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A. Préambule 
 

 

Ce projet pédagogique a été construit en collaboration avec l’ensemble des équipes 
d’animation. Tout au long de nos années de fonctionnement, nos observations nous ont 
permis de définir objectivement l’aménagement des espaces, du temps et les orientations 
pédagogiques de ce projet.  
 

Notre mission première est de contribuer à l’épanouissement des enfants en développant leur 
prise d’autonomie et en les responsabilisant, en participant au développement de valeurs de 
socialisation (notamment pour les plus petits qui affrontent souvent pour la première fois les 
réalités de la vie en collectivité). Les objectifs techniques bien qu’indispensables sur certains 
projets passent dans un second niveau d’importance.  
 
Il nous parait indispensable de prendre en compte la fatigue des enfants sur leur journée 
scolaire. Les temps périscolaires doivent permettre aux enfants de se détendre, ils sont la 
soupape de décompression qui fractionne  le rythme parfois éprouvant des journées scolaires.  
 
 

En observant les enfants sur les temps périscolaires, nous avons perçu l’importance de 
respecter les individualités dans le groupe (après plus de cinq heures de classe, certains ont 
besoin de se défouler et d’autres, au contraire, ont besoin de se reposer) ; nous précisons donc 
qu’il est indispensable que les enfants aient le choix de participer ou non aux activités 
proposées par les animateurs, qu’ils aient le choix d’utiliser leurs temps périscolaires en 
fonction de leur fatigue et envie.  

 

 

B. Situation 
 
 

Mauzac est une commune située à 10 km au Sud de Muret et à 30 km au sud de Toulouse.  
 
Elle se définit par trois zones d’habitation, les coteaux, le centre bourg et le côté rive gauche 
de la Garonne. Le centre bourg et le côté rive gauche sont très proches l’un de l’autre (400 m) 
et peuvent être reliés à pied. 
 

Dans les années à venir, ces deux zones sont susceptibles de développer de nouveaux 
quartiers. Les voies de communication seront élargies ou aménagées (passerelle piétonne sur 
le pont…), rendant l’accès aux équipements plus facile. 
 
Les habitations sont constituées d’une majorité de maisons individuelles.  
 
En 2017, l’INSEE  recense 1 265 habitants sur la commune de Mauzac, soit une augmentation 
de 18,45 % de la population depuis 2009. 
 
Depuis 2012, on constate une diminution relativement croissante du nombre de naissance sur 
la commune. 
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On compte actuellement une vingtaine d’associations implantées sur la commune, dont huit à 
caractère sportif ou culturel proposant des activités en direction des mineurs.   

 
Depuis septembre 2005, la commune de Mauzac a choisi de développer les loisirs pour les 
enfants. 
  
En septembre 2006 la commune de Mauzac choisit de réorganiser la garderie municipale déjà 
existante en créant un ALAE (Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole) au sein de l’école de 
Mauzac et assurer ainsi un encadrement éducatif de qualité dans les « temps interclasses ». La 
commune devient alors gestionnaire et organisatrice des temps interclasses.  

 
 

C. Valeurs éducatives du projet éducatif de territoire 
 
 
Les espaces éducatifs proposés sur notre territoire s'inscrivent dans le cadre d'une politique 
publique respectueuse du principe de laïcité et des valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité et 
de solidarité qui fondent nos règles de  « vie en société ». 
 

Les acteurs éducatifs du territoire se mobiliseront particulièrement sur des projets qui 
permettront de : 

      Soutenir la continuité éducative et favoriser la réussite scolaire pour tous. 

      Participer à l’épanouissement global des enfants et des jeunes. 

Favoriser l’accès à la culture et au sport. 

Développer et promouvoir la citoyenneté. 

 

 

 Soutenir la continuité éducative et favoriser la réussite scolaire pour tous  

 
L'éducation est une fonction partagée, l'enfant vit un ensemble d'influences dans ses parcours 
d'apprentissages quels qu'ils soient. 
Il est donc essentiel  que les différents éducateurs concernés : les techniciens socio-culturels, 
les parents, les enseignants, les associations sportives, culturelles et de loisirs, les éducateurs 
bénévoles, les élus puissent construire un dialogue éducatif profitable pour l'enfant.  
 

Le respect mutuel, le respect des responsabilités de chacun fondent ce dialogue. L'articulation 
des différents projets (projets d'école, projets périscolaires et extrascolaires, projets 
associatifs) doit faciliter la vie des uns et des autres. 
 

La complémentarité entre les acteurs de l’éducation est recherchée pour que chaque enfant 
puisse disposer d’une offre adaptée à ses besoins (travail sur des thèmes similaires mais selon 
des approches différentes). 
 
 

 Participer à l’épanouissement global des enfants et des jeunes 

 
Les temps d'accueils éducatifs et en particulier périscolaires et extrascolaires constituent de 
réelles passerelles qui doivent jouer un rôle de relais constructif entre les différents éducateurs 
de l'enfant. La qualité de ces temps doit être une préoccupation permanente : 
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- qualification du personnel selon les exigences réglementaires 
- respect du quota d’encadrement 
- qualité des lieux d’accueil 
- budget de fonctionnement 

 

Les situations proposées aux enfants et aux jeunes du territoire doivent en premier lieu 
garantir leur sécurité morale, affective et physique.  
 

