VILLE
D’HERSIN-COUPIGNY
LE PROJET EDUCATIF
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PREAMBULE

Accueillir des enfants de manière collective en dehors du cadre familial constitue un acte éducatif.
Les accueils permettent à l’enfant et au jeune de vivre un temps de découverte de soi et des autres dans un contexte
de détente.
Le temps libre (périscolaire ou extrascolaire) participe à l’éducation de l’enfant et lui offre la possibilité de
s’approprier un environnement et des expériences.
Au côté de l’école et de la famille, il représente un troisième pôle dans la vie de l’enfant ou du jeune lui permettant
de prendre des responsabilités et de construire des relations différentes avec d’autres structures, d’autres
environnements et d’autres personnes.
Le projet éducatif est un projet sur un an (qui peut être reconduit ou révisé) qui vise à formuler les objectifs, les
intentions éducatives et les valeurs principales de la ville à travers une démarche éducative et un plan d’actions
commun à l’ensemble des acteurs éducatifs qui œuvrent en direction des enfants et des jeunes de 0 à 17 ans.

La Municipalité nourrit l’ambition de décliner le projet éducatif selon quatre axes qui sont :
-

Le respect
La citoyenneté
La solidarité
La culture

Si les parents et les familles sont les principaux éducateurs de leurs enfants, les professionnels de l’enfance et de la
jeunesse se doivent d’y apporter une contribution. Ainsi, sur la ville d’Hersin-Coupigny les principaux acteurs
éducatifs prenant part à ce projet sont : les écoles, les accueils collectifs de mineurs, la structure multi-accueil, le
tissu associatif (associations sportives, culturelles). Ces différents acteurs interviennent sur les temps scolaires,
périscolaires et extrascolaires auprès des enfants de 0 à 17 ans. Le projet éducatif de la ville doit donc permettre
d’établir une cohérence d’intervention entre ces partenaires sur ces différents temps.
Les principaux acteurs éducatifs de la ville sont d’ailleurs liés par une convention d’objectifs et de financement
intitulé « contrat enfance et jeunesse » avec un partenaire, la Caisse Nationale d’Allocations Familiales dans le but de
contribuer à développer l’accueil des enfants et des jeune de moins de dix-huit ans sur la ville. En effet, ce « contrat
enfance jeunesse » fait de la C.A.F un partenaire éducatif de la ville depuis 2008. Il fixe des engagements réciproques
qui vont permettre de :
• Favoriser le développement et l’amélioration de l’offre d’accueil.
• Rechercher l’épanouissement et l’intégration des enfants et des jeunes dans la société.
En dehors des acteurs éducatifs qui œuvrent sur le terrain nous pouvons donc noter que certains partenaires
institutionnels sont nécessaires à la mise en œuvre du projet d’actions, ainsi les élus, la Caisse Nationale d’Allocations
Familiales, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, la Protection Maternelle Infantile et l’Education
Nationale sont également des partenaires essentiels à la réussite du projet éducatif de la ville. Enfin d’autres
partenaires interviennent dans le cadre de l’intercommunalité comme le SIVOM, la Maison Intercommunale de
Prévention et Promotion de la Santé et Artois Com en l’occurrence avec les services sport, culturel.
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Public 0-4 ans
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La structure multi-accueil : « les Marmots »
Rue d’Eylau
62530 HERSIN-COUPIGNY
03 21 25 30 79
Haltegarderie@ville-hersin-coupigny.fr
La structure accueille :
o
o
o
o
o

Des enfants de 10 semaines à 4 ans,
Une capacité de 25 places,
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30,
En Accueil régulier, occasionnel ou d’urgence,
Fermeture le mois d’août, une semaine entre Noël et Nouvel An, et 3 journées
pédagogiques pour la formation de personnels.

L’ensemble des enfants est encadré par une équipe pluridisciplinaire composée de:
o Un médecin vacataire,
o Une directrice, puéricultrice Diplômée d’Etat,
o Une éducatrice de jeunes enfants Diplômée d’Etat,
o 2 Auxiliaires de puériculture Diplômées d’Etat,
o 4 agents techniques dont 2 titulaires du CAP
petite enfance et 2 titulaires d’un BEP
carrières sanitaires et sociales.
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Public : 3-6 ans
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La structure : Accueil de loisirs périscolaire maternel « Les Boutchoux » :
Rue Arthur Lamendin
62530 HERSIN-COUPIGNY
03 21 25 39 34
enfancejeunesse@ville-hersin-coupigny.fr

La structure accueille :
o Des enfants de 2 à 6 ans,
o Une capacité de 40 places,
o Du lundi au vendredi : de 7H30 à 8H45 et 16H30 à 18H30 et le mercredi de 7H30 à
9H00 et de 12H00 à 17H00 avec restauration incluse,
o En accueil régulier, occasionnel ou exceptionnel,
o Fermeture durant les vacances scolaires.

L’ensemble des enfants est encadré par une équipe
pluridisciplinaire composée de :
o Un directeur/une directrice,
o deux adjoint(e)s de direction,
o 6 animateurs diplômés.
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Depuis 2014, suite à la réforme des rythmes scolaires, la municipalité a organisé les temps
d’activités périscolaires gratuitement au sein de chaque école.
La commune dispose de 4 écoles maternelles :
- L’école Louis Pergaud,
- L’école Anne Frank,
- L’école Marie Curie,
- L’école Frédéric Chopin.
« Les Temps d’Activités Périscolaires » accueillent :
o Des enfants de 2 à 6 ans,
o Une capacité de 182 places,
o Du lundi au vendredi : de 15H45 à 16H30 et de 16H00 à 16H45 pour l’école Frédéric
Chopin,
o En accueil régulier,
o Fermeture les mercredis et durant les vacances scolaires.
L’ensemble des enfants est encadré par une équipe pluridisciplinaire composée de :
o Un directeur/une directrice,
o Deux adjoint(e)s de direction,
o 8 animateurs diplômés,
o 2 Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles (ATSEM),
o 1 agent technique.
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La structure : L’accueil de loisirs « Les Boutchoux »
Rue Arthur Lamendin
62530 HERSIN-COUPIGNY
03 21 25 39 34
enfancejeunesse@ville-hersin-coupigny.fr

La structure accueille :
o
o
o
o
o

Des enfants de 2 à 6 ans,
Une capacité de 35 places,
Du lundi au vendredi : de 9H00 à 17H00 avec restauration incluse,
En accueil régulier à la semaine,
Fermeture durant la période scolaire.

