
  

  

LLiivvrreett  dd’’aaccccuueeiill  

MMeerrccrreeddiiss  22002211--22002222  
 

Votre enfant est inscrit à l’accueil de loisirs Arc-En-Ciel.  
Ce livret est un guide qui va vous permettre de découvrir le centre, 

l’équipe, les projets d’animation ainsi que son fonctionnement.  

 

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) Arc-En-Ciel peut accueillir jusqu’à 

70 enfants de 3 à 16 ans (sur place) les mercredis et vacances scolaires. Celui-ci 

se compose d’un centre de loisirs à l’intérieur de Météo-France et d’un espace à 

l’extérieur du site appelé « Pôle Social ».  

 

Durant la crise sanitaire liée à la COVID-19, l’effectif des enfants accueillis 

ainsi que le fonctionnement du centre seront adaptés au protocole et aux 

niveaux de vigilance mis en place par le Ministère (MENJS). 

 

Arc-En-Ciel met en place un projet pédagogique tout au long de l’année avec les intentions 

éducatives suivantes : 
 

Liberté, justice sociale et démocratie, pour que chacun apprenne à trouver sa place et 

s'épanouisse dans la société  
Solidarité, fraternité, par idéal d’une société de progrès  

Neutralité, laïcité, pour que les jeunes développent leur sens critique, qu’ils accèdent à la 

connaissance, à la conscience, sans embrigadement politique ou religieux  
Créativité, sensibilité, pour que les jeunes accèdent à la culture, vecteur d'émancipation.  

Eco-responsabilité, pour améliorer la société sans sacrifier notre environnement.  



 

 
Tout au long de l’année scolaire 2021-2022, 

l’équipe d’Arc-En-Ciel se compose de  
2 personnes à la Direction et de 8 personnes en Animation.  

 

 
 

 
 

 

L’accueil de loisirs Arc-En-Ciel est ouvert tous les mercredis de l’année scolaire de 8h à 18h. 
 

Pour l’organisation des mercredis, une réunion entre chaque vacance est prévue. Lors de celle-ci, nous 

établissons les programmes, les équipes, les horaires ainsi que les référents des activités et des 

tâches quotidiennes. 
 

Ainsi, Nous remplissons ensemble le tableau des « tâches équipe » afin que chacun puisse sur la base 
du volontariat au moins une fois dans la période être référent d’une tâche : 

 

-     Accueil (matin/midi/soir)  -    Repas / Goûter 
-     Ramassage à l’École Gaston Dupouy  -    Sieste 

 
 

Les enfants sont répartis en 3 groupes par tranche d’âges et par salle pour toute la durée de la 
pandémie pour limiter au maximum le brassage des enfants : 

 Les - 6 ans dans la salle PORTE BLEUE 

 Les 6-8.5 ans dans la salle PORTE ORANGE (6 ans révolus) 
 Les  + 9 ans dans la salle PORTE ROSE (9 ans révolus) 

  

 À travers les différentes activités proposées (manuelles, sportives, culturelles, expressions 
corporelles, chansons…), nous amènerons les enfants à s’ouvrir aux autres, à une autre culture et 
ainsi à mieux appréhender le changement et l’inconnu. 

 

 Pendant la pandémie de la COVID-19 les accueils se font directement au centre ; ainsi il n’y a pas 
de navette entre le centre et le Pôle Social. 

 

 Le vivre ensemble et l’éco-responsabilité seront abordés de manière transversale tout au long de 
l’année. 

Félix 

Camille 

Marie-Paule 

Isabelle 
Matéo 

Antoine 

Alix 

Julie 

Clément 

Sara 

Les enfants changent de groupe 

à la date d’anniversaire 



 
 

 

 

8h / 9h30 : ACCUEIL 

Arrivée échelonnée des enfants au Centre 
Chaque groupe a des casiers individuels pour ranger ses affaires 

Passage aux WC + Lavage de mains 

Répartition dans les salles  
SALLE BLEUE : - 6 ans 

SALLE ORANGE : 6 - 8 ans (6 ans révolus) 
SALLE ROSE : + 9 ans 

 

9h30 / 11h30 : TEMPS D’ACTIVITÉS 
Appel nominatif 

Temps d’activités par groupe (installation, activité, rangement & nettoyage) 

 

11h30 / 12h : ACCUEIL MIDI & TEMPS LIBRE 

Arrivées & Départs échelonnés des enfants au Centre 

Passage aux WC + Lavage de mains 

Temps libre surveillé par groupe 

Ramassage à l’école Gaston Dupouy : les animateurs récupèrent les enfants à la sortie  

et reviennent sur le centre à pieds ou minibus. 

