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I. L’ASSOCIATION ARCHIPEL 
 

A. HISTORIQUE ET MISSIONS 

L’Association ARCHIPEL a été créée à l’initiative du Centre Socio-Culturel (CSC) Jean Paul 

Coste, dans le but de dissocier les missions du « CSC Jean Paul Coste » des projets de 

développement locaux conventionnées avec la Ville d’Aix-en-Provence sur les thématiques petite 

enfance, enfance, jeunesse et éducation populaire. L’Association ARCHIPEL reprend les projets 

développés sur les territoires des Milles, de Luynes et de La Duranne. 

Elle est donc gestionnaire d’un :  

  Accueil Collectif de Mineurs de 3 à 17 ans de 140 places (Les Milles) 

  Accueil Collectif de Mineurs de 3 à 11 ans de 120 places (La Duranne)  

 Accueil Collectif de Mineurs 3 à 11 ans de 100 places (La Duranne) 

 Accueil Jeunes de 14 à 17 ans de 40 places (Luynes) 

 

L’objet de l’Association ARCHIPEL qui a une mission d’intérêt général est de :  

 Porter collectivement des projets d’éducation populaire 

 Impulser et développer des accueils de loisirs petite enfance, enfance et jeunesse 

 Impulser et développer un travail de co-éducation en lien avec les familles adhérentes 

 Porter des projets socio-culturels en lien avec les associations locales et/ou partenaires 

 Développer tout projet d’éducation populaire dans une démarche de développement 

social local 

 

L’activité principale de l’Association ARCHIPEL est l’élaboration, le développement et 

l’animation de projets éducatifs locaux auprès des mineurs et de leurs familles sur les territoires 

des Milles, de Luynes et de La Duranne. 

 

Issue du mouvement d’Education Populaire, l’Association ARCHIPEL choisi de cibler son 

action autour de trois valeurs fondamentales de la charte fédérale des centres sociaux adoptée à 

Angers en 2000 :  

 

 La dignité humaine : " Reconnaître la dignité et la liberté de tout homme et de toute 

femme est l'attitude première des acteurs des centres sociaux et socioculturels".  

 La solidarité : "Considérer les hommes et les femmes comme solidaires, c'est à dire 

comme étant capables de vivre ensemble en société, est une conviction constante des 

centres sociaux et socioculturels depuis leurs origines".  

 La démocratie et la citoyenneté : "Opter pour la démocratie, c'est, pour les Centres 

sociaux et socioculturels, vouloir une société ouverte au débat et au partage du pouvoir". 
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B. VALEURS DE L’ASSOCIATION ARCHIPEL 

Au cours des réunions d’échanges, basées sur les valeurs fondatrices, proposées par le Conseil 

d’Administration, l’équipe encadrante de l’association a déterminé collectivement les valeurs 

autour desquelles va être construit le projet pédagogique : 

 Le respect de l’Autre, son environnement et le respect de soi parce que mettre en place 

des actions collectives en prenant en compte les individualités tout en respectant le 

potentiel et la personnalité de chacun favorise « le mieux vivre ensemble ».  

 La citoyenneté parce que contribuer à l’émergence d’une conscience citoyenne chez les 

enfants et les jeunes, c’est permettre à chacun de trouver sa place au sein de son quartier, 

de sa ville, de la société en général, c’est comprendre pour les enfants et les jeunes qu’ils 

peuvent et doivent s’engager pour agir au sein de cette même société qui est la leur avant 

tout.  

 L’écoute, l’échange et le partage parce que, que l’on soit enfant, jeune ou adulte, nous 

avons tous à apprendre les uns des autres, des savoirs, des savoirs être, des savoirs faire 

et des expériences.  

 L’entraide et la solidarité parce que c’est en vivant les uns avec les autres et c’est en 

s’accompagnant avec bienveillance, que l’on va pouvoir agir sur l’exclusion et les 

discriminations de toutes sortes.  

Affirmer ces valeurs et veiller à les mettre en place sur notre territoire, donne du sens à toutes les 

actions que nous menons à l’échelle et à la mesure de chacun.  

