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INTRODUCTION 
 
Ce projet Pédagogique (PP) découle directement du Projet Educatif (PE) d'Angoul'Loisirs dans le 
respect de la réglementation des Accueils Collectifs de Mineurs (ACM). 
 
Il concerne l'ACM de Salles-Sur-Mer géré par Angoul'Loisirs. 
Ce PP essaie de traduire concrètement les valeurs, les finalités et les objectifs éducatifs du Projet 
Éducatif élaboré par le Conseil d'Administration d'Angoul'Loisirs et approuvé par ses adhérents en 
Assemblée Générale et travaillé en fonction des spécificités de la commune de Salles-Sur-Mer. 
 
Ce Projet Pédagogique est initié par l'équipe de direction de l'ACM puis travaillé en collaboration 
étroite avec l’équipe d'animation agissant sur les diverses périodes de l'année et sur les différents 
publics. 
 
Ce PP n'est absolument pas figé. 
Il est écrit pour l'exercice 2021- 2022 et évolue sans cesse en fonction :  

− des différentes évaluations que les équipes sont amenées à conduire. 
− des suggestions, remarques, propositions des publics, des familles et des partenaires. 

 
Ce Projet Pédagogique est un outil « vivant » au service de tous ceux (parents, bénévoles, 
équipes...) qui œuvrent dans le cadre de l'Accueil Collectif de Mineurs de Saint-Vivien.  
« Il » sert de repère, de garde-fou, de balise. Il n'est en aucun cas LE fonctionnement absolu, « il » 
n'est pas une fin en soi mais bien un outil au service du projet collectif commun. 
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L'ORGANISATEUR 
Le centre de loisirs de Salles-Sur-Mer est géré par une association de Jeunesse et d'Education 
Populaire de loi 1901 : Angoul'Loisirs. Cette association est un regroupement de parents désireux 
d'œuvrer pour un projet collectif commun en direction des enfants et des jeunes. 
Cette association de Jeunesse et d'Education Populaire défend donc un projet de société aux travers 
de différentes structures éducatives dont elle a la gestion matérielle, financière et éducative. 
 
LA PETITE HISTOIRE D'ANGOUL'LOISIRS 
 
D’abord un Centre de Loisirs Sans Hébergement l’association est devenue au fil des années 
l’association en qui le territoire au sens large du terme, a eu confiance pour organiser les actions 
Enfance / Jeunesse (de 3 mois à 18 ans) sur le champ de l’éducation populaire et du temps libre. 
 
Pour ce faire notre association s’est appuyée, dans un premier temps sur l’action du pôle enfance (3 
/ 11 ans) déclaré en C.L.S.H. : les Angoul’vents. La création de cet outil éducatif fût soutenue par la 
commune d’Angoulins et la Caisse Nationale d’Allocation Familiale au travers d’un Contrat Enfance. 
 
Progressivement, en fonction des demandes du public et des projets défendus par un Conseil 
d’Administration motivé et efficace, il y eu : 
 

- en 1996 la création d’un pôle Petit Enfance (3 mois / 3 ans) sous la forme d’une 
Halte-Garderie : la Souris Verte 
 
- en 1997 la création d’un secteur mettant en cohérence des projets locaux autour de 
l’enfant rassemblant les principaux partenaires (commune, parents d’élèves, écoles et 
associations concernées par l’enfant) : la Commission Ecole – Loisirs 
 
- en 1998 (après 2 années test) la création d’un secteur Adolescents : cette création fut 
accompagnée par la signature d’un Contrat Temps Libre entre la Caisse Nationale 
d’Allocation Familiale et la commune. 
 
- en 2003, Angoul’Loisirs devient un partenaire essentiel à la dynamique du Projet Educatif 
Local (PEL) d’Angoulins / La Jarne. 
 
- en 2008, renforcement du secteur Jeune avec l’inauguration par la Présidente de Région du 
local jeune. 
 
- en 2010, Angoul’Loisirs accompagne et signe des Conventions Pluriannuelles 
Intercommunales. 
 
- en 2012, Angoul’Loisirs ouvre un nouveau Centre de Loisirs : La Farandrôle et un nouveau 
secteur Jeune sur la commune de La Jarne : Espace Projets Jeunes La Jarne 
 
- en 2013, Angoul’Loisirs ouvre un nouveau Centre de Loisirs : Les Lutins du Marais et un 
nouveau secteur Jeune sur la commune de St Vivien : Espace Projets Jeunes de Saint-Vivien 
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- en 2014, mise en œuvre de la Réforme de l’Education et ouverture d’un secteur Jeune à 
Thairé : Espace Projets Jeunes de Thairé. 

- En Juillet 2014, accueil des Sallésiens sur la 
période estivale.  

- En Septembre 2015, municipalisation 
l’Espace Projets Jeunes de La Jarne 

- En Janvier 2017, obtention de l’agrément      
« Espace de Vie Sociale » par la Caisse 
d’Allocations Familiales.  

- En Septembre 2017, municipalisation de 
l’Accueil Collectif de Mineurs La Farandrôle 
de La Jarne. 

- En Janvier 2018, renouvellement de 
l’agrément « Espace de Vie Sociale » pour 4 
ans 

- En Juillet 2021, ouverture d’un nouveau 
Centre de Loisirs et d’un nouveau secteur 
Jeune sur la commune de Salles-Sur-Mer : 
Espace Projets Jeunes de Salles-Sur-Mer. 

Angoul’Loisirs est une association en perpétuel mouvement qui tient à jouer pleinement son rôle de 
Co-éducateur de l’Enfant et d’Association Active à la vie des communes du bassin sud de la 
Communauté d’Agglomération de La Rochelle. 
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PROJET PEDAGOGIQUE (PP)? Pour quoi faire ? 
Pour mettre en œuvre un projet pédagogique dans un Accueil Collectif de Mineurs, il faut une 
équipe. 
 
Cette équipe est composée d’individus venant d’horizons parfois très différents et n’ayant pas la 
même formation avec des parcours, des expériences, des âges différents. 
Le seul point commun : l’envie de faire partager des « choses » aux enfants. 
 
Ce seul dénominateur commun ne suffit pas à mettre en cohérence un groupe d’individus 
travaillant pour des mineurs ; aussi il faut se mettre d’accord sur des objectifs, des méthodes et des 
fonctionnements partagés, compris, intégrés, acceptés et mis en place par TOUS. 
 