 

11h30 / 13h30 : REPAS 

Aération du centre & Désinfection des WC 

Préparation pour le repas par groupe (à la cantine : passage aux WC, puis lavage des mains) 

Repas (chaque groupe a un espace dédié) 

Nettoyage et Désinfection des salles de restauration 

 

13h30 / 14h : ACCUEIL MIDI & SIESTE ou TEMPS CALME 
Arrivées et Départs des enfants au Centre 

Passage aux WC + Lavage de mains 

Sieste pour les plus jeunes / Changement du masque pour les +6ans 

Temps calme par groupe 

  
14h / 14h30 : TEMPS LIBRE 

Temps libre (surveillé mais pas dirigé)   

 

14h30 / 16h : TEMPS D’ACTIVITÉS 
Appel + Temps d’activités par groupe (installation, activité, rangement & nettoyage) 

 

16h / 16h30 : GOUTER 
Goûter par groupe 

 

16h30 / 18h : ACCUEIL SOIR 
Temps libres par groupe 

Départs des enfants  

Passage aux WC + Lavage de mains 

Désinfection du centre avec produits virucides (salles & parties communes) 

 



 
Lors des réunions, l’équipe d’Arc-En-Ciel a choisi de mettre en place des projets 

annuels afin de mettre en exergue les intentions éducatives et pédagogiques de 

l’association et permettre une évolution de l’enfant à travers les projets choisis. 

 

Projets Équipes Objectifs Moyens 

 
ORANGE 

(6 – 8 ans) 

 L’enfant enrichit son imagination, sa créativité et 

son inventivité  
 L’enfant comprend l’environnement et s’approprie 

la chaine alimentaire 
 L’enfant acquiert des notions de réflexion et 

stratégie 
 L’enfant s’initie à la coopération 

 L’enfant développe sa mémoire 
 L’enfant crée un monde équilibré sans problème 

d’éléments 

Fiches avec éléments « végé-

taux » mobiles (animaux, arbres, 

insectes, plantes) 
Pochette 

Calendrier 

Feutres 

Scratch 

Jeux coopératifs 
Compositions équilibrées 

Chaine alimentaire 

 

TOUS 

 L’enfant découvre et pratique une activité 

artistique 
 L’enfant enrichit son imagination, sa créativité et 

son inventivité  
 L’enfant développe sa motricité fine 
 L’enfant réalise des modèles 

 L’enfant découvre l’Art (peinture, sculpture, 

dessin…) 
 L’enfant s’initie au dessin, à la sculpture, à la 

peinture… 
 L’enfant s’approprie le matériel 

Activités Manuelles 

Dessin, Sculpture 

Personnalisation d’objets 

Objets « fait mains » 

Différents outils 

Différentes matières 

Tour de France 

des toqués 

 

TOUS 

 L’enfant voyage en France à travers les recettes 

traditionnelles  
 L’enfant découvre de nouvelles saveurs, goûts, 

aliments  

 L’enfant apprend à réaliser, confectionner, 

s’organiser, à échanger en équipe  
 L’enfant aborde des notions de sciences (mesurer, 

ajouter…)  
 L’enfant se confronte aux règles d’hygiène et de 

sécurité  
 L’enfant apprend à participer en groupe et 

chacun son tour 
 L’enfant découvre et apprend à utiliser les outils et 

objets techniques  

Jeux à travers les 5 sens  

Cuisine au sein de la structure  

Ateliers cuisine sucré ou salé  

Affiches dans la cuisine  

Mobilier adapté  
Accessoires pour l’entrée en 

cuisine (tabliers, charlottes…)  
Accessoires de mesure (balance, 

verre doseur…)  
Goûters élaborés avec les 

enfants 

Journ’AEC 

 

ROSE 

(+9 ans) 

 L’enfant découvre la presse quotidienne sous 

différents formats 
 L’enfant comprend la structure d’un écrit journalis-

tique 
 L’enfant apprend le vocabulaire approprié 
 L’enfant enrichit son imagination, sa créativité et 

son inventivité  
 L’enfant maitrise l’écriture 
 L’enfant développe sa réflexion, sa participation, 

ses échanges, sa communication,  son travail de 

groupe et son esprit critique 

Journaux 

Articles  

Rubriques 

Reportages 

Enquêtes 

Faits divers 

Interview 

Portrait 

Éducation aux médias 

 
 

 


