
GRILLE DE MISE EN PLACE DU PROJET 
D’ANIMATION 

 
BUT 

 
Aider l’enfant à être acteur de la vie du centre, à s’investir pleinement et lui permettre 

d’être le plus autonome possible dans ses actes et ses choix. 
 

Socialiser l’enfant, c’est l’intégrer à la société, au cours de son développement, par le jeu, 
des moyens de communication, du langage et de la culture. 

 
I - MES INTENTIONS EDUCATIVES : 
Qu’est-ce que je veux favoriser, faire passer à travers cette animation ? 
II - MES OBJECTIFS : 
A quelle tranche d’âge s’adressera mon animation ? Combien d’enfants pourront y participer 
(donner une fourchette) ? 
Concrètement, à quoi va aboutir cette animation ? Quel sera le résultat ? 
Quel moment de la journée ai-je choisi pour mon animation ? Pourquoi ? 
III - MA SENSIBILISATION : 
Quand et comment est-ce que je compte informer les enfants du contenu de cette animation ?  
Comment vais-je faire pour donner envie aux enfants d’y participer ? 
Affichage, annonce radio, animation théâtrale … 
IV - MON AMENAGEMENT : 
De quel espace aurais-je besoin (salle(s), lieux...) ? 
Quand et comment est-ce que j’aménagerai l’espace nécessaire à mon animation (avant et/ou au 
début de l’animation, seul et/ou avec les enfants...) ?  Penser aux décors. 
V - L’INSCRIPTION A MON ANIMATION : 
Où seront les enfants avant que je lance mon animation ?  
Est-ce que les enfants pourront choisir de participer ou non à cette animation ? 
Si oui, comment s’effectue le choix de cette animation par les enfants (mode d’inscription, 
critères d’admission...) ? 
VI - LE DEMARRAGE DE MON ANIMATION : 
Comment vais-je lancer, introduire mon animation (par une histoire,incluant l’explication des 
règles...) ? 
VII - LE DEROULEMENT DE MON ANIMATION : 
Quelles sont les différentes étapes de mon animation (du début à la fin) ? Quels moyens vais-je 
mettre en place pour atteindre ses objectifs ? Quel sera le rôle des animateurs ? Qui fait quoi 
quand où comment ? Qu’ai-je mis en place pour motiver les enfants durant mon animation (but 
à atteindre, décor, déguisements, musique, thème...) ? De quel matériel aurai-je besoin ? 
VIII - LA FIN DE MON ANIMATION : 
La fin est elle annoncée dès le début pour ne pas créer de frustration. Ex. : la chasse au 
trésor, les enfants savent que lorsqu’ils ont trouvé le trésor, le jeu est fini 
Comment sera (seront) mise(s) en valeur la (les) réalisation(s) des enfants ? Comment 
s’effectuera le rangement ? 
IX - SECURITE : 
Que vais-je mettre en place, quelles précautions vais-je prendre pour que cette animation se fasse 
en toute sécurité ? 

ROLES ET TACHES 
 

ROLE DE L’ANIMATEUR 
 
- Il prend des initiatives. 
- Il adhère aux objectifs du projet pédagogique et éducatif. 
- Il veille à la sécurité physique et morale des enfants qui lui sont confiés. 
- Il est à l’écoute des besoins, des attentes des enfants. Il y répond en proposant des activités 
adaptées à l’âge et aux choix des enfants en instaurant une relation de qualité. 



- Il évalue avec le Directeur ses activités et vérifie si ces dernières répondent aux objectifs du 
projet pédagogique et éducatif. 
- Il s’informe et se documente. 
- Il assiste aux réunions de préparation, de bilan. 
- Il doit avoir une bonne connaissance des enfants pour apprécier ses actions. 
- Il doit avoir un comportement responsable et un certain savoir être vis à vis des enfants. 
- Il répond de la sécurité physique et morale des enfants. 
- Il a un rôle de guide vis à vis des animateurs. 
- Il aide à l’évaluation des actions menées sur le Centre. 
- Il participe à la vie du Centre (tâches quotidiennes), rangement des locaux ! 
- Il soutient les animateurs, veille aux bonnes relations dans l’équipe. Il élabore, en équipe, les 
projets ; il écoute et est force de propositions. 
 
 ROLE DU DIRECTEUR. 
 
- Il est garant du projet pédagogique et éducatif.  
- Il assure la gestion administrative et financière du Centre. 
- Il a un rôle formateur vis à vis des animateurs. 
- Il aide à l’évaluation des actions menées sur le Centre. 
- Il soutient les animateurs, veille dans la mesure du possible aux bonnes relations dans l’équipe. 
- Il répond de la sécurité de tous. 
 

CONSIGNES PARTICULIERES 
 

SECURITE 
� Compter régulièrement les enfants sous votre responsabilité, à l’extérieur comme à l’intérieur 
du centre. 
� En sortie « vélo » un animateur devant et un derrière : à vue. 
� A l’extérieur penser à la trousse de secours et aux fiches sanitaires si extérieur. 
� A chaque début d’activité, afficher la liste des enfants qui y participent et bien s’assurer de 
partir avec les enfants de son activité. 
� Quand un enfant se blesse, si l’assistant sanitaire n’est pas disponible, l’animateur s’organise 
afin de soigner l’enfant et LE SIGNALE AU RESPONSABLE, sans oublier d’inscrire sur le 
cahier d’infirmerie tous soins apportés. 
� La drogue, le tabac et l’alcool sont interdit dans l’enceinte du centre pour tous. Le tabac est 
toléré pour les animateurs en pause hors de la présence des enfants. Lors des nuits au centre, il est 
conseillé aux animateurs de ne pas consommer de produits illicites 
 
VIE QUOTIDIENNE 
 
� Durant les temps calme, veiller à bien se répartir dans les salles ou couloir. 
� Respecter les horaires repas, goûter… 
� Trouver les moyens de valoriser les idées des enfants… 
� Entretenir chaque soir l’état des coins aménagés dans le centre : dessin, construction, jeux de 
société… 
� Informations et sensibilisations des enfants pour les activités proposées. 
� Veillez au calme durant les repas et goûters. 
� Associer les enfants au rangement des activités et ranger efficacement le matériel après chaque 
utilisation. 
Et les chambres le sommeil, le levé, les douches, l’heure des veillées, le coucher , le suivi du 
courrier, l’argent de poche ….. 
 
Acquérir une bonne connaissance de chaque enfant. 
Moyens : être disponible, à l’écoute des enfants. 
Lire les fiches sanitaires de liaison et connaître les cas critiques. 
 
Créé par  Grac Annie. 