 

C.  ORGANIGRAMME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUREAU DE L'ASSOCIATION

Présidente : Nadia FABRE

Trésorière : Emmanuelle VANDENBROUCK

Secrétaire : Nadia IDRI

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Administratrices : Sandrine HEMERET et Tantely MANANDAFY

Responsable de secteur Les Milles/Luynes : 
Valérian GRIECO

LES MILLES 

3-11 ANS

Directrice : 
Delphine GRECK

Adjointe : Patricia 
VALMARY-ROCHE

10 animateurs

LES MILLES 

11 - 17 ANS

Directeur :

Valérian GRIECO

2 animateurs

LUYNES 11 - 17 
ANS

Directrice :

Mélisande 
VIALET

1 animateur

Responsable de secteur La Duranne : Latifa 
PEREZ

LA DURANNE 1

3 - 11 ANS

Directrice : Latifa 
PEREZ

Adjointes :

Marine SCEPE

Juliette BAYET

12 animateurs

LA DURANNE 2

3 - 11 ANS

Directrice : Julie 
ACHARD

Adjoint :

Gaëtan MATHIEZ

10 animateurs
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II. PRÉSENTATION DE L’ACM DES MILLES  
 

A. LE PUBLIC 

   

L’agrément accordé par la DRJSCS
1

 nous permet d’accueillir les enfants de 3 à 11 ans.  

Ils sont répartis au sein de 4 groupes homogènes, adaptables selon le nombre d’inscrits :  

 Groupe 1, enfants âgés de 3 ans à 4 ans et demi scolarisés en Petite et Moyenne section 

de Maternelle 

 Groupe 2, enfants âgés de 4 ans et demi à 6 ans scolarisés en Moyenne et Grande section 

de Maternelle 

 Groupe 3, enfants âgés de 6 à 8 ans scolarisés en Cours Préparatoire et cours Elémentaire 

1 et 2 

 Groupe 4, enfants âgés de 9 à 11 ans scolarisés en Cours Moyen 1 et 2 

 

Les familles accueillies habitent majoritairement aux Milles 

D’après l’étude sociologique
2

 prenant en compte le Quotient Familial (QF) nous pouvons 

constater une mixité sociale puisque d’un côté nous avons un peu moins de la moitié de la 

population qui bénéficient d’aides de la CAF (47.37%) tandis que nous avons plus de 50% des 

adhérents de notre association dont le QF n’ouvre pas droit à d’aides. 

 

 

B. LES LOCAUX 

 

Pour accueillir le public, la mairie d’Aix en Provence nous met à disposition les locaux de 2 

écoles Milloises : 

 L’école Maternelle Colline du Serre avec accès à : 

 Un hall d’entrée 

 Un sanitaire 

 Un dortoir 

 Un réfectoire 

 Un satellite 

 Une cour extérieure 

 Une salle de stockage 

 

 L’école primaire Marie Mauron avec accès à : 

 Deux salles d’activités 

 Une cour extérieure 

 Un réfectoire 

 Un satellite 

 Deux sanitaires 

 Une salle de motricité 

                                                 
1

 Direction Régionale de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale 
2

 Cf Annexe 



6 

 

C. LES PARTENAIRES 

 

Nos partenaires institutionnels sont :  

 La CAF 

 Le Conseil Général 

 Le Conseil Régional 

 La Ville d’Aix en Provence 

 La DDASS (Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales) 

 La DRDJSCS (Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la 

Cohésion Sociale) 

 La Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de France  

 L’Union Européenne  

 

Nos Partenaires « Associatifs », qui fonctionnent sur projet sont : 

 Le Bureau d’Information Jeunesse 

 L’association Saint-Michel 

 Le Centre Socio-Culturel Jean-Paul Coste 
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III. OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 

A. CITOYENNETÉ 

En droit, la citoyenneté est le fait pour un individu d’être reconnu officiellement par l’Etat comme 

citoyen. 

Outre ce statut juridique, en éducation populaire, cela implique d’autres principes. 

En effet, la citoyenneté est associée à des valeurs notamment de solidarité, de participation active 

à la collectivité, de respect, de responsabilisation… 

Le centre de loisirs est un lieu d’expérimentation de stratégies d’adaptation à d’autres enfants, à 

des adultes, à des locaux, à des modes de penser et d’agir… C’est un lieu de vie collective avec le 

plaisir de découvrir, d’apprendre, de partager, de faire ensemble ; un lieu qui présente aussi des 

contraintes, des frustrations, des conflits… Le centre de loisirs est une microsociété avec la 

richesse et la complexité de toute vie sociale.  

De ce fait l’équipe pédagogique a une mission éducative auprès des enfants, ce n’est pas juste 

savoir organiser des jeux, des sorties et faire de la garderie. 

C’est par le biais d’outils mis en place par l’équipe pédagogique que l’enfant va se construire, 

créer du lien social, s’épanouir, découvrir, appréhender son environnement…afin de façonner 

son identité citoyenne. 

