
Et si je 

m’autorisais à 

imaginer un autre 

fonctionnement 

pour mon accueil ? 

Et si j’étais 

un enfant, où 

voudrais-je aller ?  

pour réfléchir 

pour comparer 

pour se positionner 

pour découvrir 

Tous les ACM sont différents. Il n’y a pas « une » journée-type : 

d’un centre à l’autre, les fonctionnements diffèrent… mais 

l’écrasante majorité d’entre-eux semblent prisonniers de la 

« forme scolaire ». 

 

Des activités éducatives remplacent les exercices et les leçons. 

Les « temps libres » remplacent les récréations. L’enfant 

pratique les activités, proposées et encadrées par 

l’animateur·trice, et cela sert un apprentissage car il y a des 

objectifs pédagogiques. 

 

L’ACM a-t-il besoin d’être une « école ludique » ? 

L’ACM peut-il fonctionner autrement ? 

Voici 4 journées d’accueils de loisirs différentes. 

Les histoires sont fictives mais réalistes. Toutes illustrent des 

fonctionnements existants, en colo, en centre aéré et en 

périscolaire. 

 

Nous vous invitons à les lire les unes après les autres. A 

chaque fois, vous pouvez noter d’un côté ce qui vous semble 

positif et négatif pour les enfants, et d’un autre côté ce qui 

vous semble positif et négatif pour les encadrant·es. 

 

Vous pourrez ensuite en débattre, discuter du fonctionnement 

que vous préférez, des bonnes et des mauvaises idées. Pour 

finir par vous poser une question clé : si vous voulez changer 

des choses dans le fonctionnement de votre accueil… 

Par quoi on commence ? 

Coopérative La braise 

formations, ateliers, conférences gesticulées 

http://www.cooperative-labraise.fr 

contact@cooperative-labraise.fr 



« Les enfants qui chantent » 

Léa et Hamed ont 7 et 8 ans. Voisins et amis depuis leur plus jeune âge, ils aiment 

aller ensemble à l’accueil de loisirs « les enfants qui chantent ». 

Ce matin, le père d’Hamed les dépose à 8h30. Heureusement qu’ils sont à l’heure car 

s’ils arrivent trop tard ils ne peuvent pas choisir leur activité ! Ils ont temps libre 

jusqu’à 9h30 : les animateurs les surveillent pendant qu’ils jouent dehors. Pendant ce 

temps, ils doivent s’inscrire à leur activité du matin auprès d’un animateur. Ils ont le 

choix entre un bricolage, le jardin et des jeux dans la grande salle. Hamed veut faire 

le bricolage et Léa veut faire les jeux. Tant pis, ils ne seront pas ensemble. 

9h30, les enfants sont réunis pour le départ en activité. D’abord le rituel : une 

chanson collective. Ensuite, Léa et Hamed sont chacun appelés par un animateur et 

partent pour leur activité. 

Ils ne se retrouvent qu’à 11h : de nouveau temps libre jusqu’à 11h30. Ils iront alors se 

laver les mains et passer aux toilettes avec les autres enfants, avant d’aller manger. 

Ensuite c’est temps calme à 13h. lls choisissent s’ils veulent écouter des histoires ou 

dessiner. Hamed voudrait bien montrer son bricolage à Léa mais pour ça il faudra 

attendre le soir, car il a été rangé dans son casier et les enfants n’ont pas le droit d’y 

aller seuls. Ils vont écouter des histoires. Quand ils en ont un peu marre, ils ne 

peuvent pas changer d’activité calme : si tout le monde se déplace sans arrêt, ça ne 

sera plus calme. De toute façon il ne reste que 10 minutes à attendre. 

A 14h, Léa et Hamed ont temps libre jusqu’à 14h30. Ils doivent s’inscrire aux activités. 

Mais ils trainent un peu et arrivent en dernier. Il n’y a plus qu’une seule place en 

activité cirque. Dommage, ils voulaient faire ça ! Comme ils veulent être ensemble, ils 

s’inscrivent en « peinture sur œuf ». 