L’ensemble des enfants est encadré par une équipe pluridisciplinaire composée de :
o Un directeur/une directrice,
o Un(e) adjoint(e) de direction,
o 4 animateurs.
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La structure : L’accueil de loisirs « Anne Frank»
Rue Romain Rolland
62530 HERSIN-COUPIGNY
03 21 27 92 25
enfancejeunesse@ville-hersin-coupigny.fr

La structure accueille :
o
o
o
o
o

Des enfants de 2 à 6 ans,
Une capacité de 100 places,
Du lundi au vendredi : de 9H00 à 17H00 avec restauration incluse,
En accueil régulier à la semaine,
Ouverture uniquement durant la période estivale (juillet/août).

L’ensemble des enfants est encadré par une équipe pluridisciplinaire composée de:
o Un directeur/une directrice,
o 2 adjoint(e)s de direction,
o 13 animateurs.
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Public : 6-12 ans
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La structure : Accueil de loisirs périscolaire primaire « les Boutchoux » :
Rue Arthur Lamendin
62530 HERSIN-COUPIGNY
03 21 25 39 34
enfancejeunesse@ville-hersin-coupigny.fr

La structure accueille :
o Des enfants de 6 à 11 ans,
o Une capacité de 40 places,
o Du lundi au vendredi : de 7H30 à 8H45 et 16H30 à 18H30 et le mercredi de 7H30 à
9H00 et de 12H00 à 17H00 avec restauration incluse,
o En accueil régulier, occasionnel ou exceptionnel,
o Fermeture durant les vacances scolaires.

L’ensemble des enfants est encadré par une équipe pluridisciplinaire composée de :
o Une directrice,
o Un(e) adjoint(e) de direction,
o 6 animateurs.
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Depuis 2014, suite à la réforme des rythmes scolaires, la municipalité a organisé les temps
d’activités périscolaires gratuitement au sein de chaque école.
La commune dispose de 3 écoles primaires :
- L’école Jeannette Prin,
- L’école Paul Eluard,
- L’école Jules Vallès.
« Les Temps d’Activités Périscolaires » accueillent :
o
o
o
o
o

Des enfants de 6 à 12 ans,
Une capacité de 252 places,
Du lundi au vendredi : de 15H45 à 16H30,
En accueil régulier,
Fermeture les mercredis et durant les vacances scolaires.

L’ensemble des enfants est encadré par une équipe pluridisciplinaire composée de :
o
o
o
o

Un directeur/une directrice,
Un(e) adjoint(e) de direction,
5 animateurs diplômés,
9 enseignants.

14

La structure : L’accueil de loisirs « les Boutchoux»
Rue Arthur Lamendin
62530 HERSIN-COUPIGNY
03 21 25 39 34
enfancejeunesse@ville-hersin-coupigny.fr

La structure accueille :
o
o
o
o
o

Des enfants de 6 à 12 ans,
Une capacité de 35 places,
Du lundi au vendredi : de 9H00 à 17H00 avec restauration incluse,
En accueil régulier à la semaine,
Fermeture durant la période scolaire.

L’ensemble des enfants est encadré par une équipe pluridisciplinaire composée de :
o Un directeur/une directrice,
o Un(e) adjoint(e) de direction,
o 3 animateurs.
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La structure : L’accueil de loisirs « Collège Romain Rolland»
Rue Romain Rolland
62530 HERSIN-COUPIGNY
03 21 63 73 20
enfancejeunesse@ville-hersin-coupigny.fr

La structure accueille :
o
o
o
o
o

Des enfants de 6 à 12 ans,
Une capacité de 100 places,
Du lundi au vendredi : de 9H00 à 17H00 avec restauration incluse,
En accueil régulier à la semaine,
Ouverture uniquement durant la période estivale (juillet/août).

L’ensemble des enfants est encadré par une équipe pluridisciplinaire composée de :
o Un directeur/une directrice,
o 2 adjoint(e)s de direction,
o 10 animateurs.
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Public : 12-17 ans
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La structure : « Le Centre Animation Jeunesse »
Rue Jean Jaurès
62530 HERSIN-COUPIGNY
06 98 98 91 89
enfancejeunesse@ville-hersin-coupigny.fr

La structure accueille :
o
o
o
o

Des enfants de 12 à 17 ans,
Une capacité de 23 places,
Les mercredis et samedis: de 14H00 à 18H00 en période scolaire,
Du lundi au vendredi de 9H00 à 17H00 avec restauration incluse, en accueil
hebdomadaire, pendant les vacances scolaires.

L’ensemble des adolescents est encadré par une équipe pluridisciplinaire composée de :
o Un directeur/une directrice,
o Un(e) adjoint(e) de direction,
o 2 animateurs diplômé(e)s.
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LES OBJECTIFS
PAR STRUCTURE
EN FONCTION DES
TRANCHES D’AGE
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Public 0-4 ans
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 LE RESPECT : LA BASE POUR BIEN VIVRE ENSEMBLE
A/ Respect de l’individualité
Chaque enfant est une personne unique, à part entière, avec une personnalité propre, différente
des autres avec des besoins, des attentes, des rythmes et des spécificités qui lui sont propres.
Règles de vie / Valeurs éducatives :
 S’adresser à l’enfant en le nommant par son prénom (pas de surnom),
 Se mettre à la hauteur de l’enfant, le regarder,
 Verbaliser toutes les actions faites avec l’enfant,
 Profiter des moments en duo avec l’enfant (change, …).
B/ Respect de l’histoire de l’enfant
L’enfant arrive, même à quelques semaines de vie, avec son histoire familiale et personnelle (place
dans la fratrie, hospitalisation néo natale, deuil, séparation, placement, pathologie, enfant désiré ou non,
…)
Règles de vie / Valeurs éducatives :
 Prendre en compte l’histoire de l’enfant afin de comprendre certains comportements,
certaines attitudes, sans juger (ni l’enfant, ni la famille),
 Accueillir l’enfant et la famille de façon individuelle (adaptation, accueil quotidien),
 Respecter les transmissions des parents sans intrusion dans la vie familiale ou dans l’intimité
familiale,
 Respect du devoir de réserve et le secret professionnel.
C/ Respect du rythme de l’enfant
 Rythme de sommeil,
 Rythme des acquisitions,
 Rythme et habitudes de vie, rituels.
Règles de vie / Valeurs éducatives :
 Observer l’enfant afin de découvrir ses rythmes,
 Avoir une attitude professionnelle en lui proposant des activités qui permettront de faire de
l’individuel dans du collectif,
 Transmissions d’informations, communication et écoute active des parents.
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D/ Respect des besoins physiologiques et fondamentaux de l’enfant
 Sommeil,
 Alimentation,
 Hygiène,…
Règles de vie / Valeurs éducatives :
 Répondre à ces besoins en collaboration avec les parents (ceux-ci doivent rester acteurs et
au centre de l’éducation de leur enfant).
 Transmission et communication avec les parents.
 Respect des normes (formations et remises à niveau de l’équipe).
 Aide à la parentalité.
 Savoir connaître ses limites et transmettre à un autre professionnel si besoin.

