Les modalités d’évaluation de l’accueil 
 
Enfants / Equipe d’animation 
Une fois par semaine nous prenons le temps avec les enfants d’échanger sur les différentes 
situations vécues mais aussi sur les points à améliorer afin d’avoir un fonctionnement le plus 
fluide possible. Nous avons aussi créé avec les enfants une boite à idées, ils peuvent alors 
émettre leurs idées, propositions et réclamations… Souvent pendant les vacances nous 
faisons un retour ensemble afin d’évaluer les satisfactions et insatisfactions de chacun. 
 
Parents/ Equipe d’animation 
Chaque jour, nous faisons un bilan de la journée de l’enfant, et nous discutons si besoin des 
problèmes rencontrés et des projets d’activités à venir. Un échange par mail peut est parfois 
réalisé sachant que l’échange verbal reste pour moi le meilleur des retours ! 
 
Les différentes tranches d’âge présentes au centre demandent à l’équipe d’animation une 
adaptation de tous les jours. 
En effet il s’agit de mettre à portée des enfants du matériel adéquat à leur évolution en 
toute sécurtité, quel que soit leur âge. 
Mettre en valeur des moments importants d’activité collective. 
Apprendre à respecter l’autre à travers des jeux, des compétitions, mais aussi des activités 
manuelles, (peinture, création d’objets personnalisés…) intellectuelles (memory, puzzle, 
lecture). 
Eveiller la curiosité et l’imagination à travers des spectacles… 
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Et pour les plus grands commencer à aborder le sujet de la responsabilité (arbitrage…)  qui 
leur permettra de s’épanouir. 
 
Et tout cela en étant à l’écoute des enfants, en répondant à leur demande et en les 
sollicitant pour des projets d’activités . 
 
 
 