C’est l’objet du Projet Pédagogique qui donne un cap, des règles de vie collectives minimales afin 
que chacun accomplisse sa « mission » d’Educateur de l’Enfant au mieux. 
 
Tout ce qui suit est dit, répété à longueur d’année auprès de toutes les équipes d’animation qui 
travaillent pour Angoul’Loisirs. 
Seuls les écrits restent, il fallait donc l’écrire. 
 
Dernier point : le Projet Pédagogique répond aussi à une condition réglementaire d’organisation 
d’un Accueil Collectif de Mineurs 
 
OBJECTIFS DU PP  
 
Les objectifs intemporels : 
 
Objectif A : 
Accueillir les mineurs en tout lieu et à chaque instant dans une totale sécurité physique, 
psychologique et affective. 
Objectif B : 
Ne jamais oublier que les mineurs qui nous sont confiés sont en temps libre et que notre mission est 
de leur faire passer un agréable moment de loisirs éducatifs. 
 
Les objectifs pour 2021- 2022 : 
 

Les Compétences Psychosociales (CPS)  
En 2018, toutes les équipes professionnelles d’Angoul’Loisirs, de la Petite Enfance à l’Espace de Vie 
Sociale en passant par le pôle administratif, ont participé à une formation sur les Compétences 
Psycho-Sociales. Ce projet est transversal à l’ensemble des structures d’Angoul’Loisirs. Véritable 
socle commun, chaque accueil approfondit le projet selon son public spécifique à chaque structure, 
son propre fonctionnement, ses locaux… 
Ce fut un travail de réflexion complexe mais enrichissant pour toutes les équipes. 
 
Définition de l’Organisation Mondiale de la Santé :  
« Les compétences psychosociales sont la capacité d’une personne à répondre avec efficacité aux 
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exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. C’est l’aptitude d’une personne à maintenir un état 
de bien-être mental, en adoptant un comportement approprié et positif à l’occasion des relations 
entretenues avec les autres, sa propre culture et son environnement. » 
Les Compétences psychosociales ont un rôle important à jouer dans la promotion de la santé, en 
terme de bien-être physique, mental et social.  
 
10 Compétences  
Savoir gérer son stress / Savoir gérer ses émotions 
Avoir conscience de soi / Avoir de l’empathie pour les autres 
Savoir communiquer efficacement / Etre habile dans les relations interpersonnelles 
Avoir une pensée créative / Avoir une pensée critique 
Résoudre des problèmes / Prendre des décisions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Favorise le développement global (social, émotionnel, cognitif, physique) 
• Améliore les interactions 
• Augmente le bien-être 
• Contribue donc à diminuer les comportements défavorables à la santé et à augmenter les 
comportements favorables 
• Joue aussi un rôle essentiel dans l’adaptation sociale et la réussite éducative 
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Permettre à l'Enfant de vivre un temps, de loisirs éducatifs et de socialisation 
Certes, cet objectif est déjà cité en objectif intemporel mais il nous semblait important de 
l'expliciter.  
Les enfants doivent prendre plaisir à venir à l'Accueil Collectif de Mineurs où ils pourront s'amuser, 
expérimenter, s'exprimer, partager, découvrir, imaginer selon les besoins et caractéristiques 
spécifiques de chaque tranche d'âge …  Dès leur arrivée et jusqu'à la fin de la journée, les enfants et 
leurs familles doivent se sentir accueillis, attendus, considérés, être écoutés. De part leurs 
comportements, les animateurs transmettront et véhiculeront le plaisir pris. Joie et bonne humeur 
sont donc les mots d'ordre de l'équipe d'animation.   
De part sa notion de collectivité, les enfants apprennent tout d'abord à vivre ensemble dans un 
même espace. Il nous semble donc inévitable d'établir avec les enfants des règles de vie comprises 
et acceptées de tous  
D'autre part, tous nos projets, actions, programmes d'animation doivent permettre à l'Enfant de 
découvrir, de mieux comprendre et d'appréhender le monde dans lequel il vit. Des ateliers seront 
mis en place tout au long de l’année afin de favoriser la démocratie et la participation des enfants à 
leurs temps de loisirs.  
 

« L’éveil des regards » - Projet d’Education à l’image et aux médias au 
travers des pratiques numériques 

 Dans notre société, le numérique est omniprésent. Il a pris, au fil des années, une place 
prédominante dans les rapports entre les individus. Si nous reprenons le cycle des générations de « 
Strauss et Howe », les « Digital Migrants » génération Y (1978 à 1994) ont suivi l'évolution des 
technologies et ont connu un monde sans internet, sans téléphone portable, avec 6 chaines de TV, 
des appareils photo argentiques, des magnétoscopes, des caméras avec pellicules… Les « Digital 
Natives", génération Z (de 1995 à aujourd’hui), sont nés dans un confort matériel et technologique 
important. Ils consomment frénétiquement des technologies. C’est une attitude de consommation 
« service » et non « produits », et dans un contexte de développement des nouvelles technologies 
(multiplication des opérateurs, développement de la rapidité de transmission d’information (4G, 
5G…)), les sources d’informations et les moyens de communication se multiplient (nouvelles chaînes 
de télévision, blogs, radios, web tv, réseaux sociaux, jeux vidéo…). Aujourd’hui, les informations 
circulent partout et de plus en plus vite.  
Au milieu de ce réseau de communication, les enfants et les jeunes se placent souvent en tant que 
spectateurs passifs de l’image (ou consommateurs de programmes). Malheureusement, Ils n'ont pas 
forcement d'outils pour bien comprendre les enjeux des pratiques numériques. Mais d’autres 
disparités apparaissent en parallèle avec les différences de revenus des foyers (les nouvelles 
technologies entrainent des coûts de plus en plus élevés dans la téléphonie et l’informatique avec le 
perfectionnement des récepteurs) et si certains ont facilement accès au multimédia, d'autres ont 
plus de mal, ce qui engendre une fracture numérique entre les individus et entre les générations 
(parents / enfants).  
L’enjeu qui se dégage de ce constat est le changement de regard vis-à-vis du numérique, pratiquer 
pour éduquer. L’objectif n’est pas d’apporter un constat négatif aux enfants et aux jeunes mais de 
pratiquer afin de développer un sens critique. Qu’ils comprennent le fonctionnement et les enjeux 
du numérique pour porter un regard différent sur sa consommation. Il faut également réduire la 
facture numérique entre les générations et permettre aux parents de mieux comprendre leurs 
enfants dans leurs consommations numériques. 
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Le développement durable 

L’éducation à l’environnement et au développement durable est un enjeu vital pour l’humanité et le 
vivre ensemble. Dans notre environnement proche, ou à l’échelle de la planète, les sujets sont 
nombreux et complexes : réchauffement climatique, pollution de l’air, gaspillage, dégradations des 
écosystèmes, consommation énergétique… autant de sujets qui interrogent et qui inquiètent.  
 