Les enfants sont réunis à 14h30, et c’est le même rituel que le matin : une chanson 

collective avant de partir en activité. Finalement, la peinture sur œuf ne leur plait pas. 

Heureusement, ils ne sont pas obligés de participer, ils peuvent se contenter de 

regarder, et même dessiner dans leur coin s’ils restent calmes. 

A 16h30, juste après l’activité, les animateurs conduisent les enfants aux toilettes 

avant d’aller prendre le goûter tous ensemble. 

Après le goûter, à 17h, Léa et Hamed sont en temps libre jusqu’à ce que le père 

d’Hamed vienne les chercher. Aujourd’hui il est légèrement en retard : il 

arrive à 18h15. A partir de 18h ils sont réunis dans la petite 

bibliothèque, où ils attendent tranquillement. 



« Les enfants qui dansent » 

Léa et Hamed ont 7 et 8 ans. Voisins et amis depuis leur plus jeune âge, ils aiment aller ensemble 

à l’accueil de loisirs « les enfants qui dansent ». 

Ce matin, le père d’Hamed les dépose à 8h30. Tous les enfants ne sont pas encore arrivés. Tous 

les animateurs non plus, d’ailleurs. Aujourd’hui c’est Léonie qui est à l’accueil, elle note la 

présence des nouveaux arrivés et leur explique ce qu’ils peuvent faire. Quand les animateurs 

arrivent, ils « ouvrent » des activités dans lesquelles Léa et Hamed peuvent aller jouer librement. 

Ils vont dessiner, puis jouer un peu dehors. Enfin, Léa va se déguiser pendant qu’Hamed fait un 

match de foot. 

A 10h, tous les enfants sont arrivés, et tous les animateurs aussi. Les animateurs réunissent les 

enfants dans la grande salle et c’est le rituel du matin : une danse collective. Puis ils annoncent 

aux enfants les activités qui sont proposées. Léa et Hamed ont le choix entre un bricolage, le 

jardin et des jeux dans la grande salle. Léa veut faire des jeux, et Hamed du bricolage. Il n’y a 

que deux enfants qui veulent faire du jardin, mais ils y vont quand même avec un animateur. 

Hamed, grand bricoleur, a terminé son œuvre avant ses copains. Il demande s’il peut rejoindre 

Léa dans la grande salle. L’animatrice accepte. 

Après les activités, à 11h30, l’animatrice qui était dans la grande salle accompagne Léa, Hamed 

et leurs copains à la cantine, après leur avoir demandé d’aller se laver les mains. Ils y retrouvent 

les autres enfants et mangent tous ensemble. 

A la fin du repas, un animateur annonce aux enfants ce qu’ils pourront faire en début d’après-

midi : ils ont le choix entre la bibliothèque (en autonomie), jouer dehors, la salle multimédia et 

faire des perles. Hamed veut faire une partie sur l’ordinateur et Léa souhaite aller dans la 

bibliothèque. Comme ils veulent rester tous les deux, ils se mettent d’accord : d’abord ils vont 

dans la salle multimédia puis ils vont ensemble lire des livres. 

Comme presque tous les après-midis, un drôle de personnage débarque soudainement ! Léa et 

Hamed savent bien que c’est Léonie qui s’est déguisée, mais ils aiment faire semblant d’y croire. 

Peut-être qu’ils y croient quand même un peu. Aujourd’hui c’est une extra-terrestre, elle fait le 

tour de toutes les activités pour donner rendez-vous aux enfants. Hamed est très curieux et il 

suit l’extra-terrestre. Léa, un peu fatiguée, préfère rester dans la bibliothèque. Elle en a le droit. 

Hamed participe au grand jeu de l’extra-terrestre avec la plupart des enfants du centre. Léa les 

rejoint au bout d’un moment, mais reste un peu à l’écart. Quand le jeu se termine il est 16h, 

l’heure du goûter. Comme d’habitude, c’est la récompense du grand jeu. Les enfants mangent 

tous ensemble. 

Après le goûter, Hamed et Léa décident d’aller jouer dehors. Les animateurs leur ont dit qu’ils 

pouvaient également dessiner ou faire des jeux de société, mais ils préfèrent sortir en 

attendant le père d’Hamed. Il est un peu en retard aujourd’hui, et Léa entend 

une animatrice demander au père d’Hamed d’être plus ponctuel.  



