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Implantation du centre 
 

Le Centre éducatif de Blain dit CEV "Association les copains d'abords"  est un ALSH. 
 

Créer  le 24 avril 1958 il est régis par une ensemble de bénévoles qui se sont succédés depuis. 
Il est implanté à Blain dans des bâtiments municipaux au centre des terrains de sport. 
Cet espace propose différents loisirs aux enfants de 3 à 12 ans. 
 

Fonctionnement 

Les enfants sont accueillis à la journée ou à la demi-journée avec ou sans repas. 
Les enfants qui fréquentent le centre au moment du déjeuner doivent être présent au moins une 
demi-journée. 
Le centre accueille les enfants de 9h30 à 17h30 avec un accueil péricentre dès 8h et jusqu'à 18h30. 

L’encadrement des enfants est en fonction du taux demandé dans le cadre d’un accueil extrascolaire. 
Ainsi, le centre continue de proposer un accueil adapté et sécurisé pour chaque enfant. 

Cet accueil des enfants est répartie en 3 tranches d’âges ce qui permet d'être moins nombreux dans un 
même espace, de pouvoir adapter plus facilement le déroulement de la journée au rythme des enfants 
ainsi que les activités. Ces tranches d’âge ne sont pas rigides. 

 
Les enfants de 3 à 4 ans, « les Bigorneaux » se trouvent dans le bâtiment central.  
Les enfants de 5 à 7 ans, « les Winners » sont dans le bungalow le plus près du parking. 
Les enfants de 8 à 12 ans « les Tonics » sont dans le bungalow le long du terrain de foot. 
 

L'équipe d'animation 
 

Elle est composée d'une directrice BAFD et BPJEPS et d'animateurs BAFA, BPJEPS en cour ou de 
diplômes équivalents au BAFA. 

 
Le taux d'encadrement selon les tranches d'âges est fixé par la direction départementale de la cohésion 
sociale de Loire Atlantique dans le cadre d’un accueil collectif de mineurs extrascolaire.  
Pour les enfants de moins de 6 ans il est de 1 animateur pour 8 enfants maximum et pour les enfants de 
plus de 6 ans il est de 1 animateur pour 12 enfants maximum. 
Lors des vacances d’été une directrice adjointe est en renfort de l’équipe d’animation et a pour mission 
d’accompagner l’équipe des séjours ainsi que l’organisation des nuitées et veillées. 
Des temps de réunion et de préparation sont prévus dans le planning des animateurs avant et pendant la 
période estivale. Une réunion de bilan du projet pédagogique sera organisée mi-septembre.  

 

Les objectifs éducatifs 
 

L’objectif du CEV est d’être un espace où les enfants se rencontrent, se retrouvent, quelques soient leur école, 
leur origine sociale, ou leur commune. 

 
L'équipe d'animation a pour mission éducative de permettre au mieux aux enfants: 
 

D'apprendre à partager, d'être à l'écoute des autres (notions de respect) 
D'intégrer des règles de vie collectives et individuelles 
De devenir des adultes responsables et respectueux 

De s'épanouirent 
 

Elle doit permettre aux enfants d'être acteurs de leurs loisirs et les encourager dans leurs 
découvertes. 
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Les objectifs pédagogiques du centre de loisirs 
 

 

 Favoriser l'acquisition d'une plus grande autonomie 
 
L’aménagement des espaces ainsi que l’adaptation du matériel selon l’âge des enfants, doit permettre un 
accès autonome aux livres, jeux, matériel de dessins mais aussi les inciter à faire par eux même.  
 
L’équipe d’animation s’engage à prendre le temps nécessaire avec chaque enfant afin qu’il puisse 
apprendre à « se débrouiller » (attacher seul son manteau, faire ses lacets,...). 
Il est important de mettre les enfants dans des situations où ils peuvent agir sans l'assistance des adultes. 
Ces moments sont très valorisants pour les enfants. 
 
