
Annexe Projet pédagogique / ALSH ETE 2016 
 

Thème des centres maternel & primaire : 

« NOUS SOMMES TOUS DES ARTISTES  » 

 
DATES : du Lundi 11/7 au vendredi 29/7 
  Férié le jeudi 14/7 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
Faire découvrir aux enfants la scène 
Faire émerger chez les enfants des compétences sportives ou artistiques 
Réalisation s’un spectacle – « Cabaret » le jeudi 28/7 
 
 
Quelques constats préalables : 

 Certains enfants seront présents la totalité du centre, soit 3 semaines. 
D’autres pas. Il nous faudra tenir compte de cela. 

 Monter sur scène ne sera pas une obligation. Chaque enfant désireux de 
monter sur scène le pourra. Les autres devront être investis autrement 
dans le projet. 

 Le spectacle devra être original et de bonne qualité sur le plan artistique.  
Chaque numéro fera l’objet d’un travail régulier sans que cela devienne une 
obsession. Nous viserons en priorité la performance collective. Mais la 
performance individuelle ne sera pas exclue. 

 
MISE EN ŒUVRE DU PROJET : 
ALSH Primaire 
 
Le centre primaire (6-13 ans) se déroulera au complexe sportif de la commune. 
 
Le matin, nous proposerons aux enfants des activités à la carte incluant des 
activités artistiques mais également sportives. Les enfants pourront choisir leur 
activité, un nombre de places sera défini au préalable pour le bon déroulement de 
la matinée.  
 
Quelques pistes d’ateliers et d’initiations sportives : 
Cette liste n’est pas figée et fera l’objet d’un travail et d’un consensus avec les équipes 
pédagogiques concernées. Pour autant, l’idée est de pouvoir théâtraliser certaines 
pratiques, notamment sportives… A cette occasion, un échauffement et une mise en 
condition seront prévus en début de séance.  
 

Ateliers : 



Atelier Danse 
Atelier Hip Hop 
Atelier Chants 
Atelier expression corporelle 
Atelier Photo reportage 
Atelier cuisine 
 
Initiations sportives : 
Initiation au Tennis 
Initiation au Tennis de Table 
Initiation à la pelote basque 
Initiation au Judo 
Initiation à la pétanque 
 
 
ALSH Maternel 
 
Le centre maternel se déroulera à l’Ecole Paul Emile Victor. 
 
Le matin sera le moment retenu pour l’organisation des Grands Jeux ou des 
sorties incluant un pique-nique. Cela est plus pertinent en terme de respect du 
rythme de l’enfant. 
 
Une sieste est prévue pour les TPS/PS. Elle sera également possible aux enfants 
des MS et des GS et se déroulera de 13h30 à 15h environ. Le réveil sera 
échelonné.  
 
En après-midi, les animateurs proposeront des activités manuelles et/ou 
culturelles sous forme d’un 4 coins. Il ne s’agira pas d’activités à la carte mais les 

enfants pourront s’ils le souhaitent tourner sur 3-4 activités différentes. 
 
Quelques pistes d’ateliers et d’initiations sportives : 
Cette liste n’est pas figée et fera l’objet d’un travail et d’un consensus avec les équipes 
pédagogiques concernées. Pour autant, l’idée est de pouvoir théâtraliser certaines 
pratiques, notamment sportives… A cette occasion, un échauffement et une mise en 
condition seront prévus en début de séance.  
 

 
Atelier Danse 
Atelier Chant 
Atelier expression corporelle, éveil sportif 
Atelier Arts plastiques 



Atelier d’activité manuelle 
 
LE CLUB ADOS 
 
Le Club Ados se déroulera au Centre socioculturel d’Ogimont. 
Deux animateurs seront recrutés pour cette entité éducative. Un budget 
spécifique sera alloué au Club. La mise en place d’opérations d’autofinancement 
sera également envisagée. L’idée phare du projet sera de permettre aux jeunes 
de construire leur temps de vacances. Pour ce faire 2 ou 3 réunions seront 
organisées avant le début des centres. 
 
LES SERVICES COMPLEMENTAIRES : 
Les garderies matin (8h-9h) et du soir (17h-18h30) se dérouleront à l’école Paul 
Emile Victor. Il en est de même pour le temps de cantine. Ces temps de vie 
feront l’objet d’une réflexion avec les animateurs lors des réunions de 
préparation du centre estival. 
 
LES PIQUE-NIQUES : 
Ils ont lieu à l’occasion des sorties et sont à la charge des familles. Une 
information aux familles sera distribuée le lundi de chaque semaine, en même 
temps que les plannings d’activités. 
 
RECRUTEMENT DE L’EQUIPE PEDAGOGIQUE : 
 
Rappel : 
Le recrutement est fonction des inscriptions et du projet envisagé. A priori 250 
enfants sont attendus, pour moitié en maternel. Trois entités éducatives sont 
concernées : l’ALSH maternel, L’ALSH primaire et collégiens, le Club Ado. 
Il tient compte également de la réglementation en vigueur, à savoir : 
ALSH Maternel :    1 animateur pour 8 enfants 
ALSH Primaire & Club Ados :  1 animateur pour 12 enfants 

 
L’équipe pédagogique pourra être constituée de : 

50% d’animateurs diplômés (au minimum) 
25% d’animateurs stagiaires  
25% de non diplômés  

 
 

  



LE DIRECTEUR ADJOINT : 
Au préalable, quelques rappels : 
 
- Depuis l’été dernier, nous tentons de mettre en place un Club Ados. Les 
objectifs du club visé (autonomie des jeunes, montage de projets) impliquent une 
grande réactivité et une grande disponibilité de notre part. Nous souhaitons que 
ce club soit un tremplin en termes d’autonomie, de citoyenneté.  
 
