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I-Etat des lieux et ressources de la Maison de l’enfance 
1- Au niveau du public 

 
       La population pordicaise est jeune avec la présence de nombreuses familles. La croissance 
annuelle de 1.52% * entre 1999 et 2014, ce qui est deux fois plus rapide que la moyenne de 
l’agglomération (+0.6%*). 

L’indice de jeunesse (nombre de moins de 20 ans/nombre de plus de 60 ans), quant à elle, est de 0.97*. 
Ce qui est une valeur relativement élevée, caractéristique d’une commune jeune (agglomération St 
Brieuc est de 0.84*) 

Ce sont principalement des employés (30.9%) et des professions intermédiaires (28.3%) *, la part des 
ménages fiscaux imposés est de 62.8%* (France métropolitaine : 55.4%*) et le taux de pauvreté est de 
6.7%* (France métropolitaine 11.1%*). Ces indicateurs nous permettent donc de conclure que la 
population pordicaise a, dans l’ensemble, une situation économique confortable offrant peu 
de mixité sociale (1.1%* par rapport à 9.2%* au niveau national) 

Les enfants fréquentant la Maison de l’enfance sont issus principalement des 4 écoles de la commune 
nouvelle de Pordic. Les familles ont une situation économique confortable puisque 93% de celles-ci 
ont un coefficient supérieur à 1026.5 et seulement 3% ont un coefficient inférieur à 526.5 

C’est un groupe de 3-12 ans homogène avec peu de différence culturelle. Pratiquement tous les enfants 
fréquentant l’acm ont au moins une activité de loisirs.  

 

2- Au niveau de l’équipe 

 

28 ? agents interviennent auprès des enfants. Seul 3 personnes sont non qualifiées. Les autres ont au 
minimum un BAFA ou un CAP petite enfance. C’est une équipe expérimentée, travaillant ensemble 
depuis plusieurs années. 

Chaque animateur prend part à chaque temps d’animation.  

Responsable périscolaire : Shirley DUGUE (temps avant/ après l’école et temps méridien) 

Responsable loisirs : Myriam APPRIOU-JOLLY (mercredis et vacances scolaires) 

 

 

 

*Source, Insee données 2015 
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NOM Prénom Diplôme 
ALEXANDRE Sandra BAFA 
ALIBERT Isabelle CAP petite enfance 
APPRIOU JOLLY Myriam BPJEPS LTP et BAFD 
BARBIER OWEN BAFA 
BESCOND MARIE BEATEP nature et environnement et UC direction 
BLEVIN LAURA BAFD  
CARREE Sandra BPJEPS APT et UC de direction  
COURSON Michelle Non qualifiée 
DUGUE Shirley BAFD  
FAIST KILLIAN BAFA 
FONTAINE Elodie BAFA 
FOSSARD Pamela BAFA 
GALLOUET Christèle BAFA 
GAUTIER Jocelyne BAFD  - ATSEM 
GUILLOU Catherine BAFA 
GUYOMARD Tiphaine BAFA, CAP petite enfance 
HAMON Catherine BAFA 
HAMONOU Stéphanie CAP petite enfance 
HEULOT Mélissa BAFA 
HUET Valérie BAFA 
LE CORVAISSIER Lauriane BAFA et CAP petite enfance 
LE FAUCHEUR Lydie Concours ATSEM 
LE GOFF Elodie Non qualifiée 
LEFFONDRE Constance BAFD 
NICOLAS Camille CAP petite enfance 
ORHAN Céline BAFD 
POGNONEC Laura BAFA 
  
SALLIOU Marie Claire BAFA - ATSEM 

 

 
3- Au niveau de l’école 

Shirley 
4- Au niveau du territoire de proximité 

 
     L’ACM se situe dans un environnement riche au niveau patrimoine, associatif et bénéficie 
de nombreuses structures sportives et culturelle. 
Plus de 80 associations proposent de nombreuses activités au sein de la commune dans 
différents domaines tel que la culture, le sport, la solidarité et l’entraide. Le patrimoine 
communal est important (4 écoles, une médiathèque, un centre culturel, 5 plages, 3 campings), 
en plus des nombreuses structures existantes (4 courts de tennis, un boulodrome, un skate 
park, un city stade, une aire de basket de rue, terrain de rugby, vélodrome, complexe sportif, 
école de musique) 

