
Le PETIT LIVRE 
de l’ANIMATEUR
de la commune de léognan
alsh - tap - périscolaire



LE MOT DU MAIRE

La réforme des rythmes scolaires nous a conduit à 
modifier ce livret donné à tout animateur travaillant 
dans nos Accueils de loisirs depuis trois ans.  Désor-
mais, chaque agent territorial encadrant les enfants 

pendant le Temps d’Activités Périscolaires aura ce 
guide en main. 

 L’animation, l’encadrement est un métier qui ne s’improvise 
pas. Il demande autant de rigueur et de professionnalisme que d’ima-
gination et d’attention. Ce livret aura pour objectif de vous servir de 
guide tout au long de l’année.

 Mon équipe et moi-même sommes particulièrement atten-
tifs au respect des règles de sécurité et de citoyenneté tout en offrant 
à nos jeunes la possibilité de s’épanouir au travers d’activités ludiques 
que vous mettrez en œuvre. Nous vous souhaitons d’agréables mo-
ments à partager ensemble.
 Je compte sur vous !

Bernard Fath
Maire de Léognan

Conseiller Général du canton de La Brède.
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L’animateur a pour 
fonction de conce-
voir, organiser et 
encadrer des ac-
tivités ludiques, 
a r t i s t i q u e s , 
m a n u e l l e s , 
sportives, édu-
catives et col-
lectives dans un 
but de distrac-
tion, de détente et 
d’apprentissage.

RÔLE

Vous encadrez des enfants 
pendant leur temps de loisirs. 
Cette fonction nécessite de 
respecter et faire respecter les 
consignes de sécurité.

Vous êtes responsables des 
enfants qui vous sont confiés 
et vous devez répondre à 
leurs besoins fondamentaux 
en assurant leur sécurité 
affective et physique.

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

Vous devez :
- réagir aux évènements avec calme et 
maîtrise de soi,
- résister à la fatigue physique et au 
bruit,
- être apte au travail en équipe,
- être rigoureux dans l’organisation au 
travail,
- avoir des capacités d’initiative,
- être capable de partager ses 
connaissances, 
- avoir le sens des responsabilités.

Vous êtes en contact permanent avec les enfants. Cela implique d’être 
à l’écoute, disponible pour faire face aux problèmes d’ordre relation-
nel, physique et affectif : anticiper les conflits, repérer les enfants mis à 
l’écart, être réceptif à leurs attentes…
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  CONSIGNES PARTICULIÈRES
ALSH
- Lors de votre arrivée à l’accueil de loisirs, vous devez être dispo-
nible et souriant prêt à accueillir parents et enfants. 
- Vous devez vous exprimer correctement avec les enfants et les 
parents. La maîtrise de votre langage est essentielle.
- Vous devez prendre connaissance du règlement intérieur des ac-
cueils de loisirs ainsi que du contenu pédagogique.
- Pour les 3-6 ans, vérifier le contenu des sacs des enfants (rechange, 
casquette ou chapeau, maillot, protection solaire…).

TAP
- Les TAP commence après l’école. Vous devez prendre en compte 
l’état de fatigue des enfants et être particulièrement vigilant, patient 
et tolérant.
- Vous devez préparer, au préalable, les séances d’activité et le maté-
riel nécessaire pour le nombre d’enfants placés sous votre respon-
sabilité.
- Vous devez informer l’équipe de direction de tous comportements 
ou difficultés susceptibles de perturber la cohésion de l’équipe ou 
d’influencer son travail.

Mini-cAMPS / SéjourS

Si vous êtes désignés comme animateur dans un mini-camps, il est 
impératif de :
- identifier les enfants participants , le lieu du séjour et son itinéraire.
- contrôler le matériel (tentes, jeux, trousse de secours) avant le 
départ.
- connaître le planning des activités.
- s’assurer que chaque enfant appelle au moins une fois ses parents 
durant le séjour.
- veiller à l’hygiène corporelle des enfants.
- vérifier les fiches sanitaires (allergies).

IL EST INTERDIT DE FUMER ET/OU DE VAPOTER 
DANS L’ENCEINTE DES ACCUEILS DE LOISIRS,

ET DES ÉCOLES
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Ecole maternelle Jean Jaurès, 
rue Emile Zola

Ecole maternelle Pauline Kergomard
Place du Général de Gaulle
Ecole élémentaire Marcel Pagnol
5 rue Louise Michel

Accueil périscolAire

- lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
7 h à 9 h et de 17 h à 19 h 15
- mercredi : 7 h à 9 h
TAP
- mardi, jeudi, vendredi :
16 h à 17 h

Laurent Abribat - Responsable du Pôle Sport-Jeunesse - TAP :
Tel : 06 03 46 30 65
Jacques Gaillard - Coordinateur jeunesse - TAP Jean Jaurès - ALSH 3-6 ans 
Tel : 06 16 92 23 84
François Fouillit - ALSH 6-16 ans 
Tel : 06 03 47 17 72
Pascal Dubernet - Service Education - TAP
Tel : 06 52 52 46 80 
 

