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Clos au Duc 
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Historique du quartier 

 

Le quartier du Clos au Duc a vu le jour suite à l'acquisition par la municipalité d'un terrain de 7280 

m² pour y implanter des maisons ouvrières. Ainsi, un premier groupe de 18 logements ouvriers 

voit le jour ; s'en suit un deuxième en 1928 puis un troisième en 1929 grâce à l'acquisition de 

nouveaux terrains. Ces logements sont principalement occupés par des cheminots et des 

employés de la compagnie du gaz. 

En 1933, l'inauguration de la Cité Jardin marque l'existence et la création officielle du quartier du 

Clos au duc. Une école maternelle ouvre à son tour en 1939 prouvant que le quartier du Clos 

au Duc vit et se développe. 

Situé entre les deux plus importants quartiers de la ville : la Madeleine et Nétreville, il occupe donc 

une place délicate. Classé au même titre que les deux quartiers de la Madeleine et Nétreville 

comme prioritaire au contrat de ville, le Clos au Duc est un quartier ZUS : Zone Urbaine 

Sensible. 

De physionomie très vaste : 

 Une de ses limites matérielles correspond à la voie de chemin de fer 

 La limite nord correspond à la tour Bailleau en haut de la rue des Déportés qui longe la voie 

ferrée 

 Le deuxième côté est la rue Pierre Brossolette où se situe le lycée technique Modeste 

Leroy et qui se prolonge jusqu'au cimetière 

 Le dernier côté à l'ouest de la tour Bailleau est le grand axe routier, rue Pierre Sémard, lieu 

d'entrée de la maison d'arrêt. 

 
1) Population du quartier  

 

 2509 habitants (recensement 2006) 

 Taux de chômage 14 % 

 32 % de – de 25 ans 

 28 % de locatif HLM 

 23 % de familles monoparentales 

 10 % de familles de + de 3 enfants 

Population totale couverte par les prestations CAF : 1316 habitants (chiffres 2012) 

Ces chiffres correspondent au recensement effectué en 2006, depuis, la réalisation de logements 

sociaux et du quartier des Frères Lumière a vu la population augmenter depuis 2011.  
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2) Accueil de loisirs : tableau de répartition par tranche d’âge et par temps 
 
 

Mercredi 

Age 3-5 ans 6-12 ans 

nombre 40 45 

 
Accueil du matin 

Age 3-6 ans 6-12 ans 

nombre 30 20 

 
Accueil du soir 

Age 3-6 ans 

nombre 40 

 
 
 

3) Etablissements scolaires 

 

 1 école maternelle qui comprend 160 élèves répartis en 6 classes. 

 1 école élémentaire qui comprend 240 élèves répartis en 8 classes. 

 Le collège défini par la carte scolaire pour les enfants résidents du Clos au Duc est 

Jean Jaurès. 

 2 lycées publics sont implantés sur le quartier  

- Modeste Leroy : lycée général et technologique 

- Augustin Hébert : lycée professionnel spécialisé dans les métiers du bâtiment. 

 

4) Structures municipales et associatives  

 

 3-12 ans Accueil de loisirs municipal (implanté dans la Maison de quartier) 

 12-17 ans Structure associative « l'Etoile», située dans le secteur de la rue du 8 Mai 

 
C – Constats 

 
 

1) Enfants 
 

 
L’activité 
 

         L'activité est un puissant facteur pour le développement de l'individu. C'est par l’activité  que 

l'enfant va se construire et apprendre à maîtriser son environnement.  A l'opposé d'une conception 

occupationnelle ou de consommation, nous mettons en place des activités afin  de répondre au 

mieux aux besoins des enfants.  