« Les enfants qui jouent » 

Léa et Hamed ont 7 et 8 ans. Voisins et amis depuis leur plus jeune âge, ils aiment aller ensemble 

à l’accueil de loisirs « les enfants qui jouent ». Ce matin, le père d’Hamed veut les déposer à 

8h30, mais ils préfèrent faire la grasse matinée. Le père d’Hamed étant en congés, il a le temps. 

C’est à 10h30 que Léa et Hamed arrivent à l’accueil de loisirs. 

L’animateur Marcus est à l’accueil. Il note la présence des enfants et leur explique que ce matin, 

tout est ouvert sauf le coin cirque. Il leur chuchote qu’il a aperçu un lutin au coin bricolage. Léa 

fonce pour voir le lutin, et Hamed part à l’extérieur, à la recherche de ses copains. 

Il y a un animateur dans chaque pièce ouverte, et chacun propose une activité. En plus, il y a 

quelques zones en autonomie. Léa commence par fabriquer des photophores au coin bricolage 

(avec le lutin !), alors qu’Hamed va jouer au ballon. Ils se retrouvent ensuite à la bibliothèque où 

ils croisent Marcus, qui fait le tour du centre pour voir si tout se passe bien. Il leur dit que le 

repas va bientôt commencer, mais Hamed et Léa ont pris leur petit déjeuner tard dans la matinée, 

ils n’ont pas faim. 

Ils décident de lire et se rendent à la cantine seulement vers 13h15. Un animateur est là et note 

qu’ils arrivent. Hamed et Léa se servent au self et mangent avec leur copine Elodie, puis décident 

avec elle d’aller voir le panneau d’affichage sur lequel les activités de l’après-midi sont 

indiquées. 

Les coins en autonomie, le cirque, le bricolage, les costumes et l’extérieur : voilà ce qui est 

ouvert. Ils ne savent pas quoi faire alors ils décident de faire le tour. On leur propose du 

jonglage, du papier mâché, un défilé et une balle-assise ; rien ne motive vraiment Hamed, Léa et 

Elodie. Ils vont alors dans la salle de bricolage et, plutôt que de faire du papier-mâché, 

demandent à avoir accès à la peinture. Ils veulent plier et peindre des avions en papier. 

L’animateur leur fournit ce dont ils ont besoin. 

Marcus passe à nouveau pour voir comment les choses se déroulent. Voyant Léa, Elodie et Hamed 

faire leurs avions, il leur propose d’aller dans le coin des costumes pour se déguiser en pilotes. 

Ainsi, ils pourront annoncer à tout le monde qu’un grand décollage aura lieu pendant le goûter. 

Ils passent l’heure qui suit à se déguiser, à aller voir leurs copains et à réaliser une affiche. 

Tous les enfants ne sont pas là au goûter : certains sont encore en train de jouer dehors ou de 

faire du bricolage. Mais ils sont quand même nombreux à souhaiter voir le décollage d’avions en 

papier. Certains ont même réalisé le leur. 

Après le décollage et le goûter, Léa et Hamed retournent au panneau d’affichage. Ils voient qu’ils 

peuvent aller dans les coins en autonomie, à l’extérieur, dans la salle de musique et la salle 

multimédia. Ils vont en musique mais il y a déjà plein d’autres enfants. Comme ils savent que 

le père d’Hamed viendra les chercher tard, quand la plupart des autres enfants seront 

déjà partis, ils décident d’aller d’abord en multimédia et de revenir ensuite. 

Le père d’Hamed arrive à 18h15. Il est légèrement en retard et 

s’excuse auprès de l’équipe.  



« Les enfants qui rient » 

Léa et Hamed ont 7 et 8 ans. Voisins et amis depuis leur plus jeune âge, ils aiment aller ensemble à 

l’accueil de loisirs « les enfants qui rient ». Ce matin, le père d’Hamed veut les déposer à 8h30, mais ils 

sont fatigués et préfèrent trainer un peu chez eux. Ils décident à se rendre à l’accueil de loisirs vers 11h. 

