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Évaluation

I. Le projet éducatif
La Ville de Cholet, soucieuse de poursuivre et de compléter sa politique socio-éducative
territoriale, a souhaité reprendre en régie l'organisation, la gestion et l'exploitation des Accueils de
Loisirs Sans Hébergement (ALSH) sur Cholet.

Préambule
Les enfants et les jeunes sont des adultes en devenir. Les accueillir hors de leur espace
familial et de l'école, c'est créer pour eux un lieu de repères en garantissant une sécurité physique,
affective et matérielle tout en développant leur autonomie, leur socialisation et leur sens de la
citoyenneté. L'épanouissement de l'enfant, tant physique que psychologique, est au cœur des
préoccupations de la structure.
Toutes les activités proposées viseront à impliquer l'enfant autour du jeu et du loisir.
Ce projet éducatif des accueils de loisirs traduit l'engagement de l'organisateur, ses priorités,
ses principes.

NOS VALEURS FORTES
Ce projet éducatif se fixe comme fondement six valeurs fortes :
Les valeurs de la République :
→ La liberté
→ L 'égalité
→ La fraternité
Autres valeurs :
→ La laïcité
→ La citoyenneté et la culture de l'engagement
→ Le respect
De même, il considère la place de l'enfant autour de trois priorités :
→ L'enfant dans son individualité : le respect de son développement, ses rythmes de vie (temps
d'accueil, sieste, temps calmes, temps forts...) selon les différentes tranches d'âge en fonction des
besoins individuels et collectifs.
Cette visée éducative est déterminée en fonction de la réalité physiologique, psychologique et
sociologique de l'enfant et du jeune, sans oublier l'intérêt ludique, le plaisir d'agir, son âge, ses
capacités et ses potentialités.
→ L'enfant acteur de ses temps de loisirs : impliquer l'enfant dans la gestion de la vie quotidienne
et l'organisation des activités.
→ La mixité d'accueil des enfants : représentée notamment par la diversité des milieux socioculturels, l'accueil des enfants en situation de handicap en tenant compte des contraintes liées aux
structures d'accueil et avec le souci d'un accueil sécurisé, individuel et différencié.
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LE PLAN MERCREDI
La Ville de Cholet a fait de choix de s'inscrire au Label du Plan Mercredi. Ce dernier permet
de mettre en place un cadre de confiance pour les communes et les parents afin d’offrir au plus
grand nombre d’enfants un accueil de loisirs éducatifs de grande qualité le mercredi. L’État
accompagne les collectivités pour bâtir des projets éducatifs territoriaux ambitieux et pour faire du
mercredi un temps de réussite et d’épanouissement pour l’enfant en cohérence avec les
enseignements scolaires.
Il vise 4 grands axes :
1 - Veiller a la complémentarité éducative des temps périscolaires du mercredi avec les temps
familiaux et scolaires
2 - Assurer l'inclusion et l’accessibilité de tous les enfants souhaitant participer a l'accueil de loisirs
en particulier des enfants en situation de handicap
3 - Inscrire les activités périscolaires sur le territoire et en relation avec ses acteurs et les besoins
des enfants
4 - Proposer des activités riches et variées en y associant des sorties éducatives et en visant une
réalisation finale (œuvre , spectacle , exposition, tournoi, etc)
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II. Présentation et fonctionnement de l'ALSH
Prim'vert
Implanté à six kilomètres du centre ville de Cholet, le centre Prim-Vert, localisé sur le site de
l’étang des Noues s’inscrit dans le projet global du service « Cholet Animation Enfance » de la Ville
de Cholet. Il accueille durant l’année scolaire ou l’été les enfants âgés de 6 à 12 ans.
Le centre partage avec le centre maternel « Nougatine » un espace de 27 ha dont 20 ha de
bois et 5 ha de prairie. Il est composé de 2 bâtiments préfabriqués et d’un bâtiment plus récent
constitué de 3 grandes salles d’activités, d’une cuisine pédagogique et d’une partie administrative :
bureau et infirmerie. L’implantation d’une piscine sur le site, offre une vraie plus-value au projet du
centre sur la période estivale.
Les espaces de restauration communs aux 2 structures (maternelle et primaire) se situent
dans l’enceinte du Centre Nougatine. Cette restauration est une liaison froide assurée par le
groupe SODEXO.