Elles devront pour chaque enfant : 
- contribuer à son épanouissement global dans ses différentes dimensions sociales, 

affectives, motrices et cognitives mais aussi en terme de nutrition et de santé. 
- lui donner la possibilité à la fois d'exprimer ses aptitudes, de développer son 

autonomie et sa capacité à prendre des responsabilités, à exprimer son point de vue, à 
respecter l'autre et les règles de vie en société. 

- l'amener à découvrir un environnement naturel et socio-culturel ouvert et diversifié, à 
participer à l'amélioration de son cadre de vie proche et lointain, s’ouvrir vers le 
monde.  

 

L'enfant, le jeune est une personne à part entière. Son activité propre comme son rythme de 
vie doivent être pris en compte dans une recherche d'équilibre et de bien-être. 
 

Pour cela, en particulier sur les temps périscolaires et extrascolaires,  notre vigilance 
éducative doit se focaliser sur : 

- la fatigue et ses conditions de vie qui permettent à chaque enfant de se reposer, 
- la reconstitution de son énergie 
- sa détente 
- la vie de temps d’animation non contraignants et agréables car ils sont la soupape de 

décompression qui fractionne un rythme parfois éprouvant sur la semaine scolaire. 
Il est donc important de prendre en compte les individualités et d'apprendre à chaque enfant  à 
faire des choix d'utilisation des temps périscolaires et extrascolaires proposés en fonction  de 
ses envies mais aussi de son degré de fatigue et de ses besoins ; ce qui permet à l’enfant 
d’apprendre à se connaître. 
 
 

 Favoriser l’accès à la culture et au sport 

 

Les accueils éducatifs ne sont pas isolés de la vie locale, ils doivent contribuer à créer des 
relations entre les générations grâce aux ressources territoriales : associatives, culturelles et 
patrimoniales. 
 

L’une des préoccupations dans le cadre du projet éducatif est de favoriser l’accès à l’offre 
éducative, aux temps libres, aux loisirs, à la culture, à tous les enfants et aux jeunes de notre 
territoire  en levant les éventuels obstacles économiques. Cela se traduit pour l’ensemble des 
activités qui nécessitent une participation des familles (activités périscolaires, 
extrascolaires..), par la mise en place d’une politique tarifaire équitable, basée sur des tarifs 
différenciés, en fonction des quotients familiaux, et par des aides financières aux familles les 
plus en difficulté.  
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Les interventions et ateliers culturels ou sportifs dans le cadre des temps périscolaires et 
extrascolaires, pour tous les enfants, sans surcoût, sont un moyen de répondre à cet objectif, 
en permettant à tous les enfants d’accéder à ces activités culturelles. 
  

L’ouverture des espaces périscolaires et scolaires aux associations culturelles ou sportives 
locales permet également aux enfants de s’initier à des activités qu’ils n’auraient peut-être pas 
pu découvrir par ailleurs, pour des raisons économiques ou organisationnelles (liés aux 
horaires ou à l’éloignement des structures proposant des activités culturelles ou sportives).  
 

 

 Développer et promouvoir la citoyenneté 

 

Les actions éducatives mises en place dans le cadre du projet éducatif doivent également 
permettre à l’enfant d’acquérir le sens de l’intérêt public et de la responsabilité personnelle et 
collective afin qu’il puisse s’intégrer pleinement dans la société dans laquelle il vit.  
 

Il importe de préparer pleinement chaque enfant à avoir une vie individuelle dans la société, et 
de les éduquer dans l’esprit des idéaux de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d’égalité et 
de solidarité...  
 

Une action comme un conseil municipal d’enfants est un moyen de les amener à se 
questionner sur ces valeurs ainsi que sur les grands problèmes de société tels que la pauvreté 
ou le handicap…  
 

Dans le cadre des actions éducatives, une attention particulière est portée au quotidien à 
l’environnement, au développement durable et à l’éco-citoyenneté.  
 

Des actions éducatives spécifiques sur ces domaines sont ainsi organisées dans le cadre des 
accueils extra et périscolaires. Elles pourront pleinement s’articuler avec des actions dans 
lesquelles la commune ou l’école sont engagées.  
 

La participation active des enfants à la vie locale, aux manifestations organisées par la 
commune ou les différentes associations contribue également à l’atteinte de cet objectif.  
 

Les actions éducatives recherchent l’ouverture des enfants à une meilleure connaissance de 
leur commune et de son patrimoine. A cet égard, les animations organisées par les 
professionnels et bénévoles de la bibliothèque, sur des thématiques variées, en lien avec le 
patrimoine local sont de nature à permettre cette découverte par les enfants.  
 