 

En conséquence nous allons vous présenter les objectifs pédagogiques, déterminés avec 

l’ensemble de l’équipe pédagogique, qui répondent aux valeurs fondamentales citées plus haut.  
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B. OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES   

 

Objectifs généraux 
Objectifs 

opérationnels 
Actions 

Critères 

d’évaluation 
Indicateurs 

ASSURER LA 

SÉCURITÉ 

PHYSIQUE, MORALE 

ET AFFECTIVE 

Tenir une 

posture 

sécurisante 

visant à la 

sécurité des 

enfants 

≥Travailler la 

posture 

professionnelle lors 

d’ateliers de mise 

en situation. 

 

≥Lecture et 

Signature de la 

charte éducative 

qui régit notre 

fonctionnement et 

notre posture 

éducative. 

La direction est-

elle intervenue 

auprès d’un 

animateur ? 

Le nombre 

d’interventions 

de la direction 

Mettre en 

place un cadre 

 

Les règles de vie 

sont déterminées et 

pensées avec les 

enfants. 

Les règles sont-

elles connues et 

respectées ? 

Le nombre 

d’intervention 

pour rappeler 

les règles 

FAVORISER 

L’ÉPANOUISSEMENT 

DE L’ENFANT 

Prendre en 

considération 

chaque enfant 

Les animateurs 

proposent des 

animations 

adaptées à chacun 

en prenant en 

compte leurs 

besoins et leurs 

faiblesses. 

Les animateurs 

ont-ils tenus 

compte des 

caractéristiques 

de chacun ? 

Tous les 

enfants 

participent aux 

animations 

Les rendre 

acteurs de leur 

journée 

 

Les enfants 

participent à la vie 

quotidienne 

(rangement, 

repas…) 

Chaque enfant a-

t-il participé aux 

tâches de la vie 

quotidienne ? 

Tous les 

enfants 

participent aux 

tâches de la vie 

quotidienne 

ENCOURAGER LA 

SOLIDARITÉ 

Mettre en 

place une 

dynamique 

d’entraide et 

apprendre à 

chacun la 

valeur de 

tolérance 

Les animateurs 

proposent des 

animations de 

coopération et 

intergroupe afin de 

valoriser les 

échanges et les 

apprentissages de 

chacun. 

L’entraide s’est-

elle développée 

lors des 

animations ? 

Le nombre 

d’échanges 

entre les 

enfants pour 

s’entraider 

ÉVEILLER À LA 

DÉCOUVERTE ET À 

L’EXPLORATION 

Mettre en 

œuvre des 

animations qui 

incitent à la 

curiosité 

Lors de chaque 

période des 

thématiques variés 

sont proposés. 

Les enfants 

posent-ils des 

questions ? 

Le nombre de 

questions qu’ils 

posent 
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C. ÉVALUATION 

L’évaluation va nous permettre d’analyser nos actions et notre projet de manière objective et 

pertinente. 

Evaluer c’est mesurer le chemin parcouru pour progresser, réajuster, mettre en cohérence. C’est 

un outil au service de la démarche de progrès qui s’inscrit dans le souci de l’amélioration continue 

de nos actions.  

Nos outils d’évaluation pour chaque semaine sont : 

 Un questionnaire à remplir par les animateurs qui détermine les points à améliorer, les 

points positifs, les difficultés rencontrées… 

 Une réunion de débriefing. 

 

Voyons à présent le rôle de l’équipe pédagogique. 

 

 

IV. L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 
 

A. LE RÔLE DU DIRECTEUR 

 Il est garant de la sécurité physique et affective de l’ensemble des enfants et l’ensemble 

du personnel. 

 Il est le garant de la mise en œuvre du projet pédagogique. 

 Il a en charge la coordination et l'animation de l'ensemble du personnel. 

 Il gère les relations avec les différents partenaires (prestataires de service, partenaires, 

municipalité, etc). 

 Il a en charge la gestion quotidienne du centre (administrative, financière et matérielle). 

 Il a un rôle de formation des animateurs, de suivi et de validation des stagiaires. 

 Il associe les parents à la vie du centre. 

 Il communique avec les parents. 

B. LE RÔLE DE L’ANIMATEUR 

 

 Etre un repère pour chaque enfant 

 Assurer la sécurité physique, morale et affective 

 Etablir le dialogue continuel avec eux, être à l’écoute, s’adapter à leurs besoins, et à leurs 

capacités (physiques, psychiques et morales)  

 Adopter une posture professionnelle 

 Ne pas parler de sa vie privée aux enfants 

 Guider sans être trop directif 

 Faire prendre conscience du respect d’autrui, et des règles élémentaires de savoir vivre  

 Expliquer le « non » qui est parfois bénéfique et à exprimer clairement. 