- 6 - 

 

 

 

 

Favorable à une prise en compte globale des besoins de chaque enfant, nous proposerons  des 

activités dans différents domaines :  

 

- Les activités culturelles, artistiques, d’expression, permettant la découverte,  

l’épanouissement et le développement de la personnalité et de l’esprit critique  
 

- Les activités de créations manuelles : Afin que l’enfant puisse développer sa créativité, 

son originalité, utiliser du matériel de récupération, de permettre l’activité spontanée par la mise à 

disposition de matériaux et d’outils.  
 

- Les activités ludiques et sportives : Le jeu est au cœur de l’apprentissage des enfants. 

Tous les domaines de développement des enfants : cognitif, social, affectif et physique sont liés. 

Durant l’enfance, le jeu permet de développer chacune de ces compétences. C’est pourquoi il se 

trouve au centre des programmes éducatifs de la structure. Par exemple, dans les jeux collectifs, 

l’enfant développera la coopération, l’esprit d’équipe et le respect de l’autre, ainsi que la 

construction de stratégie. 
 

L'insuffisante d’activité physique des jeunes générations actuelles est une préoccupation, en 

association avec les habitudes alimentaires. La pratique d’une activité physique régulière est un 

déterminant essentiel de l’état de santé. La généralisation d’un comportement sédentaire est 

associée à l’augmentation des maladies chroniques les plus fréquentes aujourd’hui. La nécessité 

de faire bouger les enfants et les adolescents est désormais reconnue, dans le contexte de 

gestion du temps libre et des loisirs, l’accueil de loisirs a un rôle fondamental.  

 

 
De l'autonomie à la citoyenneté 
 

Participer à la prise d'autonomie de l'enfant ou du jeune, à sa socialisation et associer les enfants 

à la vie de la structure pour leur permettre de faire des choix, de participer à la construction de 

leurs loisirs, à l'organisation des journées.  

Construire tous les repères nécessaires pour que l'enfant puisse évoluer de manière autonome, 

dans un environnement adapté, sans que l'adulte ne soit omniprésent et ne montre trop 

d’assistance dans sa vie quotidienne. 

Les Accueils de Loisirs sont des maillons de cette chaîne éducative (en complément de l’école et 

la famille) et plus particulièrement dans l’éducation à la citoyenneté. La notion de citoyenneté a 

évolué au fil des années pour devenir aujourd’hui un facteur de lien social, faisant de la 

participation à la vie locale une de ses formes essentielles. 
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La citoyenneté nécessite l’autonomie des personnes, des rapports sociaux fondés sur la 

compréhension et le respect mutuel. 

L’intégration d’une personne dans son environnement ne peut se faire qu’à travers la 

reconnaissance de celui-ci et cette reconnaissance passe par sa participation active. Il est donc 

essentiel pour cela d’acquérir des valeurs comme le respect des personnes et des biens, l’écoute 

des autres et la tolérance. L’appréciation des différences et en particulier les enfants en situation 

d’handicaps, l’esprit d’entraide et l’idée de partage sont des notions qui prendront alors tout leur 

sens au sein des Accueils de Loisirs. 

Il est également important de développer chez l’enfant, le jeune et l’adulte la capacité à faire des 

choix et à les concrétiser, afin de devenir un acteur responsable (notion de projet) 

 

2) Familles 

 

Il semble nécessaire de poursuivre le travail entrepris pour rendre les familles actrices au sein de 

la structure, soit par des interventions, soit par des soirées thématiques, afin que ces locaux 

deviennent également des lieux d’échanges familiaux. Le lien aux familles reste un axe important 

du projet éducatif global sur lequel l’équipe s’engage au quotidien. Des rencontres formelles 

peuvent permettre de mieux se connaître, des liens peuvent se tisser avec les parents, des projets 

communs peuvent émerger. 

Dans d’autres cas on constate que la relation s’établit à partir de questions liées à la vie 

quotidienne de la structure d’accueil, que la sollicitation vienne de parents ou de  l’équipe 

éducative. Quand les membres de cette équipe sont attentifs à la relation aux  parents ces 

derniers les considèrent parfois comme des personnes sur lesquelles ils peuvent s’appuyer pour 

aborder les questions qu’ils se posent. 