La commune nouvelle est également bien desservie au niveau des transports puisqu’elle 
bénéficie du réseau du transport urbain TUB (Réseau de Saint-Brieuc Armor Agglomération) 
Et après un appel d’offres, le marché public a été attribué à la société Rouillard pour le transport 
en car et à la société Europcar pour la location en mini bus. Un Jumper et une voiture de la 
collectivité sont également disponibles.  
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5- Au niveau du vécu de l’accueil de loisirs 
 
L’équipe d’animation a constaté les années précédentes, un manque de coopération et 
d’entraide entre les enfants. Les enfants issus des 4 écoles jouent seulement avec les copains de 
leur école respective. De plus, suite à différents échanges, l’équipe d’animation a constaté une 
volonté de leur part d’être libre du choix de leur activité. 
 
C’est pourquoi, sur cette année scolaire, l’équipe d’animation souhaite mobiliser les enfants sur 
l’importance de l’entraide et de la coopération à travers le fonctionnement quotidien de l’acm 
et les projets d’animation. 
 
D’autre part, la volonté de l’équipe d’animation est de poursuivre son travail sur l’apprentissage 
et l’expérimentation de la démocratie et de la citoyenneté en privilégiant un fonctionnement 
centré sur l’initiative, l’expérimentation et la responsabilité des enfants. 
Pour cela, l’équipe d’animation garde toujours à l’esprit que : 
 

« L’ACM est un lieu d’apprentissage au « vivre ensemble » 
 
II/ Projet pédagogique  

a) Les intentions éducatives 

La ville de Pordic souhaite :   
 
 

• Favoriser l’autonomie de l’enfant, en respectant le rythme de chacun. 
  
• Eveiller l’esprit de découverte et d’ouverture sur le monde. 
 
• Accompagner les enfants dans la réalisation de leurs activités et de leurs projets. 

 
• Cultiver l’esprit de citoyenneté et le savoir vivre ensemble pour faire de Pordic un 

territoire solidaire et respectueux.  
 
Constat : l’enfant a besoin des autres pour exister et se construire 
 
Objectif : développer le vivre ensemble 
  
a) Favoriser la coopération, l’entraide 
 
• Mise en place d’activités de coopération 

Jeux de coopération 
Activités favorisant la communication en mettant en place par exemple des stratégies par 

petits groupes 
 

• Découverte de nouvelles pratiques sportives favorisant la coopération  
 
Sport sans contact physique, le joueur ne peut pas se déplacer avec le ballon. Les passes 
sont donc nécessaires pour marquer un point. 
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b) Favoriser le sens civique 

 
• Par la définition des règles de vies établies avec les enfants au sein de la Maison de 

l’enfance (respect de soi, des autres et du matériel, partage et création d’un règlement sur 
tous les temps de la journée…) 

• Par l’aménagement de temps d’échanges et de paroles individuels et collectifs 
• Par la réalisation de projets  
• Par la mise en place d’activité « deviens animateur » (les enfants animent eux même une 

activité) 
• Par la mise en place d’activités « ange gardien » (les 6/12 ans accompagnent les 3/5 ans 

dans les tâches de la vie quotidienne) 
 
c) Lui permettre de trouver sa place   

• Respecter ses rythmes, besoins (réveil échelonné, temps calme, …) 
• Être à l’écoute de ses difficultés et ses demandes (l’animateur prend le temps 

d’échanger, d’écouter…) 
 

 
Constat : Un enfant qui se sent bien est un enfant heureux ! 