E/ Respect des besoins psycho affectifs de l’enfant
 Sécurité affective / bienveillance/ bientraitance.
 Sécurité physique.
Règles de vie / Valeurs éducatives :
 Permettre à l’enfant de nouer une relation avec l’adulte qui lui permettra d’atteindre un
attachement rassurant.
 Proposer à l’enfant des repères spatio-temporels avec un adulte référent.
 Valoriser l’enfant dans ses réussites mais aussi dans ses « non réussites ».
 Valoriser tout ce qui est fait avec ou pour l’enfant.
 Permettre à chacun des enfants de s’exprimer, s’épanouir et se construire.
 Avoir une attitude professionnelle.
 Aide à la parentalité.
 Savoir connaître ses limites et transmettre à un autre professionnel si besoin.
 Créer un environnement sécurisé afin de permettre à l’enfant d’explorer et de découvrir
sans danger.
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F/ Respect mutuel au sein du groupe
 Adulte / enfant
 Enfant / enfant
 Enfant / adulte
L’enfant qui intègre dès son plus jeune âge une structure collective va appréhender les prémices
des règles sociétales. Au début l’enfant va jouer à côté de l’autre puis petit à petit, il va jouer avec l’autre
rentrant indirectement en relation avec lui, c’est le début de la socialisation et du respect réciproque et
mutuel. L’enfant aura la possibilité de jouer avec ses pairs et de créer d’autres liens, faire d’autres
échanges qu’avec sa fratrie. Il va intégrer un groupe avec ce que ça implique : les jeux, les nouvelles
relations, les découvertes,… mais aussi les limites, les interdits … et par conséquent les frustrations qui vont
l’aider à se construire.
Règles de vie / Valeurs éducatives :
 Avoir une gestuelle prévenante, respectueuse.
 Avoir un ton, un vocabulaire justes et non agressifs.
 Disponibilité, écoute, observation des adultes.
 Transmission des bases éducatives : « bonjour », « s’il te plait », « merci », …
 Partage, attente, patience, entraide.
 Apprendre à respecter la « bulle » de l’autre.
G/ Respect de la différence
La socialisation passe par l’acceptation de la différence de l’autre (enfant porteur de handicap,
différence culturelle, …)
Règles de vie / Valeurs éducatives :
 Accueillir l’enfant différent dans les meilleures conditions de sécurité.
 Répondre aux questions des enfants mais aussi des parents.
 Valoriser l’entraide.
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 L’AUTONOMIE : ACCOMPAGNER, VALORISER, RECOMMENCER
Accompagner l’enfant vers l’autonomie est un des objectifs éducatifs principal de l’équipe.
Amener l’enfant vers l’autonomie c’est lui apprendre :
 A faire seul.
 A faire comme les autres (adultes ou enfants) : c’est l’effet miroir.
 A accepter la « non réussite ».
 A recommencer encore et encore les expériences positives ou négatives.
 A se faire confiance et ainsi développer l’estime de soi.
 Valoriser l’enfant dans ses réussites.
 Apprendre à vivre en collectivité.
 Apprendre les limites et les interdits.
 Apprendre à accepter la frustration.
L’équipe doit passer par 3 étapes fondamentales afin d’amener petit à petit l’enfant vers
l’autonomie. Il pourra ainsi répondre seul à ses besoins fondamentaux.
1/Faire pour ou à la place de l’enfant tout en verbalisant ce que l’on fait pour lui,
2/ Faire avec l’enfant, en l’aidant, en l’accompagnant, en le valorisant,
3/ Laisser faire l’enfant seul en le valorisant dans ses acquisitions.
Règles de vie / Valeurs éducatives :
 Verbaliser,
 Valoriser,
 Eveiller la curiosité,
 Attitude positive,
 Pas de jugement ni de dévalorisation.
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 LA SEPARATION : UNE EXPERIENCE QUI AIDE A GRANDIR
Dès sa naissance, le jeune enfant est très attaché à sa mère, il est dépendant affectivement d’elle.
Cette séparation, cette rupture va donc provoquer de l’angoisse chez l’enfant. Puis petit à petit, au fil des
années et des expériences de la vie, il va se séparer et grandir. Cette séparation est parfois difficile
puisqu’il signifie pour lui une rupture avec l’être qu’il aime et qui l’aime. Pour que l’enfant puisse faire des
rencontres, il faut qu’il puisse faire de ce moment, une perte structurante, positive pour sa construction.
Très souvent, l’entrée dans une structure de la petite enfance correspond à la première expérience
de séparation. L’attitude des professionnelles est donc primordiale afin qu’une relation de confiance
s’installe progressivement entre les parents et l’ensemble de l’équipe.