Les initiatives en faveur de l’expression individuelle et collective des jeunes seront soutenues, 
afin que ceux-ci puissent occuper pleinement leur place dans la cité, qu’ils soient force de 
propositions et non des consommateurs d’activités. Les actions éducatives rechercheront 
également l’initiation au débat démocratique pour les enfants et à l’analyse critique de leurs 
pratiques et de leurs souhaits. 
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D. Le projet pédagogique de l’ALAE 
 

1. Les caractéristiques de l’accueil 
 

Les accueils interclasses sont ouverts tous les jours scolaires, les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 7h3O à 8h30, 11h30 à 13h30 et de 16H30 à 19h00, les mercredis quand les 
semaines sont scolaires de 7h30 à 19h  
 

 
 

 
 

Les locaux et les espaces d’accueil : 

Les enfants sont accueillis au sein de l’école JJ Rousseau de Mauzac et peuvent bénéficier 
selon les activités de l’accès à plusieurs salles communales. 
 
Salles d’accueils principales : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants de 3 à 6 ans sont accueillis : 

- Dans une  pièce préfabriquée de 56 m2 équipée de deux toilettes dont un aux normes 
handicapés ainsi qu’un lavabo. Cette salle est équipée de mobilier adapté à l’âge des 
enfants, de rangement fermé à clefs et d’un point d’eau. 

- La cour des maternelles entièrement clôturée est équipée d’un préau 
 

Nous disposons des toilettes des classes maternelles grande et petite section ainsi que des 
toilettes extérieures sous le préau dans la cour maternelle. 
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Les enfants de 7 à 11 ans sont accueillis : 

- Dans une  pièce préfabriquée de 55 m2 équipée d’une toilette et d’un point d’eau. 
- La cour des primaires entièrement clôturée est équipée d’un préau. 

 
Les 7/11 ans disposent de toutes les toilettes de l’établissement scolaire.  

 
 

Salles et équipements utilisés par toutes les tranches d’âges (avec priorité pour les 3/6 

ans) : 

- Un préfabriqué de 51 m2 dans la cour des maternelles. Cette salle sera utilisée pour 
des activités spécifiques (art plastique, lecture de conte…). 

- La salle d’évolution, conjointement utilisée par l’école d’une surface de 76 m2 pour 
toutes les activités d’expression.  

 

En cours d’année scolaire des ateliers en lien avec des projets du ALAE,  faisant appel à des 
associations ou des intervenants extérieurs seront proposés aux enfants. Ces interventions 
pourront se faire à l’extérieur de l’école en utilisant les espaces et bâtiments publics de la 
commune : 

- la bibliothèque municipale. 
- la salle des fêtes avec une scène pour la pratique de jeux scéniques et  spectacles. 
- Une salle omnisport équipée d’un Dojo.  
- le terrain de sports et le boulodrome pour la pratique de jeux sportifs. 
- Les espaces verts mis à notre disposition pour le loisir des enfants. 

 

Tous les équipements et les espaces d’accueil sont aux normes handicapées. Nous utilisons 
aussi l’infirmerie de l’école, espace de 8,5 m2 équipé pour pouvoir si besoin isoler un enfant 
malade. 
 
 

2. Les équipes d’animation 
 

Le directeur titulaire d’un BPJEPS loisirs tous publics coordonne les équipes d’animation. 
Plus de 50% de l’équipe est diplômée BAFA ou CAP petite enfance, 30% sont stagiaires 
BAFA ou CAP petite enfance, 20% sont non qualifiés.  
 

Comme le prévoit l’article 2 du décret n° 2013-707 du 2 août 2013, dans le cadre du Projet 
éducatif territorial contractualisé avec la DDCS, le DASEN et la CAF, nous appliquons des 
taux d’encadrement de 14 enfants de moins de 6 ans  pour un animateur et de 18 enfants de 
plus de 6 ans pour un animateur.  
 

Nombre d’animateur (trice) : 
 

Les lundis, mardis, jeudis, 
vendredi 

3/6 ans 7/11 ans 

Accueil du matin 2 animateurs (trices) 2 animateurs (trices) 
Pause méridienne 3 animateurs (trices) 5 animateurs (trices) 
Accueil du soir 2 animateurs (trices) 3 animateurs (trices) 

 
Les mercredis 2 animateurs (trices) 1 animateur (trice) 
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Le personnel occasionnel : Des animateurs BAFA ou autres diplômes jeunesse et sports…, 
ayant des compétences particulières, peuvent intervenir ponctuellement dans le cadre de 
projets spécifiques. 
 
Des stagiaires : BAFA, BAFD, BPJEPS ou tout autre stagiaire de formation en lien avec la 
jeunesse, le socioculturel ou le sport  peuvent être accueillis au sein de la structure dans le 
cadre de stage pratique ou de montage de projets ponctuels. 
 

3. La tarification 
 

 Accueil du matin et soir  

Une modulation tarifaire s’applique en fonction du quotient familial. 
 