- Le nombre d’enfants est en augmentation depuis 2 étés. Il l’est également dans 
le cadre des mercredis récréatifs. En juillet 2015,  227 enfants en moyenne ont 
été accueillis (dont 255 enfants la 1ère semaine).  
La moitié est âgée de moins de 6 ans.  
L’accueil des 3-4 ans est en augmentation dans nos services.. 
 
- Les structures municipales mises à disposition sont dispersées dans l’espace. Le 
centre s’étale de l’école Paul Emile Victor au centre socioculturel d’Ogimont. Le 
Complexe sportif est bien sûr  concerné. Chaque matin, l’ensemble des 
structures mises à disposition fait l’objet d’un contrôle « de routine ».  
 
Le poste d’adjoint de direction est confié à Anthony DANGRE, titulaire d’un 
Brevet d’Etat sportif. Il a eu de nombreuses expériences de direction et est 
directeur sportif à l’année d’un club sportif. Il est habitué à manager, gérer, 
coordonner. 
 
 
PROFIL DE POSTE DE L’ADJOINT : 
 
Les missions sont en réalité une délégation d’autorité, du directeur à son adjoint. 
Le Directeur reste LE responsable des centres.   
 
LES ANIMATEURS : 
« Des animateurs oui, mais quels profils ? » : 
 
Le recrutement des animateurs est une mission importante et délicate tant pour 
l’organisateur que pour le Directeur du Centre. Pour mener à bien notre projet 
pédagogique, nous recherchons des animateurs matures, volontaires et 
imaginatifs.  

Une attention particulière (mais non exclusive) sera donnée aux candidatures 
basiliennes notamment pour les jeunes devant valider leur stage pratique. Un 
entretien d ‘embauche sera prévu pour les basiliens non connu du service 
jeunesse. 



 
 
Le recrutement des animateurs se déroule en 2 temps : 
- pré-recrutement de 80% des animateurs avant la fin des inscriptions des 
familles. Cette première vague de recrutement portera essentiellement sur les 
animateurs titulaires du BAFA (50% de l’équipe d’animation doit être diplômés du 
BAFA ou diplôme équivalent). Cet été, 8 animateurs pouvaient faire l’objet d’un 
pré-recrutement. 6 animateurs chez les primaires, 2 pour le Club Ados. 
- 2ème vague de recrutement à la fin des inscriptions. Régulation en nombre et en 
qualité, dans le respect des règles du ministère de la Jeunesse et des Sports et 
au vu du projet mené. 
 
 
CENTRE MATERNEL 
 
1. LECLERCQ Guénaël 
2. BOUCHE Catherine  
3. LESTAMP Léa 
4. DELCOURT Charlotte 
5. BOURET Eulalie 
6. DELATTRE Clémentine 
7. DESMULLIER Maxime 
8. RENAUX Elodie (semaine 1 uniquement, c’est la raison pour laquelle je propose 
également BAGEIN Marie pour les semaine 2 et 3) 
 
Tous ces animateurs sont titulaires du BAFA et semblent avoir les qualités 
requises pour mettre en œuvre le projet du centre. 
8 filles, pour 2 garçons : il faudra en tenir compte lors de la seconde vague de 
recrutement  
 
Accueil spécifique enfant en situation de handicap : CARPENTIER Alice 
 
CENTRE PRIMAIRE 
 
1. FROMENT Pierre 
2. LAMORIL Jules 
3. VANDERMARLIERE Thibaut 

4. HOLVOET Maxime 
5. CALLEBERT Aline 
6. ADJIBI Rémi 



Tous ces animateurs sont titulaires du BAFA et semblent avoir les compétences 
pour bien œuvrer chez les primaires. Ils sont également basiliens. Un contrat de 
travail à l’année avec la Commune et doit être intégrée prioritairement.* 
  
CLUB ADOS 
Il s’agit d’un recrutement particulier tant par les objectifs du club visé que par 
les compétences requises pour les animateurs (polyvalence, adaptation et 
réactivité, sens de l’écoute, respect des règles). 
 
Animateurs proposés : Anass BOUMRAJ, Charlotte CATTEZ 
Ce sont des animateurs polyvalents, accueillants et sérieux sur le plan sanitaire. 
Capables de dynamiser nos jeunes et de les aider à réaliser leurs projets, 
 
 
 
Cette équipe pédagogique semble la plus apte à mener à bien notre projet 
pédagogique, « Nous sommes tous des Artistes ».  
Ce recrutement privilégie les jeunes de la Commune.  
2 animatrices ne sont pas basiliennes et ont été intégrées aux équipes 
pédagogiques pour des raisons bien spécifiques : 
- une animatrice au Club Ados. Elle était déjà présente l’année dernière, 
- une animatrice chanteuse et pianiste. Elle vient de passer la première sélection 
de « The Voice ». Voici son lien face book. Nous avons besoin de ses compétences 
pour le centre maternel, nous manquons de bons musiciens et de bons chanteurs. 
Elle sera responsable de tout ce qui sera musique et chants pour le spectacle. 
 

https://www.facebook.com/Coline-1444365012548961/ 
 