L’état de santé de la planète est bel et bien l’affaire de tous et au quotidien. Cela passe évidemment 
par l’engagement des Etats. Les collectivités territoriales, les ONG, les associations, les entreprises, 
les chercheurs, les citoyens ont aussi un rôle à jouer.  
Depuis l’origine des centres de vacances, de loisirs, la découverte du milieu et le respect de 
l’environnement ont une place importante.  
Les Accueils Collectifs de Mineurs permettent à chaque enfant et à chaque jeune de comprendre les 
défis majeurs pour la planète et d’agir. Les temps de loisirs et de vacances sont des temps privilégiés 
pour la sensibilisation à l’environnement, notamment par la découverte et la compréhension du 
milieu dans lequel ils se trouvent. Faire prendre conscience aux enfants et aux jeunes des réalités 
actuelles, mais également de faire en sorte qu’ils soient sensibilisés à la question environnementale 
afin de devenir des éco-citoyens responsables. 
 
 

Favoriser le développement de l'autonomie de l'Enfant dans le respect des 
besoins et des caractéristiques de chaque âge. 

L'autonomie n'est pas la même chez un enfant de 3 et 11ans. Il va de soi qu'il faut prendre en 
compte leurs capacités et adapter l'autonomie à la tranche d'âge. Elle ne s'acquiert pas comme ça, il 
faut accompagner, guider, orienter, repérer, expliquer, proposer, « responsabiliser » et laisser faire 
l'enfant (tout en assurant l'objectif intemporel A – la sécurité). Il est important d'approfondir la 
notion de responsabilité. Seuls les adultes, donc l'équipe d'animation, sont responsables des 
enfants, de leurs comportements et de leurs conséquences. Cette notion renvoie pour l'équipe 
d'animation à la valorisation de l'individu. Les animateurs devront montrer l'exemple et valoriser les 
prises d'initiatives. Dans notre projet Enfant=Animateur. En effet, les enfants sont tout aussi 
porteurs de projets que les animateurs. Ils sont associés aux projets dans leur construction. Nous 
serons attentifs à mettre en œuvre des propositions diversifiées en vue d'associer les enfants à la 
gestion de leur cadre de vie, de leur temps et de leur programme. L'équipe pédagogique devra 
permettre aux enfants d'exercer des choix réels, de prendre des responsabilités et de réaliser 
collectivement des projets. Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, l’enfant sera partie 
prenante dans la mise en place de son programme d’activité, et ce à différents niveaux : 

- Choix de l’enfant : Sur chacune des périodes, chaque enfant devra se positionner sur les 
activités auxquelles il souhaite participer (parcours libre). 

- Programme d’activité : Sur certains parcours (libres et commun) l’enfant participera à 
l’élaboration du programme d’activité afin que chacun puisse prendre sa place au sein du 
groupe. 
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Favoriser la tolérance, l'expression de la solidarité et de la reconnaissance de 
la diversité  

La tolérance est le respect, l'acceptation et l'appréciation de la richesse et de la diversité des 
cultures de notre monde, de nos modes d'expression et de nos manières d'exprimer notre qualité 
d'Homme. Elle est encouragée par la connaissance, l'ouverture d'esprit, la communication et la 
liberté de pensée, de conscience et de croyance. La tolérance est l'harmonie dans la différence.  
La pratique de la tolérance signifie que chacun a le libre choix de ses convictions et accepte que 
l'autre jouisse de la même liberté. Elle signifie l'acceptation du fait que les Hommes, qui se 
caractérisent naturellement par la diversité de leur aspect physique, de leur situation, de leur mode 
d'expression, de leurs comportements et de leurs valeurs, ont le droit de « vivre en paix » et d'être 
tels qu'ils sont. Elle signifie également que nul ne doit imposer ses opinions à autrui.  
Un Accueil Collectif de Mineurs est un espace de collectivité. Cette dernière est constituée 
d'individualités singulières à prendre en compte. Il est donc primordial dans un ACM de mettre en 
place des temps d'échanges, de débats, de discussions, où tous les participants pourront s'exprimer 
en tant qu'individualité dans le groupe pour favoriser la tolérance. 
L’équipe d’animation mettra un point d’honneur à favoriser le « vivre ensemble » par le biais de la 
pratique collective mais également à travers les ateliers de citoyenneté. 
 

Favoriser l'apprentissage et l'expérimentation de la vie démocratique 
La démocratie est un processus social égalitaire, dans lequel le peuple est souverain et détient le 
pouvoir collectivement. L’ACM est un espace de démocratie où chacun peut intervenir en 
interaction avec les autres, être pleinement acteur de son temps libre et développer ses futures 
capacités de citoyen.  
Le tout premier aspect concerne les règles du « vivre ensemble » (règles de vie collectives 
acceptées et comprises de tous - enfants et animateurs). Nous avons tous des droits et des devoirs.  
Dans un deuxième temps, l'Enfant est acteur de son temps libre avec l'aide organisationnelle de 
l'équipe d'animation. Cette dernière devra être vigilante à la répartition de la parole, devra 
encourager, conseiller, valoriser les différentes initiatives de l'Enfant. C'est le principe de la majorité 
qui l'emporte, comme dans toute démocratie. Mais nous pouvons nous poser la question du 
respect des minorités. Si nos objectifs intemporels ne sont pas transgressés (sécurité), l'équipe peut 
être amenée à respecter le choix, les envies des « minorités ». 
 
Exemples d'outils pratiques :  
 
 
PERIODES DE FONCTIONNEMENT  
 
► Sur les périodes périscolaires, l’Accueil Collectif de Mineurs est ouvert : 

- les Mercredis de 7h30 à 18h30 
 

► Sur les périodes extrascolaires, l’Accueil Collectif de Mineurs est ouvert : 
- Petites Vacances (Automne / Février / Avril) 
et  

- Grandes Vacances (5 semaines) 
de 7h30 à 18h30 parfois plus tard (21h ou 22h) lorsque l’on organise des veillées (cf. Veillées), 
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voire toute la nuit lorsque nous organisons des bivouacs (cf.Bivouacs). 
 
