association Exprimons-Vous

automne 2020
Projet pédagogique
ACM de Permanimation

« avant ! pendant... après ? »

• Avant-propos :

Les Ludis, automne 2020
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Parce que le monde change, parce que les enfants le voient, le
sentent, l’entendent, le goûtent, le touchent, nous avons aux Ludis
l’intention d’interroger ces changements. Liés à notre passé présent
ou lointain, visible au présent et sûrement différent dans l’avenir, ces
changements influencent notre quotidien, notre environnement,
notre avenir. Comment les enfants le vivent-ils ? Qu’en pensent-ils ?
Comment ont-ils envie de réagir ? Voici quelques unes des questions
que nous allons évoquer avec eux durant ces 2 semaines de
vacances. Il est écrit dans le Projet Éducatif des Ludis que le temps,
l’observation et l’imagination sont quelques unes des valeurs pour
lesquelles nous voulons mener des actions d’animation avec les
mineurs.

• L’organisation :
Les enfants seront accueillis au sein d’une partie des locaux de
l’école Aimé Césaire, sise 10 rue du Diapason à Lyon 3. Bâtiment géré
par les services de la Ville de Lyon, Les Ludis via l’association
Exprimons-Vous ont signé une convention de mise à disposition
pour les vacances scolaires 2020-2021, soit sur le temps extrascolaire des enfants. Nous utiliserons le hall d’accueil de l’école
(RdC) et, au 1er étage, les sanitaires, « couchette », salle de motricité
dite « salle des Ludis » et le gymnase. Possiblement nous utiliserons
la cour, et, selon les conditions météo, le parc Kaplan (en particulier
pour les pic-nic et les goûters). Une sortie au parc Blandan est
envisagée.

L’accueil se fera du lundi au vendredi de 8 h 15 à 17 h. Lors de la
pause méridienne, les enfants peuvent rester manger, à charge pour
les familles de leur mettre à disposition un pic-nic (et un goûter pour
les enfants inscrits à la journée ou l’après-midi). Les inscriptions se
font obligatoirement sur l’ensemble de la semaine soit pour la
journée entière, soit pour la demi-journée (matin, après-midi ou en
alternance).
L’ACM se tiendra (sous réserve d’un nombre d’enfants inscrits
suffisant) les semaines 43 et 44 de l’année 2020.
Accueillis à partir de 4 ans, les enfants seront tout au plus 10 par
animateur•trice. Si des groupes venaient à être constitués, il le
seraient en fonction de leur choix d’activités mais pas de leur âge
(sauf en cas de nécessité liée à la santé, la sécurité ou tout autre
disposition réglementaire). Il sera accueillis un maximum de 30
enfants, conformément aux choix de notre PE.
PROTOCOLE SANITAIRE. Le protocole sanitaire en place à la date où
l’ACM Les Ludis sera ouvert se verra appliqué STRICTEMENT. Il sera
consulté par l’ensemble de l’équipe, discuté pour organiser sa mise
en application. Affiché et communiqué par courriel aux familles. Si
encore applicable à cette période, les masques seront fournis à
l’équipe par l’association.
Bien que n’étant plus obligatoire, les fiches sanitaires seront
demandées pour chaque enfant inscrit.
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• Les forums :
Inscrit dans le PE comme un élément incontournable de l’application
de nos choix pédagogiques, les forums auront lieu : le premier jour,
après le temps d’accueil et le jeu de connaissance du matin (et de
l’après-midi si accueil d’enfants inscrits absent le matin) ; les autres
jours, après chaque temps d’accueil.
Ils ont pour objet de prendre et donner des nouvelles : les
animateurs•trices sont incité·e·s à le faire avec la phrase « Quelles
sont les nouvelles aujourd’hui / ce matin / cet après-midi ? ». C’est
une des méthodes que nous utiliserons au cours de la semaine pour
inciter chacun à s’exprimer (voir là aussi le PE). La prise de parole est
libre, volontaire et organisée pour que l’espace d’expression soit
intelligible, audible et rassurant. Pour cela, il pourra être proposé
par exemple un objet qui est demandé pour avoir la parole ou bien
un tout de parole en fonction de la couleur d’un vêtement tiré au
sort ou ... Les animateurs•trices s’attacheront à ce que cette prise de
parole se fasse dans la bienveillance de tout le groupe, sans
moquerie ou forme de provocation.
En phase avec le PP de ces vacances, l’équipe d’animation proposera
un temps de discussion sur un des thèmes ou approchant évoqué
dans l’avant-propos. Ou bien sur un des sujets du PE qui y sont
reliés : la santé (physique, alimentation,...), la culture (livre, écrans,
musique,...), l’activité physique (le sport, la gym,...), la vie sociale
(famille, ami·e·s, groupe,...), l’imaginaire (envies, les créations,...)
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Les forums sont aussi le moment ou chacun·e propose des activités
qu’il a envie de faire maintenant ou plus tard. Elles sont ensuite