QF CAF Tarif ALAE journalier (matin et/ou soir)  

0 à 399 0,60 € 
400 à 799 0,80 € 

800 à 1199 1,60 € 
1200 à 1600 1,80 € 
plus de 1600 2 € 

 
 
 

 Accueil du midi  

Les tarifs journaliers sont de 3.20 € pour les enfants de classe maternelle et de 3.40 € pour les 
enfants de classe primaire, repas compris. 
 
 

 Accueil des mercredis  
 

Quotient 
Famille. 

Journée 
Demi-journée 

avec repas 

Demi-
journée Sans 

repas 

Suppl 
sortie 

Repas 
suppl. 

      

    MAUZACAIS     

0 - 399 8 € 6.5 € 3 € 5 €   
400 - 799 9 € 7.5 € 5 € 5 €   
800 - 1199 10 € 8.5 € 6 € 5 € 3 € 
1200 - 1599 12 € 9.5 € 7 € 5 €   
1600 et plus 13 € 10.5 € 8 € 6 €   
      

    EXTERIEUR     

0 - 399 12 € 8.5 € 6 € 5 €   
400 - 799 13 € 9.5 € 7 € 5 €   
800 - 1199 14 € 10.5 € 8 € 5 € 3 € 
1200 -  599 15 € 11 € 9 € 6 €   
1600 et plus 16 € 12 € 10 € 7 €   
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4. Modalités de réservation  
 

Les enfants sont inscrits sur les accueils ALAE à la journée pour les accueils du matin et du 
soir sans réservation. Concernant les accueils de la pause méridienne, les familles ont le choix 
entre trois formules : 

1. Demi-pensionnaire (réservation à l’année) 
2. Hebdo fixe (1 à 3 repas fixes/semaine, réservation à l’année) 
3. Occasionnel (réservations ponctuelles) 

  
Les familles ont la possibilité d’annuler ou d’ajouter des réservations au plus tard l’avant- 
veille avant 18 heures (appel téléphonique en mairie). 
 
Concernant les accueils des mercredis, des bons de réservation mensuel sont disponibles en 
Mairie ou sur le lieu d’accueil de l’ALAE. Ce bon doit être déposé en retour en Mairie ou sur 
le lieu d’accueil au plus tard le vendredi précédant le premier mercredi d’accueil.  
 
Les familles domiciliées à l’extérieur de la commune ont la possibilité d’inscrire leurs enfants 
sur les accueils périscolaires des mercredis. 
 
Une participation supplémentaire est demandée aux familles pour les sorties en bus et 
lorsqu’un intervenant vient sur site (activités spécifiques).  
 

5. Le public 
 

L’ensemble du groupe scolaire comprend :  
- 99 enfants répartis sur 4 classes en primaire.  
- 35 enfants répartis sur 2 classes en maternelle.  

Sur les accueils périscolaires ALAE nous pouvons accueillir au maximum 34 enfants en 
maternelle et 90 enfants en primaire. 



 

 

Je viens de faire ma première rentrée 

scolaire à l’école JJ Rousseau de Mauzac. 

Et je vais au CLAE. Je ne suis pas très 

rassuré !! il y a plein d’adulte et d’enfant 

que je ne connais pas et moi je ne sais pas 

comment faire avec eux, ni ce qu’on attend 

de moi !! 

6. Les objectifs pédagogiques 

Plan  

 
 

 

En lien direct avec le projet éducatif  ces finalités définissent les  grandes  orientations éducatives du projet pédagogique  

 
 

 

 

Ils définissent plus précisément ce que nous souhaitons atteindre en direction des enfants.  

 

 

 

 

 Ils définissent ce que nous souhaitons atteindre dans les différentes actions et / ou étapes indispensables pour atteindre les objectifs généraux. 
 

 

 

 

 
Elles ont pour but de donner des exemples de moyen  concret  

de mise en œuvre qui vont nous permettre d’atteindre nos objectifs. 

Ces listes d’idée sont bien entendues non exhaustives.  

 
 
 
 
 
 

Les Finalités éducatives 
 

Les objectifs généraux 

Les objectifs opérationnels 

Idées de mise en œuvre 
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1) Favoriser  la socialisation des enfants. 

 

a) Permettre aux enfants d’appréhender la vie en 

collectivité. 

 

b) Développer des valeurs favorisant la 

socialisation. 

 

 Aider progressivement les enfants à comprendre les règles de 
vie, qui régissent leur environnement humain et matériel. 

 

 Développer chez l’enfant les fondements de la 
communication en direction des adultes et de ses camarades. 

 

 Permettre à chaque enfant de trouver sa place au sein du 
groupe. 

 

1) Développer un esprit de collaboration et d’entraide. 
 

2) Développer chez les enfants la prise en compte de l’autre et 
son acceptation.  

 

- En établissant des règles de vie sur les accueils périscolaires simples et 
logiques. 
 

- En utilisant des supports ludiques pour faciliter leur compréhension par 
les plus petits tels que des affiches, photos… 

 

- En expliquant et en réexpliquant ces règles au quotidien aux enfants. 
- En leur expliquant les manières de communiquer oralement avec leurs 

camarades et avec les adultes. 
 