Objectif : Permettre à l’enfant de s’épanouir 

 

   a)  Développer les capacités de l’enfant à imaginer, créer, concevoir  

• Par un accueil agréable et personnalisé de l’enfant et de sa famille 
• Créer des espaces favorisant l’autonomie, le libre choix, le repos et l’activité encadrée 

(différents espaces de jeux, matériel à disposition, équipe à l’écoute) 
• Mise à disposition de petits matériels (ciseaux, craies, feuilles, crayons…) 
• Par la proposition de thèmes divers et variés 
• Par l’initiation et la découverte de pratiques culturelles et sportives 
• Par la recherche de techniques créatives nouvelles 

 
 
    b) Favoriser la prise d’initiative de l’enfant 
 

• Donner une place spécifique à l’enfant durant l’activité (arbitrage, capitaine, coach...) 
• Donner une place importante à leurs propositions et leur permettre de les réaliser 

(briefing activités, temps d’échanges…) 
• Mettre en place une organisation favorisant l’autonomie de l’enfant (porte manteau 

avec repère visuel en fonction de la tranche d’âge) 
• Par l’apprentissage en collectivité d’actes quotidiens (servir les plats, couper la viande, se 

laver les mains, faire la vaisselle…) 
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• Par le détachement progressif de l’adulte pour accomplir le plus grand nombre d’actions 
possible 

• Donner des repères visuels 
 

 

 

C) développer la confiance et l’estime de soi 

 

• Leur faire découvrir des qualités sous-estimées en les stimulants et les encourageants  
• Permettre de pratiquer l’activité à son rythme sans comparatif qualitatif ou quantitatif 
• Mieux connaitre son corps (en proposant des jeux dynamique et ludique développant la 

motricité, l’équilibre, les déplacements, la latérisation) 
• Par la connaissance de chaque enfant dans le respect de sa personne et de son unicité 

 

III/ Le fonctionnement de la Maison de l’enfance 
1- Le déroulement d’une journée type 

a- Lors des temps méridiens pour le site Pordic « Bourg » et Tréméloir 

Chaque midi, l’équipe d’animation est en charge de la gestion des temps méridiens des écoles 
primaires : Sainte Anne et François Rouxel. Il débute à 11h50 et se finit à 13h30. L’équipe est répartie sur 
chaque école et assure la sécurité et la surveillance des enfants, que ce soit pendant les trajets ou sur les 
différentes cours. 

Concernant la restauration, un roulement sur les écoles et les différents niveaux est mis en place pour 
un bon fonctionnement. De plus, un pointage est fait afin de s’assurer que les enfants inscrits, mangent au 
restaurant scolaire. 

Le Temps méridien sur Tréméloir 

L’équipe d’animation est en charge de la gestion du temps méridien de 11h45 à 13h30 sur le même 
secteur. Un service à table est proposé aux enfants.  

 

b- Lors des temps périscolaire matin/soir 
 
-Sur le site de Pordic « bourg » 

 Le matin : 

L’accueil ouvre à 7h30 et se termine à 8h30. C'est un accueil individualisé et échelonné où la prise 
en charge de l'enfant se fait dès son arrivé. 

La direction s'occupe du pointage et de renseigner les parents. Elle répond également aux 
questions et est à l'écoute par rapport aux attentes des parents et des enfants. 

Les animateurs accueillent les enfants dans la salle des 6/12 ans au départ puis dans leur salle 
respective (3/5 et 6/12 ans) à partir de 7h45 où différents espaces auront été aménagés afin de respecter 
le rythme de chaque enfant. Ainsi, ils pourront retrouver ses camarades autour d'activités diverses jusqu’à 
ce qu’ils soient amenés dans leurs écoles respectives en départ échelonné à partir de 8h15 jusqu’à 8h30 
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 Le soir : 

L’équipe d’animation prend en charge les enfants à la sortie de leurs écoles à partir de 16h15 et 
les amène au restaurant scolaire où un goûter leur est servi. Ensuite, ils sont répartis entre le nouvel espace 
périscolaire et la Maison de l’Enfance. Les enfants vont dans leur salle respective et les animateurs 
proposent des activités manuelles courtes, des jeux, des espaces autonomes. Une étude surveillée est 
également mise en place pour les enfants et parents qui le souhaitent. 