Cette acquisition de l'autonomie peut être plus ou moins rapide selon les enfants. Nous l'encouragerons 
dans ses efforts et prises d'initiatives. 
 

 Permettre à chaque enfant de s'approprier les lieux et de s'y épanouir 
 
Pour les Bigorneaux: Les enfants pourront circuler dans l'ensemble du centre de loisir lors de moments 
établies entre les enfants et les animateurs. 
Ils devront prévenir l'animateur réfèrent de leur groupe ainsi que l'animateur avec qui ils souhaitent aller. 
 
Pour les Winners et les Tonics : Les enfants pourrons tout au long de la journée se rendre dans les autres 
salles d'activité pour participer à un atelier ou simplement jouet, lire, dessiner... si la capacité d'accueil de 
cette salle le permet et que l'animateur présent y est favorable. 
Néanmoins les enfants devront prévenir les animateurs référents de leur groupe. 
 
Afin que chacun puisse se repérer au sein du centre un plan est affiché et des jeux de découverte sous 
forme de chasse aux trésors, parcourt d’orientation ou autres sont organisés.  
 
 

 Valoriser les envies des enfants en y répondant 
 
Il est régulièrement demandé aux enfants ce qu'ils veulent faire à plus ou moins long terme. Les 
animateurs prennent compte de ces envies dans l'élaboration du projet d'activité de la période. 
 
Le « planning » du groupe est réalisé en début de semaine entre les enfants et les animateurs en 
regroupant au mieux les idées et envies de chacun. Il se fait lors d’une réunion avec les enfants.  
 
Selon les tranches d’âges différents outils sont proposer Cela doit permet au groupe d’organiser son 
temps et de pouvoir faire des modifications en fonction de la dynamique de celui-ci et des intempéries.  
Ces « planning » serrons mis sur le site internet de l’association chaque début de semaine afin que les 
enfants accueillis au centre de manière plus occasionnelle puissent savoir ce qu’il va se vivre.   
Les activités réalisées dans la journée sont affichées après le gouter par chaque groupe dans leur salle 
ainsi que dans la salle d’accueil. 
 
Des boites à idées ainsi que des murs d'expressions sont à la disposition des enfants afin de récolter 
leurs envies. 
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 Permettre aux enfants de découvrir et de pratiquer des activités répondants 
à leur besoins 

 
Une large proposition d'activités sera faite chaque jour aux enfants. 
 
Ces ateliers sont déterminés en fonction de la période et toujours en fonction de leurs envies, idées et de 
la dynamique du groupe. 
Exemple: Fabrication de jeux en bois, jeux sportifs extérieurs, jardinage, bricolage, sorties, cuisine, 
expression corporelle, intervenants divers,… 
 
Au sein de chaque salle l'enfant pourra librement accéder aux jeux de constructions et d'imitations, aux 
jeux de société, au coin bidouille (activité manuelle libre) ainsi qu'au coin calme et lecture. 
 
 

 Favoriser le vivre ensemble  
 
La vie en collectivité nécessite des règles de vie communes afin que chacun respecte et soit respecté  
Les règles de vie sont établies par les enfants et les animateurs au débuts de chaque période, de façon 
ludique, lors de réunions entre les enfants et les animateurs. 
Elles sont affichées pour que les enfants et animateurs puissent s’y référer. 
Lors des rassemblements du matin et du début d’après-midi ces règles sont rappelées aux enfants et 
modifiées selon la vie du groupe.  
 
 

 Assurer la sécurité physique, affective et morale de tous  
 

L’équipe d’animation est garante du bien être moral et physique de chaque enfant, elle devra être attentive 
aux changements de comportement possibles.  

 
Il est important d’échanger avec la famille pour connaître l’état d’esprit de l’enfant lorsqu’ il arrive au centre 
mais également « la forme du jour » et son état de santé.  