Aujourd’hui, encore plus qu’hier, l’animateur occupe une place stratégique qui lui permet d’avoir 

une véritable action éducative. Agissant directement auprès de l’enfant aux  côtés des parents 

et de l’école, il recueille souvent des informations capitales et permet  à l’enfant, tout en 

s’amusant, d’apprendre ou de tester les connaissances récemment  acquises. 
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A. Axes prioritaires   
 

1er  axe : Favoriser l'éveil et l'apprentissage par la découverte et la pratique collective. 
 

Objectifs opérationnels 
 
Pour l’équipe de direction et les animateurs : 
 
 

 Permettre à l’enfant de découvrir et pratiquer des activités collectives dans les domaines 

culturels, artistiques, scientifiques, sportifs… 
 

 Exercer ses droits passe aussi par l’apprentissage de la vie collective ; l’accueil de loisirs doit 

être un lieu d’expression, de partage, de respect, de liberté et d’expérimentation. 
 

 Initier des activités et des projets collectifs où le jeu est au cœur des actions. 
 

 Développer l'éducation à l'environnement, par la découverte de la faune et de la flore, par une 

sensibilisation aux problèmes actuels liés à l'écologie.  
 

 Développer des activités ludiques et physiques pour lutter contre la sédentarité chez l’enfant. 
  

 Favoriser les arts et le spectacle : musique, théâtre, marionnette, conte, danse… 
 

 S’impliquer dans les projets artistiques et particulièrement dans le cadre de la manifestation De 

la Fête aux Pieds 
 

 Développer un travail collaboratif avec les autres quartiers sur le thème de la découverte de 

l'Europe, découverte des traditions, des coutumes, de l'alimentation...  
 

 Mettre en place des actions et une diversité d’activités sur les temps périscolaires afin de 

répondre au mieux aux besoins des enfants.  
 

 Utiliser l'imaginaire et le conte pour favoriser les découvertes et les activités 
 

 Proposer des histoires, jouer ou faire intervenir des personnages pour amorcer le thème qui 

guidera les activités sur les mercredis ou bien les vacances. 
 

 Des séjours en camps qui concrétiseront l’apprentissage de la vie collective mais aussi les 

premiers pas vers l’autonomie et la vie sans les parents. 
 

 La mise en place régulière d’animations et de grands jeux qui favoriseront les échanges inter 

âges et la rencontre entre enfants. 

 

II. PROJET DE DIRECTION 
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Pour les enfants : 
 

 Des espaces d’expression, où chaque jour les enfants pourront verbaliser leurs attentes, leur 

opinion et leurs sentiments. Ce sera aussi l’occasion de découvrir la démocratie et les choix 

collectifs.  

 Des règles de vie communes, établies avec les enfants, pour permettre la cohabitation de tous 

qui insisteront sur le respect du matériel, des lieux et des personnes.  

 Les projets d’enfants leur permettront d’être acteurs de leurs loisirs, de s’exercer dans leur 

citoyenneté et de découvrir d'autres cultures. 

 Un apprentissage de l’autonomie adapté aux différents âges favorisera l’action individuelle 

dans la vie quotidienne.  

 

2ème axe : Favoriser la complémentarité entre les différents acteurs éducatifs, créer une 

cohérence de l’ensemble des actions éducatives en direction des enfants et, par 

conséquence, améliorer le fonctionnement de la structure d’accueil 

 

Objectifs opérationnels 

Pour l’équipe de direction et les animateurs : 

 

 Favoriser la participation des familles, c’est participer à l’accompagnement de la fonction 
parentale, c’est aussi valoriser la capacité parentale dans le domaine de l’éducation. 
 

 Informer les parents sur le fonctionnement de la structure, des objectifs éducatifs et 
pédagogiques sur lesquelles elle s’appuie.  

 

 Améliorer et créer des outils d’information, mettre en place des rencontres formelles et 
échanger au quotidien. 

