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• Cette année scolaire 2020-2021 à été très longue avec 2 confinements 
(octobre 2020 et mars 2021), un couvre-feu et un protocole sanitaire constant. 
Les enfants ont été privés d’activités périscolaires.  
 

• Suite aux mesures gouvernementales, pour faire face à l’épidémie, de 
nombreuses modifications ont été apportées dans le fonctionnement et nos 
façons de faire.  
 

• Ces dernières sont relatées dans un protocole sanitaire pour les accueils 
collectifs des mineurs sans hébergement qui sera à disposition des familles 
avec ce projet de direction. 
 

• Toutes les activités intérieures et extérieures seront régies aux règles des 
gestes barrières et des normes sanitaires. 

 

• Mise en place de référents covid 19 sur les deux tranches d’âge. 
 

• Grande baisse d’effectif depuis le confinement. 
 

• Grandes difficultés de langage. 
 

• Accueils plus importants d’enfants porteurs de handicaps ou avec troubles du 
comportement. 
 

• Fatigue permanente des enfants. 
 

• Enfants ne prennent pas le temps. 
 

• Enfants avec des attentes différentes en termes de rythme, de concentration. 
 

• Familles avec des difficultés. 
 

• Barrière de la langue. 
 

• Parents en manque de discussion. 
 

• Enfants qui ne marchent plus ou peu. 
 

• Besoin de prendre l’air en sécurité. 
 

• Enfants en situation de stress, de crainte. 
 

Cet été nous mettrons en avant l’imaginaire de l’enfant par le biais de déguisements 

et de jeux journaliers. 

 

Nous souhaitons briser le rythme scolaire de l’enfant, se réapproprier les journées et 

sortir dès que possible hors de la structure. 

Constats 



                                       

 

 

 

 

 

• Respecter les nouvelles réglementations liées aux covid 19 

 

• Favoriser les activités artistiques et culturelles avec ouverture sur le 

monde 

 

• Favoriser le jeu sous toutes ses formes 

 

• Respecter le rythme de vie des enfants 

 

• Impulser des projets instaurant le respect et l’entraide, la citoyenneté et 

la participation des parents 

 

 

 

 

 

Objectif de direction 1 : respecter les nouvelles réglementations liées aux 

covid 19 

 

 

  

         JUILLET/AOUT 

 

Le protocole sanitaire relatif aux accueils collectifs de mineurs avec hébergement sera à 

disposition du personnel et des parents à l’entrée du centre avec le projet de direction : 

 

ORGANISATION SUR ALFRED DE MUSSET POUR CET ETE 

Une salle attitrée par tranche d’âge avec deux animateurs 

Salle papillon :  

Enfants maternels de toutes les écoles Joliot Curie/La Forêt/Maxime Marchand/Romain 

Rolland et Michelet et hors Evreux. 

Salle des trappeurs : 

 Enfants élémentaires de Joliot Curie/La Forêt/Maxime Marchand/Romain Rolland / Michelet, 

ainsi que les Hors Evreux. 

Objectifs et projets 



Rappels 

Le Port du masque « grand public » avec filtration supérieur à 90% est obligatoire pour les 

enfants élémentaires, pour les enfants qui ont des symptômes et les accompagnateurs en 

bus. 

Il n’est plus obligatoire dans les cours de récréation à l’extérieur. 

Pour les enfants avec suspicion de symptômes, des masques seront dans les pharmacies 

murales. 

Lavage des mains pendant 15/30 secondes : avant et après chaque repas et chaque activité, 

après les toilettes et le soir avant de rentrer au domicile. 

Aérer les salles entre 10 et 15 mn plusieurs fois dans la journée ou quelques minutes toutes 

les heures. 

Dans chaque salle du désinfectant et un chiffon seront dans le placard. 

 Du gel hydro alcoolique à disposition dans chaque salle d’activité, en privilégiant le lavage 

des mains au savon. 

Même groupe d’enfants pour toute la durée de l’accueil dans la même salle  dans les mêmes 

cours. 

Les activités devront tenir compte des distanciations.  