Pour chacune des périodes de fonctionnement les objectifs énoncés ci-dessus demeurent. 
En fonction des différents projets et de la spécificité de la période, des objectifs complémentaires 
viennent s’ajouter. Ces objectifs complémentaires sont décrits dans les fiches de projet d’animation 
remis par les animateurs en début d’année scolaire ou de périodes particulières. 
 
Toutefois on peut retenir quelques grandes lignes de fonctionnement sur chacune des périodes : 
 

Particularités des Mercredis  
«Intermède» de milieu de semaine, le mercredi est un jour où il faut concilier récupération et 
découvertes. C'est un temps d’autant plus difficile à négocier car les enfants peuvent avoir plusieurs 
activités (sportive, culturelle, artistique…) en plus du centre. L’ACM devient alors pour certains 
enfants une « plaque tournante », parfois de transit, entre deux activités externes. Pas toujours 
évident pour l'équipe d'animation mais elle s'efforcera de maintenir une cohérence par rapport à 
nos projets d'animation pour l'ensemble des enfants en tenant compte de la réalité et des attentes 
des familles. 
 

Particularité des Petites Vacances  
Pause entre chaque période scolaire (parfois un peu longue). Les petites vacances permettent aux 
enfants de souffler. Pour les équipes, souvent renforcées par des saisonniers, il faut concilier 
découvertes, punch et récupération pour la suite de l’année scolaire. 
Les petites vacances permettent aussi de préparer les grandes vacances en proposant des activités 
hors du centre notamment des sorties, des veillées, des bivouacs ou des séjours (voir chapitre sur 
l’été). 
 

Particularités des Grandes Vacances  
Temps de l’année très particulier, les vacances d’été sont l’occasion de pratiquer d’autres activités 
(notamment de plein air), de proposer des projets avec une continuité de temps (sur une semaine, 
voire sur un mois). 
De plus, cette période se caractérise par l’entrée en masse de saisonniers (laissant les permanents 
souffler à leur tour…). Ces saisonniers insufflent un renouvellement nécessaire qu’il faut à la fois 
maîtriser et exploiter au mieux pour les enfants. 
 
L’été, c’est aussi la période des séjours, des mini-séjours, des veillées et autres animations 
particulières. Ces temps sont très appréciés des enfants, des équipes et des familles. Cela donne à 
l’ACM une dimension encore plus conviviale à notre accueil de proximité. 
Ces temps particuliers d’accueil et de loisirs restent – à l’heure où un enfant sur quatre ne part 
jamais en vacances – des moments privilégiés prioritaires de notre Projet Pédagogique. 
Malgré des « évolutions » réglementaires et financières toujours plus contraignantes, les séjours 
(plus ou moins longs) font partie de notre fonctionnement afin de favoriser l’autonomisation, la 
socialisation et la découverte pour tous les enfants. 
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LES LOCAUX 
 
L’ACM est implanté dans des locaux communaux du groupe scolaire, place de la Mairie à Salles-Sur-
Mer. L’entrée du centre de loisirs se fait par les cours du groupe scolaire. 
Locaux mis à disposition par la commune : 

- 2 salles maternelles  
- 3 Salles primaires  
- Une salle de repos  
- Trois cours complètement fermées 
- Un bureau 
- Un espace restauration enfants (cantine) 
- Un espace réserve (machine à la laver…) 
- Des espaces de stockage et rangement  
- Des sanitaires maternelles et primaires 
- Une salle de motricité avec le matériel de l’école à disposition 

Pour la restauration, Angoul’Loisirs a signé pour l'ACM, une convention avec la commune lui 
permettant d’accéder à la cantine municipale qui se trouve au sein du centre de loisirs. 
 
Durant la période des grandes vacances, Angoul’Loisirs conventionne avec la commune pour 
disposer de la salle du parc pour l’accueil des plus grands. 
 
Les espaces extérieurs utilisés par le centre de loisirs sont essentiellement les cours du groupe 
scolaire. La commune dispose d’un « stade » près de l’ancien camping municipal, ainsi qu’un city 
stade près du groupe scolaire. 
 
Les enfants seront également amenés à sortir des espaces du groupe scolaire afin de partir à la 
découverte de Salles-Sur-Mer et de l’Agglomération Rochelaise. 

 
LES PUBLICS 
L’ACM accueille des mineurs de la petite section au CM2 (2.5 à 12 ans). 
Les enfants qui fréquentent l’ACM de Salles-Sur-Mer sont essentiellement des Sallésiens. 
 
LE FONCTIONNEMENT 
 

Les groupes d'âge 
Pourquoi des groupes d’âge ?   
Nous accueillons des enfants de 3 à 12 ans. Il nous semble donc important pour le respect de 
chaque enfant de tenir compte de leurs différences de développement, de besoins, d’attentes. Les 
enfants sont donc accueillis par groupe d’âge. 
La différenciation par groupe d’âge n’est pas permanente. Régulièrement, les groupes sont éclatés 
afin de faire se rencontrer les enfants et de recomposer les fratries. 
Ainsi les mercredis et durant les vacances scolaires, des temps sont réservés à des activités dites « à 
la carte ». Les groupes d’enfants sont constitués non pas par rapport à leurs âges mais par leurs 
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intérêts individuels à pratiquer telles ou telles activités proposées par les animateurs. 
De plus chaque semaine (durant les vacances) un grand jeu est organisé mettant chaque enfant à 
contribution pour l'avancée du groupe. Le « travail » de collaboration et d’entraide y est préconisé. 
 

Quels groupes d’âge ?  
Les inscriptions pour les grandes vacances ont lieu les mardi 18, mercredi 19 et jeudi 20 Mai. Selon 
le nombre d’enfants et leurs âges nous serons amenés à constituer 2 à 4 groupes.  
Le centre de loisirs de Salles-Sur-Mer n’a pas encore de nom. Enfants, parents, élus municipaux, 
animateurs, habitants sont invités à faire des propositions. Dès l’ouverture de ce nouvel Accueil 
Collectif de Mineurs en Juillet 2021, nous le choisirons tous ensemble. Nous choisirons avec les 
enfants, en fonction du nom du Centre de Loisirs, les noms des groupes.  
 

Rythme de vie 
Chaque groupe vit en fonction de son âge afin de tenir compte au maximum des différentes 
caractéristiques physiologiques, psychologiques, affectives du développement des enfants. 
Malgré cela, l’ACM est une collectivité, et même si nous tenons compte de l’Individu, le 
fonctionnement ne peut se « caler » sur chaque enfant. Aussi de grandes règles concernant les 
phases de repos, de repas, d’activités intenses sont mises en place sur l’ensemble du centre. 
  