L’accueil des familles assuré par la responsable périscolaire à partir de 16h45 jusqu’à 18h45, heure 
de fermeture. 

 -Sur le site école « Tréméloir » 

L’accueil périscolaire ouvre de 7h30 à 8h30 et de 16h15 à 18h30. Les enfants sont accueillis par 
l’équipe pédagogique sur un même site où des jeux, des activités manuelles et différents espaces 
autonomes leurs sont proposés. Une étude surveillée est également mise en place. 

 
c- Lors de l’acm, le mercredi 

7h30-8h30 : Accueil des enfants en salle Gamers 

8h30 : Ouverture de la salle Bubules 

9h30 : Ouverture des inscriptions (sur le panneau d’affichage) :     
 

-  Des pôles d’activités, de l’animation 
- De l’installation des couverts + nettoyage au restaurant scolaire  

 
 
9h45 : Ouverture des pôles d’activités et proposition d’une animation par un animateur (les enfants viennent 
lorsqu’ils le souhaitent aux pôles d’activités)  

11h15 : Fermeture des pôles d’activités  

11h15-11h30 : Rangement + un petit groupe installe les couverts et aménage la salle du restaurant scolaire 

11h45-13h : Repas (entre 13h et 13h15 : le petit groupe nettoie les tables du restaurant scolaire) 

13h-14h : Temps libre et accueil des enfants de l’après-midi (de 13h30 à 14h) 

14h: Ouverture des inscriptions :  

- Des pôles d’activités, de l’animation 
- De l’installation du goûter, nettoyage et vaisselle 

 
14h30 : Ouverture des pôles et animation proposé par un animateur 

15h45 : Fermeture des pôles d’activités  

15h45-16h : Rangement et un petit groupe prépare le goûter 

16h-16h45 : Goûter 

16h45- 18h30 : Accueil des parents 
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d- Lors de l’acm, pendant les vacances scolaires 

Accueil (matin et soir) 
 

L’accueil s’effectue à partir de 7H30 jusqu’à 9H30. Le soir de 16h45 à 18h30. C’est un accueil 
individualisé, où la prise en charge de  l’enfant  est  immédiatement  faite  dès  son  entrée 

 
 

9H30-9h45  et 14h-14h30 : les temps de paroles et d’inscriptions 
 

Réunion de présentation et de fonctionnement de la journée. Ce temps de dialogue et 
d’écoute a pour objectif de prendre en considération   la parole de l’enfant en ce qui concerne 
ses souhaits et ses envies mais aussi sa réflexion sur le fonctionnement du centre.  Cela constitue aussi 
un moment privilégié pour l’intégration des nouveaux enfants. 

C’est également sur ce temps que les enfants s’inscrivent sur les activités. 
 

 
9h30-11h30 et 14h30 -16h L e  temps d’animation 

 
Les repas (déjeuner, goûter) 

 
Le temps de repas est une activité à part entière qui tend à : 

· Amener à plus de convivialité et d’autonomie pendant le temps repas. 
(Appropriation de l'espace, plus de responsabilité dans la gestion de son repas et du bruit)..  

· Favoriser le vivre et le manger ensemble dans le respect et la coopération Nous 
voulons faire du repas un moment convivial, calme et détendu. La nourriture est de qualité, 
équilibrée. Chacun est invité à goûter. Les enfants participent à la distribution, au débarrassage et au 
nettoyage de la table.  
Les animateurs se doivent d’être disponibles, de favoriser la prise d’initiatives des enfants, d’aider les 
plus jeunes qui en ont besoin. Les enfants peuvent se placer comme ils le souhaitent. Par ailleurs, 
l’équipe d’animation déjeunera avec les enfants. Ce temps permet d’échanger de manière privilégiée 
avec les enfants. 