- En reprenant systématiquement les écarts de langage et en expliquant la 
façon d’utiliser la verbalisation. 

 

- En leur faisant prendre conscience de l’importance de l’écoute de 
l’autre. 

 

- Au travers de grands jeux ou animation qui intègrent progressivement 
tous les enfants, en valorisant leur participation.   

 

- En proposant des grands jeux et animations qui favorisent 
l’esprit d’équipe,  l’entraide et le partage. 

- En favorisant les projets d’activité qui participent à des 
réalisations collectives (spectacle de fin d’année…). 

 

Et bla bla bla et bla bla bla !!! 

C’est bien d’avoir des objectifs et de 

vouloir faire tous ça mais concrètement 

comment vous allez vous y prendre ?? 
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2) Participer au développement général des enfants. 

 

a) Développer progressivement 

l’autonomie. 

1. Permettre aux enfants d’utiliser leurs 
temps périscolaires en fonction de leurs 
besoins, de leurs envies. 

 
2. Inciter et encourager les enfants à faire 
les choses par eux même.  
 

 
- En aménageant les espaces intérieur et 

extérieur dans une logique d’utilisation 
en établissant des coins de jeux sportifs, 
jeu de société,  lecture, dessin, repos…   

- En donnant l’accès à ces espaces et le 
choix aux enfants de les utiliser. 

- En leur permettant de choisir s’ils veulent 
être à l’intérieur ou à l’extérieur. 

- En les encourageant progressivement à 
agir seul dans toutes les taches de la vie 
quotidienne comme, couper leur 
nourriture à la cantine, se servir, mettre 
leur manteau…(ne pas faire à leur place 
dans la mesure du possible). 

 

1. Amener les enfants à participer aux 
contraintes de la vie collective. 

  
2. Permettre à l'enfant de prendre 
conscience des conséquences de ses actes.  
 

1. Favoriser le développement de leurs 
capacités motrices, cognitives et 
émotionnelles.  

 

2. Permettre aux enfants de faire de 
nouvelles expériences, de découvrir de 
nouvelles activités. 

 
- En invitant les enfants à participer à 

toutes les taches de la vie collective 
comme le rangement après un jeu ou le 
rangement des couverts après le repas… 

- En parlant avec eux à tout moment de la 
journée. 

- En réglant les conflits, en expliquant et en 
interprétant les actes qu'il peut commettre, 
en lui faisant comprendre les 
conséquences… 

- En adaptant les sanctions aux fautes 
commises. 

 

b) Accompagner les enfants vers la 

responsabilisation. 

c) Favoriser l’épanouissement et 

l’éveil, intellectuel et physique. 

 
- En analysant les réels besoins des enfants 

sur les accueils CLAE pour l’élaboration 
des projets d’animation. 

- En proposant des activités et jeux ayant 
un réel intérêt pour les enfants qui 
répondent à leur besoin en lien avec leur 
développement (activité et jeu, 
d’expression, sportif…). 

- En proposant des activités et des jeux 
diversifiés (art, plastique, musique, 
photo…).  
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3) Promouvoir la citoyenneté. 

 

a) Sensibiliser les enfants aux valeurs citoyennes.  

 

b) Permettre aux enfants d’agir dans des actions citoyennes et 

collectives. 1. Faire prendre conscience aux enfants de leurs droits et leur 
obligation civique. 

 
2. Sensibiliser les enfants aux valeurs  de vie en communauté dans 
la société et au sein de leur collectivité (respect, démocratie, 
solidarité…). 

 

1. Permettre aux enfants de préserver et/ou améliorer le cadre de vie 
dans lequel ils évoluent. 
 
2. Permettre aux  enfants d’intervenir sur des actions ayant un 
intérêt citoyen qui dépasse la dimension périscolaire. 
 

- En abordant les bases des droits de l’enfant au travers des différents 
projets d’animation et dans l’élaboration des règles de vie de la 
structure. 
 

- En utilisant ces valeurs au quotidien, en utilisant un fonctionnement 
démocratique dans leurs prises de décision et dans la construction de 
leur projet. 

- En leur faisant prendre conscience des réalités et des problématiques 
(sociale, écologique…) en dehors de leur vie périscolaire. 

 
- En mettant en place des projets ayant un lien avec leur vie en 

collectivité au sein du CLAE (commission restauration…). 
 

- En mettant en place des projets à finalité humanitaire, 
environnementale ou en lien avec les manifestations locales 
(restaurant du cœur, carnaval…).  

 

Continuité des objectifs en direction des primaires 

Bon là j’ai grandi et on peut envisager les choses 

en plus grand. J’ai besoin de devenir plus 

indépendant et puis le périscolaire s’est bien mais 

moi j’aimerais commencer à comprendre aussi se 

qui se passe à l’extérieur !! 
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4) Participer à l’épanouissement des enfants vers leur indépendance. 

 

a) Développer un esprit critique. 

1. Développer le sens critique, les 
inciter à se poser des questions et à 
s’interroger avant d’accepter une 
affirmation ou une règle. 
 
