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Préambule 

 Cette année, une nouvelle fois ne devrait pas être 
comme toutes les autres…..

 Mais Océane et Marin en ont décidé autrement, ils 
veulent que les petits et grands fayençois partent en 
voyage contre vents et marées !!!!

 Au travers de leurs aventures maritimes, nous allons 
découvrir en profondeur les secrets des océans et des 
rivières….

 Oyez, Oyez, jeunes moussaillons êtes-vous prêts à 
embarquer ?

 Attention au mal de mer, ha, ha, ha ,ha….

 « De tous les animaux qui s'élèvent dans l'air, Qui 
marchent sur la terre, ou nagent dans la mer, De Paris 
au Pérou, du Japon jusqu'à Rome, Le plus sot animal, à 
mon avis, c'est l'homme. »

 Nicolas Boileau

 Artiste, écrivain, Poète, Traducteur (1636 - 1711)

https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/55084
https://citation-celebre.leparisien.fr/auteur/nicolas-boileau


MODALITES 
D’ACCUEIL

 Les enfants et les jeunes pourront être accueillis au sein de L’ACM La Ferrage et 
L’ACM de la Colombe (maternelle uniquement jusqu’au 30 juillet 2021).

 L’accueil sera regroupé à compter du lundi 2 août 2021 à l’ACM de la Ferrage.

 Locaux ACM, rue Comtesse de Villeneuve, Ecole Annexe de la Ferrage, Ecole 
Ferrage et Espace Jeunes.

 Après avoir satisfait aux obligations réglementaires et financières, les enfants 
pourront avec un minimum de 3 jours de fréquentation être inscrits sur nos 
structures.

 Capacités d’accueil : (jusqu’au 30 juillet)

 Colombe  maternelles : 48 enfants 3-5 ans 

 Ferrage : élémentaires 96 enfants /collégiens 24 jeunes.

 Du 2 au 13 août

 Ferrage (multi-site) maternelles : 40 enfants 3-5 ans/élémentaires 96/60 enfants/ 
collégiens 12 jeunes.

 La plage d’ouverture est de 7h15 à 18h30. (accueil du matin payant 7h15-8h) pour 
les maternelles et les élémentaires.

 L’espace jeunes accueillera de 8h à 18h uniquement sur site.

 Accueil des enfants entre 8h et 9h30 et départ le soir entre 16h30 et 18h30 pour 
les maternelles et les élémentaires.



OBJECTIFS

 FAVORISER LES MOMENTS DE DETENTE, DE 
PARTAGE ET D’ECHANGES

 FAIRE VIVRE AUX ENFANTS DES VACANCES 

 REINVENTER NOS HABITUDES

 FAIRE PRENDRE EN CONSCIENCE LES ENJEUX 
DU DEREGLEMENT CLIMATIQUE

 S’EVADER, REVER, VOYAGER………



FIL 
CONDUCTEUR

 POLLUTION ET SURPECHE

 ESPECES PROTEGEES FAUNE/FLORE

 LES EXPLORATEURS ET LEURS MOYENS DE 
DEPLACEMENT

 LE CLIMAT

 LES CHANTS ET LEGENDES

 LES SOLUTIONS



INTENTIONS 
EDUCATIVES

Pour une véritable co-éducation

A l’heure où l’aspect éducatif des loisirs collectifs tend à être dilué dans un catalogue d’activités qui 
fait la part belle à la consommation, nous réaffirmons qu’offrir à un enfant, un jeune, un temps de 
vacances est un acte d’éducation. Les équipes expliciteront leurs choix pédagogiques auprès des 
familles afin de les mettre en position de partenaires éducatifs. Pour que cet échange ne soit pas 
limité aux étapes de l’inscription en amont du départ, une communication à double sens est mise en 
place entre les responsables des enfants, jeunes et les équipes d’animation, tout au long du projet.

Pour une démarche durable

Conscient de notre responsabilité envers les générations futures, notre projet promeut des actions 
d’éducation à l’environnement pour garantir son respect et sa valorisation. Cette politique se traduit 
auprès des enfants et des jeunes par des activités qui favorisent la rencontre avec le milieu 
environnant (naturel, humain et culturel). Notre projet est notamment soucieux de son impact 
environnemental. En ce sens, il privilégie l’achat de produits écologiques, locaux et durables. Il 
s’impose également de limiter sa production de déchets et veille à leur valorisation (réutilisation et 
tri sélectif).