expliquées/débattues puis les enfants votent (à main lever, en se
levant, avec le pouce,...) s’ils veulent y participer ou pas. De ce vote
découlera planning de la matinée, journée, semaine et organisation
(logisitique, préparation, rangement,...)
Enfin nous rappelons que le forums sont aussi un temps de
régulation de la Vikot’. Ils sont donc aussi utiles pour expliquer,
discuter l’organisation et les règles mise en place par les adultes,
écouter et éventuellement si applicable prendre en compte celles
des enfants. Si des tensions ou conflits sont apparus ou
apparaissent au sein du groupe, elles·ils pourront être évoqué·e·s
lors des forums voir être réglé·e·s sans jamais se substituer au temps
d’échange privé que l'animateur•trice doit avoir avec le ou les
enfants concernés directement.

• Vikot’ :
Tout comme les animations, la vie quotidienne sera possiblement
impactée par un protocole sanitaire applicable dans le cadre de la
lutte contre la COVID 19. Il est donc demandé aux animateurs•trices
d’en prendre connaissance, de l’expliquer et le répéter aux enfants
(forums, passage aux sanitaires, repas,...).

ACM de Permanimation
PP automne 2020 - Page 5 sur 9

L’installation d’une animation, le rangement, le nettoyage,
l’organisation de l’espace, la mise en sécurité d’une activité,... sont
autant d’actions qui composent en partie le déroulement d’une
journée des Ludis. Sous la responsabilité et le contrôle des
animateurs•trices, il est réalisé en équipe ou par l’ensemble du
groupe. Sur une activité précise, seront concernées celles et ceux qui
y ont participé ; pour les lieux de vie commune, tout le monde

participe. Les animateurs•trices veilleront à ce que, sur l’ensemble
de la semaine, ce ne soit pas toujours les mêmes qui participent,
que le volontariat reste la règle de la participation. L’implication des
enfants s’inscrit dans une similitude à ce qui se passe « à la
maison » - même si nous nous doutons que ce n’est pas pareil dans
toutes les maisons ; aussi, il pourra être discuté en forum comment
cela se passe dans « ma maison » et comment cela se passe « dans
la maison des Ludis ». Cette organisation renvoie au PE sur les
points : entraide, collaboration, faire ensemble, responsabilisation et
respecte de l’environnement (entre autre ;-). C’est dire l’importance
de la Vikot’, de sa mise en place et de l’énergie soutenue qu’il faudra
avoir pour s’y tenir tout au long de l’accueil. L’équipe d’animation se
doit d’être un exemple sur le sujet.