2. Permettre aux enfants de prendre 
part aux décisions et aux réflexions qui 
les concernent. 
 

 
- En expliquant le bien fondé des 

règles de vie qui régissent la 
collectivité. 

- En ne donnant aucune directive 
sans explication. 

- En étant à leur écoute et en 
prenant en compte leur idée (boite 
à idées…). 

- En leur donnant la possibilité 
d’agir sur la mise en place de leur 
idée.   

 

1. Favoriser la participation active des enfants dans la 
construction des projets d’animation et d’activité, les 
rendre acteur de leurs loisirs périscolaires. 
 
2. Au travers des différents projets et dans le cadre de 
leur vie collective, leur laisser la possibilité d'agir 
seul, de faire par eux-mêmes. 
 
3. Permettre aux enfants de s’exprimer et d’échanger 
leurs idées entre eux et avec les adultes. 
 

1. Aider à la prise de conscience de la valeur 
du matériel et des espaces mis à leur 
disposition. 
 

2. Favoriser la prise de conscience de leur 
responsabilité vis-à-vis de leurs camarades et 
de la collectivité. 
 

3. Amener les enfants à respecter les règles de 
vie mises en place. 

- En construisant les projets avec les enfants, en 
les impliquant le plus possible dans l’élaboration 
et la réflexion (réalisation d’un spectacle, 
costume, décors, mis en scène, sonorisation...). 

- En leur permettant de faire des erreurs et d’en 
tirer des conclusions. 

- En ne cherchant pas à faire du joli ou du parfait  
- En ne finissant pas les réalisations des enfants à 

leur place. 
- En mettant en place des projets, leur permettant 

de communiquer en direction de leur camarade, 
leurs parents (atelier journal…), en mettant en 
place des projets autour de sujet qui les concerne 
(commission restauration…). 

b) Permettre à l'enfant d'évoluer dans son 

autonomie. 

c) Amener les enfants à être responsable. 

- En mettant en place des habitudes et des 
règles simples, (utilisation des poubelles, 
accès libre au matériel mais rangement 
systématique et restitution dans l’état…). 

- En donnant des sanctions en cas de 
dégradation volontaire, qui visent à 
réparer. 

- En les faisant participer à la mise en place 
et au rangement du matériel. 

 

- En incitant les enfants qui s’engagent 
dans une activité ou action collective à la 
terminer.  

 

- En expliquant les conséquences et les 
dangers en cas de non respect des règles.  

Et ma sécurité, vous y avez pensé ?? Parce 

que s’est bien jolie de vouloir me faire 

grandir, encore faudrait il que je 

grandisse en bonne santé. 
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5) Assurer la sécurité physique et affective des enfants 

 

a) Respecter le rythme individuel de chaque 

enfant. 

1. adapter les animations, jeux et activités sur 
les différents temps périscolaires au rythme 
des journées scolaires et des individualités. 

 

2. Permettre aux enfants d’utiliser leurs 
temps périscolaires en fonction de leurs 
besoins, fatigues et envies. 
 

- En analysant les réels besoins des enfants 
sur la structure (analyse de la structure, 
constat avant l’élaboration des projets 
d’activités). 

- En proposant des activités diversifiées 
pouvant convenir aux individualités des 
enfants.  

 

- En permettant aux enfants de choisir de 
participer ou non aux activités, jeux et 
animations proposées. 

- En aménageant des espaces de jeux et de 
détente (jeux de société, lecture, repos, 
dessins…) que les enfants pourront 
utiliser selon leurs besoins et leurs envies. 

 

1. Assurer les soins nécessaires à l’enfant en cas 
de blessures et le relais avec les instituteurs et les 
parents. 
 

2. Prévenir tous les risques d’accident sur 
l’ensemble de la structure et des temps 
périscolaires. 
 

3. Prévenir et aider les enfants à comprendre les 
comportements pressentant un risque. 

 

4. Eduquer les enfants à l’hygiène alimentaire et 
sanitaire.  

 

1. Instaurer des relations entre enfants et avec 
les adultes basées sur la confiance et un 
respect mutuel. 

 

2. Aménager les espaces et les temps 
périscolaires pour que les enfants se sentent 
rassurés et en sécurité. 
 

- En assurant la surveillance sur tous les temps 
périscolaires, de tous les lieux d’accueil et 
notamment des lieux isolés (toilettes, 
couloirs…). 

 

- En leur expliquant les conséquences que 
pourraient avoir certains comportements (courrir 
dans le couloir, jeter des cailloux…). 

 

- En leurs donnant des repères et des habitudes 
(lavage des mains, goûter à tous les plats...). 

 

b) Assurer la sécurité physique des enfants. c) Assurer la sécurité affective des enfants. 

- Avec des animateurs qui se comportent 
en adulte responsable qui adoptent une 
attitude juste et respectueuse envers tous 
les enfants. 
 

- En ayant une réflexion objective et 
rationnelle des aménagements temps 
espace (réfectoire pour les plus petits, 
séparation des espaces maternelles et 
élémentaires…). 