Pour des enfants auteurs de leurs vacances

Notre projet n’a pas vocation à rendre les enfants et les jeunes prisonniers d’un programme 
d’activités et d’un fonctionnement uniquement décidés par les adultes. En ce sens, nous défendons 
une organisation facilitant la parole quotidienne des enfants et jeunes en prenant en compte leurs 
envies. Elle permet aux enfants et jeunes d’agir concrètement sur le déroulement des activités et de 
la vie collective. L’adulte favorise ainsi la naissance de projets par les enfants, les jeunes et les 
accompagnent dans leur réalisation.

Pour le développement de l'autonomie

L’Agir au sens large, qu’il s’agisse d’activités accompagnées par l’adulte, de temps sans animateurs 
ou de vie quotidienne est un support pour gagner en autonomie. Aussi, notre fonctionnement est 
pensé pour garantir à l’enfant et au jeune une liberté d’action importante, limitée avant tout par le 
cadre de la vie collective et non uniquement par les contraintes des adultes. Des temps et des 
espaces réfléchis par l’équipe sont aménagés pour permettre aux enfants et aux jeunes de gagner 
en autonomie. Les vacances sont également une occasion de prendre le temps de mettre les 
enfants et jeunes en situation d’apprentissage adaptée à leur âge et ce, à chaque instant, avec ou 
sans adulte.

Pour un vivre ensemble harmonieux

La vie en collectivité est, pour l’enfant, le jeune, facteur d’enrichissement. Au contact de ses pairs, il 
construit et intègre les règles nécessaires au « vivre ensemble », fondateur d’une société de demain. 
Le rôle des adultes est de mettre en place des outils permettant l’intégration et l’épanouissement 
de chacun, notamment en prenant en compte les handicaps. Ils veillent également à l’installation de 
relations de qualité dans le groupe. La vie en collectivité est l’occasion, pour les enfants, les jeunes, 
d’apprendre à exprimer leurs opinions en étant respectés et en respectant les autres. Il s’agit aussi 
de grandir en apprenant à s’entraider, en coopérant dans un même projet, en se confrontant aux 
autres (par le jeu, par le débat), en négociant, en échangeant, en acceptant la différence.



INTENTIONS 
EDUCATIVES

 Ces temps d’accueil sont pour nous des moments privilégiés avec les 
enfants et les jeunes,  nous souhaitons à travers notre thématique (choisie 
en réunion avec l’équipe d’animation) permettre à chaque enfant et jeune 
de vivre son temps de loisirs et qu’ils se sentent en vacances.

 Nous souhaitons sortir des carcans traditionnels et comme écrit dans nos 
axes éducatifs, placer l’enfant et le jeune au cœur de notre projet.

 Pour ce faire, nous n’avons pas de journée type, la journée évolue au 
rythme de l’enfant et du jeune.

 Nous essayons le plus possible de respecter les besoins de chacun.

 Les activités démarrent le matin entre 9h30 et 10h, une fois que l’enfant / 
jeune a vécu son temps d’accueil.

 Le temps de repas se prend entre 11h30 et 13h00.

 La sieste élément fondateur dans la construction de l’enfant d’âge 
maternel a lieu immédiatement après le temps de repas. Ce temps n’est 
pas réservé uniquement aux enfants de – de 4 ans mais à tous ceux qui en 
éprouvent le besoin. Pour les plus grands (4-5 ans), un temps calme est 
proposé avec lecture de conte ou activités calmes.

 Chez les élémentaires, un temps calme est aussi mis en place. Nous 
favorisons ici les activités calmes et autonomes telles que jeux de société, 
lecture, détente et repos.

 Chez les ados, ce temps leur permet de décompresser, d’utiliser leurs 
téléphones portables et de se retrouver seuls ou à plusieurs sans la 
surveillance accrue d’un animateur.