 Offrir chaque jour un accueil et des animations de qualité aux mineurs  
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V. FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL 
 

A. EN AMONT  

 

L’équipe pédagogique se réunie afin de préparer au mieux chaque période lors d’une réunion 

de préparation avec signature de la Charte éducative de l’association et rappel de la législation 

en vigueur ainsi que pour participer à l’élaboration des plannings d’activités. 

 

B. TEMPS SPÉCIFIQUES 

 

Arrivée et départ échelonnés des animateurs  

Tous les matins les animateurs font des roulements d'arrivées entre 7h30 à 8h30 

Tous les soirs les animateurs font des roulements de départs entre 17h30 et 18h30 

  

Horaires spécifiques des animateurs  

L’équipe d’animation peut être amené à rester exceptionnellement un soir après 18h30 si 

l’équipe de direction doit faire un rappel de sécurité ou de posture. 

De plus, tous les jeudis des vacances, l'ensemble de l'équipe participe à une réunion bilan de 

18h30 à 20h. 

 

Accueil du matin, spécifique aux enfants du primaire  

De 7h30 à 8h l’accueil se fait à l’école maternelle Colline du serre puis à 8h, accompagné d’un 

animateur, ils iront à l’école primaire Marie Mauron. 

 

Repas/Goûter 

Nous faisons appel au fournisseur « Terres de cuisines » au sein des deux écoles que nous 

occupons. 

Pour nos deux structures, les repas sont équilibrés selon les recommandations PNNS (Plan 

National Nutrition et Santé) afin d’assurer l’état nutritionnel des enfants et de lutter contre les 

déséquilibres alimentaires.  

Pour des régimes alimentaires nécessitant un aménagement en raison d’un trouble de santé 

invalidant, un PAI
3

 est mis en place. 

Hormis ce cas de figure, aucun repas ou goûter ne sera accepté dans l’enceinte de l’ACM, 

exception faite sur demande au préalable au directeur de la structure. 

 

  

                                                 
3

 Projet d’Accueil Individualisé  
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Temps libres/Temps calmes :  

Plusieurs temps libres et temps calmes sont aménagés. 

 

Durant les temps libres, les enfants sont en autonomie en présence de l’équipe pédagogique. Ils 

peuvent faire du dessin, de la lecture, des jeux de société, des jeux extérieurs… ces choix d’activités 

leur appartiennent librement. 

 

Durant les temps calmes, les enfants sont appelés à un retour au calme. Ces temps sont aménagés 

après le repas ou parfois avant le repas pour canaliser leur énergie débordante et pouvoir aborder 

la journée plus sereinement.  

Ces temps sont accompagnés de lecture, de jeux de société, de dessins, de jeux de construction… 

sous la vigilance de l’équipe pédagogique.  

 

C. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 

Règles de vies 

Afin de poser un cadre et d’assurer la sécurité physique, morale, affective et psychologique des 

enfants, l’équipe pédagogique mettra en place des règles de vies déterminées et pensées avec les 

enfants.  

Pour autant certaines sont non négociables :  

 Aucune forme de violence (verbale, physique ou morale) et aucun vol ne sera tolérée sur 

le centre de loisirs.  

 Il est interdit de sortir de l’enceinte du centre.  

 Le non-respect de l’environnement ne sera pas toléré. 

 

Objets et jouets personnels  

Il est interdit de ramener des objets ou jouets personnels. Exception faite pour les doudous et 

tétines pour les – de 6 ans. 

 

Médicaments et soins  

AUCUN médicament ne sera donné à un enfant qui n’a pas d’ordonnance. 

 

Communication (parents, prestataires)  

Il nous parait essentiel de travailler en lien avec les acteurs de la vie de l’enfant. 

Par conséquent, les temps d’accueil du matin et du soir permettent de communiquer sur le 

déroulement de la journée, sur l’état physique et moral de l’enfant… De plus, à l’accueil, nous 

affichons les plannings, les repas, les sorties… pour que les parents et les enfants soient au courant 

du déroulement journalier. 

En ce qui concerne les prestataires, nous nous renseignons sur leur site internet puis nous les 

contactons plusieurs fois avant pour la logistique et une fois après pour nous permettre d’évaluer 

la prestation. 
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D. JOURNEE TYPE 3 - 6 ANS 

 

- Déroulé de l’après-midi par groupe :  

GROUPE 1

 

GROUPE 2

Pour tous :

 

TEMPS D'ACCUEIL : 

Temps libre et encadré (dessin, lecture, jeux de société, jeux de construction ...)