 
Un traitement médical pourra être donné à l’enfant seulement s’il est accompagné d’une ordonnance à 
date du traitement. Le médicament devra être marqué du nom et prénom de l’enfant. 

 
En cas de « petits bobos » l’enfant pourra se faire soigner par un membre de l’équipe pédagogique de 

son choix. Ce moment devant être rassurant et individualisé.  

 

 
Une journée au centre 

 
L'accueil : 
 
Il se fait dans la salle bleue à partir de 8h et jusqu'à 9h30. 
Le parent accompagnateur devra vérifier la présence du nom de son enfant sur la liste. 
 
Outre ces formalités administratives c’est un moment d'échange entre les parents et l'animateur sur la 
santé morale et physique de l'enfant (a t'il bien dormi?, est-il content de venir?...) ces indications 
permettrons une meilleure prise en charge de l'enfant dès le début de sa journée au centre.  
Les informations importantes sont recueillies dans le cahier du groupe pour que les animateurs en charge 
de l’enfant puissent en avoir connaissance. 
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Ensuite l'enfant ira dans la salle "des bigorneaux" où différents coins lui serrons accessibles. Il pourra ainsi 
soit jouer, dessiner, s'installer dans le coin calme afin de se réveiller tranquillement ou bien encore aller 
jouer dehors (si le temps le permet)  
Le soir les personnes récupérant les enfants doivent passer dans la même salle afin de noter les départs 
de ces derniers. 
 

La mise en route de journée : 
 
A 9h les enfants présents se rendent dans leur lieu de référence. Une collation leur est proposée. 

 
Par petits groupes les enfants échangeront avec les animateurs sur le déroulement de la journée. C'est le 
moment des jeux de présentation, des chansons mais aussi des propositions d'activités des animateurs et 
des enfants. Un planning est réalisé avec les enfants en début de journée.  

 
Il est installé à vue de tous dans les différentes salles. C’est un élément rassurant pour les enfants afin de 
se projeter dans leur semaine. Il permet aussi aux enfants non présents depuis le début de la semaine de 
savoir ce qui a été vécu sur le centre.  
Ce planning peut être modifié par les enfants et les animateurs au fur et à mesure afin de coller au mieux à 
la réalité.  
 
Sur ce temps, les animateurs et les enfants rappellent les règles de vie du centre et les enfants peuvent 
proposer leurs propres règles. 
 

Les activités : 
 
Chaque enfant participe à l'activité de son choix. Il peut également s'il le souhaite, jouer librement, 
dessiner, lire,... 
Dans un souci de diversité, des activités de différents domaines sont proposées.  
Les activités doivent permettre aux enfants de renter et sortir librement de ces temps.  
 
Les temps passés au centre de loisirs doivent avant tout être des moments de détente et de loisirs. 

 
Les animateurs n’obligeront pas les enfants à participer aux activités proposées. 
Les animateurs se répartissent les tâches afin d’être plus rapides dans la préparation et de ne pas 
désintéresser les enfants par une attente trop longue avant le début de l’activité. 
Ils expliqueront les activités de la manière la plus claire et la plus rapide possible, afin d’éviter des 
incidents et des tricheries pendant les jeux. L’animateur, même s’il participe, devra garder une posture 
d’arbitre. 
L’animateur annoncera dans la présentation de son activité si celle-ci nécessite la présence continue de 
l’enfant. 
Les animateurs veillent à la sécurité des enfants en délimitant les zones de jeux et en différenciant les 
équipes si nécessaire. Ils penseront à faire des pauses pour que les enfants puissent aller boire et aller 
aux toilettes. Ils feront preuve d’une vigilance d’autant plus grande lorsque l’activité se déroule en dehors 
du centre. 
 
Un atelier bois est installé dans le centre de manière permanente. Les enfants pourront y fabriquer de 
nombreux objets lors d’activités encadrées. Un permis bois est mis en place afin de permettre à 
l’animateur de mesurer la familiarité de l’enfant avec le matériel, mais aussi son autonomie et ses 
connaissances des règles de sécurité. 
 