La séparation est déjà évoquée lors de la pré-inscription puis lors de l’inscription. Car accueillir un
enfant c’est aussi accueillir sa famille, répondre à toutes les questions, les inquiétudes, les angoisses, et ce,
surtout lorsque le motif de l’inscription est la séparation et/ou la préparation pour l’entrée à l’école. La
période d’adaptation est donc très importante tout comme les accueils quotidiens.
L’adaptation est incontournable et évite la rupture brutale de l’enfant avec sa famille. Cette
adaptation est personnalisée et adaptée à chaque enfant et chaque situation. L’objectif étant de rendre
cette séparation la plus douce possible. Une personne sera référente durant l’adaptation créant un adulte
« repère ».
L’accueil est un moment privilégié, individualisé avec les parents et l’enfant. C’est la période
transitoire entre la maison et la structure, le prélude à la séparation du matin et le témoin des retrouvailles
du soir. C’est une passerelle entre la vie privée et la vie en collectivité de l’enfant.
Règles de vie / Valeurs éducatives :
 Etre accueillant au quotidien : créer et maintenir un lien, être avenant, disponible et à
l’écoute des familles,
 Respecter les valeurs des parents, ne pas porter de jugement, ne pas critiquer les parents en
présence de l’enfant,
 Intégrer l’enfant dans les transmissions et de ce fait employer le « tu » pour parler de
l’enfant,
 La qualité de l’accueil doit être identique, quel que soit les affinités de chacun,
 Laisser à l’enfant le droit d’exprimer sa peur ou sa tristesse face à la séparation,
 Réconforter et verbaliser à l’enfant ce qu’il vit et ce qui va se passer,

 Respecter l’intimité des parents, transmettre aux collègues les informations nécessaires à la
continuité de la prise en charge, confidentialité et discrétion restent toujours de rigueur,
 Accompagner les parents dans le processus de séparation.
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 LA CULTURE : S’OUVRIR AU MONDE EN RESTANT DANS SA STRUCTURE
C’est tout petit que l’enfant baigne dans un environnement culturel qui lui permettra de
développer sa curiosité, son ouverture aux autres, son ouverture au monde, aux différences, son besoin
de découvrir de nouvelles choses, son besoin d’apprendre.
A/ L’écoute musicale, le temps de comptines
Le temps de comptines est un moment repéré dans la journée par les enfants, c’est un
moment de rassemblement et de convivialité (utilisation d’une comptine pour se dire bonjour chaque
matin et en nommant chaque enfant). Les comptines sont souvent choisies par les enfants leur
permettant d’être acteurs de ce moment. C’est parfois un lien entre la structure et la maison (les
enfants chantant les comptines avec les parents). Le temps des comptines permet aux enfants de « se
poser », de respecter les autres, de mémoriser, de mimer, d’augmenter leur lexique de vocabulaire,
…L’utilisation des marionnettes à doigt permet aux enfants de relier chaque marionnette à une
comptine.
L’écoute musicale permet de faire découvrir aux enfants différents styles musicaux :
 Les comptines qui peuvent accompagner une activité de psycho motricité,
 Les musiques douces, zen, de détente peuvent accompagner des activités de massage, de retour
au calme, de relaxation ou d’accompagnement à l’endormissement,
 Des styles musicaux différents en fonction du thème du projet pédagogique annuel (musiques
d’ailleurs, musique classique, comptines dans une autre langue, …)
B/ L’éveil musical
C’est une activité qui rythme les activités quotidiennes que ce soit avec les « grands » ou avec les
« petits ». Les enfants découvrent les instruments de musique, qui leur sont nommés. Les enfants peuvent
manipuler les instruments, tout en transmettant la notion de fragilité, de respect de l’instrument.
Parfois, il y a l’intervention de parents musiciens qui font découvrir aux enfants leur passion, d’autres
instruments.
C/ Les ouvrages de littérature enfantine
La découverte des livres peut être intégrée dans le déroulement de la journée (retour au calme) ou
être une activité à part entière.
Cette activité peut se décliner de différentes façons :
 La découverte et la manipulation des ouvrages par les enfants (livres souples, livres en tissu,
imagiers, albums, …),
 La lecture de l’ouvrage par l’adulte.
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D/ Le Kamishibaï
Kamishibaï signifie littéralement : « théâtre de papier ». C’est une technique de contage d’origine
japonaise basée sur des images qui défilent dans un Butaï (théâtre en bois), à trois portes. Un Kamishibaï
est composé d’un ensemble de planches cartonnées numérotées (entre 10 et 18 pour la plupart),
racontant une histoire. Chaque planche met en scène un épisode du récit, le recto pour l’illustration, le
verso réservé au texte lu par le narrateur. Les planches sont introduites dans la glissière latérale du Butaï
dans l’ordre de leur numérotation.
Le Kamishibaï permet aux enfants de découvrir une histoire d’une autre façon, le narrateur étant
« caché », les enfants installés comme devant un castelet.
E/ Les diapositives
C’est encore une autre façon de découvrir une histoire, permettant aux enfants de faire fonctionner leur
imaginaire puisque on peut les laisser raconter l’histoire en fonction de ce qu’ils voient sur l’image. Les
enfants peuvent s’exprimer en respectant la parole des autres. Dans un monde où les enfants ont accès au
multi média au quotidien, l’utilisation des diapositives reste captivante pour eux !

