Alsh du mercredi : organisation journalière
A)

journée type du mercredi :

- ACCUEIL DES ENFANTS :
Les enfants inscrits à l’ALSH sont récupérés dans les classes par des animateurs. Christelle prend en
charge les enfants de l’école publique à 11h45 et se rend à l’Espace Enfance Jeunesse : salle des
miroirs. Sandrine et Sabrina prennent en charge les enfants de l’école de Kerellon à 12h et se rendent
à l’Espace Enfance Jeunesse : salle des miroirs. Les enfants passent aux toilettes et se lavent les
mains.
- REPAS : à l’école publique
Repas à 12h30 : un seul service.
- SIESTE ECHELONNEE : dans la salle de motricité e l’école publique
Les enfants passent aux toilettes, se lavent les mains, prennent leur doudou. Sieste échelonnée de
13h30 à 15h dans la salle de motricité (surveillance : Sabrina jusqu’à 14h15). Les premiers levés se
font à 14h15 (surveillance de sieste après 14h15 : Sandrine / Sabrina se rend a club pré-ados/ Alicia
revient à l’école pour atelier du midi (14h15/15h). Sandrine assure la surveillance des enfants qui
dorment et réveillera les derniers enfants vers 15h.
Les enfants qui ne dorment pas seront en temps calme dans la salle de restauration avec Sandrine
de 13h30 à 14h15. Des jeux « calmes » seront proposés : jeux de société, histoires, dessins,
puzzles…. Ensuite, les enfants pourront disposer de l’atelier du midi mené par Alicia de 14h15 à
14h45.
Vers 15h, tous les enfants quittent l’école, accompagnés d’Alicia et de Sandrine, pour se rendre sur
leur activité (salle des miroirs, Cristal, salle omnisports)
- LE KID’S CLUB :
Le Kid’s Club (6-9 ans) quitte la salle de restauration, accompagné d’Alicia et Christelle, vers 13h30
pour se rendre dans la salle des miroirs aménagée en ALSH. Les enfants sont en temps calme de
13h30 à 13h45 où ils peuvent jouer librement et calmement (jeux de société, dessins, jeux de
construction, puzzle, jeux d’imitation….). A 13h45, ils peuvent participer à l’atelier du Midi mené par
Christelle.
- ATELIER DU MERCREDI : Pour le mini-club ( les 3-6 ans) et pour le kids-Club ( les 6-9 ans)
14h15/14h45 : Les ateliers du mercredi pour le mini-club, mené par Alicia.
13h30/14h15 : Les ateliers du mercredi pour le kids club, mené par Christelle
Les ateliers du mercredi sont proposés aux enfants. Les enfants peuvent choisir ou pas d’intégrer un
atelier. Les enfants peuvent ainsi profiter d’activités sportives, bricolage, cuisine, vidéos, photos, …..
Voir avec les enfants les activités qu’ils souhaiteraient pratiquer. Les enfants peuvent choisir d’intégrer
ou pas l’atelier du mercredi. Cependant, lorsqu’il commence le jeu, il le termine.
- L’ANIMATION COLLECTIVE :
Les 3-6 ans : 15h-16h30 (une animation pour tous)
Les 6-9 ans : 14h30/16h30 (une animation pour tous)
- GOUTER : 16h30
- ACCEUIL DES PARENTS : 17h, départ échelonné des enfants (de 17h à 18h30).

B ) Le programme des mercredis :
A l’accueil de loisirs, l’enfant dispose de temps libres et de temps animés.
L'utilité du jeu-libre
Laisser l'enfant jouer librement lui permet de se construire, de découvrir et explorer des intérêts qu'il
n'aurait peut-être pas remarqué sinon, de même que les enfants avec qui il choisirait de jouer.
En jouant ainsi, il se concentre et développe ses compétences spontanément, naturellement, et sans
effort. C'est dans ces moments de jeu non-guidés ni structurés que l'enfant va expérimenter son
sentiment de liberté d'être qui il est, et avec qui il a envie d'être, qu'il va développer sa créativité et son
imagination. Durant les « jeux libres », l’enfant est autonome dans ses déplacements, dans ses choix
d’activités. Il est libre de penser, de s’exprimer, d’agir mais tout en prenant en compte l’autre, les
règles de l’alsh... L’autonomie est définie dans un temps et dans un espace. Durant « les activités
guidées », l’enfant est moins autonome et doit prendre davantage en compte la notion de groupe,
d’organisation collective. L’enfant peut choisir parfois l’activité, il donne son avis ; évalue l’activité.
Néanmoins, il lui sera demandé de respecter des règles bien définies sur un temps et dans un
espace.L’autonomie se construit petit à petit. Il nous parait essentiel de prendre en compte
l’autonomie de l’enfant à travers des « jeux libres » mais également de le rassurer, de l’accompagner,
de le guider sur des temps plus formels