 
-Les temps calmes  
 

Les animateurs accompagnent les enfants sur leurs jeux. Ils doivent rester disponibles et veiller à 
la sécurité des enfants.  Ces temps libres et ces temps calmes sont aussi des moments privilégiés pour 
un suivi plus individualisé de l'enfant (discussion, jeux à deux ou en petits groupes...). Une présence 
dans chaque lieu sera établie et cela à tour de rôle par les animateurs, de sorte à offrir à chacun aussi un 
temps personnel.  
Pour les grandes sections, une histoire ou de la musique seront proposés 

MS et PS : sieste avec réveil échelonnée (jusqu’à 16h) 
 

16h00 Le goûter 
 

Les enfants participent également à la mise en place du goûter, débarrassage et vaisselle. 
 

16H45-18h30 : Départ échelonné
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2- Les activités, le mercredi 

Une fois par mois, une réunion est mis en place avec les enfants de 6-12 ans. C’est un espace 
de paroles afin que les enfants s’expriment, donnent leurs avis, prennent des décisions qui les 
concerne sur l’ACM (sur les activités, les sorties, les tâches de la vie quotidienne, la vie de 
groupe…)  

Les décisions prises lors des réunions sont votées à la majorité.  

A l’issu de la réunion, un compte-rendu est rédigé et affiché dans leurs salles d’activités. Les 
enfants et l’équipe d’animation peuvent ainsi s’y référer au besoin. 

Les animations sont regroupées par pôle d’activités, déterminé par les enfants, entre chaque 
période de vacances scolaires.  

3- L’encadrement des activités, en ACM, le mercredi 
 

Dans les pôles d’activités, les enfants proposent des projets, des activités…qu’ils souhaitent 
réaliser. L’animateur les met ensuite en pratique. Si les enfants n’ont pas d’idées. 
L’animateur doit savoir repérer les besoins, expertiser, puis imaginer des solutions ludiques 
permettant aux enfants d’apprendre, de découvrir, de s’initier. 
 
L’équipe d’animation anime ses activités en misant sur la force d’apprentissage de l’enfant 
et de ses découvertes. L’animateur en partant des centres d’intérêt des enfants suscite son 
esprit d’exploration et de coopération 
 
Le fonctionnement est souple car certaines activités ne s’improvisent pas. Elle nécessite 
une préparation importante. Il faut donc planifier certaines animations. 

 

4- Les locaux et espaces utilisés 

La Maison de l’enfance est composée de :  
 

• Une salle d’activités 3-5 ans 
• Une salle d’activités 6-11 ans  
• Une salle d’étude 
• Un préau  
• Une salle de motricité 
• Une salle d’activités  
• Une infirmerie 
• Un bureau 
• Un hall/vestiaire 
• Une cuisine 
• Trois cours 

 

       Un espace périscolaire : Espace du Colonel « Beltrame » 
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• 2 salles 
• 1 préau  
• Une cour avec toilettes  
• Infirmerie 

 
       Site école-garderie « Tréméloir » :  
 

• Une salle d’activité 3-11 ans (garderie) 
• Une infirmerie 
• Une cour 
• Un préau 

 
 

5- L’accueil des enfants à besoins spécifiques 
 

Accueillir un enfant à besoins spécifiques se prépare en amont. Dans un premier temps, il est 
important de rencontrer les parents afin d’échanger sur les besoins de l’enfant et sur ses difficultés 
éventuelles.  

Ensuite, l’équipe d’animation adapte aux mieux les conditions d’accueil en fonction de ses besoins 
et de ses capacités. La volonté de l’équipe d’animation est l’inclusion de l’enfant à la vie de groupe 
et aux animations en prenant en compte ses capacités et ses besoins. 

Pour cela, il est également important que l’équipe d’animation soit sensibilisée aux différents 
handicaps. 

 
6- Le suivi sanitaire 

La personne assurant le suivi sanitaire vérifie la présence d’une fiche sanitaire pour chaque enfant. 
Elle informe l'équipe pédagogique et éventuellement le personnel de restauration de l'existence 
d’éventuelles allergies ou autres, notamment les PAI. Elle vérifie et réapprovisionne le stock à 
pharmacie. Par contre, Chaque animateur tient à jour sa trousse de premiers soins. 
Elle répertorie sur le registre les soins apportés à l’enfant. 