Accueil périscolAire

- lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
7 h à 8 h 30 et de 16 h 30 à 19 h 15
- mercredi : 7 h à 8 h 30
TAP
- lundi, mardi, vendredi :
15 h 30 à 16 h 30

Ecoles maternelle et élémentaire 
Jean Jaurès
rue Emile Zola 

mercredi aprés-midi de 13 h à 18 h
vacances scolaires de 7 h 30 à 18 h 

mercredi aprés-midi de 13 h à 18 h
vacances scolaires de 7 h 30 à 18 h 

ACCUEIL LOISIRS 3-6 ANS

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE - TAP
KERGOMARD ET PAGNOL

QUI CONTACTER ?

ACCUEIL LOISIRS 6-16 ANS

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE - TAP
JEAN JAURÈS

ALSH Les P’tits Mousquetaires, 
rue Emile Zola
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ENCADREMENT
  > 1 animateur pour 8 enfants de moins de 6 ans.
  > 1 animateur pour 12 enfants de plus de 6 ans.  
  > 1 animateur pour 10 enfants de moins de 6 ans.
  > 1 animateur pour 14 enfants de plus de 6 ans.

  > 1 animateur pour 14 enfants de moins de 6 ans.
  > 1 animateur pour 18 enfants de plus de 6 ans.

Lorsque vous quittez les accueils de loisirs ou l’école pour pratiquer des 
activités, vous devez :
- connaître exactement le nombre d’enfants.
- vous informer de la destination et de son itinéraire.
- vous munir d’une trousse à pharmacie vérifiée préalablement.

DÉPLACEMENT À PIEDS (4 à 20 personnes)
- se déplacer en colonnes, par deux, sur le bord droit de la chaussée 
avec un animateur devant et un animateur fermant la marche.

DÉPLACEMENT EN BUS
- compter les enfants à chaque montée et descente du bus.
- Présence d’un animateur auprès de chaque sortie de secours.
- Etre constamment vigilant lors du trajet.
- veiller, lors de la descente, à ce que les enfants ne passent ni devant ni 
derrière le bus et attendent son éloignement pour traverser.

BAIGNADE
> 1 animateur dans l’eau pour 5 enfants de moins de 6 ans.
> 1 animateur dans l’eau pour 8 enfants de plus de 6 ans.

> 20 enfants maximum dans l’eau pour les moins de 6 ans.
> 40 enfants maximum dans l’eau pour les plus de 6 ans.
> périmètre délimitant la zone de baignade surveillée obligatoire.

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
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MÉDICAMENTS
- tenir le registre dans lequel sont précisés les soins donnés aux 
enfants, notamment les traitements médicamenteux. En informer 
les parents au moment jugé opportun.
- aucun médicament ne sera donné sauf dans le cadre d’un pai.

MATÉRIEL
- Des gants à usage unique standard en latex fin.
- Une paire de ciseaux à tissu.
- Un thermomètre frontal.
- Une couverture isothermique (de survie).
- Un coussin réfrigérant (à garder au freezer).
- Une lampe de poche.
- Une pince à écharde à usage unique.
- Des compresses stériles.
- Des pansements individuels hypoallergéniques de taille différentes.
- Du ruban adhésif hypoallergénique (2 rouleaux).
- Des serviettes hygiéniques.

PRODUITS D’USAGE COURANT
- Antipyrétiques (fièvre) sous réserve qu’il y ait un protocole 
d’administration pour chaque enfant établi par le médecin traitant 
de l’enfant.
- Désinfectant à base de chloréxidine en doses unitaires.
- Serum physiologique en dosettes.
- Crème contre les brûlures type Biafine.
- Crème contre les hématomes type arnica.
- Crème anti-histaminique locale contre les réactions allergiques 
aux piqûres d’insectes.
- Shampoing ou lotion contre les poux.

La trousse à pharmacie doit être vérifiée et mise à jour régu-
lièrement. Attention aux dates de péremption des produits.

CONTENU D’UNE TROUSSE DE SECOURS



> photocopie recto/verso de votre carte d’identité.

> photocopie de l’attestation de la carte vitale à votre nom.

> un relevé d’identité bancaire à votre nom.

> photocopie de votre diplôme ou attestation.

> certificat médical de non contre-indication à l’encadrement 
des enfants.

> autorisation parentale de travail pour les mineurs.

PIÈCES À FOURNIR
POUR L’ÉLABORATION D’UN CONTRAT

Ce document se veut non exhaustif par rapport aux 
tâches incombant à l’animateur.
L’animation est un métier à part entière. Vous devez 
avoir un comportement professionnel et respon-
sable, même si vous ne travaillez que saisonnière-
ment dans ce secteur. Vous êtes sous l’autorité du 
directeur de centre qui est aussi un formateur. 
N’hésitez pas à lui demander conseil.

Bon séjour.