- Par la présence d’un animateur toujours 
disponible à leur écoute. 

Objectifs liés à la sécurité des enfants (Transversal à toutes les tranches d’age). 

Ça a l’air pas trop mal tout ça en clair, vous 
voulez faire de moi un adulte responsable, 

autonome, réfléchi et en bonne santé, je suis 
d’accord mais n’oubliez pas que je suis 

encore un enfant!! 
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Particularités pédagogiques des mercredis 
 

L’organisation des mercredis sur des journées entières en périscolaire est particulièrement 
favorable au rythme de vie des enfants, arrivée plus tardive et échelonnée, activité 
programmée avec un démarrage progressif en intensité. 
 

Les mercredis les enfants se montrent bien plus disponibles que sur les journées scolaires, 
durant lequel ils ont, le soir, la fatigue et l’énervement de la journée et bien souvent des 
devoirs scolaires, les mercredis sont par conséquent des temps particulièrement propices aux 
activités culturelles ou sportives, ils favorisent les apprentissages plus techniques et les 
animations de découvertes (sorties). 
 

Nous favoriserons ces aspects dans l’élaboration de nos projets d’animation. Néanmoins, les 
mercredis doivent rester des temps de loisirs et, bien que nous ayons des intentions 
éducatives, les animations que nous proposerons garderont toujours un esprit ludique et 
convivial. 
 

Les mercredis sont aussi faits pour se reposer et nous nous attacherons à respecter le rythme 
de vie des enfants. Nous adapterons les temps de vie en fonction de leur âge et de leur état de 
fatigue. 
 
Des sorties à caractère culturelles ou sportives seront organisées régulièrement ces sorties 
seront programmées en fonction des thématiques d’animation.  
 

7. Le projet de fonctionnement 
 

 L’accueil du matin 
 

Le matin de 7h30 à 8h30 les parents amènent les enfants dans les salles respectives où les 

équipes d’animation les attendent. Ils devront signer la feuille de présence attestant de 

l’arrivée des enfants.  
Des espaces de jeux sont aménagés pour les enfants qui souhaitent être autonomes, d’autres 
sont animés par des animateurs (trices) (coin jeux de société, pâte à modeler pour les plus 
petits, dessins, éveil musical…). Un(e) autre animateur (trice) référent accueille les enfants et 
leurs parents. 
 
Vers 8h15, les enfants maternelles auront la possibilité de prendre une collation (compote, jus 
de fruit). À leurs arrivée les parents devront confier dans un emballage hermétique les 
produits alimentaires à l’animateur (trice) référent (e). Il ne s’agit pas d’un petit déjeuner mais 
d’une collation destinée principalement aux touts petits qui arrivent sur l’ALAE très tôt le 
matin, vers 7h30.  
  
Après un passage aux toilettes à 8h30 les enfants sont amenés par les animateurs (trices) dans 
la cour de récréation.  
  

 La pause méridienne 

Temps repas  

Les enfants des classes de maternelle qui mangent au restaurant scolaire sont amenés par les 
ATSEM dans l’espace réfectoire ; le passage aux toilettes et le lavage des mains et autres 
besoins ayant été faits au préalable.  
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Les animateurs (trices) aident les enfants à se restaurer. Ils (Elles) vérifient que les enfants 

ont goûté à tous les plats et assurent un repas convivial dans le calme et le respect de chacun. 
Les enfants aident à plier les couverts et leur chaise avant de sortir (cet apprentissage se fera 
progressivement). L’équipe s’assure de leur propreté (bouche et mains) avant leur sortie. 
 
Déroulement d’un service repas type (3/6 ans) 

Une fois tout le monde présent et bien installé, enfants comme animateurs (trices), le menu du 
jour est communiqué aux enfants, en requérant au préalable le silence. 
Le début du service peut alors commencer. Dans la mesure où le plat n’est pas chaud 
(notamment les entrées), les animateurs (trices) invitent les enfants à se servir seuls et les 
aident si besoin. 
L’entrée finie par tous, les animateurs (trices) peuvent débarrasser les assiettes, et servir le 
plat principal aux enfants.  
Quand ils ont fini leur assiette ou n’en veulent plus, les enfants aident à débarrasser leur table 
en mettant leurs couverts dans un bac prévu à cet effet et disposé sur chaque table. 
Le dessert est ensuite servi.  
Pour finir, les enfants sont sollicités à se nettoyer les mains et le visage avec des serviettes en 
papier. Avant de partir du réfectoire, un (e) animateur (trice) annonce oralement aux enfants 
le rôle de chacune afin que ces derniers sachent vers qui se tourner que ce soit pour l’activité 
extérieure, l’activité intérieure ou les soins. 
La distribution d’eau s’effectue tout au long du repas, selon l’envie des enfants, les 
animateurs (trices) invitent les enfants à se servir des carafes seul. 
Le pain, coupé préalablement en deux pour éviter les abus, est distribué de façon échelonnée 
et toujours selon l'envie des enfants. 
 