1. L'équipe d'animation
L’équipe est composée d'une directrice, de 8 animateurs permanents, d’un animateur
nature, d'un animateur sportif et d’animateurs vacataires en nombre variable selon les périodes,
les projets et dans le respect de la législation en matière d'encadrement.
L’équipe d’animation se rencontre régulièrement, afin de construire un projet pédagogique
pertinent et mettre en place les projets d’animation qui rythmeront le quotidien des enfants.
Directrice

Animateurs Permanents

Animatrice Nature

Animateur Sportif

Amélie THOMAS

Yann AUDOUARD
Mélanie BREMAUD
Pauline BOCHE
Charlène GANDOUIN
Thomas KROMPHASOUK
Barbara LAFOND
Steeven LE GOFF
Emmanuelle MARTIN
Anaïs RETAILLEAU

Marthe GUET

Didier COUTAUD

LA DIRECTION
Les missions de la direction sont les suivantes :
• Assurer la direction et la coordination du centre de loisirs
• Prendre en charge des groupes d'enfants pendant leur temps de loisirs
Favoriser une communication adaptée concourant au bon fonctionnement de la structure
Assurer la responsabilité de missions transversales à tout le service
• Contribuer au bon fonctionnement du service
Elle organise la vie quotidienne : horaire de travail et planning de transports et d‘accueil, de
temps libres, responsabilités de chacun.
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LES ANIMATEURS
Les animateurs du centre de loisirs ont pour missions :
Prendre en charge des groupes d'enfants pendant leur temps de loisirs
Apporter une valeur éducative lors de ses interventions
Favoriser une communication adapté concourant au bon accueil des enfants
▪ Assurer l'entretien du matériel et des locaux
▪ Contribuer au bon fonctionnement du service
Par délégation, certains animateurs ont un rôle de référent, c'est-à-dire qu'ils ont la responsabilité
d'un groupe d'enfants et d'animateurs selon les tranches d'âge, ou les activités (sorties).

2. Fonctionnement d'une journée type
7h

Ouverture de la garderie Kennedy (payant de 7h à 8h30)

8h

Ouverture de la garderie Prim-vert (payant de 8h à 8h30)

8h20 - 8h45
9h15
9h45 - 10h

Parcours des deux lignes de bus
Arrivée des navettes en bus de Kennedy sur les Noues
Rassemblement des enfants par tranches d'âges, présentation et lancement des
activités.

11h45 - 12h45 Service du déjeuner dans deux restaurants
13h - 14h
14h

Temps libres : les enfants circulent librement sur les différents espaces ouverts.
Rassemblement des enfants par tranches d'âges et lancement des activités.

16h10 - 16h30 Goûter pris sur le lieu de chaque groupe – Distribution des cartes – Informations
& sensibilisation
16h30

Rassemblement en fonction de lignes de bus et garderies

16h45

Départ des cars vers Kennedy

16h55

Arrivée des bus à Kennedy (ouverture des garderies)

17h15

Départ des 2 lignes de bus vers les différents arrêts

18h
18h30

Fermeture de l'accueil de Prim-vert (payant à partir de 17h30)
Fin des lignes de bus
Fermeture de l’accueil Kennedy. (payant à partir de 17H30)

3. Les temps péri-centres
Le temps d’accueil est un lieu passerelle où l’animateur accueille, rassure, prend en
charge l’enfant, le guide vers les lieux d’activités, l’invite à déposer ses affaires (vêtements,
cartables...), à ne pas oublier dessins, bricolages, effets personnels, c’est l’instant crucial pour
favoriser une bonne journée.
C’est l’unique moment où les familles rencontrent les animateurs et peuvent ainsi avoir un
retour sur la journée de centre de leurs enfants et/ou transmettre différentes informations. De plus,
le temps d’accueil est un temps d’animation à part entière, où les animateurs doivent être en
action.
Nous repérons trois possibilités d’accueil des enfants :
L’accueil KENNEDY : 7h00-9h10 et 17h00-18h30
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Installé dans le siège social, au 15 avenue Kennedy, c’est le point d’accueil central pour les
familles et leurs enfants.
L’accueil Prim-Vert LES NOUES : 8h-9h30 et 17h-18h
Les lignes de bus
Deux lignes de bus parcourent la ville de Cholet à des arrêts et horaires bien définis.
Sur chaque ligne un chef de convoi assure le contrôle des montées et des descentes et le
bon déroulement du trajet. Il possède la liste des passagers et est assisté d'autres animateurs afin
de respecter le taux d'encadrement.