- Les journées type : 
 

 3 - 4 ans 5- 6 ans + 6ans 
7h30 – 9h Arrivée échelonnée des enfants 
9h – 9h30  Rangement – répartition des groupes 
9h30 – 12h Temps des Activités 
12h – 13h Restauration 
13h – 14h30 « Reposes tes yeux » - 

Temps calme  
Réveil échelonné – 

activités calmes 

Temps calme 
14h30 – 15h30 Temps des Activités 

15h30 – 16h30 Temps des Activités 
17h – 18h30 Départ échelonné des enfants 

 
- Les temps d’accueil : 

Les temps d’accueil (matin et soir) sont essentiels sur le Centre de Loisirs. 
Quel que soit la période de fonctionnement, les équipes d’animateurs ont des consignes strictes 
quant à l’accueil des enfants et de leurs familles.  
Le matin à la « réception » des enfants, il est primordial que l’enfant et sa famille se sentent 
accueillis avec intérêt, chaleur et bonne humeur afin de faciliter la phase de « séparation » avec les 
parents. De plus, ce temps permet de collecter des informations sur l’enfant (état de santé, humeur 
du jour, angoisse, …) qui serviront durant la journée aux animateurs à mieux comprendre les 
réactions de l’enfant. 
Dès leur arrivée, les enfants et leurs familles doivent se sentir attendus. Dès leur entrée dans la 
structure, ils sont accueillis par un fond musical, les lumières allumées, des jeux à disposition…Il va 
de soi que l'équipe évitera tout style de musique non approprié à l'accueil du matin (techno, rap, 
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…).  
Le soir, la famille doit pouvoir avoir un retour de qualité sur la journée que l’enfant vient de passer 
sur le centre. Il est donc primordial que l'animateur fasse le tour des groupes pour avoir les 
informations spécifiques de la journée.  
De la qualité des temps d’accueil dépend une partie des journées passées avec les enfants. 
Accueillir, c''est instaurer un climat de confiance dans une relation d'écoute et d'échanges avec 
l'enfant et ses parents. Certes, cela passe par nos discours mais aussi par nos postures. A éviter : 
être assis, tourner le dos, ne pas sourire …  
Se référer également à la place des Familles. 
 

- Les temps de repos : 
Les temps de repos sont indispensables au développement de l’Enfant. Malgré les demandes 
incessantes d’activité, l’Enfant a besoin de phase de récupération dans ses journées, y compris 
celles passées au centre. 
Aussi chaque groupe s’impose dans la journée des temps calmes plus ou moins formels. Ces temps 
peuvent être, pour les plus jeunes, des siestes nommées « reposes tes yeux » ou des temps de 
relaxation, des jeux calmes pour les plus grands. 
Ces temps de récupération sont des temps de vie à part entière, d’échanges et de dialogues, pas 
des punitions. 
Il convient d’expliquer aux enfants les raisons de cette « mise au calme ». Ces phases seront plus au 
moins longues en fonction de l’état général de fatigue d’un groupe, de la météo, ou des activités 
passées et à venir. 
 

L’alimentation 
L'ACM est aussi un lieu privilégié d'éducation au goût, à la nutrition et à la culture alimentaire. Le 
temps du repas est l'occasion pour les enfants de se détendre et de communiquer. Il doit aussi être 
un moment privilégié de découverte et de plaisir. 
 

- Repas midi : 
Les déjeuners sont conçus, élaborés, confectionnés par le personnel de cantine municipale en 
contrat avec la municipalité. 
Dans la mesure du possible, les différents directeurs du Centre de Loisirs de Salles-Sur-Mer intègrent 
les personnels de la cantine dans l’équipe pédagogique.  
Le temps du repas est un temps tout aussi important que le temps des activités : temps d'échanges, 
de partage, de découvertes... mais aussi de respect du personnel de cantine et de leur travail.  
Un certain nombre de facteurs, liés au climat et à l’environnement de la cantine, peuvent modifier le 
comportement alimentaire des enfants.  
Plusieurs études montrent que pour faire manger des légumes à des enfants, la répétition et donc la 
patience, a du bon. Les animateurs peuvent présenter le nouvel aliment à plusieurs reprises aux 
enfants, en lui proposant de goûter de petites quantités.  
Les animateurs mangent avec les enfants et à la même table. Pour une meilleure gestion du groupe, 
les animateurs devront se répartir.  
 

- Le goûter : 
Pause de l’après-midi, le goûter est un moment fort d’une journée de l’ACM. Il clôt une journée 
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intense autour d’une collation.  
Une des valeurs fondamentales de notre association est de favoriser la découverte. L'équipe 
d'animation développe cette valeur dans ces animations mais aussi dans les goûters. C'est pourquoi 
les enfants ont un goûter différent chaque jour : pain, gâteaux, les réalisations d’enfant…  fruits qui 
sont systématiquement proposés en fonction de la saisonnalité et de la provenance. 
L’animateur peut proposer d’autres goûters qui font appel à son savoir-faire culinaire ou à celui des 
enfants. 
 

-  Les repas du soir : 
Sur les périodes de vacances, des veillées ou des bivouacs sont proposés aux enfants. Pour des 
raisons de sécurité et de respect des règles d’hygiène alimentaire, la confection des repas du soir se 
cantonne à la cuisson sur barbecue, de la confection de croque-monsieur, de crêpes, de gaufres ou 
de repas froid. 
 

-  L’hydratation régulière : 
Seule boisson vitale à la vie : l’eau. 
Les équipes d’animation veilleront en permanence, quel que soit la saison (à plus forte raison durant 
une canicule mais pas seulement…) à ce que TOUS les enfants boivent régulièrement au cours de la 
journée sur le centre. 
A cet effet, chaque groupe dispose de pichets où l’Enfant peut se servir quel que soit son âge et le 
moment de la journée. Lors d’activité « hors centre », des bouteilles sont mises à disposition ainsi 
que des verres plastiques jetables (l’usage des gobelets en plastique favorise l’hygiène mais pas le 
stock de plastique dans les déchetteries. Il faut donc marquer chaque gobelet du prénom des 
enfants.) 
 

-  Réalisations culinaires : 
Certaines réalisations culinaires (gâteaux, salades, sandwichs, pique-niques…) sont réalisées par les 
enfants avec les animateurs. Ces confections sont intégrées dans le projet pédagogique comme 
activité à part entière. 
 