 Ce moment permet aussi à notre équipe d’animation de pouvoir s’échapper 
le temps d’un instant à tour de rôle,  pour à leur tour souffler un peu….

 Les activités reprennent entre 14h et 14h30.

 Le temps du goûter quant à lui a lieu entre 15h30 et 16h.

 Les portes du centre ouvrent à 16h30 afin de permettre aux parents qui le 
peuvent, de récupérer leur enfant afin de profiter l’un de l’autre…



LES BESOINS 
FONDAMENT
AUX 
DE L’ENFANT 
ET DU JEUNE

 Il est essentiel de distinguer les besoins profonds, 
fondamentaux  de l’enfant et de l’adolescent des goûts 
qu’ils expriment. Les besoins profonds sont universels.

 De leur satisfaction adéquate dépend le développement 
harmonieux de sa personnalité. Les goûts sont 
fluctuants, soumis aux modes passagères, conditionnés 
par des influences extérieures. Les besoins de l’enfant  et 
de l’adolescent sont complexes et évoluent avec les 
différentes étapes de leur développement. Il serait 
artificiel de les dissocier un par un, car ils coexistent 
toujours ensemble et s’influencent les uns les autres, 
même s’ils paraissent contradictoires

Nous dégagerons ainsi les besoins vitaux de chaque enfant 
et adolescent :

• respirer l’air pur, 

• avoir une alimentation saine et équilibrée,

• dormir à son rythme,

• avoir les conditions de soins et d’hygiène, 

• recevoir et donner de l’affection,



DES BESOINS 
SPECIFIQUES



 Il est donc nécessaire pour l’enfant et l’adolescent, de 
répondre favorablement à l'ensemble des besoins 
décrits ci-dessus et de les considérer au mieux, sur les 
différents temps d’accueil. 

 Pour cela, nous devons être vigilants, car l’activité 
‘’ludique, éducative’’ sera un vecteur important pour 
leur développement.

 Ces familles de besoins sont sensiblement les mêmes 
quel que soit l'âge des enfants ou des jeunes.

 Pour autant, ces besoins ne s'exprimeront pas de la 
même façon, avec la même intensité pour tous et ils ne 
seront pas satisfaits par les mêmes activités ou la même 
structuration quel que soit l'âge des participants.



NOTRE 
PHILOSOPHIE 
ET NOS 
TEMPS FORTS

 Notre but est d’accompagner les enfants et les jeunes tout au 
long de cet été afin de leur permettre de décompresser et de 
mieux vivre la situation actuelle liée au contexte sanitaire.

 Cet été, les groupes seront figés, il nous a semblé opportun 
après plusieurs années de décloisonnement de revenir à un 
fonctionnement plus traditionnel. Ce fonctionnement permet à 
l’animateur de pouvoir réellement proposer des activités 
adaptées.

 Les groupes : 3 ans, 4/5 ans, 6/7 ans, 8/9 ans et 10 et plus. 
L’espace jeunes accueillera tous les collégiens.

 Activités dominantes des vacances :

 Mini-séjour à la montage de 3 jours (élémentaires/collégiens) et 
mini-séjour de 3 jours au Lac de St Croix 
(élémentaires/collégiens)

 « Création de moyens de transport maritime pour notre périple 
sur les mers et les rivières, piscinette, opérations de nettoyage 
du littoral et d’espaces protégés…

 Sorties prévisionnelles : baignade à la plage de Fréjus, au lac de 
St Cassien, Voiles et glisses sur le lac, Bateau en mer, Jump in 
Dracénie, musée Océanographique de Monaco,…

 D’autres activités seront proposées à la carte, chaque jour, pour 
permettre à l’enfant et aux jeunes de diversifier ses choix et 
développer leur curiosité. »



FONCTION
NEMENT

 Les ACM Ferrage et Colombe seront ouverts de 8h à 18h30 
(avec un accueil de 7h15 à 8h)

 De 8h à 9h30, les enfants et les jeunes sont en autonomie 
dans le centre et dans les cours extérieures selon la météo.