Pas de distanciation au sein d’un même groupe ou en espace extérieur, mais uniquement 

entre des groupes différents (d’au moins 1 mètre). 

Eviter les activités sportives à l’intérieur. 

Les différents groupes éviteront de se croiser dans le couloir et dans les sanitaires. 

Les parents ne devront pas entrer dans la structure sauf cas exceptionnel et dans ce cas un 

masque et un lavage des mains seront exigés par l’équipe. 

 

La restauration  

Pour se rendre à la restauration les groupes utiliseront des sorties différentes : 

-Les « papillons » par l’entrée du centre. 

-Les « trappeurs » par le bout du couloir. 

Les enfants seront servis par l’adulte à table et chaque groupe sera séparé de 2 mètres. 

Masques mis entre chaque plat. 

Les barquettes seront mises sur les tables par les agents de services. 

 



A l’extérieur 

A partir de 9h et jusqu’à 16h : mise à disposition de deux cours de récréation (une par 

groupe). 

Entre 7/9h et 17h/18h30 : une cour commune divisée en deux par des plots si peu d’enfants. 

En sorties extérieures : du gel hydro alcoolique ainsi que des masques supplémentaires 

seront dans les trousses à pharmacie 

 

Les salles de repos 

 Chaque enfant gardera le même drap qui sera lavé en fin de semaine. 

 

REFERENTS COVID : 

Plusieurs personnes afin d’avoir un référent à tous les moments. 

Nicolas, Gino, Tomas, Nicole, Nadia. 

 

 

JUILLET 

 

Objectif de direction 2 : favoriser la découverte artistique et culturelle, l’ouverture au 

monde 

Projets liés à l’objectif de direction 2 : 

 

• Projet « la pieuvre » avec Malika / 3-5 ans 

• Fabrication d’origamis / 3-5ans 

• Projet « kermesse » avec Abdel-Samade / 3-5 ans 

• Ateliers culinaires / 6-12 ans 

• Ateliers pâtisseries / 6-12 ans 

• Projet « les marionnettes » avec Déborah / 6-12 ans 

• Fresque en photos / 6-12 ans 

• Cocktails jus de fruits / 6-12 ans 

 

 

           

 

 

 

 

 



 AOUT 

 

Sur ce mois d’août mise en place de trois thèmes pour développer nos objectifs. 

 

Les contes de Charles Perrault, la parentalité et le Far West 

 

Projets liés à l’objectif de direction 2 : 

 

• Les trappeurs « Les peintures murales de Charles Perrault » avec Gino 

• Les trappeurs « Bienvenue au Far West » avec Nicolas 

• Les papillons « Quand je serai grand » avec Nicole 

 

 

 JUILLET 

 

Objectif de direction 3 : développer le jeu sous toutes ses formes 

 

Projets liés à l’objectif de direction 3 : 

 

• Jeu kermesse / 3-12 ans 

• Balle nommée / 3-5 ans 

• Jeu du parachute /3-5 ans 

• Poisson pêcheur / 3-5ans 

• Projet « les sportifs » avec Lyonnel / 6-12ans 

• Dauphin dauphine / 6-12ans 

• Thèque / 6-12ans 

• Relais serveurs / 6-12ans 

 

 

AOUT 

 

Projets liés à l’objectif de direction 3 : 

 

• Les trappeurs « Bienvenue au Far West » avec Nicolas 

 

• Les papillons « les grands jeux de Charles Perrault » avec Nicole et Tomas 

 

• Les papillons « Venez jouez avec nous et Tomas » 

 

• Les papillons « Confection de jeux de société » avec Nicole 

 

 

 



 

 

Objectif de direction 4 : respecter le rythme de l’enfant 

 

Cet été nous avons décidé de travailler en commun avec les deux équipes et de 

laisser les dernières années de maternels sur leur tranche d’âge afin de garder deux 

groupes homogènes avec les élémentaires.  

 

 

JUILLET/AOUT 

 

• Proposition d’activités sportives, manuelles ou culturelles aux enfants. 

• Participation à un temps de repos après le repas pour les élémentaires. 