LES ACCUEILS PARTICULIERS 
 

L’accueil d’enfants en situation de handicap : 
L’accueil d’enfants différents fait partie de notre projet Educatif. Il est donc mis en vie par notre 
projet pédagogique mais pas n’importe comment. Accueillir un enfant en situation de handicap 
demande des moyens humains supplémentaires (en nombre et/ou en formation) ainsi qu’une 
collaboration étroite entre l’équipe (animation et direction) et la famille de l’enfant. Cette 
collaboration doit permettre de cerner le handicap et d’évaluer en toute connaissance de cause la 
faisabilité – ou non - de l’accueil. 
Nos Accueils Collectifs de Mineurs accueillent depuis sa création des enfants différents à condition 
que le handicap puisse être « géré » sereinement par tous (l’enfant, animateurs, autres enfants, 
autres familles). 
L’expérience montre que lorsque cela est fait en bonne intelligence, sérieusement tout le monde y 
gagne. 
Rien, en la matière, n’est automatique, mais l’ACM étudie systématiquement toutes les possibilités 
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d’accueil. 
 

Les enfants atteints des troubles de la santé : 
Suivant les instructions de la circulaire 2003-135 du 8-9-2003, l’Accueil Collectif de Mineurs de 
Salles-Sur-Mer fait valider auprès du médecin de PMI les procédures générales d’accueil des enfants 
atteints de troubles de la santé. En l’absence d’instructions claires pour les enfants de plus de 6 ans 
(limite de compétence de la PMI) nous avons calqué les procédures des plus jeunes aux plus âgés. 
 
L’accueil d’enfants présentant des « troubles » de la santé est de plus en plus fréquent sur nos 
structures. Aussi, c’est le directeur qui, en fonction, des informations dont il disposera, prendra seul 
la décision ou non d’accueillir l’enfant et ce malgré l’avis contraire d’une quelconque autre autorité.  
 
LES DEPLACEMENTS 
 
Au cours de nos projets, nous sommes amenés à nous déplacer. Ils se font essentiellement à pied, 
avec les bus de ville et nos minibus (utilisation de réhausseurs pour les plus jeunes). 
A chaque déplacement, hors du centre, un système appelé « Poule / Poussins » est mis en place. Ce 
système veut éviter le principe : « on est tous responsables du groupe mais personne n’est 
responsable en particulier de cet enfant ». 
Ainsi chaque animateur est responsable nominativement de chaque enfant composant son groupe. 
 
Les déplacements en vélos sont plus rares. Ils ne s’effectuent qu’avec les plus grands et qu’une fois, 
après avoir testé les enfants et les « machines » (mise en place de permis de déplacement en 
groupe). 
 
D’autres modes de transports sont pratiqués (train, car, métro, bateau…) en fonction des projets. 
Dans ce cas nous nous conformons à la réglementation et aux recommandations en vigueur. 

 
LES ACTIVITES 
  
« Le JE par le JEU » « jouer pour grandir » telles pourraient être les devises de nos Centres de Loisirs 
lorsque nous mettons en place des activités. 
 
Les activités n’ont pas d’autres intérêts que de servir d’outil pour partager, jouer, construire, se 
construire. Nos activités font partie d’un « tout », d’un projet. 
Nous n’enfilons pas des perles pour « occuper des enfants ». Nous ne sommes ni une garderie de 
supermarché ni des fabricants de colliers. 
Gardons l’exemple du collier. Sa réalisation s’inscrira dans un projet plus global de déguisement, de 
spectacle, de cadeau ou d’objet à vendre pour financer un autre projet. 
 
La notion (et l’application…) de projets est primordiale mais cela ne doit pas empêcher la 
spontanéité des enfants et des animateurs pour proposer un « bon p’tit foot » où chacun prendra 
beaucoup de plaisir à « taper » dans le ballon. 
Lorsque que nous proposons des activités aux enfants, nous ne perdons jamais de vue que le plaisir 
de faire, de partager, de construire ensemble doit toujours être la priorité. 
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L’activité n’est pas de l’activisme.  
Durant les temps de loisirs, l’activité peut être aussi de ne rien faire. 
 
Ces activités sont de tout ordre : manuelle, physique, sportive, scientifique, technique, culinaire, 
artistique, culturelle… Il serait trop long (et trop restrictif) de citer dans le PP toutes les activités que 
nous proposons aux publics aussi il faut retenir quelques règles fondamentales :  
 - tester et préparer son activité sans les enfants 
 - adapter l’activité à la tranche d’âge (moyens, temps,…) 

- l’activité ne doit présenter aucun risque pour les participants 
 - se conformer à la réglementation en vigueur  
 

THEME ET PROGRAMMATIONS 
 
Notre ACM n’est pas un supermarché des loisirs. 
Dans le même temps, les familles ont besoin de s’organiser et réclament une programmation. 
De plus, les soucis budgétaires familiaux obligent à choisir donc à connaître le contenu du 
programme. 
C’est toute la problématique de la « programmation » pour un ACM. 
Comment défendre la logique pédagogique de projet sans se placer dans une logique marchande 
alors que les adhérents (pour ne pas dire les consommateurs) ont des contraintes de temps et de 
budget. 
Notre Centre de Loisirs a choisi de « couper la poire en deux ». 
 
Nos équipes programment leur semaine ou leur mois en se laissant des espaces de construction 
avec les enfants. Avec ces espaces « on » peut décider de ce que l’on fait au dernier moment 
(dernier moment pour les enfants pas pour les animateurs qui devront être prêts à répondre à toute 
forme de sollicitation). Nous pouvons ainsi indiquer aux familles les grandes lignes d’une période de 
fonctionnement tout en gardant une certaine souplesse. 
Ce programme est communiqué succinctement aux familles au travers de plaquettes, d’affiches. Ces 
dernières sont minimalistes et incitent les parents à venir sur la structure nous demander des 
précisions. A cette occasion, nous leur présentons le Projet dont a découlé la programmation.  
 
POUR ALLER PLUS LOIN DANS LE FONCTIONNEMENT 
 

Les Veillées : durant les vacances 
Se retrouver entre copains de la journée autour d’un conte, d’une guitare dans une ambiance 
chaleureuse et propice à l’échange. Voilà à quoi doivent ressembler nos veillées. Ce temps d’activité 
particulier concerne toutes les tranches d’âge, se déroule par petit groupe (8 à 16 maximum) et 
peut se passer dans les locaux du centre ou à proximité. 
   