 Des panneaux d’inscription seront positionnés à l’extérieur 
pour que les enfants et les jeunes puissent s’inscrire aux 
différentes activités :

 La piscine (6-14 ans). (créneaux horaires libres tous les après-
midis et jeudis matins pour 16 enfants)

 Les enfants de 3-5 pourront se rafraîchir avec nos jeux d’eau 
et nos piscinettes.

 Les activités dominantes : Chaque mercredi tous les enfants 
et les jeunes seront en sortie à la journée avec leur pique-
nique.



Les moyens

 Humains :

 ACM FERRAGE

 Une directrice BPJEPS en juillet

 Un directeur BEATEP en août

 Une assistante sanitaire juillet/août

 5 animateurs pour les maternelles dont un 
surveillant de baignade ( à partir du 26 juillet)

 8 animateurs pour les élémentaires dont deux 
surveillants de baignade

 2 animateurs pour les collégiens

 Personnels de restauration et d’entretien de locaux



Les moyens

 Humains :

 ACM COLOMBE (jusqu’au 30 juillet)

 Une directrice BAFD stagiaire en juillet

 Une assistante sanitaire juillet

 5 animateurs pour les maternelles 

 Une cuisinière

 Un agent d’entretien



Les moyens

 Matériels :

 Nous avons à notre disposition :

 ACM La Ferrage 

 5 salles d’activités

 1 stade omnisport

 3 cours

 1 parcours de sante

 3 préaux

Espace Jeunes
1 salle d’activité
1 bureau
Un grand parc arboré

ACM LA COLOMBE
1 salle d’activité
1 salle de motricité
1 dortoir
2 cours
1 stade 



Quelques 
précisions :

 Le temps d’accueil : entre 8h30 et 9H30, nous 
proposons un accueil échelonné pour les familles qui le 
souhaitent. C’est un temps d’échange entre les 
enfants, les parents, les animateurs et la direction. Il 
sert également à transmettre les informations 
nécessaires sur le déroulement de la journée. 

Des ateliers libres ou semi-dirigés sont proposés par 
les animateurs. Les enfants ont le droit de ne rien faire 
ou de discuter entre eux. 

Les temps d’activités : ce sont des temps de 20 à 45 
min (selon l’activité) pour les enfants de 3 à 5 ans et de 
1H00 maxi pour les  enfants de 6 à 10 ans. L’activité est 
un puissant facteur pour le développement de 
l’individu. C’est par l’agir que l’enfant va se construire, 
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.
L’activité est une interaction entre la personne et le 
milieu (environnement, cadres de vie, outils et 
matériaux, autres enfants et adultes...).. Les 
animateurs veillent au respect du rythme de vie de 
l’enfant tout en proposant des activités manuelles et 
physiques le matin et l’après-midi. Dans l’activité, 
l’animateur a une participation active. Il motive son 
groupe et gère son temps  



Les règles de 
vie

 Le respect mutuel entre les adultes et les enfants est 
indispensable. L’équipe d’animation doit tout mettre 
en œuvre pour travailler en équipe et dans la bonne 
humeur. Les animateurs doivent être présents pour la 
préparation du matériel nécessaire à leurs activités 
programmées.
Les animateurs sont très vigilants sur la sécurité. Ils 
doivent connaître en permanence leur nombre 
d’enfants et faire attention au matériel dangereux 
(cutters, ciseaux...). Lors des sorties, ils doivent avoir 
l’œil partout et prévoir un sac à dos indispensable pour 
le transport de la trousse de secours, les fiches 
sanitaires ainsi que de l’eau, casquettes et crème 
solaire si besoin.
Tout incident même mineur entraînant des soins sur un 
enfant doit être signalé à la direction.
Les soins appliqués devront être notés dans le cahier 
d’infirmerie.
Les enfants pourront se déplacer seuls dans les locaux 
après l’accord de l’animateur responsable d’eux.
Les animateurs participeront au rangement des salles 
et du matériel au même titre que les enfants.
L’ensemble des animateurs assistera aux réunions de 
préparation avant chaque période. 

Aucune absence ne sera acceptée.