LES MOYENS
 Outils permettant la prise en charge des enfants (rythme de vie, alimentation, habitudes, ….) :
 Cahier de transmissions,
 « questionnaire » sur les habitudes de vie (rempli lors de l’adaptation),
 Dossier administratif,
 Fiche sur les doudous, tétines, propreté,… affichée en salle de bains,
 Tableau pour l’alimentation.
 Outils permettant la prise en charge des enfants avec des pratiques communes :
 Protocoles de soins
 Fiches techniques (change, préparation des biberons, sommeil, repas, …),
 Livret d’accueil des stagiaires.
 Outils permettant d’élargir ses connaissances professionnelles et se questionner sur ses
pratiques professionnelles :
 Revues professionnelles,
 Classeur d’activités,
 Formation CNFPT (avec retour à l’équipe lors des réunions),
 Réunions d’équipe.
 Outils permettant la prise en charge éducative des enfants :
 Matériel pédagogique et éducatif à disposition,
 Echanges des connaissances théoriques différentes selon les différentes formations des
membres de l’équipe,
 Matériel de récupération.
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Public 3-6 ans
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1) LE RESPECT
A/ Favoriser l’épanouissement des enfants et respecter le rythme biologique de chacun en fonction des
contraintes de la vie familiale
- Garantir la sécurité morale, physique et affective de chaque enfant avec une attention particulière pour
l’enfant qui fréquentera la structure pour la première fois, l’animateur sera à l’écoute. Il permettra à
chacun de trouver sa place au sein du groupe et prendra en compte l’individualité de chaque enfant.
- L’équipe veillera à ce que le matériel pédagogique, le mobilier et les locaux soient adaptés à la tranche
d’âge accueillie.
- La séparation avec la famille peut être source d’angoisse non seulement pour l’enfant mais également
pour ses parents. La présence de l’équipe de direction et d’un animateur au moment de l’accueil permettra
aux parents de les rassurer et de renvoyer à leur enfant une image positive du centre facilitant la
séparation.
- Nous privilégierons également l’accueil individualisé des enfants atteints de trouble de la santé ou de
handicap .Un dossier « plan d’accueil individualisé » sera rempli avec les familles et la direction ou le
service jeunesse. L’équipe pédagogique pourra accueillir l’enfant dans les meilleures conditions possibles et
rassurer les familles.
- La présentation de la structure, du personnel et des règles sur la vie de l’accueil seront des facteurs
déterminants pour une bonne intégration de l’enfant.
- Il sera important que l’enfant puisse rapidement se créer des repères spatiotemporels structurants afin de
développer des relations harmonieuses :
- Des temps d’activités, de repas, de repos, de temps libres.
- Des espaces identifiés pour les animations :
> un espace de jeux (poupées, garage, jeux de construction…),
> un espace pour la réalisation d’activités,
> un espace bibliothèque (livres, lecture de contes...)
> un espace de repos (dortoir …)
- Nous favoriserons un cadre permettant de faire du repas un moment convivial et calme. Les animateurs
répartiront les enfants sur les différentes tables disposées en îlot afin de permettre les échanges. Il faut
garder en mémoire que le repas est un moment privilégié dans la relation enfant-enfant et enfant-adulte.
Chaque enfant aura un rythme qui lui sera spécifique. Les besoins de repos et de sommeil seront
importants à cette période de la vie. Pour les moins de quatre ans et les enfants qui en auront besoin, un
dortoir sera disponible. L’enfant pourra apporter son doudou, son oreiller et sa couverture afin d’être
rassuré.
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Pour les plus de quatre ans, un temps calme sera nécessaire et s‘effectuera dans leur salle. Il se traduira de
la façon suivante : un temps où l’équipe d’animation fera écouter aux enfants de la musique douce ou leur
racontera un conte. Ensuite, ils se dirigeront vers les différents espaces d’activités.
B/ Rendre les enfants acteurs de leurs loisirs : mise en place de thème et du projet d’animation avec les
enfants (leur laisser le choix des jeux, des activités tout en respectant les besoins de l’enfant).
- Chaque enfant devra être traité comme un individu à part entière. La disponibilité de chacun sera
indispensable que ce soit auprès des enfants ou des parents. C’est pourquoi l’équipe pédagogique mettra
en place des projets d’animation en fonction de l’âge des enfants accueillis ainsi que des groupes, de
l’effectif et de l’encadrement.
- Adapter les activités en fonction de l’âge de l’enfant, du lieu d’accueil, du moment de la journée afin de
privilégier l’éveil, le repos, le jeu, les échanges. Elles seront transcrites dans un projet d’activité en fonction
d’un thème à l’année choisi par l’équipe pédagogique.
- mettre en place des temps libres permettant aux enfants de choisir leurs activités.

2) LA CITOYENNETE :
Favoriser la socialisation avec un apprentissage de la vie en collectivité et de la citoyenneté.
Les valeurs fondamentales s’attachant à la notion de citoyenneté seront :
- L’acceptation de règles communes,
- L’implication active dans la vie de la collectivité,
- La solidarité envers ceux qui en ont besoin,
- Le respect envers les autres et envers les personnes encadrantes, extérieures.
Ce sera à travers les règles de vie établies au début de l’accueil par l‘équipe d‘animation et les enfants que
ces derniers apprendront à devenir citoyens. Les activités collectives telles que les jeux de coopération (jeu
sur la découverte de l’accueil, grands jeux et séances de petits jeux) permettront de favoriser la
socialisation et le respect des autres.
Privilégier les échanges et les relations entre enfants/enfants permettront le respect de l’autre et de soimême. Les temps d’échanges se feront toute la journée et s’intensifieront lors de l’activité, pendant le
repas et le goûter. L’animateur se montrera présent et à l’écoute de chaque enfant. Il favorisera la place de
l’enfant dans le groupe (lui faire choisir le jeu ou l’activité, le laisser se diriger vers les différents espaces
d’activités, le laisser aider autrui).
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3) LA CULTURE : S’ouvrir sur de nouveaux environnements dans la structure ou à
l’extérieur
A/ Permettre à l’enfant de développer ses sens, son imaginaire et sa créativité par la mise en place
d’activités d’éveil, culturelles (musique, lecture, spectacle…) et artistiques (atelier peinture, théâtre,
jardinage, manuelle, sculpture)…
C'est en agissant que l'enfant se construira et apprendra à maîtriser son environnement. L'activité sera
source d'enrichissement. Il ne s'agira pas d'occuper les enfants (ils seront très bien le faire sans nous) mais
de créer un cadre favorisant des activités riches et variées. Le but sera avant tout que chaque enfant puisse
passer du bon temps et avoir le choix.
Il faudra des moments propres à chaque enfant, lui permettant ainsi de développer ses capacités et de
s’intégrer au sein du groupe par ses propres jeux. Un enfant pourra vouloir jouer seul sans être sollicité, à
nous de respecter ses choix.
Une large place sera réservée à la découverte de nouvelles activités transcrites dans le projet d‘animation
et non communes à celles pratiquées à l’école en fonction du thème et de la tranche d’âge.
Différentes animations sous forme d’ateliers seront mis en place tels que:







d’atelier artistique,
d’atelier culturel,
d’atelier culinaire,
de jardinage,
de bricolage,
de psychomotricité…

B/ Permettre aux enfants de s’ouvrir sur de nouveaux environnements par le biais de sorties,
d’interventions, d’activités de motricité en fonction d’un thème choisi par l’équipe éducative.
- Initiation sportive menée par un éducateur sportif au complexe Futura,
- Découverte du monde aquatique par le jeu à la piscine d’Hersin-Coupigny pour les enfants âgés de 5 à 6
ans. Pour les enfants de 3 à 5 ans au centre aquatique de Barlin.
- Favoriser la détente, faire place à l’imaginaire et développer la curiosité par la découverte des livres à la
bibliothèque municipale,
- Participer à des animations culturelles, artistiques, écologiques et sportives avec le Sivom, Artois Com,
Maison et cités …,
- Participer au tri sélectif, nettoyons la nature avec Artois Com.
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C/ Mettre en place des projets de prévention à travers des jeux éducatifs et ludiques
L’équipe pédagogique mettra en place des animations préventives en fonction de l’âge de l’enfant et des
dangers qu’il peut rencontrer soit à travers des animations mises en place par les animateurs ou en
partenariat avec la MIPPS ou d’autres partenaires. Différentes mallettes pédagogiques peuvent être
utilisées (suite à une formation dispensée par la MIPPS) autour des thématiques suivantes :





Hygiène corporelle,
les nuisances du bruit,
les accidents domestiques,
la sécurité routière.