4. Une organisation en groupes d'âge
Le centre s’articule autour d’une prise en compte de l’âge et des besoins de l’enfant dans un cadre
sécurisant. Ce mode de fonctionnement permet d’offrir plus de repères à l’enfant.
Quatre tranches d’âges sont ainsi définies :
les enfants nés
en 2013
Misty'Wai

les enfants nés
en 2012
Azi 'Wai

les enfants nés
en 2011
Woumpa'Wai

les enfants nés
entre 2008 et 2010
Punka'Wai

Un 5e groupe est mis en place pendant les vacances scolaires. Il s'agit du Labo 6/5 qui vise
les collégiens nés en 2008 et 2007. Ce groupe à la fois dynamique et itinérant, propose des
animations adaptées (sports, culture, bricolages, sorties). Les lieux d'animations varient en fonction
du programme.
Le choix de l’enfant pour tel ou tel groupe sera pris en compte (besoins, affinités...) sachant
toutefois que nous devons respecter une harmonie dans l’âge des enfants et veiller à l’équilibre
des groupes (rapport enfant/animateurs).

5. Repas et goûter
Les repas sont préparés par notre prestataire « Sodexo ». Ils sont acheminés chaque matin
en liaison froide. Une équipe de cuisine réceptionne, contrôle, conditionne, réchauffe ces repas
pour l’ensemble des enfants et du personnel accueilli.
Les menus sont établis à l’avance par le prestataire sous contrôle de l’équipe de direction et
de cuisine, dans le souci de garantir un équilibre des repas. Les menus sont disponibles à l’accueil
Kennedy et sur le site internet de la ville.
Nous veillons au partage équitable des plats à chaque table, et à l’alimentation suffisante de
chacun. Ainsi, les animateurs sont présents à chaque table avec les enfants, pour manger avec
eux, les aider au service, superviser le partage et veiller à ce que les enfants s’alimentent
correctement. Ces derniers veillent au bon déroulement du repas et profitent de ce moment
convivial avec les enfants qui souvent se racontent et évoquent leur journée.
Au delà de sa considération comme temps d'animation à part entière, il s'agit aussi d'un temps à
valeur éducative : nutrition, alimentation, lutte contre l'obésité, prévention du gaspillage, etc.).
Le service est assuré par l'équipe de cuisine. Les enfants participent aussi au rangement de
leur table sous la conduite de l'animateur de table : débarrasser, ranger.
Un goûter est servi à la fin des activités de l'après midi, vers 16H. Nous nous efforçons
d'amener un maximum de diversité dans la composition et dans la consistance des goûters.
Ils se composent de pain et de confiserie (chocolat, pâte de fruit, confiture, fruit.....), ou de
gâteau (4 quarts, pain d'épice, madeleines...) et de boissons (eau, sirop, lait).
7

6. Les temps libres
Lors de temps libres, les enfants ont accès à des espaces variés où ils peuvent évoluer
librement :
- L’espace trucs et bidouilles (espace de création)
- L’espace foyer (baby foot et tennis de table)
- L’espace jeux de plateau (jeux de société et jeux en bois)
- L’espace drôles d’histoires (espace calme et lecture)
- L’espace jeux de construction (lego, kaplaD)
- L’espace jeux extérieurs (trottinettes, kartD)
- L’espace jeux sportifs (foot, tennis, basket...)
- L’espace cabanes
Un animateur est positionné sur chacun de ces espaces et accompagne les enfants présents.