• Les animations :
Sont proposées, expliquées, discutées puis choisies lors des forums
par l’ensemble du groupe. Elles sont ensuite validée par l’équipe
d’animation qui veillera à leur cohérence avec PE et PP, leur
faisabilité au regard de la sécurité affective et physique des enfants,
de l’état d’esprit du groupe et de chaque enfant (cohésion, énergie,
motivation,...) et des moyens mis en oeuvre (planning, logistique,...).
À tous ces stades, l’équipe d’animation fera preuve de bon sens et
de discernement.
L’équipe veillera à ce qu’un équilibre soit respecté entre les activités
créatives et physique, le PE des Ludis étant attaché autant aux unes
qu’aux autres. Elle donnera aux enfants la possibilité des les vivre
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pleinement, de s’y rendre et d’en changer avec la plus grande
autonomie possible et dans le respect de la pratique du groupe.
Les seuls horaires imposées sont ceux des arrivées et des départs
(dit « temps d’accueil ») et des moments nécessaire à l’alimentation.
Ceci dit, les animateurs•trices veilleront à ne pas étendre une
animation au-delà de son bon déroulement (fatigue, lassitude,...)
Les enfants auront toujours avec eux un contenant personnel pour
se déshydrater et une tenue adaptée aux activités pratiquées et aux
éventuelles sorties en extérieur. Les parents seront informés et
sollicités voir relancés par l’équipe en cas de besoin.
Les temps d’accueil sont aussi des temps calme. Il ont donc lieu les
matins et les après-midi durant le temps nécessaire à l’arrivée de
tous les enfants et peuvent être prolongés au-delà selon l’énergie du
groupe. Il sera proposé aux enfants un espace pour s’allonger voir
dormir (salle couchette).

• L’équipe :
Placée sous la responsabilité de David Aubery, titulaire du BAFA et en
cours de formation BAFD, elle se composera d’un nombre suffisant
d’animateurs•trices pour respecter les taux d’encadrements fixés par
le CASF et précisé par le PE au regard de la répartition des âges des
enfants inscrits. David veillera à respecter les quotas diplômé·e·s,
stagiaires, sans qualification.
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Recrutée notamment sur des critères de motivation, de
compétences, connaissances de l’enfant et de sons adhésion à nos

PE et PP, elle se verra proposé, selon sa situation et son parcours un
accompagnement personnalisé constituée de temps de préparation,
de formation, de soutien en cours d’animation et de bilan/
évaluation en fin de journée et/ou fin de semaine.
Elle aura à charge la relation avec les familles, la prise en charge et
l’organisation du groupe d’enfants temps, l’installation et le
rangement des locaux ainsi que de son entretien sanitaire.
Il sera organisé avant le début de l’ACM les missions et
responsabilités spécifiques de chacun·e·s (comme par exemple
Assistant Sanitaire) et un planning de d’arrivée et départs dans le
respect de la réglementation concernant le temps de travail de
l’animation volontaire. Dans ce planning seront organisées les
rotations de l’équipe concernant le nettoyage des locaux ainsi que
leur restitution « en l’état ».

• L’évaluation :
Sur cette semaine, seront évalués :
‣ La mise en oeuvre du protocole sanitaire (si applicable) et son
respect (outil : fiche « entretien » ; qui : toute l’équipe ; fréquence :
quotidienne)
‣ L’organisation des locaux avec l’espace accueil des familles au RdC
et les lieux d’activités au 1er étage (qui : équipe et parents ; outil :
observation)
‣ La circulation des enfants entre les activités (qui : équipe ; outil :
observation)
ACM de Permanimation
PP automne 2020 - Page 8 sur 9

‣ Les forums et les activités (qui : les enfants et l’équipe ; outil : le
tableau météo ; quand : fin de semaine)

• Annexes :
Budget Prévisionnel automne 2020 (par semaine) :
RECETTES
Familles

1678,00 €

Revenus supplémentaires

0,00 €

REVENUS TOTAUX

1678 €

DÉPENSES
Communication

70,00 €

Déplacement

10,00 €

Repas

70,00 €

Fournitures, documentation, activités
Assurance, loyer, bureautique
Salaires

240,00 €
70,00 €
1111,56 €

DÉPENSES TOTALES

1572 €

Convention locaux Mairie : en cours de signature
Organigramme :
Myriam Gentilhomme
(Présidente)
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David Aubery

Armel Debargue

(Directeur)

(Conseillère Pédagogique)

Équipe d’animation