Chaque prévention effectuée sera retracée par le biais d’un support permettant d’exposer aux parents le
travail effectué et aux enfants de leur rappeler la prévention :
- Exposition photos,
- Réalisation de jeux,
- Création d’affiches …

4) LA SOLIDARITE
- Favoriser l’esprit d’équipe en développant des animations collectives
- Encourager les échanges et la solidarité entre les différentes tranches d’âge
- Sensibiliser l’enfant aux notions d’entraide et de partage à travers la découverte d’associations caritatives
ou de structures accueillants des personnes âgées, des adultes ou enfants handicapés…
A/ Sensibiliser les enfants à l’entraide, la solidarité par le biais de rencontres avec les associations de la
ville.
Accompagner les générations vers une plus grande solidarité par la mise en place de rencontre et
d’échanges avec notre structure, les structures de la ville, les associations de la ville (le secours populaire,
le club du troisième âge…), l’IME de Bouvigny, l’EPHAD ou toutes autres structures.
B/ La mise en place d’inter-accueil avec le C.A.J et l’accueil de loisirs primaire.
Les enfants des accueils de loisirs maternels, primaires et du Centre d’Animation Jeunesse participeront à
des rencontres intergénérationnelles lors d’évènements.
C/ Développer des relations avec les enfants de l’accueil et les enfants atteints de handicap par le biais
d’échanges, de rencontres.
D/ Permettre des rencontres avec des structures intercommunales
Pendant l’année, différentes rencontres se feront avec des structures spécialisées type EHPAD, foyer de
vie … autour d’ateliers culinaire, de jardinage, de bricolage…
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E/ La mise en place de passerelles avec l’accueil de loisirs primaire et la crèche « les marmots »:
- Permettre aux enfants des différentes structures de la ville d’établir des passerelles afin de découvrir leur
futur lieu d’accueil en participant à des activités sportives, culturelles, culinaire, des grands jeux, des
interventions …
F/ Impliquer les familles, par la communication, l’information, la participation dans la vie de l’accueil
- Un accueil chaleureux et convivial permettra aux parents de se familiariser avec l’équipe d’animation, et
d’établir des relations de confiance avec l’accueil de loisirs. Chaque matin et soir, un animateur référent
sera présent pour accueillir les familles et leurs enfants.
- La communication passera par la transmission d’informations et l’affichage du projet d’animation et des
informations spécifiques à l’accueil.
- Une pause-café clôture chaque accueil (lors des vacances et en fin d’année) afin de faire le bilan du
séjour avec les familles et les enfants et d’exposer les activités réalisées par les enfants, de répondre aux
attentes des familles.
- Les projets éducatif et pédagogique resteront à la disposition des familles si elles souhaitent les consulter.

5) L’AUTONOMIE:
Accompagner l’enfant vers l’autonomie et la responsabilisation
L’enfant arrivera dans un nouvel univers, avec de nouvelles règles. Il aura besoin d’être sécurisé et rassuré.
Un enfant qui ne se sentira pas en sécurité pourra avoir deux réactions : s’isoler ou agresser. Si la
séparation est bien vécue, il pourra évoluer dans l’environnement qu’il s’appropriera et acquérir plus
d’autonomie.
Le rôle de l'équipe d'encadrement sera d'accompagner l'enfant dans cette conquête, en créant un cadre
rassurant où il pourra petit à petit réussir à se débrouiller seul. Elle mettra en place des espaces où l’enfant
pourra se rendre seul.
L’enfant aidera l’animateur dans les différentes tâches comme le rangement du matériel après une activité
ou aider à débarrasser la table après le repas …
L’enfant devra apprendre à s'habiller et se déshabiller seul (mettre et enlever son manteau, ou ses
chaussures).
Il faudra :
- Prendre en compte l’individualité de l’enfant. Le jeune enfant aura besoin de vivre dans un groupe
restreint où sa place sera reconnue, où il puisse avoir de véritables échanges avec l'adulte. Pour cela
l’enfant devra évoluer dans un climat chaleureux assuré par un accueil de qualité.
- Chaque enfant devra être traité comme un individu à part entière. La disponibilité de chacun sera
indispensable que ce soit auprès des enfants ou des parents. C’est pourquoi l’équipe pédagogique mettra
en place des groupes en fonction de l’âge des enfants accueillis, de l’effectif et de l’encadrement.
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Public 6-12 ans
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1) LE RESPECT:
A/ Favoriser l’épanouissement des enfants et respecter le rythme biologique de chacun.
- Garantir la sécurité morale, physique et affective de chaque enfant. L’animateur sera à l’écoute et mettra
en place des jeux de connaissance. Il amènera chaque enfant à trouver sa place au sein du groupe et
prendra en compte l’individualité de chacun. L’animateur veille à ce que le matériel pédagogique, le
mobilier et les locaux soient adaptés à la tranche d’âge accueillie.
- Privilégier l’accueil individualisé des enfants et des parents afin de communiquer sur la journée de
l’enfant et ce à travers un accueil échelonné : pendant l’accueil de loisirs périscolaire : le matin de 7h30 à
8h45 et le soir de 17h00 à 18h30 ; le mercredi de 16h45 à 17h00 ; et pendant les vacances, le matin de
9h00 à 9h15 et le soir de 16h45 à 17h00.
- Nous privilégierons également l’accueil individualisé des enfants ayant des troubles de la santé ou un
handicap .Un PAI* sera transmis aux familles afin de le remplir avec la direction ou le service jeunesse.
L’équipe pédagogique pourra accueillir l’enfant dans les meilleures conditions possibles et rassurer les
familles.
- Présenter la structure, le personnel et les règles de la vie de l’accueil sont des facteurs déterminants pour
une bonne intégration de l’enfant.
- L’équipe veillera à ce que le matériel pédagogique, le mobilier et les locaux soient adaptés à la tranche
d’âge accueillie.
- Permettre que l’enfant puisse rapidement se créer des repères spatiotemporels :
- Des jeux de connaissance et de découverte des lieux,
- Des temps d’activités, de repas, de repos et de temps libres,
- Des espaces de jeux, d’activités et de découvertes.
- Répartir les enfants en fonction de leurs tranches d’âge.
- Proposer un cadre qui permet de faire du repas un moment convivial et calme.
B/Rendre les enfants acteurs de leurs loisirs
- Mise en place des thèmes et des projets d’animation avec les enfants (leur laisser le choix des jeux, des
activités et des sorties tout en respectant le rythme biologique et les besoins de chaque enfant).
- Adapter les activités en fonction de l’âge de l’enfant, du lieu d’accueil, du moment de la journée afin de

