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Présentation 
Le contexte 
Ce projet pédagogique intervient dans un cadre particulier, c’est-à-dire la crise épidémique de 

Coronavirus rencontré dans notre pays comme dans la plupart du reste du monde. 

Il apparaît donc nécessaire de réfléchir à notre fonctionnement et aux modalités de notre 
accueil pour les enfants des personnels soignants mobilisés en ces temps compliqués. 

La durée de cet accueil spécifique est pour l’instant assez floue mais nous pouvons déjà être 
assuré d’ouvrir le centre dans ces conditions sur tous les mercredis qui précèdent les vacances de 
printemps. A voir en fonction de l’évolution de la situation pour la période des vacances de printemps. 

Ce projet pédagogique n’est pas exhaustif et a pour but de répondre au mieux dans l’urgence 
aux conditions actuelles. 

Les horaires et jours d’ouverture 
Le centre est ouvert y compris durant cette période de confinement pour les enfants des 

personnels soignants les mercredis de 07h30 à 18h30. 

Le centre 
L’accueil collectif de mineurs de Noyers-Bocage Val d’Arry fait partie des ACM de PBI (Pré-

Bocage Intercom) et est situé dans les locaux de l’école et de la garderie. 

Les locaux sont neufs et offrent une grande qualité d’accueil pour les enfants ainsi qu’un grand 
confort de travail pour les équipes. 

Le centre accueille en temps normal jusqu’à 8 enfants de moins de 6 ans et 24 enfants de plus 
de 6 ans. Une réflexion est en cours pour demander une visite PMI pour augmenter la capacité 
d’accueil des moins de 6 ans. 

Le centre dispose : 

- d’une cuisine permettant de réchauffer les plats livrés et effectuer des ateliers pédagogiques 
autour de la cuisine. 

-de deux salles d’activités, 

-de sanitaires aux normes adaptés aux maternelles, 

-d’une cour, 

-d’un gymnase à partager avec les associations sportives. 

L’équipe 
En temps normal, l’équipe est composée de 3 personnes : 

-Malika LEPAS (directrice) 

-Cédric BAUDVIN (Animateur) 

-Fabriccio BAZZANI (Animateur)  



 

Durant cette crise du Coronavirus, des renforts pourront intervenir pour assurer la garde des 
enfants des personnels soignants : 

-Julien Meurisse (Coordinateur enfance Familles rurales fédération du Calvados) 

-Tous les animateurs volontaires pour assurer cette mission. Ces animateurs seront déclarés 
sur la téléprocédure TAM au fur et à mesure des besoins. 

-En cette période compliquée, seules les personnes volontaires interviendront sur la structure. 
Le coordinateur Enfance veillera à cela et à ce qu’aucun jugement ne soit porté à l’encontre des 
animateurs(trices) et directeurs(trices) salariés ou CEE qui ne souhaiteraient pas intervenir dans ce 
contexte particulier. 

L’accueil  
Lors de l’accueil, les animateurs prendront le temps de discuter avec les parents pour les 

rassurer sur les modalités d’accueil de leurs enfants. Les animateurs s’efforceront de rendre la journée 
des enfants aussi normale que possible tout en respectant les règles de sécurité et d’hygiène 
nécessaires (voir protocole d’accueil en annexe). 

Les repas 
Compte-tenu de la situation, il sera demandé aux parents de fournir un pique-nique aux 

enfants. Ce repas sera pris dans une salle intérieure en fonction des effectifs. 

Notre vision d’un temps périscolaire 
Même en temps de crise, le temps périscolaire au sein du centre de loisirs doit être un vrai 

moment de vacances, de détente et de bien être pour les enfants. Toutefois compte tenu de la 
situation, nous pourrions être amené à faire de l’aide aux devoirs si le besoin était exprimé de la part 
des parents qui n’ont pas forcément le temps nécessaire pour assumer cette fonction de part leurs 
obligations dans les services de santé. 

La communication  
Avec les familles 
L’équipe sera à l’écoute des familles aussi bien sur les temps d’accueil que lors de la journée. 

Le numéro de téléphone d’un des membres de l’équipe sera communiqué aux parents qui 
pourront appeler l’équipe à n’importe quel moment de la journée. 

Le soir, un retour sera fait aux familles sur la façon dont a été vécu la journée par l’enfant et 
les animateurs prendront le temps qu’il faut pour échanger avec les familles. 

Avec l’association 
Un rapport quotidien sera fait aux élus et dirigeants de l’association sur le déroulement de la 

journée, les éventuels problèmes rencontrés etc. 

Avec les élus de PBI intercom 
De la même façon les élus de l’intercom seront mis au courant de la vie du centre et des 

éléments importants. 



Avec l’école 
Etant déjà en collaboration avec l’école en temps normal sur certains projets, les animateurs 

communiqueront des éléments importants avec le directeur de l’école (certains enfants étant en garde 
également sur le temps scolaire sous la responsabilité des enseignants). 

 

Avec la direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative 
Comme demandé, tout cas suspect de contamination au Coronavirus sera communiqué dans 

les plus brefs délais à la direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative 

 

Les intentions éducatives 
La sécurité physique et affective des enfants et salariés accueillis 
La sécurité physique 
Durant cette période d’épidémie, la sécurité physique est plus que jamais d’actualité au sein 

des structures. Un protocole particulier d’accueil sera mis en place pour garantir au mieux les 
conditions d’accueil en toute sécurité (voir annexe). 

Moyens mis en place 
Voir protocole en annexe. 

La sécurité affective 
Avec des parents travaillant au plus près des malades et les tristes informations relayées par 

les médias (confinement, décès, etc.), l’anxiété des enfants peut être décuplée. Il faudra donc pour les 
équipes redoubler de vigilance sur ce point et savoir être rassurant autant que faire se peut. 

Moyens mis en place 
-Mise en place de forum de discussion sur l’actualité et la façon dont ces enfants la vivent. 

-Mise en place d’activités amusantes ou distrayantes pour sortir quelques instants les enfants 
de leurs préoccupations. 

-Adapter son discours et sa posture en fonction des tranches d’âge. 

Les modes d’évaluation 
-Mise en place d’un temps de parole en fin de journée avec les enfants pour recueillir leurs 

impressions sur la journée. 

-Communiquer avec les parents après la journée vécue au centre par leurs enfants pour avoir 
leur point de vue.  



 

La sensibilisation à l’environnement et aux pratiques éco-responsables 
La genèse du projet 
Dans une période d’urgence climatique, depuis le début de l’année, les équipes ont pris le parti 

d’axer leur travail sur la sensibilisation à l’environnement et aux pratiques éco-responsables. Je ne 
développerai pas dans tous les détails ce projet que vous pourrez retrouver sur le projet pédagogique 
de l’année de l’équipe mais il est important – dans un souhait de continuité pédagogique – de 
poursuivre ces efforts même en temps de crise épidémique. 

Moyens mis en place 
-Intervention du SEROC en début d’année sur les déchets recyclables et sur le compost. 

-Changement de mode de livraison des repas (plats gastros en remplacement des livraisons 
plastiques). 

- Et beaucoup d’autres action que vous pourrez retrouver dans le projet pédagogique de la 
structure. 

Les modes d’évaluation 
-Mise en place de temps d’échange sur la question climatique avec les enfants. 

-Observation des changements de comportement notamment par rapport au tri. 

-Echange avec les parents pour savoir si les enfants discutent de cette problématique 
climatique en famille. 

Annexes 
 

  



 