 

 Cela implique une certaine permanence de l’équipe d’animation ou des comportements 
identiques d’une équipe à l’autre (comment expliquer que l’équipe qui encadre pendant l’année 
scolaire rencontre régulièrement les parents si ce n’est pas le cas pour les équipes d’été?) 

 

 Favoriser les liens intergénérationnels et la découverte des associations locales. 
 

 Développer les passerelles avec les structures liées à l'Enfance Jeunesse du quartier 
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Pour les enfants et les familles : 
 

 Il s’agit de prendre en compte les différentes situations familiales, cerner les besoins, les 
attentes, faire émerger de nouvelles questions et rechercher les réponses les plus adaptées 
possibles, en matière de vie quotidienne, d’éducation... 

 Dans des domaines, les parents seront consultés, en situation d’usagers ou dans d’autres cas, 
ils pourront être associés à la réalisation des activités ou d’un projet commun. 

 Le développement des passerelles entre l’accueil de loisirs et l’association AL2E a pour 
objectif de favoriser le passage des enfants âgés de 12 ans entre les deux structures. 

 L’harmonisation éducative des différents partenaires (Alsh, associations, école, familles) 
favorisera une meilleure prise en compte de l’enfant dans sa globalité. 

 

3ème axe : Favoriser l’autonomie et la socialisation 

Objectifs opérationnels 

Pour l’équipe de direction et les animateurs : 
 

 Apporter une réflexion sur les temps libres et périscolaires et enrichir ces moments pour qu’ils 
soient bénéfiques et permettent le choix par une mise à disposition d’un matériel et de jeux 
appropriés et diversifiés. 

 

 Laisser des moments où les enfants sont en autonomie, en profitant de ces temps pour 
échanger individuellement avec eux. 

 

 Permettre l’activité spontanée par la mise à disposition de matériaux et d’outils, l’animateur doit 
être vigilant à adapter son activité aux capacités des enfants, à ne pas faire à sa place…  

 

 Investir les enfants et les responsabiliser sur les tâches quotidiennes de l’accueil (goûter, 
repas, préparation, rangement, etc…). 

 

 S'adapter à leurs envies, leurs besoins et leurs attentes. Fonctionner régulièrement en petit 
groupe pour les encourager à se découvrir et coopérer. Favoriser l’entraide par la mixité d’âge. 

 

Pour les enfants et les familles : 
 

 Des règles de vie communes, établies avec les enfants, pour permettre la cohabitation de tous 

qui insisteront sur le respect du matériel, des lieux et des personnes.  
 

 Instaurer un petit temps de parole avant ou après le repas, le goûter, afin de prendre en 

compte les réactions et les ressentis des enfants. Assurer une évaluation régulière des 

activités et des fonctionnements proposés. 
 

 Encourager l'intervention des enfants afin de proposer des activités, de les enrichir  
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4ème axe : Assurer la sécurité physique et morale de tous 

Objectifs opérationnels 

Pour l’équipe de direction : 

 Respecter les taux d’encadrement sur l’accueil, en sorties et lors des activités spécifiques.  

 Appliquer les règles d’hygiènes préconisées.  

 Mettre en place des fonctionnements qui garantissent la qualité de vie et la sécurité de tous  

 Organiser des réunions de travail pour procéder à l’évaluation du projet, aux réajustements 

éventuels du fonctionnement, à la préparation rigoureuse des activités.  

Pour les animateurs : 

 Veiller à respecter les besoins et les rythmes de chacun, les besoins individuels de repos, de 

détente, d’activités. 

 Proposer un cadre d’activités adapté sur les mercredis  

 Mettre en place des actions permettant l’initiative et le choix de l’enfant  

 
 

 

C. Méthodologie 
 

 
1) Fonctionnement 

 

 Travailler autour de projet par groupe en déclinant de multiples activités  

 Organiser et optimiser l’utilisation des espaces en tenant compte des locaux mis à disposition. 