privilégier l’éveil, le repos, le jeu, les échanges. Elles seront transcrites dans un projet d’activité en fonction
d’un thème choisi par l’équipe pédagogique. Les thématiques pourront évoluer en fonction des
évènements, du calendrier voir des souhaits des enfants.
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2) LA CITOYENNETE : Favoriser la socialisation avec un apprentissage à la vie en
collectivité.
Les valeurs fondamentales s’attachant à la notion de citoyenneté seront :
- L’acceptation de règles communes,
- L’implication active dans la vie de la collectivité,
- La solidarité entre eux et intergénérationnelle,
- Le respect envers les autres et envers les personnes encadrantes et extérieures.
Le travail des animateurs doit consister aussi à expliquer aux enfants l’importance de ces valeurs et à les
mettre en application dans les règles de la vie quotidienne.
Ils devront expliquer que les locaux et le matériel mis à disposition sont une propriété collective et que
celui-ci doit être respecté afin de ne pas se pénaliser.
Ils s’appliqueront à faire entendre que la première raison d’être du règlement est d’assurer le
fonctionnement harmonieux de la collectivité. Un traitement équitable pour tous ceux qui en font partie
doit être le fruit d’une réflexion pour éviter les abus ou dérives.
L’implication des enfants dans la vie de l’accueil à travers le rangement du matériel, des tâches de
nettoyage et la préparation de matériel favorisera leur participation à la vie en collectivité.
Les activités collectives telles que les jeux de coopération permettront de favoriser la socialisation.
Privilégier les échanges et les relations entre enfants permettra de respecter l’autre mais aussi soi-même.
Les temps d’échanges se feront toute la journée, ils s’intensifieront en activité, pendant le repas, le goûter.
L’animateur se montrera présent et à l’écoute de chaque enfant. Il favorisera la place de l’enfant dans le
groupe (lui faire choisir le jeu, l’activité, la sortie)…

3) LA CULTURE : S’ouvrir sur de nouveaux environnements intra et extra muros.
A/ Permettre à l’enfant de découvrir différents domaines artistiques et culturelles par le biais d’activités
L'activité sera une source d'enrichissement. C'est en agissant que l'enfant se construira et apprendra à être
acteur. Il ne s'agira pas d'occuper les enfants (ils seront très bien le faire sans nous) mais de créer un cadre
favorisant des activités riches et variées. Le but sera avant tout que chaque enfant puisse s’épanouir au
sein de l’accueil, de favoriser l’éveil culturel, de susciter leur curiosité et d’enrichir leurs connaissances.
Une large place sera réservée à la découverte de nouvelles activités transcrites dans le projet d‘animation
et non communes à celles pratiquées à l’école en fonction du thème et de la tranche d’âge.
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Différentes animations sous forme d’ateliers seront mis en place tels que:







atelier musique,
atelier lecture,
atelier peinture,
atelier danse,
atelier théâtre,
atelier loisirs créatifs…

B/ Permettre aux enfants de découvrir de nouveaux environnements extérieurs par le biais de sorties,
d’interventions en fonction d’un thème choisi par l’équipe pédagogique.
Afin de faire découvrir aux enfants le domaine culturel, des interventions seront mise en place avec la
sollicitation de partenaires extérieurs (associations, organismes…) afin d’organiser des stages d’initiation
permettant la découverte de différentes disciplines telles que la musique, la danse, la peinture, le théâtre,
le cirque…
C/ développer des ateliers de découverte et de manipulation pour acquérir de nouvelles expériences
culturelles





des ateliers culinaires,
des ateliers de jardinage,
des ateliers de bricolage,
des ateliers scientifiques…

D/ Mettre en place des projets de prévention à travers des jeux, des activités en fonction des tranches
d’âge utilisant les mallettes pédagogiques de la MIPPS*.
Les équipes pédagogiques mettront en place des préventions adaptées aux enfants. Une formation leur a
été dispensée par la MIPPS pour l’utilisation de supports pédagogiques. Les thèmes seront:
-

les accidents domestiques,
l’hygiène corporelle,
l’hygiène bucco-dentaire,
le sommeil, les méfaits du bruit,
l’alimentation,
l’estime de soi, le respect d’autrui, la non-violence…

Des intervenants professionnels pourront être sollicités pour la mise en place de différentes actions de
prévention.
E/ Découvrir de nouveaux lieux et partenaires extérieurs pour y pratiquer des activités spécifiques
 des initiations ou activités sportives
 des sensibilisations à l’environnement
 L’organisation de sorties à vocation éducative, culturelle, artistique permettant l’ouverture sur
l’environnement
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Les sorties contribuent à donner du sens aux apprentissages en favorisant le contact direct avec
l’environnement culturel ou naturel avec des personnes travaillant dans ce milieu. Les sorties sont
complémentaires et sont un moyen de découverte et de maîtrise de l’environnement à découvrir par
l’approche sensorielle du lieu, le rencontre de professionnels, le dépaysement qui va susciter la curiosité de
l’enfant.