Les Bivouacs : durant les vacances 
Lorsque l’ambiance de groupe est bonne et que les enfants souhaitent prolonger les expériences de 
veillées, nous leur proposons de participer à des bivouacs. 
Comme pour les veillées, les bivouacs s’organisent avec les enfants. Planter la tente pour la 
première fois, dormir en dehors de la maison pour une courte durée, s’endormir sous les étoiles, 
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préparer à manger voilà le programme qui prépare l’Enfant (et sa famille…) à participer à 
d’éventuels séjours plus longs. 
 

 Les Séjours…plus ou moins longs… 
Suite logique des veillées, des bivouacs, les séjours sont mis en place pour accentuer le processus 
d’autonomisation de l’Enfant. Les séjours sont envisagés de préférence avec les familles (réunions 
de bilan de septembre, infos, concertation…) et avec les enfants, notamment les mercredis pour 
déceler avec eux les séjours qui concilieraient leur impératif de loisirs et nos objectifs pédagogiques. 
 

 Les Activités à la carte 
C'est un jour particulier pour les enfants. Ils pourront comme les « grands » (les adultes) ne plus 
choisir au sein d'un menu type mais bien construire leurs propres repas (leurs journées) selon ses 
envies … Les animateurs seront force de propositions d'animations variées et adaptées à toutes les 
tranches d'âge. Ainsi, les groupes d’enfants sont constitués non par leur âge mais par leurs intérêts 
individuels à pratiquer telles ou telles activités proposées par les animateurs. Cela permet 
notamment de faire se rencontrer les enfants et de recomposer les fratries. 
  

 Les Grands Jeux  
Fondamental dans la construction de l’Enfant, le JEU est LA pierre angulaire de nos actions.  
A ce titre, les Grands Jeux ont une place à part dans le fonctionnement car leur spécificité même (ils 
sont grands en tout…) accentue les bénéfices du Jeu. 
Les grands jeux rassemblent tous les groupes d’enfants du centre et leur permettent de jouer 
ensemble, de se confronter, de rivaliser, de se retrouver et surtout de collaborer pour un objectif 
commun (plutôt qu'ils ne divisent).  
Chaque semaine, pendant les périodes de vacances, sur le Centre de Loisirs on joue tous ! Petits et 
grands. Y compris les adultes qui se retrouvent déguisés, grimés, plongés totalement dans un 
personnage, dans un rôle, dans une histoire, pour le plus grand émerveillement des enfants.  
Mais cela est notamment vrai sur les mercredis, où là, ce sont les plus grands qui peuvent organiser, 
imaginent, inventer, fabriquer leur grand jeu, pour le plaisir des plus jeunes. 
On se souvient longtemps des grands jeux auxquels on a participé enfant ! 
 
LA SANTE SUR LE CENTRE  
 Voir annexe – Consignes en cas d’accident 
 

La pharmacie 
Sur le Centre de Loisirs, on dispose d’une armoire à pharmacie fermée à clé et mise à disposition de 
l’équipe. En dehors du centre et de façon systématique, les animateurs s’équipent de 
« pharmacie transportable » sous forme de « sac banane / sacoche ». 
Seuls les « bobos » légers peuvent être traités sur place par l’animateur. Dès que la blessure devient 
plus lourde ou qu’un doute sur l’état de santé de l'enfant naît, il sera fait appel aux pompiers, au 
SAMU ou à l’hôpital. 
 

Le cahier d’infirmerie 
Tous les actes de soins prodigués aux enfants sont consignés dans le registre d’infirmerie en place 
dans la « pharmacie » principale du centre. 
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Dès que la blessure dépasse l’état de « bobo », le directeur doit en être informé après avoir averti 
les secours. Le directeur du centre avertira la famille de la situation. 
 

Les médicaments 
Un enfant fréquentant le centre de loisirs doit être en bonne santé (cf. le règlement intérieur). 
Malgré cela, les enfants peuvent être en fin de traitement, en traitement de fond ou affronter un 
petit rhume. Dans ces cas, seul le directeur du centre est habilité à autoriser et à donner un 
médicament après avoir reçu une copie de l’ordonnance. 
Aucun traitement ne peut être administré à un mineur sans la prescription du médecin et les 
médicaments sont conservés par le directeur ou l'animateur référent. 
 
PLACE DES FAMILLES 
Le principal Educateur d’un enfant, c’est sa famille. 
 « P comme parents, P comme partenaires ». Le principal Educateur d’un enfant, c’est sa famille. 
Parce qu’un enfant dont les parents ont développé des liens avec l’Accueil Collectif de Mineurs est 
un enfant pour qui la séparation est facilitée… Parce qu’un enfant ne peut entrer sereinement que 
dans un univers qui a su générer une relation de confiance avec sa sphère familiale… 
Il est donc fondamental de s’interroger sur la place que les équipes pédagogiques souhaitent 
donner aux familles pour concevoir et faire vivre un cadre relationnel au sein des ACM. La création 
de l’indispensable climat de sécurité passe en effet par une démarche partenariale entre 
professionnels et parents : de là peuvent émerger les prémices de la coéducation. 

 
Associer les parents aux accueils de loisirs et leur faire une place dans nos projets de 
fonctionnement est une ambition que l’association Angoul’Loisirs se fixe. C’est pourquoi, de 
nombreux temps de rencontre et de convivialité pour les familles seront régulièrement proposés.  
L’objectif est de permettre aux parents de découvrir la vie de leur enfant sur le centre et le rôle 
éducatif de nos accueils de loisirs, de pouvoir échanger sur les pratiques éducatives afin de faire 
évoluer, de modifier ou d’affirmer certaines positions pédagogiques.  
 
Chacun devant avoir la possibilité de participer à la vie du centre en fonction de ses envies, de ses 
besoins, de ses disponibilités…. 
Il s’agira d’associer les familles au projet et ce dès la validation de ce dernier.  Cette démarche peut 
permettre à des familles Sallésiennes de devenir membre du Conseil d’Administration 
d’Angoul’Loisirs. 
Parce qu’« il faut tout un village pour éduquer un enfant ».  
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNE DE SALLES-SUR-MER 

ANGOUL’LOISIRS FAMILLES ENFANTS 
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EVALUATION 
 
Phase toujours ardue pour une équipe d’animation : évaluer son travail. 
A Angoul’Loisirs, il existe toujours une place pour l’évaluation. Celle-ci se pratique de façon 
différente selon que l’équipe est saisonnière ou permanente. 
 