 Organisation des accueils périscolaires, continuité et développement des projets et des 

activités en accueil du matin et du soir 

 Adapter l’accueil et les contenus aux besoins et aux rythmes des enfants 

 Mise en place d’outils d’évaluation auprès des enfants et des familles. 

 

2) Communication 

 

 Diffuser le projet pédagogique aux familles, les plannings d’activités  

 Participation active et échanges réguliers avec les acteurs du quartier  

 Favoriser la rencontre entres les familles, créer des animations ponctuelles, des temps de 

réunions. 

 Mise en place d’une boîte à idées 
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3) Formation sur le site 

 Développement de l’espace de documentation, de ressources et d’information pour l’équipe. 

 Echanges de savoir, chercher les compétences auprès d’autres partenaires et acteurs dans le 

cadre des activités spécifiques et traditionnelles. 

 Interventions et accompagnement de spécialistes dans l’accueil et l’encadrement d’enfants 

handicapés. 

 

 

 
 

 
A - Personnel, qualification 

 
 
 

Emploi 
Statut 

Qualifications 

Directeur titulaire BEATEP, AFPS 

Animatrice titulaire BAFA. AFPS 

Animatrice titulaire BAFA.AFPS. 

Animateur titulaire BAFA. AFPS. 

Animatrice titulaire BAFA, AFPS 

Animateur titulaire BAFA. AFPS.  

Animateur titulaire BAFA, SB/AFPS,  

Animateur titulaire BAAPAT, BAFA. AFPS. 

Animatrice contractuelle BAFA 

Animatrice contractuelle BAFA 

 
III. MOYENS DE FONCTIONNEMENT 
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B – Locaux et répartition du personnel 

 
 

Accueil de loisirs Clos au Duc maternel 

Adresse : 5 rue Pierre et Marie Curie Numéro de téléphone : 02 32 33 47 39 

Descriptif des locaux : 1 salle d’activité, dortoir et salle de restauration dans l’école 

Temps 
Tranche d’âge 
accueillie 

Effectif 
enfants 

Noms ou effectif des 
animateurs 

Noms ou effectif des 
agents 

 
Matin 
7h-8h45 

3-5 ans 25 2 
 

 

Soir 
16h-18h30 

3-5 ans 35 4 

 

 

 

Mercredi 
7h00-
18h30 

3-5 ans 40 5 1 

 

Accueil de loisirs Clos au Duc Elémentaire 

Adresse : 5 rue Pierre et Marie Curie Numéro de téléphone : 02 32 33 47 39 

Temps 
Tranche 

d’âge 
accueillie 

Effectif 
enfants 

Noms ou effectif des 
animateurs 

Noms ou effectif des agents 

Matin 
7h-8h30 

6-12 ans 20 2  

Mercredi 
7h-18h30 

  6-7 ans 

2 

8-12 ans 

2 
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A –Direction 
 

 Réunions hebdomadaires autour du fonctionnement des temps d’accueils, de la vie 

quotidienne et d’informations diverses. Gestion des inscriptions et des présences. 

 Réunions bimensuelles autour du contenu pédagogique, de la préparation et du bilan des 

activités. 

 Evaluation individuelle, gestion et régulation du temps de travail  

 Echange de savoirs et de pratiques, sollicitation d’intervenants 

 Réunions avec les partenaires locaux 

 
 
 

A – Mercredis  et vacances 
 

7h00-9h00: Accueil des familles 

 Recensement – Vérification des fiches sanitaires 

 Informations et échanges auprès des familles 

 Jeux libres, jeux de société, lecture, jeux de construction, coins permanents, petits ateliers 

spontanés. 