7. Règles d’hygiène et de sécurité
Nous veillerons à respecter et faire respecter certaines règles d’hygiène sur notre structure :
• Se laver correctement les mains est la consigne la plus élémentaire mais la plus
efficace pour lutter contre les infections.
• Entretenir les locaux, respecter et ranger le matériel utilisé à l’endroit même où il à
été emprunté (pharmacie, réserve, lieu de vie).
• Après les sorties en forêt, les animateurs veilleront à vérifier la présence de tiques sur
les enfants. Et avertiront les familles en cas de détection.
• Des vêtements de rechange sont à disposition en cas d’incident.
• Des boites de mouchoirs seront à disposition dans chaque groupe.
• Des torchons propres sont changés tous les jours dans les sanitaires.
• Des poubelles extérieures sont installées dans des lieux repérables pour contribuer à
garder un environnement sain et préservé.
• Lorsqu’un enfant se blesse, suivre le protocole de soin (se laver les mains, utilisation
de gants pour les plaies, désinfecterV).
• Nous mettons à disposition des enfants des casquettes pour ceux qui ont oublié.
Nous sommes attentifs à la bonne hydratation des enfants, en les incitants à aller vers les
points d'eau accessibles pendant les activités: 5 fontaines à boire extérieures sont réparties sur le
centre. Nous aménageons des pauses dans les activités pour permettre aux enfants de souffler et
de pouvoir se reposer.
De plus, deux exercices d’évacuation " incendie " sont organisés chaque année pour se
familiariser et s’entraîner à une bonne évacuation des lieux en cas de risques. Lorsque l’alarme
sonne, les animateurs emmènent les groupes d’enfants dans le calme au lieu de rassemblement
défini sur le site, le plus proche.
Une nouvelle procédure d'évacuation " attentat / intrusion " est également mise en place.
Deux situations se présentent : le confinement ou la fuite. Les animateurs sont formés en amont,
et des signes visuels et sonores sont bien établis sur le site.

8

lIl. Les objectifs pédagogiques de l’accueil de loisirs
« Prim-vert »
NOTRE PROJET
Notre projet est centré sur l’enfant et la place qu’il occupe dans le projet global de la
structure. Pour cela, nous favorisons un climat de détente tout en veillant à la participation active
de l’enfant. Notre rôle est de permettre à chaque enfant de se développer à travers ses centres
d’intérêts, et de faire émerger la coopération, la découverte, la création et l’expression. Nous
tenons compte des rythmes de développement de l’enfant, sommes attentifs à la sécurité
physique, affective, morale et à l’épanouissement de sa personnalité.

Détente
Centres d'intérêts
Participation active

Coopération
découverte

développement
création

expression
épanouissement
sécurité
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1. Un lieu de loisirs
Nous mettons tout en œuvre pour adapter le centre à la dimension de l’enfant et lui offrir un
cadre sécurisé et familier. Les différentes possibilités qu’offre le site permettent à chacun de
trouver sa place et de s’orienter vers l’activité de son choix.
Chaque jour les équipes s'engagent à proposer un panel d'activités variées, adaptées à
l'âge des enfants dans des domaines différents comme par exemple : une activité sportive ou de
plein air, une activité à caractère manuelle, une activité de découverte (cirque,
environnement, ferme, etc.....). Suite à la présentation du programme par les animateurs, l’enfant
s’oriente vers l’activité à laquelle il est le plus sensible.

Il est important d'amener les
enfants à davantage de concertation
en laissant des temps d’échanges
formels, surtout pour les plus grands.
La facilitation du dialogue permet de
donner des réponses, des solutions
aux enfants et ainsi responsabiliser le
groupe.