Rangement du temps d'accueil + passage aux toilettes 

Appel + temps chants/danses 

Répartition par groupe et explication de la journée

ACTIVITE

Rangement de l'activité + temps libre et encadré

Passage aux toilettes

REPAS

Passage aux toilettes

SIESTE

Réveil échelonnés

Temps libre et encadré : Dessin, lecture, jeux de société, jeux de construction, jeux extérieurs...

ACTIVITE

Passage aux toilettes + temps libre et encadré dans la cour

TEMPS CALME

Lever échelonné

Temps libre et encadré : Dessin, lecture, jeux de société, jeux de construction, jeux extérieurs...

ACTIVITE

Rangement de l'activité + passage aux toilettes

GOUTER

TEMPS D'ACCUEIL

Temps libre et encadré (dessin, lecture, jeux de société, jeux de construction ...)

Rangement du temps d'accueil

FERMETURE

7h30 

9h30 

10h 

 

11h30 

12h30 

14h30 

15h 

11h 

12h30 

13h 

14h 

14h30 

16h 

17h 

18h30 
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E. JOURNEE TYPE 6 – 11 ANS 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPS D'ACCUEIL à l'école maternelle

Temps libre et encadré (dessin, lecture, jeux de société, jeux de construction ...)

RASSEMBLEMENT DES ENFANTS 

Départ pour l'école primaire

TEMPS D'ACCUEIL à l'école primaire

Temps libre et encadré (dessin, lecture, jeux de société, jeux de construction ...)

Rangement du temps d'accueil + répartition de chaque groupe dans sa salle

Appel + explication de la journée

ACTIVITE

Rangement de l'activité + temps libre et encadré

Passage aux toilettes

REPAS

TEMPS CALME

Temps libre et encadré : Dessin, lecture, jeux de société, perles, bracelets, jeux extérieurs...

ACTIVITE

GOUTER

TEMPS D'ACCUEIL à l'école primaire

Temps libre et encadré (dessin, lecture, jeux de société, jeux de construction ...)

RASSEMBLEMENT DES ENFANTS 

Départ pour l'école maternelle

TEMPS D'ACCUEIL à l'école maternelle

Temps libre et encadré (dessin, lecture, jeux de société, jeux de construction ...)

Rangement du temps d'accueil

FERMETURE

7h30 

9h30 

8h 

7h55 

10h 

11h15 

11h30 

12h30 

14h 

16h 

17h 

17h55 

18h 

18h30 
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VI. CONCLUSION 
 

L’élaboration de ce projet a permis de nous interroger et de mettre en évidence nos axes de 

travail en cohérence avec les valeurs que nous véhiculons et que nous souhaitons transmettre. 

De plus, l’évaluation va donner lieu de prendre du recul et de mesurer les écarts pour répondre 

le plus justement possible aux besoins de notre public.                

 

Par conséquent, ce projet émane d’une démarche participative et collective car il est essentiel de 

prendre en considération tous les acteurs de l’association ARCHIPEL afin d’avancer ensemble 

vers l’épanouissement des enfants et vers la conception d’une directive commune. 

 

 

 

 

Seul on va vite, ensemble on va plus loin4  
 

 

 

 

  

                                                 
4

 Proverbe africain  
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VII. ANNEXES 

Annexe 1 : Réunion du 19 février 2019 

L’équipe pédagogique s’est réunie pour discuter des valeurs que chacun souhaiterait transmettre 

aux enfants. 

Voici ce qu’il est ressorti.  

 

 

 

 SOLIDARITE 

 BIENVEILLANCE 

 « Apprendre l’entraide est     « Prêter attention à toutes  

               essentielle pour leurs vies   les personnes présentes  

    futures »          au centre » 

        Patricia  

Delphine C.      

 

  

        

 

   ENTHOUSIASME 

« Donner envie aux enfants de  

 découvrir de nouvelles choses » 

 

    Anne  

 

  

 ALTRUISME  

 

 « Au quotidien, œuvrer 

pour l’autre plutôt que  

pour soi-même » 

 

               Renaud 

 

 

 

  

GAIETÉ 

 « Transmettre sourire et 

bonne humeur pour 

passer de bons moments 

tous ensemble » 

Delphine G. 

JOIE 

« Partager avec les   

enfants dans la joie et la 

bonne humeur » 

Maëlle 

 

RESPECT 

« Eduquer à la politesse et à 

l’estime d’une personne » 

Maxime 
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Annexe 2 : Graphique Quotient Familial des adhérents pour les mercredis de 

janvier à juillet 2019 
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