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ANIMATION ENFANCE DU HAUT-RHIN 

Edito  : 
 

Voici le premier numéro d’Animation Enfance du Haut-Rhin 
le bulletin destiné aux organisateurs, aux professionnels et 
bénévoles des accueils de Loisirs du département.  
Il a pour objectif de : 
• Diffuser des informations concernant les accueils de 

loisirs,  
• Mutualiser des démarches, des outils, des projets et 

des activités,  
• Diffuser les dernières dispositions et réglementations  
 
Ce bulletin est le vôtre, n’hésitez pas à nous contacter si 
vous souhaitez suggérer une rubrique, un dossier ou       
valoriser un outil, une expérience ou une formation.  

Edito 

Animation Enfance du Haut-Rhin 

Les enfants de moins de 6ans :         
L’animateur référent 

Les formations 

La réglementation 

L’idée pédagogique 

Rencontre avec les organisateurs 
et directeurs des accueils de 
loisirs du département 

Dans ce numéro : 

 
 

 

 

 

 

�  C’est un centre de ressources dont les objectifs sont : accompagner, former et informer afin              
d’améliorer  la qualité des accueils de loisirs.  

�  Les actions : 
�  Accompagner les accueils de loisirs dans leurs réflexions, sur le projet, le fonctionnement, 
l’aménagement… c’est « la démarche qualité » 
� Soutenir les associations/collectivités organisatrices. 
� Proposer des formations continues pour animateurs, directeurs et organisateurs.  
� Apporter des réponses techniques aux difficultés des équipes. 

� Collecter, créer et diffuser des outils pédagogiques.  
� Dynamiser le réseau au sein des accueils de loisirs du Département. 

�  Le travail avec animation enfance du Haut-Rhin est collectif et collaboratif. Il repose sur une          
démarche volontaire. Les objectifs sont discutés ensemble, ainsi ils sont identifiés, reconnus et validés 
par l’ensemble des acteurs (bénévoles, salariés, institutionnels …). 
     

    Contacts :  Marie-France RENAUX 

      4 rue des Castors 

      68200 MULHOUSE 

      03 89 33 28 36 

      Animation.enfance@gmail.com 



Septembre 

L’accueil de loisirs pour « les petits » 

 
« Il nécessite 
une vigilance 
accrue concer-
nant la sécurité 
physique et  
affective »   

Les enfants de moins de 6 ans 

Formations  proposées par la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports destinées 
aux professionnels de l’enfance. 
17/18/24 et 25 nov. 2008  Gestion non violente des conflits 
Frais 100 €uros/stagiaire 
Infos et inscriptions sur le site : http://www.ddjs-haut-rhin.jeunesse-sports.gouv.fr/ 
 
Formation sur le projet pédagogique à l’attention des directeurs des accueils de loisirs         
proposée par Animation Enfance du Haut-Rhin : 
Cycle de 6 matinées en alternance de mars à octobre 2009 - places limitées 15 participants  
Renseignements email : animation.enfance@gmail.com 

FORMATIONS     Automne 2008 

Pourquoi une rubrique 3-6 ans ? 
 

L’Accueil des 3-6 ans nécessite une prise en charge spécifique qui prend 
en compte les singularités de ce public. En effet il apprend l’autonomie, il 
construit son langage, il découvre les autres et le monde extérieur, il a des 
besoins physiologiques particuliers (sommeil, temps d’activité court,       
activités physiques…). Il nécessite une vigilance accrue concernant la     
sécurité physique et affective (objet de transferts,  repères…). 
Nous retrouverons donc régulièrement la rubrique « les enfants de moins 
de 6 ans » dans notre bulletin.  

L’animateur référent des – de 6 ans  
 

Pour un jeune enfant, l’entrée à l’école et au périscolaire va créer un certain nombre de 
ruptures (avec son alimentation, son environnement familier) et de découvertes (d'autres 
enfants, d'autres adultes, un nouveau lieu, de nouvelles règles, d'autres rythmes). Ces 
bouleversements sont difficiles à vivre pour l'enfant car ils sont angoissants. Il est          
nécessaire de donner à l'enfant des repères et l'animateur sera l'un de ces repères.     
L'animateur qui va s'occuper d'un petit groupe va pouvoir avoir des relations privilégiées et 
individualisées avec chaque enfant. Il pourra ainsi mieux le connaître (ses habitudes, ses 
désirs, ses angoisses, son histoire…) et donc assurer une meilleure prise en charge. Il est 
également un repère pour les parents qui pourront informer et s’informer de ce qu’a vécu 
l’enfant auprès de cet animateur référent. 
Suivant les accueils, l’animateur référent est nommé en fonction de ses qualifications 
(CAP petite enfance, EJE…), de son expérience, ... 
Il est important que l’enfant connaisse les autres animateurs en cas d’absence du référent 
et, pour les années suivantes, faire la transition avec le groupe des grands. 

Rencontre avec les organisateurs et directeurs des accueils de loisirs du département 

18 Novembre 2008 — Espace 110 - Illzach à 19H 

20 Novembre 2008 — Cité administrative - Colmar à 19 H 

Cette rencontre est destinée à présenter la « démarche qualité ». Ce dispositif est un accompagnement, une 
aide à la réflexion pour les accueils de loisirs qui le souhaitent. Inscription : animation.enfance@gmail.com 

Extraits de la réunion d’échanges et de mutualisation de la sous commission « accueil de loisirs des enfants de moins de 6 ans » 
co-animée par le Conseil Général et DDJS - 15 mai 2008 



 

Dans ce numéro : 

Dans tous les cas 

� Les animateurs doivent disposer de la liste         
nominative des enfants  à transporter et s'assurer de 
leur présence effective. Double exemplaire, un dans le 
véhicule et l’autre dans l’établissement. 

