
De donner des règles  

de fonctionnement  
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LIVRET D’ACCUEIL DE L’ANIMATEUR 

Il permet : 

Ce livret appartient à : 

Nom/prénom : 

 

Structure : 

Pour aller plus loin : www.animation81.fr  

De donner des outils 

D’être autonome 

D’avoir des numéros  

d’urgence et utiles 

 
Activité Baignade :  
 

 

 

 

Le taux d’encadrement minimum varie selon l’âge des enfants :  

 

- Pour les - de 6 ans : 1 animateur pour 5 enfants dans l'eau (avec un 

maximum de 20 enfants dans l’eau pour les baignades se déroulant en 

dehors des piscines ou baignades aménagées).  

 

 - Pour les + de 6 ans : 1 animateur pour 8 enfants (avec un maximum 

de 40 enfants dans l’eau pour les baignades se déroulant en dehors des 

piscines ou baignades aménagées).  

 

Baignade en zone surveillée : 

 

Lors de l’arrivée dans un espace de baignade aménagé (piscines…), il est 

nécessaire de signaler la présence du groupe au responsable de la 

sécurité de la piscine ou de la baignade.  

Il faut alors se conformer aux prescriptions de celui-ci et au règlement 

intérieur du lieu.  

Il est nécessaire d’établir une liste des enfants et de définir un respon-

sable de groupe. 

 

Baignade en zone non surveillée : 

 

Un animateur peut encadrer une baignade se déroulant en dehors des 

baignades surveillées, mais à condition d’être majeur et d’être titulaire 

d'une qualification de surveillant de baignade. 

 

Pour les – 12 ans : la zone de bain doit être matérialisée (bouée avec 

filin) 

 

Pour les + 12 ans : la zone de bain doit être balisée (délimitée par des 

points fixes).  

ENCADREMENT 
 

En centre de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances) 

Pour les moins de 6 ans : 1 animateur pour 8 enfants 

Pour les plus de 6 ans : 1 animateur pour 12 enfants 
 

LES SORTIES : 
Généralités : 

Prendre une  trousse à pharmacie 

Prendre la liste des enfants 

Prévoir un moyen de communication (téléphone) 

La présence de deux animateurs est souhaitable 

 

Déplacement à pied : 

Utiliser les espaces réservés aux piétons lorsqu’ils existent (trottoirs, 

passages pour piétons…).  

En l’absence de tels espaces, deux possibilités existent :  

- S'il s'agit d'un groupe organisé en rang 2 par 2, les enfants doivent 

circuler à droite.  

- S'il s'agit d'un groupe organisé en file indienne (l'un derrière l'autre), 

les enfants doivent circuler à gauche, sauf circonstances particulières 

(travaux...).  

 

Déplacement à vélo : 

Respect du code de la route 

Le groupe se déplace à droite de la route en file indienne (20 m maxi), en 

utilisant au maximum les espaces réservés aux vélos. 

Il est recommandé : 

- le port du casque (il évite 85% des traumatismes crâniens en cas d’acci-

dent). 

- d’avoir un animateur ouvrant la voie et un en serre-file. 

 

Déplacement en bus :  

Les animateurs se trouvent près de chaque porte et issue de secours. 

Vérifier que les enfants soient assis sur un siège et attachés avec             

leur ceinture de sécurité. Pensez à  compter les enfants en montant et 

en descendant du bus. 

De s’informer sur  

la règlementation 



NUMEROS UTILES : 
 
Structure :………………………………………….... 
Directeur :……………………………………………. 
Autre :……………………………………………….... 
 
Mes collègues 
Nom ___________________________________________ 

________________________________________________ 
 

Nom ___________________________________________ 

________________________________________________ 
 
Nom ___________________________________________ 

________________________________________________ 
 
Nom ___________________________________________ 

________________________________________________ 
 
Nom ___________________________________________ 

________________________________________________ 
 
Nom ___________________________________________ 

________________________________________________ 
 
Nom ___________________________________________ 

________________________________________________ 
 
 

Questions à se poser  

AVANT de proposer une animation : 
 

 

Le sens, objectifs de l’activité : 

Pourquoi je veux faire cette activité ? 

Qu’est ce que je veux apporter à l’enfant ? 

 

Effectifs des enfants : 

Combien d’enfants peuvent participer à cette animation  ? 

(mini /maxi) 

 

Durée : 

Combien de temps va durer cette activité ?  

Prévoir un temps pour préparer et ranger. 

 

Lieu : 

L’espace est-il disponible ?  

N’est-il pas utilisé par un autre groupe ? 

Prévoir une solution de repli en cas de mauvais temps.  

 

Matériel : 

Ai-je fait une liste de matériel en amont de l’activité ? 

Le matériel est-il en stock, ou faut-il prévoir des achats ? 

 

Prendre un temps d’évaluation avec les enfants : 

Est-ce que les enfants ont participé ?  

Les enfants étaient-ils motivés ? 

Quelles améliorations apporterais–tu si tu devais re-proposer 

cette activité ? 

 

 

 

Identité de la structure : 
 

Le projet pédagogique : 

As-tu participé à l’élaboration du projet pédagogique ? 

As-tu lu le projet pédagogique ? 

Qu’est ce que tu en as retenu ? 

 

 

 

 

Connaissance de l’accueil : 

Qui compose l’équipe ? 

 

 

Combien d’enfants sont accueillis par jour ? ———————- 

Quel âge ont les enfants accueillis ? ———————————- 

Avec quel groupe d’âge vas-tu travailler ?————————— 

Existe-t-il un règlement intérieur ? 

 

Auto évaluation : 

T’es tu senti aidé et accompagné ? 

Te sens-tu à l’aise avec : 

 l’équipe ? 

 les enfants ? 

 les parents ? 

 

Comment as-tu vécu le séjour ? 

 

 

NUMEROS D’URGENCE 
 

SAMU : 15 

Pompiers : 18 

Gendarmerie : 17  

Enfance maltraitée : 119 

Anti Poison : 05 61 49 33 33 
 

À compléter : 

 

Hôpital : _______________________________ 

 

Médecin : ______________________________ 

 

DDCSPP du Tarn : 05 81 27 53 86  
 

 

 

 

 

Conseils de soins : 

 

 Se renseigner sur les difficultés de santé (allergie…) 

 Remplir le registre de soins 

 Ne pas hésiter à demander de l’aide 

 Ne pas paniquer 
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