La sécurité à 
l’extérieur

 « Assurer la sécurité, c’est respecter la législation, mais 
c’est aussi faire preuve de bon sens »

La Piscine
Avant chaque sortie piscine on vérifie les enfants 
nageurs et non-nageurs
Faire des groupes de nageur/non nageur
Tout le monde passe sous la douche. Lors de la 
douche, les animateurs se placent côté bassin pour 
éviter que les enfants accèdent au bassin sans 
autorisation et ce, que ce soit avant ou après la 
baignade

Consignes à rappeler aux enfants :
Il est interdit de couler les autres, ne pas courir,
Ne pas crier « au secours » pour blaguer
Pas de concours d’apnées sous l’eau
Ne pas se baigner tout seul dans un coin
Si vous avez froid, si vous n’allez pas bien venez voir 
un animateur



La sécurité à 
l’extérieur

 En bus/car
Je prévois de l’essuie-tout, des sacs plastiques pour les malades.
Présence d’un animateur près de chaque porte en priorité puis près des 
marteaux brise-vitre, pas
d’enfants en face des portes de sortie ni au fond au milieu du bus
Tous les enfants doivent boucler leur ceinture de sécurité
Les animateurs demeureront au maximum attachés et veilleront au calme 
dans le bus (arrêts, descente, montée)
La montée se fait dans le calme : un animateur monte le premier et place les 
enfants dans le bus
pendant qu’un autre reste dehors et compte les enfants qui montent
La descente de l’autocar doit être calme, un animateur au moins sera 
dehors avant les enfants
La sortie s’effectue toujours du côté trottoir
Compter et faire l’appel des enfants à chaque montée/sortie du car
Avant de quitter définitivement le car, vérifier qu’il est vide.

Le chef du convoi : Il est responsable pendant le trajet du bon encadrement 
des enfants, de leur
sécurité. 
Il est désigné par l’équipe de direction, pour les sorties en car. Il doit avoir :
1 listing complet des enfants (1 pour lui et une copie à la direction)
Il possède les numéros de téléphone de l’ensemble de l’équipe
Il s’assure que les fiches sanitaires des enfants sont présentes dans le bus
Il a une feuille de route sur laquelle sont indiqués les horaires et les lieux de 
rendez-vous
Il vérifiera que les animateurs sont correctement placés dans le bus
Il s’assurera que tous les enfants ont mis leur ceinture de sécurité
Il vérifiera l’état général du bus avant la montée des enfants (roue, 
ceintures, extincteur, 
marteaux brise-vitre)
Il placera les enfants malades à l’avant du bus et prévoira des sacs plastiques 
et de l’essuie
-tout
Il n’hésitera pas à prévenir la direction du moindre souci 



La sécurité à 
l’extérieur

 A pieds :

L’animateur est garant du groupe 

 Les enfants sont rangés 2/2
Les enfants marchant le moins vite sont placés 
devant
Garder à l’esprit que les enfants sont très vite 
distraits (arrêter le groupe si nécessaire)
Avant chaque traversée, l’animateur se place d’un 
côté de la route pour prévenir les
véhicules et ne reprend sa place qu’après la 
traversée de tout le groupe.
Eviter les routes très fréquentées, utiliser les 
trottoirs, traverser sur les passages piétons, 
respecter la signalisation des feux tricolores

 Dans d’autres cas : 2/2 à droite dans le sens de la 
circulation (vous êtes considérés comme un 
véhicule)



Alors ????

 Quelle est la différence entre une mer et un océan?

 Quelles sont les espèces marines en danger ?

 Quel est le rôle des océans dans le climat de la terre ?

 Pourquoi la mer monte t-elle ?

 Pourquoi faut-il protéger les requins ?

 Comment réduire les pollutions humaines ?



Merci pour votre lecture……

ACM LA FERRAGE : 06 08 24 96 56
ACM LA COLOMBE : 04 94 84 76 38
ESPACE JEUNES : 06 44 14 88 87

“Nous réalisons que ce que nous accomplissons n'est qu'une goutte dans l'océan. Mais 

si cette goutte n’existait pas dans l'océan, elle manquerait.”

De Mère Teresa / Un chemin tout simple 

http://evene.lefigaro.fr/citation/realisons-accomplissons-goutte-ocean-goutte-existait-ocean-manq-8413.php
http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/mere-teresa-658.php
http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/mere-teresa-658.php

