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PRÉAMBULE 

 

La passerelle a été créé afin de répondre aux besoins des enfants de 

10 à 13 ans (du CM2 au collège). Il résulte de l'interrogation des élus 

et des animateurs qui souhaitaient adapter l'offre de loisirs, à ce 

public, entre deux âges, en demande à la foi d'autonomie et d'un cadre 

sécurisant pour les parents. 

 

Sur un lieu repère, nous les accompagnerons dans leur autonomie et leur 

prise de responsabilité. Le local doit être un réel lieu de vie pour les 

enfants. 

 

L'équipe d'animation s'engage en priorité à assurer la sécurité 

physique, morale et affective des enfants. Sa deuxième mission sera 

de favoriser l'épanouissement et le développement personnel des 

enfants. Enfin, dans un principe de coéducation, une attention 

particulière sera portée à la prise en compte des familles, par la mise 

en place de moments privilégiés lors des temps d'accueil, d'inscription 

et d'animation familles. 

 



 

 

 

 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUE 
 

 

 

 

 






 Favoriser le temps de vie collective : 

 
o Les règles de vie seront établies par les enfants 

o Organiser les tâches de la vie quotidiennes 

o Chaque enfant doit participer aux tâches (ranger, nettoyer…) afin de garder le 

local propre 



 Mettre en place et accompagner les enfants dans la réalisation 

de leurs projets : 

 
o Favoriser la prise d’initiative dans la mise en place de projet grâce à des outils, 

tel que : mur d’expression, boîte à idées… 

o Mettre en place des temps spécifiques pour les enfants puissent organiser leurs 

projets avec l’accompagnement de l’animateur 

o Proposer des projets différents de ceux de l’école et de la famille  

 

 Favoriser la participation et la communication 

  
o Faciliter l’intégration de nouveaux enfants (jeux de connaissance, jeux collectifs, 

veiller à ce qu’ils ne soient pas rejetés…) 

o Instaurer un climat de confiance et d’écoute au sein de la passerelle 

o Développer l’entraide, la solidarité et l’écoute des enfants de tout âge 

 

PERMETTRE UN MOMENT DE RENCONTRE ENTRE LES 

ENFANTS DE 10 A 13 ANS 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 Créer un échange et une proximité avec les familles : 

 
o Présence d’une référente Passerelle (facilite l’échange) 

o Une équipe d’animateur qui reste la même permet d’instaurer un climat de 

confiance et de réaliser des projets à plus ou moins long terme. 

o Attitude joviale et souriante des animateurs et de la direction 

 

 

 Communiquer sur la Passerelle : 

 
o Sur les informations concrètes (sorties, veillées, camps, déroulement de la 

journée de leur enfant…) : affichages, animateur accueillant, mails. 

o Afin de communiquer les programmes d'activités, l'association diffuse de 

plusieurs façon ces derniers : 

 Les flyers : ils sont distribués en amont de chaque vacance scolaire 

 Internet : sur le site de l'association les plannings sont diffusés. 

 Des e-mails seront également transmis aux adhérents avant chaque 

période. 

 L'affichage public : grâce à des panneaux d'affichage, la structure peut 

transmettre, les différentes informations concernant ces activités et 

différentes manifestations que la passerelle peut organiser. 

o Présenter la Passerelle aux familles et les informer du fonctionnement 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSER UN ENVIRONNEMENT RASSURANT POUR 

LES PARENTS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Identifier un lieu repère pour les enfants : 

 
o Construire avec l’enfant un lieu repère, fixe sur l’année : aménagement de la 

Passerelle selon leur goût et leur choix, permettre aux enfants de décorer le lieu 

selon leurs envies 

o Répondre aux besoins et aux envies des enfants d’avoir un endroit dédié aux 10-

14 ans 

 

 Mettre en place des activités adaptées : 

 
o Proposition d’activités attrayantes  

o L’équipe d’animation prend en compte les capacités des enfants et de leur état 

pour proposer des activités qui leurs correspondent 

 

 

PROPOSER DES ACTIVITES ET UN LIEU ADAPTE AU 

10-13 ANS 



 

 

 

 
LOCAUX 

 
L’accueil Passerelle est situé au pôle éducatif Les Jardins (rue de l’Aubance – 49320 Brissac-

Loire-Aubance) 

 

Occupation des salles :  

 

Pour l’été : 

- Une salle dédiée aux 10-13 ans aménagée pour répondre à leurs besoins 

- Une salle de motricité (vide) pour les jeux collectifs et animations spéciales 

- Deux salles de réfectoire 

- Une salle polyvalente au 2ème étage 

- Un bureau de direction (accueil familles inscriptions) 

- Une laverie 

- Deux cours extérieures 

 

 

MOYENS HUMAINS 

 

 

L'équipe pédagogique de la passerelle est constituée ; 

 

o D'une directrice et animatrice titulaire d'un BPJEPS option « Activités Physiques pour 

Tous » et « Loisirs Tous Publics ». 

o Et ponctuellement d'un animateur BAFA (stagiaire ou titulaire). 

 

 
 

 

 



 

 

 

DEROULEMENT DE LA JOURNEE DE L’ENFANT 

 

o Les mercredis hors vacances scolaires : 
Heures Contenu des temps 

11h Accueil du matin 

11h30-12h30 Temps pour soi 

12h-13h00 Repas 

13h00-14h Temps calmes 

14h00-16h30 Activité de l’après-midi 

16h30-17h Goûter et rangement du local 

17h-17h30 Accueil du soir par tranche d’âge 

17h30-18h30 Accueil payant pour les familles – 

prépa/débriefing avec l’équipe d’animateurs 

 

o Vacances scolaires : 
Heures Contenu des temps 

7h30-8h30 Accueil payant pour les familles 

8h30-9h30 Arrivée échelonnée des enfants 

9h30-11h30 Activités 

11h30-12h Rangement de l’activité, temps libre 

12h-13h Repas 

13h-14h Temps libre/ Temps calme 

14h-16h30 Activités 

16h30-17h Goûter 

17h-17h30 Accueil du soir par tranche d’âge 

17h30-18h30 Accueil payant pour les familles – 

prépa/débriefing avec l’équipe d’animateurs 

 



 

 

 

 

 DEROULEMENT DE LA JOURNEE DE L’ANIMATEUR 
 

  

Heures Contenu des temps 

7h30-8h30 2 animateurs sont présents à l’ouverture, 

accueillent les parents et les enfants et pointent les 

arrivées. 

8h30-9h30 Les 2 animateurs d’ouverture partent en pause. 

Tous les autres animateurs arrivent et accueillent 

les enfants et leurs parents. 

9h30-11h30 Activités/selon planning 

11h30-12h Rangement de l’activité, temps libre des enfants 

12h-13h Repas : les animateurs déjeunent avec les enfants 

et les accompagnent dans le déroulement du repas 

(garant du rôle des chefs de table) 

13h-14h L’animateur de temps calme propose son activité 

le second animateur part en pause 

14h-16h30 Activités, grands jeux et stages – selon planning 

16h30-17h Goûter : les animateurs goûtent avec les enfants et 

gèrent le bon déroulement du goûter 

17h-17h30 Accueil du soir par tranche d’âge : les animateurs 

animent des petits jeux et/ou évaluation de la 

journée avec les enfants par tranche d’âge 

17h30-18h30 Accueil payant pour les familles : concerne 2 

animateurs de fermeture 

Tous les autres animateurs : rangent leur salle,  

débriefing sur la journée vécue et préparation du 

lendemain 

18h30-19h30 Bilan de la semaine : évaluation des pratiques 

individuelles et du projet pédagogique. 

 

 


