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Plan de reprise partielle  
de l’accueil de loisirs Renoir 
Quelle organisation, quelles mesures ? 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Ce que nous proposons aux enfants 
 
Notre projet pédagogique est tourné autour de l’accompagnement des projets des enfants, de 
l’écoute, de l’entraide. Nous souhaitons, malgré les contraintes sanitaires, permettre aux enfants de 
déconfiner dans la bonne humeur et la détente.  
 
Il nous semble important que les animateur·trices soient bienveillants à l’égard des enfants et ne 
rajoutent pas d’anxiété à cette période incertaine. Ils doivent-être à l’écoute des enfants et des 
parents et permettre l’expression des enfants (ce que nous défendons déjà dans notre projet 
pédagogique) car la priorité est la reprise d’une vie sociale. Comme le dit le Pr Robert Cohen : « Il faut 
renforcer les mesures d’hygiène mais il faut les rendre compatibles avec la vie et le soin des enfants. ». 
 
Les petits groupes (12 enfants) permettront de faire circuler au mieux la parole ; l’encadrement en 
binôme permettra une attention particulière aux besoins de chacun. Les animateur·trices seront 
invités à rester vigilant et à l’écoute des enfants pour pouvoir répondre à leurs interrogations. (On ne 
rajoute pas d’explications sur le coronavirus, ils sont déjà sensibilisés par l’école) mais des outils seront 
à leur disposition pour pouvoir aborder ces sujets si les enfants en font la demande. 
 
Ce sera l’occasion de continuer les projets que nous avions initiés comme la mise en place du site de 
compostage, et tous les petits métiers du matin avec les petits reporters, les p’tits cuistots… 
 
Nous privilégierons les activités en extérieur permettant de profiter de la nature et du grand air. Les 
groupes de 12 enfants se déplaceront en 2 sous-groupes de 6 enfants avec un animateur, à distance 
mais à proximité, pour respecter la consigne de regroupement à l’extérieur de 10 personnes max 
(encadrants compris). 
 
Le repas sera fourni par la Ville sous forme de repas froid ou pique-nique pour commencer. Ils seront 
pris par petits groupes en extérieur dans la mesure du possible. (Privilégier pique-nique) 

 
 

Contact :  
 

Pour toutes questions : Vous pouvez nous joindre les lundis, mardis, jeudis et 
vendredi au 07 68 92 58 18 (Victor) ou au 07 68 10 71 65 (Sandrine).  
Les mercredis, nous serons joignables à Renoir au 04 50 67 05 07. 
 
CGA Centre social - 21 rue du Vernay - CRAN-GEVRIER - 74960 ANNECY 

Document tenant lieu de projet pédagogique déconfinant tenant compte du protocole 
sanitaire des ACM et du projet pédagogique initial, tous deux disponibles à l’accueil de Renoir. 

 
La reprise progressive de l'accueil de loisirs devrait se faire dans le courant du mois de mai (le 20 
mai, vraisemblablement) en adaptant notre fonctionnement aux consignes sanitaires mais tout 
en prenant en compte les besoins des enfants de se retrouver, de jouer, de partager dans une 

ambiance conviviale. 
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Les mesures que nous pouvons appliquer pour respecter les mesures 
sanitaires : Cf. Annexe 1 : Protocole sanitaire des ACM + cf. Organisation spatiale page 4 

 
La constitution des groupes :  
 

 Chaque groupe sera constitué de 10-12 enfants  

 Chaque groupe aura une ou deux salles attitrées et sera encadré par 2 animateurs.  

 Les groupes sont constitués, dans la mesure du possible, pour toute la durée de la période, et 
n’ont pas d’activité commune avec d’autres groupes. Nous essayerons de regrouper les 
enfants en fonction des groupes scolaires pour éviter les brassages. 

 
Les mesures demandées aux parents : 
 

 Un accès pour les grands et un accès différent pour les petits, ainsi qu’un sens de circulation 
et les distances à respecter seront marquées au sol afin d’éviter les croisements.  

 L’accueil des enfants et des parents se fera à l’extérieur des bâtiments (sous le préau entre la 
salle de sieste et l’espace des petits et devant l’entrée principale) ou dans des espaces repérés 
(dans le hall s’il pleut). 

 Nous resterons attentifs, notamment pour les petits, à privilégier un accueil serein en 
permettant aux parents, si l’enfant en exprime le besoin, d’accompagner leur enfant dans la 
salle. Le parent devra se munir d’un masque qu’il apportera ou à usage unique que nous lui 
fournirons (dans la limite des stocks) 

 Les grands seront accueillis par un des deux animateur·trices de son groupe dans le hall, ou 
dehors s’il fait beau en respectant une circulation pour éviter les croisements. 