Les enfants et les animateurs feront le bilan de la journée pour pouvoir évaluer les activités. 
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Le repas : 
 
Les Menus de la semaine sont affichés dans toutes les salles et sur le blog de l’association. 
Les repas sont livrés en totalité par la cuisine du CHS de Blain.  
Ces repas sont composés d ‘une entrée, d’un plat chaud avec accompagnement et d’un dessert.  
Le pain est fourni par les boulangeries de Blain. Un roulement est organisé sur l’année.  
Le personnel de service mis à disposition par la mairie de Blain assure le réchauffage du plat, le service 
ainsi que la préparation de la salle et son nettoyage.  
 
C'est un moment convivial, de détente et d'échange entre les enfants, l'équipe d'animation et le 
personnel de service. 

 
Les enfants se servent seul ce qui les rend responsable de la quantité mise dans leur assiette 
Chaque enfant est invité à gouter. Les animateurs mangent à table, avec les enfants. 
L’approvisionnement, le débarrassage et le nettoyage de la table sont assuré par les personnes y ayant 
mangé (y compris les animateurs)  
Si un enfant est allergique à certains aliments ou s’il suit un régime spécial (convictions personnelles), un 
repas adapté lui sera servi.  
Un petit jeu est proposé aux enfants en fin de repas afin de sortir tranquillement de la salle.  
Les groupes peuvent choisir de manger à l’extérieur de la salle dans des conditions similaires.  
 
Chaque semaine un pique-nique serra proposé aux enfants (un jour différent par tranche d’âge de manière 
régulière et lors de sorties plus importantes). La préparation de ces pique-niques est assurée par les 
animateurs et les enfants dans le choix des aliments, mais aussi leur achat. L’équipe d’animation s’engage 
à favoriser l’achat de produits de saison, locaux et biologique dans la mesure du possible.  
 

Les temps de repos :  
 
Une sieste est proposée aux enfants de 3-4 ans après le repas (13h30) dans leur salle de référence ou 
des lits sont installés. Une histoire est lue pour favoriser l'endormissement. Un animateur est constamment 
présent lors de ce temps.  
Les enfants ne seront pas réveillés, chacun se réveillera quand il le souhaite. Néanmoins les volets de la 
salle seront entrouverts à partir de 15h15.  
 
Un temps de relaxation est proposé en fin de repas aux enfants de 5 ans dans leur lieu de référence. Ce 
temps dure 30minutes.  
Pour les autres tranches d’âge, une salle est mise à leur disposition pour ceux qui souhaitent lire, dessiner, 
ou encore ne rien faire. Ils pourront aller dans la salle de sieste s’ils souhaitent dormir ou participer à la 
relaxation.  
L’espace extérieur sera également à leur disposition.  
 

Le goûter :  
 
C'est le moment qui clôture la journée passée en groupe. Il pourra être réalisé par les enfants lors 
d’ateliers cuisine. Les plannings des gouters sont établis en début de semaine en collaboration entre les 
animateurs et les enfants, au travers de petits jeux et de pictogrammes pour apprendre à les équilibrer et 
les diversifier. 
Il sera servi sous une forme de buffet ou les enfants viendront se servir suivant leur appétit !!!  
Une vigilance collective sera demandée aux enfants sur le gaspillage alimentaire.  
Des produits simples et de qualités sont proposés aux enfants en respectant au mieux l’équilibre 
alimentaire sur la journée. Un affichage dans la cuisine ainsi qu’une planification en couleur permet de 
vérifier cet équilibre ainsi que le respect des 3 groupes principaux (céréale, fruits, laitage). De plus, les 
enfants et les animateurs favoriseront les sorties au marché le mardi matin pour acheter des fruits. 
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L’atelier cuisine réalisé avec les enfants permet la confection de gâteaux maisons!!!  
La direction s’engage à favoriser l’achat de produits de saison, locaux et biologique dans la mesure du 
possible.  
 