Les équipes sont attentives aux suggestions des uns et des autres et font ainsi émerger des
projets d’enfants. En effet, certaines demi-journées ou journées sont consacrées à des activités
libres et proposées par les enfants eux-mêmes.
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2. Une base de découverte et de création
L’objectif est d’éveiller et de favoriser l'accès aux enfants accueillis à la pratique d’activités
de loisirs sportives, manuelles, sensorielles ou culturelles. Notre souhait est de voir les
enfants choisir avec un esprit critique une ou des activités de loisirs où ils se sentent bien.
L'espace naturel dont nous bénéficions est propice à de nombreuses activités de création et de
manipulation: citons l'activité "cabanes" qui est une activité très demandée et qui répond bien à ces
critères.
Amener des ateliers de découverte et culturelles
Nous souhaitons développer des activités nouvelles de manière à amener de l’innovation
dans les projets d’animation. Les activités de découverte sont différentes suivant les tranches
d’âges. L’animateur amène de la découverte grâce à ses sensibilités, ses savoirs et sa curiosité.
Les ateliers de découverte peuvent être de simples ateliers expérimentaux (les enfants essaient
sans avoir forcément de résultat concluant).
Exemple : activités scientifiques, astronomie, ateliers nature, archéologie!
Développer la créativité sur le centre
L’enfant peut créer, imaginer et réaliser quelque chose de nouveau. En suivant l'envie de
l’enfant, l’animateur aura pour objectif de simplement accompagner, voir de stimuler le groupe en
action. Il amènera aussi ses connaissances en s'assurant de la sécurité de l'activité. Ces différents
projets pourront d'ailleurs aboutir à une belle finalité. Par ce biais, l'enfant va développer également
son imaginaire.
Exemple : projet Artistique (spectacles, pièce de théâtre!), ateliers sculptures, manuels!.
Un lien privilégié avec la nature
Grâce à la maison de la nature implantée sur le centre, et au cadre écologique environnant
(étang des Noues, forêt de Nuaillé), un effort tout particulier de sensibilisation et d’éveil à la nature
est mis en œuvre. Expérimentation, découverte seront nos choix dans ce domaine. Chaque jour
l’animateur nature se positionne sur un des quatre groupes du centre et développe des activités
sur le thème de la nature. La matinée est généralement dédiée au soins des animaux de la ferme
et l’après–midi à la découverte du milieu (exploration de la forêt, pêche dans l’étang, création
manuelleV).
Sensibiliser les enfants au développement durable
Nous évoluons sur un site de pleine nature exceptionnel dans lequel chacun d’entre nous
doit avoir un comportement protecteur. C’est pourquoi nous devons adopter certains gestes en lien
avec le développement durable. Nous définirons ce terme générique par le fait d’utiliser les
ressources (l’espace des Noues, les repas, les produits de consommationV) en pensant à
l’impact que cela pourrait avoir pour l’avenir. Les animateurs orienteront certains projets
d’animation en tenant compte de cette volonté.
Exemple : projet d’animation autour de la sensibilisation, brico récup, tri des déchets!
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3. Un espace qui favorise les relations et la coopération
dans la vie de groupe
A travers la dimension ludique de notre organisation, nous souhaitons insister sur la prise en
compte de chaque enfant en assurant une qualité relationnelle (enfant/enfant ; enfant/animateur).
Nous constituons des groupes d’âge à dimension raisonnable avec leurs propres lieux de
vie. Ces groupes favorisent la prise de repères d’espace et permettent de mieux faire
connaissance avec ses animateurs et ses copains. Dans la mesure du possible, nous positionnons
des animateurs référents, aussi bien sur les groupes que sur les lieux d’accueils.
Nous souhaitons personnaliser certains espaces en leurs attribuant une thématique
précise :
- « L’espace drôles d’histoires » (espace dédié aux livres et contes)
- « L’espace trucs et bidouilles » (espace petit bricolage)
- « L’espace jeux symboliques » (espace dînette, KaplaV)
- « L'espace jeux extérieurs » (trottinettes, jeux de ballons, jeux de raquettesV)
Ces espaces peuvent être aussi bien utilisés par l’équipe d’animation lors de la menée
d’une activité, que sur les temps informels.
En tenant compte de chaque individu, l’enfant fait sa place dans la vie du centre et participe
de près au de loin au bon fonctionnement de celui-ci. Rendre l’enfant acteur de ses vacances en le
laissant participer à la vie collective à travers des tâches simples, amène davantage de convivialité
sur le centre et favorise la confiance.