Les temps animés
C’est en jouant que l’enfant se construit et apprend à maîtriser son environnement. L’activité est
source d’enrichissement. Il s’agit de créer un cadre favorisant les activités riches et variées.
Le jeu est la principale activité de l’enfant. Nous souhaitons faire découvrir le maximum d’activités
pour qu’ensuite chaque enfant et adolescent puisse trouver celle(s) qui lui convienne. Nous voulons
favoriser l’éveil, la créativité, les rencontres, la vie avec les autres, …..Il s’agit donc de développer
l’accès aux activités pour tous les enfants. L’activité du matin et de l’après midi sont deux temps forts
importants de la journée.

C) L’équipe pédagogique : elle est composée de 4 animatrices : Sandrine LE
BRAS (directrice), Christelle NEA (directrice adjointe), Alicia GUILLOU et
Sabrina GUILLERM.
Pour 4 groupes d’âges :
-

Les 3-5 ans : 13 enfants maximum
Les 5-7 ans : 14 enfants maximum
Les 7-9 ans : 14 enfants maximum
Les 10-14 ans : 8 enfants maximum

A. Organisation.
ère

1
3-6 ans
6-7 ans
8 -9 ans

période
Marion
Sandrine
Lydia

10-14 ans

Christelle

ème
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période
Christelle
Marion
Sandrine
Lydia

ème
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période
Lydia
Christelle
Marion
Sandrine

ème
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période
Sandrine
Alicia
Christelle
Sabrina

ème

5

période
Sabrina
Sandrine
Lydia

Christelle

Le mini-club :
13h30
14h15
14h15/15h
15h/16h30

Les enfants qui dorment
Sieste
animatrice du club ados
Réveil des enfants à 15h

Les enfants qui ne dorment pas
Atelier du midi
Animatrice du mini club
Jeu libre animatrice du mini club
Animation collective

Le Kids Club :
6-7 ans
13h30/14h
13h45/14h15
14h30/16h30

Animation

8-9 ans
Temps calme
Atelier du mercredi ou jeu libre
Animation

D) Le Club pré-ados (10-14 ans):
Le temps du Club pré-ados se découle ainsi :

- de 14h à 14h15 : temps d’accueil : les enfants sont accueillis par l’animatrice du Kids Club.
Ils sont en semi-autonomie dans le club pré-ados de 14h à 14h15. L’animatrice du Kids Club
assurera néanmoins la surveillance régulièrement. Les enfants peuvent jouer au billard,
babyfoot, discuter …..L’animatrice en charge du Club pré-ados les rejoint vers 14h15.
- 14h15 à 14h30 : regroupement à l’espace jeune (pôle jeunesse) temps de rencontre, d’écoute :
En fonction des besoins, un temps individualisé avec un enfant peut être proposé. Une rencontre
avec un parent peut être envisagée. Ce temps est l’occasion de discuter des projets de vie de
l’enfant (hors alsh) tels que ses vacances, l’école…Ce qui permet également d’instaurer des
relations de confiance, de faire connaitre les règles de vie….
- 14h30 à 14h45 (si besoin) : préparation des projets (mise en commun) …..Enfants, animateurs
se réunissent autour de la table pour échanger sur les actions menées, les séjours organisés, les
opérations d’auto-financement….
Les projets sont définis en groupe dans un esprit de tolérance. Nous essayons de
faire en sorte que chacun s’exprime, que les goûts de chacun soient évoqués.
- 14h30 à 16h30 : activité de l’après-midi

- 16h30-16h45 : goûter pris autour de la grande table du Club pré-ados.

- 16h45-17h : Les enfants participent pour débarrasser la table et balayer l’espace goûter.

Fait à Plouénan, le 21/01/2016