 
 

 
7- Le vivre ensemble  

 

Les règles de vie sont décidées par les enfants et l’équipe d’animation par vote. Elles sont          
affichées dans chaque salle d’activités. Elles peuvent être modifiés en cours d’année si besoin. 
 
Le non-respect d’une de ces règles implique le plus souvent une sanction. La gestion des 
transgressions des règles est aussi importante que de conduire une activité. Il est normal que les 
enfants ne respectent pas toujours les règles. Cela fait partie de l’apprentissage de la vie de groupe, 
du « vivre ensemble ».  
 
Lors de conflits entre enfants (insultes, bagarres...), l’animateur s’emploiera à devenir un médiateur 
en garantissant à chacun le droit à la parole pour que chacun des enfants, comprennent les logiques 
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de l’autre ainsi que les points clés les ayant conduits à cette situation. Une fois le fil de l’histoire 
démêlé, une réparation peut être envisagée (de ce qui aurait pu être détruit, …) 
 
Si une règle collective n’est pas respectée, le rôle de l’animateur est d’expliquer le sens de la règle, 
d’écouter les arguments de l’enfant, de négocier son acceptation. Parfois l’animateur ne pourra pas 
l’obtenir. En cas de récidive. Une sanction peut être imposée mais celle-ci ne sera jamais humiliante. 

 
Fonctionnement de l’équipe 
 
1- Rôles et postures des animateurs 

 
Le rôle de l’animateur, dans ses animations, est d’élargir l’univers connu de l’enfant. 
 
 
Il a donc plusieurs casquettes : 
 

- Un rôle d’accompagnant dans les projets de l’enfant 
- Un rôle de personnes ressource en impulsant des idées 
- Un rôle d’encadrement des apprentissages (techniques, 

compétences…) 
- Un rôle d’écoute de la parole de l’enfant 

 
2- La sécurité 

L’ACM respecte les directives de la DDCS (direction départementale de la cohésion sociale). C’est 
au directeur que revient la fonction d’appliquer et de faire appliquer ce cadre législatif, notamment 
en respectant les normes d’encadrement : 

-  1 animateur pour 8 enfants de >6 ans 
-  1 animateur pour 12 enfants de <6 ans 

3- La communication 
a- Avec les parents 

La communication est effectuée par le biais d’informations par internet via le portail famille, le site 
de la Ville, le Pordic info, Pordic mag, les flyers distribués par le biais des écoles, l’affichage à la 
Maison de l’enfance mais surtout de visu. 

b- Avec l’équipe enseignante 
Shirley 

c- Avec les partenaires 

L’équipe d’animation travaille en étroite collaboration avec l’école, la restauration scolaire, l’Ehpad, 
les associations locales. Travailler en partenariat est important pour une meilleure prise en 
compte des besoins des enfants en ayant une vision globale :  

-  Cohérence des interventions vis à vis des enfants sur tous 
les temps de la journée,  

-  Souplesse et rapidité de mise en œuvre avec au final un 
service rendu aux enfants plus efficace.  
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IV- Modalités d’évolution périodique du projet 
1- Le calendrier prévisionnel 

Des réunions de bilans sont programmé à chaque trimestre de l’année scolaire. Des réunions 
supplémentaires peuvent être ajouté selon la demande de l’équipe ou/et de la direction. 

Elles permettront à chacun de s’exprimer, d’échanger, de partager ses expériences et auront aussi 
pour objectif d’améliorer le fonctionnement et ainsi faire évoluer notre projet. 

Les bilans permettront à chacun de : 

o Faire le point sur son vécu, ses difficultés, et essayer d’y trouver des solutions 
o Faire des propositions constructives au bon déroulement des différents temps de prise en 

charge 
o Faire évoluer le projet en le modifiant si besoin 

 

 

2- Evaluation annuelle 
A voir suite à la réunion de bilan 

3- Orientation des objectifs pédagogique à prioriser pour l’année suivante 
A voir suite à la réunion de bilan 


	I-Etat des lieux et ressources de la Maison de l’enfance