� Les accompagnateurs sont tenus à une obligation 
de surveillance  aux points d’arrêt. 

Transport des enfants 

« Le conducteur 
doit, avant le 
départ,  
faire une 
démonstration » 

La réglementation 

Pour un transport en bus 

� Désignation d’un chef de convoi , désigné par l'organisateur ou le directeur ; il est 
responsable du convoyage ; il doit s'assurer de la conformité du transport et veiller 
au bon déroulement de celui-ci. 

� Suppression de la règle du 3 pour 2 : les banquettes de 2 adultes pouvaient     
accueillir 3 enfants de – 10 ans. Depuis le 1 janvier 2008 1 enfant = 1adulte . 

� Recommandation du Conseil National des Transports d’établir un contrat entre 
l’entreprise de transport et l’organisme organisate ur . Ce document comprend : 
les dates, les horaires, l’itinéraire, les arrêts programmés  la composition du groupe 
(âges et particularité des usagers),  un descriptif du véhicule (sièges disponibles, âge 
du véhicule…), personnel de conduite… 

� Présence d’un accompagnateur près des portes et issues de secours . 

� Veille permanente  de nuit d’au moins un animateur. 

� Obligation d’être assis et de porter la ceinture  de sécurité dans les véhicules 
équipés. 

�  Le conducteur doit, avant le départ, faire une démonstration des manœuvres 
d’ouvertures  de secours et une information sur les éléments de sécurité. 

Dans les minibus 

� Un accompagnateur en plus du conducteur  est 
recommandé. Les enfants de – 10 ans doivent être à 
l’arrière, attachés par leurs ceintures de sécurité et      
utiliser un système de retenue. 

� Pour les véhicules neufs (plus de neuf places),      
obligation d’un pictogramme « transport d’enfants »  
muni d’un éclairage à utiliser lors de la montée ou de la 
descente des enfants. 

� Obligation d’utiliser le signal de détresse (warning) 
à cette occasion. 

Texte de référence : JPA Spécial directeurs – Le journal de l’animation Avril 2008 – WEKA Guide pratique du CLSH 

Extraits : Code de la route  Art. 412 –1,2 et 3 — Note de service Jeunesse et sports n° 8565/B du 02.05.8 5  

Infos sur le transports collectifs de jeunes : www.anateep.asso.fr (réglementations, outils pédagogiques, actualités …) 

La période estivale que nous venons de vivre est propice aux déplacements collectifs. Une attention          
particulière doit être apportée aux transports, qu’il s’agisse de sorties ou de ramassages. 

Voici un rappel de la réglementation. 

Interdiction annuelle de circuler : 

Chaque année, le transport d’enfants effectué par des 
véhicules affectés au transport en commun de personnes (bus) 
est interdit sur l’ensemble du réseau routier et autoroutier les 
jours de grande affluence. Notamment le week-end du chassé 
croisé entre juilletistes et aoutiens.  



 

Nom de l'organisation 

 Pourquoi cette rubrique ? 
Cette rubrique permet de mutualiser et échanger les projets et activités entreprises par les organisateurs 
et les équipes. Cela dans le but de diffuser les expériences conduites auprès de l’ensemble des accueils 
de loisirs afin d’enrichir les pratiques des uns et des autres.  

L’idée pédagogique 

Voici deux présentations du projet pédagogique  proposées dans quatre accueils de loisirs cet été :  

Communication du projet pédagogique 

C’est réglementaire pour les parents et  
représentants de l’Etat. 
Extrait du Code de l’action social et de la famille,  
Article R227-26.  
« Le projet éducatif et le projet pédagogique sont   
communiqués aux représentants légaux des mineurs 
avant l'accueil de ces derniers… ». 

C’est surtout la meilleure opportunité de communiquer 
sur notre action éducative. En effet, les parents non    
sensibilisés peuvent avoir une représentation de             
« garderie » où leurs enfants ont des activités occupa-
tionnelles. Un projet pédagogique, qui démontre le      
caractère éducatif de l’accueil de loisirs, même affiché, 
ne sera que trop rarement lu. 

Les arbres La fusée 

Le tronc représente les objectifs principaux poursuivis, 
les branches portent les objectifs opérationnels et les 
ramures représentent les moyens utilisés. 

Au fur et à mesure de la session, les enfants ajouteront 
des photos, sous forme de feuilles, qui présenteront les 
activités et les  temps de vie quotidienne qui se 
rattachent à chaque objectif. 

Situés à des endroits où les parents sont obligés de le 
voir en allant poser les affaires de leurs enfants ou lors 
des temps d’accueil. 

Ces présentations permettent aux parents d’avoir une 
vue d’ensemble de notre action et d’en comprendre le 
sens. Cela peut les inciter à lire le projet pédagogique 
dans son intégralité. 

Un autre effet positif de ces outils a été l’implication de 
l’équipe devant la nécessité de rattacher les photos aux 
objectifs. Ainsi les animateurs portent une attention  
quotidienne au projet pédagogique et cela tout au long 
de l’accueil. 

Remerciements aux directrices des accueils de loisirs de Bréchaumont, Hirtzfelden, Riedisheim et Zillisheim. 

Cette présentation 
est inspirée de la 
thématique de      
l’accueil de loisirs 
qui était : de la Terre 
au Ciel –  activités 
scientifiques. 

La fusée a servi de 
support lors de la 
réunion d’information 
avec les parents. 

Des photos sont  
venues illustrer les 
différents objectifs et 
moyens.  

Secret de fabrica-
tion : grillage + fil de 
fer, papier, colle à 
papier peint et   
peinture. 