C'est également l'heure du bilan de la journée. Ce bilan est fait sous différentes formes : jeux ; dessins ; 
écrits ; sondages, discutions, boite à bilan,… 
Les animateurs doivent synthétiser ce bilan afin qu’il soit pris en compte dans l’évaluation de ce présent 
projet.  
 

Le ménage et le rangement :  
 
Pour favoriser l’apprentissage de la vie en collectivité, les enfants participent aux différentes tâches du 
centre.  
Pour l’entretien usuel des espaces, les enfants rangent l’activité à laquelle ils ont participés avec les 
animateurs et réunissent ce qu’ils ne peuvent pas ranger pour que l’animateur s’en occupe.  
Une musique utilisée comme signal de rangement est mise en place dans les différentes salles. Le signal 
de rangement doit être audible de l’extérieur.  
Sur la base du volontariat, ils nettoient les tables. Le groupe des winners et des tonics passent le balai 
dans la salle de vie après les activités et le goûter. Ils aident à mettre en place le goûter. Une vigilance de 
l’équipe permet que les enfants participent tous au moins une fois dans la semaine.  
 

Les sorties :  
 
Afin de mieux connaitre notre environnement blinois, des sorties aurons lieu. 
Ces sorties peuvent être de tout ordre: médiathèque, marché, cinéma, musée, château, ballade... 
Des sorties plus éloignées à la journée sont également organisées. 
En raison de la fermeture exceptionnelle de la piscine cette été nous ne proposerons pas cette activité de 
manière régulière.   
 
L’équipe d’animation dispose de gilets jaunes et de trousses pharmacies ainsi que de gourdes 
réutilisables. Un rappel des règles de sécurité sera fait aux enfants à chaque départ. 
 
 

Aménagement et gestion du matériel : 
 
Un panneau photos avec tous les jeux extérieurs est mis en place pour que les enfants puissent identifier 
les différents jeux disponibles sur le centre. 
Des espaces d’ombres seront créés avec des voiles d’ombrage afin de multiplier les lieux de «  repos » et 
des jeux y serrons disponible. 

Les différentes zones nécessaires à la pratique de jeux extérieurs seront délimitées afin de permettre une 

meilleure répartition du terrain.  
Le matériel de base sera laissé dans les différentes salles (feutres, papier, etc) et le petit matériel sera 
centralisé ainsi que les jeux extérieurs à l’exception des ballons. 
Un tableau est mis en place pour signaler l’emprunt du matériel. 
 

La relation avec les familles : 
 
L'échange entre les familles et l'équipe d'animation est primordiale afin de répondre au mieux aux besoins 
des enfants. Les parents qui souhaitent partager avec les enfants et l'équipe d'animation un savoir-faire 
(bricolage, sport,…) sont les bienvenues. 
 
Tous les vendredis soir à partir de 17h30 un gouter parent est organisé. Il peut être accompagné d'une 
exposition, 'un spectacle ou d'une galerie photos. 
Une ou plusieurs soirées Apéro Jeux sont organisées les dates restant à programmer. 



8 

 

L'équipe d'animation s'engage à mettre en place le présent projet pédagogique en respectant la 
sécurité morale, affective et physique de chaque enfant. A aménager et améliorer l’espace dédié 
aux enfants. Ainsi que permettre l'apprentissage du savoir être et du savoir-faire. 

 
La directrice est garante du respect du projet pédagogique et coordonne l'équipe. Elle a pour mission la 
gestion du budget et la gestion matérielle de L’ALSH. Elle informe l'équipe et coordonne au mieux les 
besoins et envies de tous. 
 
Des outils pédagogique sont à la disposition de tous les animateurs confirmés et stagiaires afin d'être dans 
une dynamique de formation continue. 