• Donner la parole à l’enfant pour avoir son ressenti tous les jours. 

• Développer nos valeurs éducatives par les moments de la vie quotidienne. 

• Proposition au maximum des activités par roulement. 

• Réveils échelonnés des temps de repos. 

• Vigilance sur les activités proposées. 

• Règles de vie faites avec les enfants à rappeler tous les jours. 

• Veiller à ce que tout soit prêt en amont pour être disponible pour l’enfant. 

• Prendre le temps de …. 

• Gobelets et eau à disposition dès que les groupes seront dehors. 

 

 

 Rituel en AOUT : 

 

o Petit déjeuner tous les matins avec participation des parents pour la 

baguette fraîche ou autre. 

o Tous les vendredis « goûter festif » organisé par les groupes en 

utilisant les fruits et légumes de notre jardin. 

o Mise en place d’endroits pour se reposer à l’extérieur à tout moment. 

o Repas chaud organisé à l’extérieur de la cantine avec aide des enfants 

pour l’installation. 

o Une nuit de camping par semaine sur la structure. 

                 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Objectif de direction 5 : Impulser des projets instaurant le respect/l’entraide, la 

l’écocitoyenneté ainsi que le vivre ensemble. 

 

 

Projets liés à l’objectif de direction 5 : 

 

JUILLET 

 

• Piscine / 3-12 ans 

• Balade contée / 3-5ans 

• Randonnée à Fontaine sous Jouy /3-5 ans 

• Projet « la maison économe » avec Patricia / 3-5ans 

• Ferme de Navarre « la ferme et ses animaux en récup » /3-5 ans 

• Projet « randonnée » avec Asma / 6-12ans 

• Nuitée au centre de loisirs / 6-12ans 

 

                         

     AOUT 

 

Projets liés à l’objectif de direction 5 : 

Les campings 

 

Nuits de camping une fois par semaine sur site mater/élémentaire. 

 

• Le 4 août avec Zorah et Nicolas (Abel) 

• Le 10 août avec Zorah et Nicolas (Abel) 

• Le 17 août avec Tomas et Nicolas (Saida) 

• Le 24 août avec Tomas et Nicola (Saida) 

• Du 16 au 20 août de camping à Asnelles avec uniquement des enfants 

élémentaires 

 

Vive notre jardin avec tous les animateurs de la structure pour 3/12 ans. 

 

Les papillons « Venez jouez avec nous et Tomas ». 

 

Les règles de vie au centre avec le 3/12 ans et tous les adultes. 

 

Utilisation de notre bac à compost avec les 3/12 ans et tous les adultes. 

 

 

 



 

 

En plus des projets d’animation certaines activités liées seront proposées sur le mois 

d’aout 

 

• Maquillage/déguisements 

• Jeux d’équipes 

• Pâtisseries individuelles 

• Rallye diamino 

• Sorties en forêt 

• Chasse aux trésors 

• Activités recyclages 

• Jeux extérieurs 

• Vélos/tricycles 

• Jeux extérieurs 

• Jeux d’eau 

• Village du sport 

• Piscine 

• Craies au sol 

• Abreuvoir avec la ferme de Navarre 

• Création du jeu de l’oie sur l’écocitoyenneté 

• Pizza à la ferme 

• Confection de glace 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de 

l’accueil de 

loisirs 

Tranche 

d’âge 

accueillie 

Effectif 

enfants 

Noms et prénoms des 

animateurs 

Noms et prénoms des 

agents de service 

Alfred de 

Musset juillet 

 

3-5 ans 20 

Patricia 

Malika 

Bouderga Abdel-Samade 

Jeanne 

 

Alfred de 

Musset 

maternel 

 

3/6 ans 

 

20 

 

Nicole 

Tomas 

                    Zorah (poly) 

 

Saida 

Abel 

 

Alfred de 

Musset juillet 
6-12 ans 20 

 Déborah 

Asma 

 Lyonnel 

 Sandra 

Clément 

Alfred de 

Musset août 
6-12 ans 20 

Gino 

Nicolas 
Turkia 

Locaux et personnel 