En ce qui concerne le PP, il a été réfléchi, construit, élaboré et validé avec les équipes. Il peut être 
remis en question lors de nos réunions d'équipe, soit une fois par mois. Ce document sert de 
référence. 
Une évaluation finale est organisée en fin d’année scolaire et est transmise au CA. 
C’est à partir de cette évaluation que le PP de l’année suivante est travaillé. 
 
LES MOYENS  
 

Les moyens matériels 
L’Accueil Collectif de Mineurs dispose de matériels pédagogiques très divers : jeux de plateau, 
jouets, matériel roulant, de motricité, de plein air, de salles etc… 
Chaque matériel est adapté à la tranche d’âge qui sera amené à l’utiliser. 
 
Le centre a aussi à disposition du matériel de bureau et du mobilier adapté à chaque tranche d’âge. 
L’association essaie, dans la mesure de ses moyens et de ceux qu’on lui octroie, de renouveler 
régulièrement son matériel. Ainsi, un plan d’investissement concernant le centre de loisirs est voté 
chaque année. 
 

Les moyens financiers 
L’Accueil Collectif de Mineurs est géré par Angoul’Loisirs. 
L’association dispose de 3 sources principales pour financer l’ACM : 
  1 – les règlements et adhésions des familles 

2 – la subvention de fonctionnement attribuée par les communes de Salles-Sur-Mer. 
3 – les prestations de service de la CNAF et une subvention de fonctionnement de la 
CAF17 
 

D’autres moyens financiers sont trouvés en fonction de la nature des projets initiés au cours de 
l’année. 

 
Les moyens humains 

Les actions de notre ACM sont soumises à la réglementation des ACM. Aussi en matière 
d’encadrement et de qualification, nous respectons les normes fixées par le législateur.  
Parfois nous allons au-delà de la réglementation (pour toujours plus de sécurité ou de qualité) en 
augmentant le nombre d’encadrants lors d’activité particulière. L’équipe se compose d’animateurs 
professionnels et d’agents de la commune formés à l’animation. 
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ROLE DE L’EQUIPE DE DIRECTION  
• garante du PP (élaboration et suivi) 

 • organise et anime les réunions de prépa, de réflexion, d'action et de bilan 
 • crée un climat de concertation, d'échange, de confiance, de travail positif 
 • est l'élément moteur, fédérateur et catalyseur de l'équipe 
 • garante de tous les moments de la journée 
 • veille à la sécurité des enfants et du personnel 
 • vérifie le bon déroulement des animations (en tous lieux et à chaque instant) 

• met en place des évaluations des animateurs et intervenants dans/ou pour la structure 
• assure le travail administratif de présence des enfants, de cahier d'infirmerie etc 

 • gère le programme, les inventaires, la compta 
  
ROLE DE L’EQUIPE D’ANIMATION  

• assure la sécurité physique, morale, affective, sanitaire et matérielle des enfants 
 • est un référent éducatif 
 • intervient dans la vie de l'enfant et dans la construction de sa personnalité 
 • propose des animations, des activités de qualité en cohérence avec le PP 
 • anime pour les enfants dont il a la responsabilité 

• doit faire preuve de bon sens et d'adaptation et d'ouverture, de curiosité et 
d'intéressement, d'écoute, et d'attention, de responsabilité 

 • contribue au service public rendu à la population 
 • assure les tâches administratives de gestion de son groupe 
 
DIFFUSION DU PROJET PEDAGOGIQUE  
 
Le Projet Pédagogique est tout d'abord validé par l'ensemble de l'équipe qui a œuvré pendant 
quelques mois à sa réflexion et à sa réalisation. Ensuite, il est présenté au Conseil d'Administration 
pour information et pour vérification car il doit correspondre sur le fond aux attentes énoncées dans 
le Projet Éducatif donc aux attentes des administrateurs représentant les familles.  
Ensuite, ce Projet Pédagogique est mis à disposition des équipes saisonnières et transmis 
intégralement aux équipes permanentes. De plus, chaque animateur saisonnier reçoit un « livret de 
l’animateur » synthèse du PP. 
Tous les aspects pédagogiques sont travaillés en équipe au cours de temps de travail spécifiques 
(Réunions d'équipes pour les Mercredis : 1/ fois par mois au minimum, week-end de préparation de 
l'été avec un objectif approfondi avec toute l'équipe estivale...). 
Le Projet Pédagogique peut être consulté, lu dans son intégralité par les familles, les partenaires, les 
enfants, … au sein de l'ACM et sur le site internet de l’Association. Cela permet d'en débattre avec 
les parents (pour ceux qui prennent le temps de le lire...). 
Il est bien entendu transmis aux organismes de tutelles et aux différents partenaires de la structure 
ACM. 
 
ASSURANCE  
L’ensemble des actions, activités, déplacements, biens et personnes (bénévoles, salariés, adhérents, 
enfants et tiers) est couvert par une assurance prise auprès de la MAIF de La Rochelle. L'attestation 
d'assurance est affichée dans le hall de l'ACM. 
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Le but de cette fiche n’est pas de vous donner une leçon de 1ers secours  
mais plutôt de vous familiariser avec les gestes basiques. 

  

Penser à recouvrir l’enfant si celui-ci a froid. 
S’assurer qu’il est capable de parler et ne perd pas connaissance. 

SAIGNEMENT DE NEZ  
Asseoir l’enfant, la tête penchée en avant, comprimer le avec le pouce 
durant 55 à 10 min. Renouveler l’opération si nécessaire.  

BRÛLURE 
Refroidir en laissant sous l’eau froide durant 10 min.  
Désinfecter au savon antiseptique, mettre une compresse grasse. 
AUCUNE POMMADE  

MORSURE DE SERPENT 
Allonger l’enfant et l’empêcher de bouger. 
Alerter les secours de suite. 
Désinfecter la plaie, la couvrir d’un  pansement et de la galce (aspivenin si 
possible). 

MORCEAUX DE VERRE 
Ne retirez jamais un corps étranger (couteau, morceau de verre…) qui 
dépasse d’une plaie, vous pourriez aggraver l’hémorragie.  
Allonger l’enfant et alerter de suite les secours.  
Faire un poing de compression. Un point de compression ne doit pas être 
relâché avant l’arrivée des secours. 
 

PIQÛRES D’INSECTES 
Extraire le dard avec une pince à épiler.  
Désinfecter puis appliquer de la glace. 

Les 1ers SECOURS 
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