L'accueil des enfants en situation de handicap :
Cholet Animation Enfance propose un accompagnement spécifique aux familles désireuses
d'offrir à leur enfant ce type de loisirs collectifs :
- Rencontre systématique avec la famille avant l'inscription,
- Proposition et orientation vers la tranche d'âge adéquat,
- Encadrement renforcé voire spécifique (sous conditions),
- Animateur compétent, formé,
- Relation avant et pendant avec le personnel éducatif,
- Vie quotidienne et activités adaptées,
- Bilan de fin de période d'accueil.
Ces garanties permettent une inclusion et une adaptation réussies. Ce type d'accueil
nécessitant des contraintes, Cholet Animation Enfance se réserve le droit d'en fixer des limites.
La possibilité d’accueillir des enfants atteints de troubles de la santé (asthme, allergiesV) ou
autres particularités culturelles (étranger ne maîtrisant pas la langue,V), physiques (mal
entendantsV) ou mentauxV, doit nous rendre vigilants et actifs pour une meilleure intégration et
prise en compte de ceux-ci.
Nous adaptons nos activités, responsabilisons les enfants accueillis et instaurons un
dialogue et des informations autour d’une prise en compte de la différence.
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4. Évoluer dans un cadre sécurisé
Positionner dans un cadre privilégié, l’ALSH Prim-vert se soucie en permanence de
l’adaptabilité du site pour que l’enfant puisse évoluer en toute conscience et sécurité. Nous
respectons rigoureusement la réglementation en vigueur, tant dans l'encadrement que dans le
fonctionnement.
Les consignes importantes sont énoncées sur les temps de rassemblement par tranche
d’âge, afin que chacun soit informé.
Les lieux dans lesquels peuvent évoluer les enfants sont clairement définis, balisés. Les
animateurs veillent aux matériaux utilisés par les enfants et rangeront les outils dangereux.
Concernant les transports, un protocole précis est appliqué par les animateurs : compter les
enfants, répartir les animateurs dans les bus, respecter le calme.
La sécurité affective :
L’équipe doit veiller à la protection morale et physique du public accueilli. Nous devons donc
assurer un bon épanouissement de l’enfant et faire attention à son intégration au sein du groupe.
Le centre est ouvert à tous et chacun y a sa place, à nous d'accueillir chacun avec sa personnalité
et son histoire. Nous ne souhaitons pas que les relations amicales que nous nous efforçons
d'instaurer sur le centre soient mises à mal par la violence verbale ou physique de certains.
Les règles de vie seront clairement énoncées afin de limiter toutes formes de brutalité. Des
sanctions, elles aussi, clairement définies, seront appliquées en cas de manquement aux règles
énoncées.

5. Créer du lien avec les familles
Même si nous avons peu l’occasion de la rencontrer, la famille de l’enfant fait partie
intégrante du projet que nous souhaitons mettre en œuvre. Elle doit être associée le plus possible
à notre fonctionnement et à nos décisions.
Nous tâcherons de l’informer au mieux du déroulement de nos activités et de la vie de leur
enfant sur le centre, notamment par le biais du site internet de la Ville de Cholet.
L’équipe en général et particulièrement l’équipe de direction s’engage à prendre du temps
par téléphone ou en entretien pour répondre aux interrogations ou aux demandes des familles sur
notre pratique ou sur tous problèmes qu’elles souhaiteraient évoquer.
Un tract d’informations est disponible expliquant le fonctionnement et les activités du centre.
Nous nous efforcerons d’être disponible pour tous renseignements, perte de vêtements,
informations diverses concernant chaque enfant et chaque problème particulier.
Pour faciliter la concertation avec les familles, nous missionnons les animateurs
responsable des temps d’accueil à retransmettre aux parents les informations sur la vie du centre.
L’équipe de direction se charge de préparer par écrit des mots d’information global ou
personnel pour des informations plus spécifiques (Info tiques, poux, organisation d’événementsV).
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IV.

Évaluation

L’évaluation des moyens et méthodes mis en œuvre par l’équipe d’animation pour atteindre les
objectifs fixés se fera régulièrement au cours de réunions hebdomadaires.
Chacun aura à cœur d’analyser sa pratique en dressant un bilan des animations qu’il propose
et aussi en interrogeant les enfants sur leur ressenti, leurs réactions, leurs intérêts.
L’analyse est basée sur les retours exposés par les animateurs en rapport aux difficultés
rencontrées dans l’organisation générale et aux réactions des enfants.
L'analyse est également basée sur les retours des familles. Toutes les remarques faites lors
des rencontres avec les équipes sur les temps d'accueils ou lieux de garderies et lignes de bus
doivent être prises en compte. Des échanges plus individualisés avec l'équipe de direction sera
possible également si des familles en ressentent le besoin pour discuter du projet et du
fonctionnement du centre.
Les différents points abordés seront alors :
- L’adaptation des locaux, et la cohérence de l'aménagement des espaces.
- La répartition de l'animateur sur les postes et l'attitude adoptée
- Les relations avec les partenaires (parents, accueil administratif, équipe cuisine et
entretien, chauffeurs de busV)
- Un retour sur les rythmes individuels des enfants
- La sécurité (consignes, règles de vie) et les mesures prises pour la garantir (Exercice
incendie, plan Vigipirate, exercice attentat...)
- Les projets d’activités, plannings, les besoins en matériel
- L’échange sur les pratiques
- L’évolution de l’autonomie de l’enfant
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