Arrivés au centre, Léa et Hamed signalent leur présence à l’animatrice coordinatrice du jour : Aïcha. On 

sait facilement qui est « coordo » : c’est celui ou celle qui est installé dans la pièce centrale et qui porte 

un chapeau jaune. Aïcha leur demande ce qu’ils veulent faire. Léa a envie de flâner un peu. Hamed 

demande à faire un « Loup garou ». Aïcha répond qu’un animateur viendra le chercher plus tard. 

Léa va rejoindre des enfants qui se déguisent et préparent un spectacle sous le préau. Hamed va voir à 

l’extérieur, où quelques enfants jouent sur le toboggan et d’autres font un cache-cache. Il va ensuite au 

coin bricolage mais il y a trop de monde. Quelques enfants préparent un gâteau dans le coin cuisine, 

mais ils sont avec l’animateur Sylvain (celui qui chante tout le temps) et Hamed se sent trop fatigué pour 

ça. Finalement, il décide qu’il veut être un peu seul et va au coin ludothèque pour un faire un puzzle. 

Alors qu’elle se déguise en pirate, Léa se rappelle qu’il y a des jeux d’eau dans un parc, en ville. Elle a 

très envie d’y aller et fonce, encore déguisée, le demander à la coordinatrice Aïcha. Celle-ci lui répond 

que ce sera sûrement possible plus tard dans la journée. Elle lui propose de manger à midi avec 

l’animatrice Anne, et de préparer la sortie avec elle. 

Léa rejoint Hamed dans le coin ludothèque et lui demande s’il voudra venir au parc pour faire des jeux 

d’eau. Hamed répond que non. Ils jouent un peu ensemble puis se disent qu’ils ont faim. Il est 12h30 et 

on peut manger comme on veut, au self, entre 11h30 et 13h30. En arrivant à la cantine, ils croisent 

l’animatrice Anne qui vient s’installer avec eux pour parler de la sortie avec Léa. Hamed ne termine pas 

son assiette, il ne se sent définitivement pas très bien aujourd’hui. Il va lire une BD dans la bibliothèque. 

Anne explique à Léa que ce serait plus simple d’être un petit groupe pour aller au parc. Après le repas, 

elles font donc le tour des copains et copines de Léa pour voir qui veut venir. Elles réunissent ainsi 14 

enfants, qui partent rapidement en prenant les transports en commun. Un animateur est désigné par 

Aïcha pour aider Anne et accompagner la sortie. 

Kévin, un animateur, vient chercher Hamed et lui dit qu’un « Loup garou » va avoir lieu dans la 

ludothèque. Hamed se sent encore fatigué mais il a envie de jouer. La partie se déroule bien, jusqu’au 

moment où Hamed est éliminé ! Là, sans qu’il comprenne vraiment pourquoi, il s’énerve d’un coup, 

renverse sa chaise et quitte la salle. Il va à l’extérieur et s’installe sur une balançoire. 

Au bout de quelques minutes, Aïcha va voir Hamed et lui propose de boire un verre de sirop avec elle, 

dans la pièce centrale. Il accepte et ils discutent un long moment tous les deux. Il se confie à elle et lui 

explique qu’il a peur de la rentrée scolaire, que ça le rend triste de ne bientôt plus être en vacances. 

Après la discussion, il se sent un peu mieux, et il retourne jouer au « Loup garou » dans la ludothèque.  

Vers 16h, Sylvain installe le gâteau confectionné le matin dans la pièce centrale, invitant les enfants (et 

les animateurs) qui le souhaitent à en prendre un morceau pour le goûter. Hamed n’a pas faim. Le « Loup

-garou » étant terminé, il va sous le préau et voit que des enfants font du cirque. Il va prendre un 

diabolo et s’entraîne à le jeter le plus haut possible pour toucher le toit du préau. 

Léa et sa bande rentrent de la sortie au parc vers 17h30. Elle va faire du 

cirque avec Hamed, jusqu’à l’arrivée du père d’Hamed vers 18h15. Léa 

range son déguisement de pirate. 