4) LA SOLIDARITE : Sensibiliser à l’entraide, l’échange et le partage.
- Favoriser l’esprit d’équipe en développant des animations collectives,
- Encourager les échanges et la solidarité entre les différentes tranches d’âge,
- Sensibiliser les enfants aux notions d’entraide et de partage à travers des projets d’animation
intergénérationnels (de structures accueillants des personnes âgées, des personnes ou enfants
handicapés…) et en faveur des personnes défavorisées (découverte d’associations caritatives, participation
à des évènements…).
A/ Sensibiliser les enfants à l’entraide, la solidarité par le biais de rencontres.
Accompagner les générations vers une plus grande solidarité par la mise en place d’échanges avec notre
structure, les structures de la ville, les associations de la ville, bref tous les partenaires de la ville.
B/ La mise en place d’inter-accueil avec les différents accueils de la ville et des structures avoisinantes
Les enfants des accueils de loisirs maternels, primaires et du Centre d’Animation Jeunesse se rencontreront
lors de manifestations, spectacles, sorties ou moments festifs. Des inter-accueils avec d’autres partenaires
pourront être envisagés autour de projets d’animation.
C/ Développer des relations avec les enfants de l’accueil et les enfants atteints de handicap par le biais
d’échanges, de rencontre.
L’accueil de loisirs doit être un lieu de rencontre, de jeu, de création et de découverte. C’est en jouant et en
pratiquant ensemble des activités que les enfants apprendront la tolérance, le respect de leur différence et
créeront une solidarité entre eux. Les enfants de l’accueil de loisirs primaire participeront à des animations,
réaliseront des activités selon le thème de l’année. Un partenariat pourra être envisagé avec d’autres
structures.
D/ Permettre des rencontres avec des personnes âgées indépendantes ou dépendantes par le biais
d’associations ou de structures
Les objectifs de ces rencontres permettront de rompre l’isolement dont peuvent souffrir les personnes
âgées, de favoriser les échanges intergénérationnels, partager un moment de convivialité et de partager
leurs expériences, leur vécu.
E/ Dynamiser les passerelles en créant un lien avec les enfants de 11 ans pour permettre de connaitre
leur futur lieu d’accueil
Permettre aux enfants de 11 ans de découvrir leur futur lieu d’accueil par le biais de passerelles en
participant à des activités sportives, culturelles, culinaires et des grands jeux de découverte du lieu avec le
Centre d’Animation Jeunesse.
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F/ Favoriser les relations, la communication avec les familles, développer la diffusion de l’information
- Un accueil chaleureux et convivial permettra aux parents de se familiariser avec l’équipe d’animation, et
d’établir des relations de confiance avec l’accueil de loisirs. Chaque matin et soir, un animateur référent
sera présent pour accueillir les familles et leurs enfants.
- La communication passera par la transmission d’informations et l’affichage du projet d’animation et des
informations spécifiques à l’accueil.
- Nous mettrons en place une pause-café, en fin de chaque accueil (lors des vacances et en fin d’année)
afin de faire le bilan.
- Les projets éducatif et pédagogique resteront à la disposition des familles si elles souhaitent les consulter.
- Le thème développé et le projet d’animation sont déterminés par les équipes pédagogiques aux cours de
réunions de préparation en prenant en considération le choix des enfants. Ils seront transmis le premier
jour de chaque accueil.

39

Public 12-17 ans
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1) LE RESPECT
A/ Concevoir le CAJ comme un lieu d’accueil collectif, d’écoute, d’échange et d’accompagnement des
jeunes durant la période préadolescence et adolescence à l’âge adulte pour les mener au monde adulte.

B/ Créer des projets basés sur les centres d’intérêt des jeunes :
-

Mettre en place des projets répondant aux attentes et aux besoins des jeunes.
Faire participer les jeunes à l’élaboration des projets d’animation, des projets d’autofinancement
pour des sorties ou séjours.

C/ Créer un cadre structuré tout en favorisant l’autonomie:
-

Etablir un règlement intérieur. Créer un cadre qui permettra de développer le respect et respecter les
besoins et envies de chacun.

D/ Favoriser l’accueil des enfants atteints de problème de santé physique ou mentale:
-

Créer un accueil individualisé pour les enfants atteints de troubles de la santé ou de handicap. Un
PAI* sera transmis aux familles afin de le remplir avec la direction ou le service jeunesse. L’équipe
pédagogique pourra ainsi accueillir le jeune dans les meilleures conditions possibles.

E/ Favoriser la mixité
Adapter les activités dans le respect de chacun.

2) LA CITOYENNETE
A/ Favoriser l’implication des jeunes dans la vie locale
- Favoriser les rencontres avec les acteurs locaux (associations, partenaires…)
- Participation aux manifestations locales
B/ Favoriser l’implication des jeunes dans la vie associative
-

Proposer de participer à des manifestations locales, organisées par la Municipalité ou les
associations (ex : manifestations, séjours, partenariat d’organisation, création…)
Prendre en compte les propositions des jeunes
Responsabiliser les jeunes

C/ Favoriser le sens civique
-

Apprendre à vivre en collectivité, à vivre ensemble

-

Se respecter les uns et les autres

-

S’entraider
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3) LA SOLIDARITE
- Faciliter l’entraide et le partage en développant des projets intergénérationnels,
- Mettre en place un partenariat avec les différentes associations de la commune. Un partenariat pourra
également être mis en place avec les personnes âgées de la commune pour la réalisation de petits travaux
qui permettrait de financer d’autres projets (autofinancement).
-Favoriser les rencontres avec d’autres structures de la ville. Un partenariat intergénérationnel pourra être
mis en place afin d’aider les aînés tout en permettant de financer des projets.
-Dynamiser les passerelles en créant des liens entre les enfants de 11 ans concernés par le changement de
structure.
- Favoriser les rencontres avec d’autres structures voisines, lors d’une sortie, un concert, par la découverte
d’un nouveau sport…
- Favoriser l’implication des jeunes dans la vie associative en créant un projet « intergénérationnel ».
-Impliquer les familles dans la vie du CAJ par l’information, la consultation de documents.
- Développer les relations avec la famille en mettant en place des temps de rencontre
- Consulter les parents pour la conception de projets

4) LA CULTURE
- Promouvoir l’éveil, l’accès à la culture, aux sports, aux nouvelles technologies, à la découverte de l’environnement.

- Organiser des sorties à vocation éducative, culturelle, artistique.
- Favoriser la mixité en proposant des activités adaptées.
- En participant à des activités culturelles ou sportives,
- En les initiant aux nouveaux sports ou à l’handisport,
- En leur permettant de découvrir le milieu aquatique,
- En mettant en place des projets de prévention sur les conduites addictives,
- En proposant des activités dirigées vers le développement durable.
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