 
Mesures d’hygiène demandées aux enfants : 
 

 Nous nous engageons à veiller à ce que les enfants se lavent les mains régulièrement et en 
fonction des besoins (à l’arrivée au centre, avant et après une activité ou repas, lorsque 
l’enfant se mouche ou éternue…).  

 Du savon, des essuies mains à usage unique et des poubelles à pédales seront disponibles dans 
chacune des salles de chaque groupe, à proximité du point d’eau. 

 
Mesures d’hygiène demandées aux animateur·trices : 
 

 Les animateurs et animatrices veilleront à se protéger à l’aide d’un masque et à respecter les 
règles barrières d’usage (lavage des mains, tousser dans son coude, garder autant que possible 
une distance d’un mètre avec les enfants) Cependant une distance de moins d’un mètre pour 
s’occuper des enfants et assurer leur sécurité physique, morale et affective est évidemment 
possible et recommandée mais masquée ! 

 Les animateur·trices resteront à l’écoute des enfants et éviteront les attitudes anxiogènes vis-
à-vis des consignes sanitaires. Les petits groupes (2 animateurs pour 12 enfants) permettront 
aux animateurs d’être à l’écoute et bienveillant et sécurisant. 

 
Mesures d’hygiène des locaux et du matériel : 
 

 Les locaux seront nettoyés et désinfectés avant la réouverture par une entreprise spécialisée. 
Ils seront ensuite nettoyés 2 fois par jour (sanitaires, sols…) en fin de matinée et en fin de 
journée.  

 Les objets fréquemment touchés (poignées de portes, surfaces, tables et chaises, sanitaires, 
sols, le cas échéant objets à vocation ludique ou pédagogique ...) seront quotidiennement 
désinfectés. 
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 Les jeux qui seront mis à disposition seront nettoyés et désinfectés régulièrement (à la fin d’un 
jeu), les objets collectifs seront désinfectés (minimum tous les soirs) + mise en quarantaine (15 
jours).  

 La création de malles de jeux permettra le roulement et le nettoyage de ces jeux. 

 L’utilisation des espaces collectifs : cours, salle jaune, salles de restauration sera planifiée pour 
permettre le nettoyage entre deux groupes et la présence d’un seul groupe à chaque fois. 

 
 
Les horaires :  
 
8h-9h30 : Accueil échelonné (en extérieur) 
en respectant le sens de circulation avec 
marquage au sol dans un esprit ludique et 
enfantin. 
 

9h30 – 10h : Temps de parole 
Construction avec les enfants de la journée 
 

10h – 11h30 : Petits métiers du matin 
On cuisine pour le goûter, on jardine… 

 
 
11h30-13h30 : Repas, temps d’accueil 
Temps de repos pour les petits 
 

13h30-16h : Activités des enfants 
 

16h-16h30 : Goûter 
 

16h30 – 18h : Temps d’accueil du soir 
 

 
L’équipe 
 
Pour permettre d’être en mesure d’accompagner au mieux les enfants, chaque groupe sera encadré 
par 2 animateur·trices des mercredis.  
 
D’autres animateur·trices pourront venir en remplacement des animateurs mobilisés à temps plein sur 
les écoles. Etant donné que les distances d’un mètre ne pourront pas être respectées, les animateurs 
porteront un masque, fourni par CGA. 
 
L’équipe de direction sera présente pour assurer le bon déroulement des deux accueils, le suivi 
sanitaire des enfants, le respect des consignes (aération des salles le matin, le midi et le soir) et faciliter 
la prise en charge des enfants.  
 
Le personnel de cantine viendra en renfort pour assurer le nettoyage du centre. 

 
Les inscriptions :  
 
Compte tenu des mesures sanitaires, nous ne sommes pas en mesure d’accueillir autant d’enfants 
qu’avant le confinement. Nous pourrons accueillir 50 à 60 enfants tous les mercredis, sous réserve de 
la disponibilité des animateurs, qui par ailleurs sont mobilisés dans les écoles. 
 
Suite au sondage effectué auprès des familles, nous vous proposerons des places en fonction des 
disponibilités et des critères retenus sur justificatif de l’employeur : Personnels prioritaires 
indispensables à la gestion de la crise sanitaire ou de familles dont les deux parents travaillent en 
présentiel (télétravail impossible) ou le parent travaille en présentiel (pour les familles 
monoparentales). 
 
Nous réserverons également quelques places pour les enfants de familles suivi par PMS de Cran.  
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Organisation spatiale 
 
 

Deux accueils séparés -6 ans et +6 ans permettront aux parents de déposer leur enfant au plus près 
des salles d’accueil, un marquage au sol permettra aux parents de respecter les distances. 
 
 

Chaque groupe disposera d’un point d’eau pour faciliter le lavage des mains qui sera renforcé. 
 
 
 

 