 

9h00-09h30 :  

 Regroupement, cohésion, chants et comptines 

 Présentation des activités et de la journée, proposition et échanges avec les enfants 

 

9h30-11h30 : 

 Activités menées, en relation avec les projets d’animation 

 Temps libres, rangement, temps de cohésion 
 

12h00 Repas  
 

13h15-14h30 

 Temps de repos (3-4 ans) Dortoir de l’école Maternelle 

 Temps calmes (5-6 ans) Bibliothèque du centre et salle de jeux 

 Temps libres (6-12 ans) Salles d’activités ou extérieur 
 

 
IV. ORGANISATION DU TRAVAIL 

 

 
V. JOURNEE TYPE 
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14h30-16h00 

Activités menées, selon les projets et programmes prévus (5-12 ans) 
 

16h00-16h30 Goûter  
 

16h30-18h30  

Départ échelonné des enfants, échanges avec les familles 

- 3-6 ans : Jeux extérieurs ou activités intérieures: Jeux de société, puzzles, lecture, les 

coins permanents: Jeux de construction, voitures, dinette, déguisements… 

-  6-8 ans : Jeux extérieurs ou activités intérieures: Jeux de société, Jeux traditionnels en 

bois, Jeux de construction, Lecture… 

-  9-12 ans : Jeux extérieurs ou activités intérieures: Jeux de société, Jeux de rôles, 

Babyfoot, Lecture, Jeux de construction… 

 
 

B - Accueils périscolaires 
 

 

 

7h00-8h45  

 Accueil échelonné.  

 Echanges avec les familles, recensement 

 Coins permanents, jeux d’éveil, jeux libres, (jeux de société ou jeux de rôles). Ateliers 

manuels spontanés. 

 Accompagnement des enfants dans leur classe respective. Temps d’échanges 

animateurs/enseignants/parents. 
 

16h30-18h30  

 Prise en charge des enfants dans les classes 

 Goûter : moment d’échanges.  

 Organisation autour des activités laissant libre choix à l’enfant  

 Proposition des animateurs : 

- Lundi : Espace lecture (récit d’album en groupe, lecture libre) en partenariat avec la 

bibliothèque de l’Association du Clos au Duc, possibilité pour les familles d’emprunter des 

livres 

- Mardi : Activités manuelles, réalisations à emporter 

- Jeudi : Jeux collectifs, activité gymnastique et motricité séances de relaxation, initiation au 

tennis de table (en partenariat avec l’EEC, club d’Evreux) 

- Vendredi : jeux de société, découverte, jeux coopératifs… 
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 En coins permanents et libres : 

- Jeux de société, puzzles, dessins, pâte à modeler… 

- Dinette, jeux de construction, malle déguisement… 

- Lecture 

 Départ échelonné des enfants, échanges avec les familles. 

 
 
 
 

 Ecoles maternelle et élémentaire du Clos au Duc 
 

 Association AL2E (Territoires de Nétreville et du Clos au Duc) 

- Réseau Animation vie de quartier  

o Comité de Quartier 

o Espace Accueil Information 

o Animations de Quartier 

o Temps libres 

- Réseau enfance Jeunesse 

o CLAS (aide aux devoirs) 

o Actions dans l’école (pause méridienne) 

o Espace Jeune (l’Etoile) 

- Détente Loisirs 

o Activités de l’association 

o Pôle ressource Habitants    

o Accueil des habitants, animations 

Actions communes du service enfance en partenariat avec l’AL2E, l’école et les habitants : 

- Semaine des arts (Manifestation en direction des habitants du quartier, regroupant tous les 

partenaires du quartier) 

- Réseau famille, parentalité (ALSH, Association du Clos au Duc, Ecole, Petite enfance, 

PMI…) 

- Animations et manifestations ponctuelles en accueils périscolaires : Jeux, ateliers 

artistiques, cuisine… 

 
 

 Autres associations du quartier en relation avec l’accueil de loisirs 

o Evrostel – Association Aurore : résidence hôtelière à vocation sociale 

o Association des Parents d'Elèves  

 

VI. PARTENAIRES, TRANSVERSALITE 