Pendant ce temps repas, le calme et le respect de chacun sont de mise, tant pour les 
animateurs (trices) que pour les enfants. Les animateurs (trices) adopteront une attitude 
respectueuse vis-à-vis des enfants, ils (elles) doivent également avoir un comportement et une 
attitude analogue, afin que les enfants aient tous les mêmes repères. 
L’apprentissage de l’autonomie y joue un rôle important. Lors des repas, les enfants 
apprendront progressivement à se servir seul, se couper la viande, ouvrir les yaourts…,  
Les animateurs (trices) ont pour mission d’aider mais surtout de guider les enfants dans ces 
différentes tâches. 
 
Temps de pause  

Vers 13 h, après un passage aux toilettes, un (e) animateur (trices) amène les petites sections 
de maternelle à la sieste dans leur dortoir respectif. 
 

Une animation est proposée aux enfants, lecture d’histoires, jeux collectifs, ou un atelier 
préparé. 
Le reste de l’équipe vient se positionner en surveillance sur les espaces intérieur ou extérieur 
(par opposition à l’activité en cour) et assurera les soins éventuels et accompagnera les petits 
aux toilettes. 
 

A 13h30, après un passage aux toilettes, un (e) animateur (trices) amène les moyennes 
sections de maternelle à la sieste dans leurs dortoirs respectifs.  Les animateur (trices) des 
grandes sections rangent le matériel avec les enfants, effectuent un retour au calme avant de 
les confier aux ATSEM. 
    
Les enfants des classes primaires qui mangent au restaurant scolaire sont récupérés dans leurs 
classes respectives par un animateurs (trices) qui  vérifie qu’ils sont présents et bien inscrits à 
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la cantine. Les enfants vont ensuite directement dans leurs espaces d’accueil. Ils ont la 
possibilité de jouer selon leur désir dans la cour ou dans la salle d’accueil en attendant l’appel 
de leur classe au restaurant scolaire. 
 

Les classes sont successivement appelées au self-service dans un ordre défini selon un 
planning à la semaine (rotation entre les classes).  
 

A l’arrivé des groupes d’enfants dans le réfectoire, un (e)  animateur (trice) se poste devant les 
blocs sanitaires (lavage des mains). Un (e) autre animateur (trice)  assure le passage au self et 
l’installation des enfants dans le réfectoire. 
 

Les enfants ont la possibilité de s’assoire où ils le désirent dans l’espace prévu pour les 
primaires du réfectoire scolaire. Ils pourront prendre le temps qu’ils veulent pour se restaurer 
dans la limite des amplitudes horaires maximum de la pause méridienne. Les enfants devront 
veiller à la propreté de leur espace repas (table, chaise). 
 

Dans le réfectoire, deux animateurs (trices) gèrent la restauration des enfants, ils (elles) 
veillent à ce que les enfants se servent, seuls et dans le calme (les enfants doivent se servir une 
assiette de chaque plat proposé), ils (elles) veillent à ce que le repas se passe dans le calme et 
la convivialité. Ils (elles) vérifient que chaque enfant ait gouté à chaque plat. 
 

Pendant ce temps repas, le calme et le respect de chacun sont de mise, tant pour les 
animateurs (trices) que pour les enfants. Les animateurs (trices) adopteront une attitude 
respectueuse vis-à-vis des enfants. 
 

A la fin de leur repas, les enfants doivent ramener leurs plateaux repas dans les casiers 
prévus à cet effet. Ils doivent veiller à ne pas laisser de déchet sur leur table.  
 

Les temps d’activité, un (e) animateur (trice) propose aux enfants une animation ou atelier 
préparé. En fonction de l’orientation  de l’activité (sportive, artistique…) elle est proposée 
avant ou après le repas, de ce fait les enfants inscrits sur l’activité passent au réfectoire en 
priorité vers 11h45 ou après l’activité vers 12h45. 
 

Concernant le reste de l’équipe, un (e) autre animateur (trice) reste dans la salle d’accueil 
primaire : il (elle) veille au respect des règles de ce lieu et anime cet espace avec les enfants. 
Le reste de l’équipe vient se poster dans la cour ou en cas d’intempérie sous le préau, ils 
(elles) surveillent, soignent et discutent avec les enfants. 
 

A 13 h 15, les enfants se regroupent dans les salles d’accueil ALAE par niveau de classe, un 
retour au calme est organisé, les enfants et les animateurs (trices) discutent et débâtent des 
différents points importants de la journée (discipline, règles de vie, organisation…). 
 

A 13h30 les enseignants prennent le relais.  
 

Les animateurs (trices) assurent le relais avec l’équipe enseignante. Ils leur transmettent 

la situation en cas de problème ou de blessures éventuelles d’un enfant. 

 
 

 L’accueil du soir 

Les 3-6 ans 

Les enfants qui restent à l’ALAE ainsi que ceux prenant le bus sont amenés par les animateurs 
(trices) dans  leur salle d’accueil.  
Une à deux fois par semaine des animations sont proposées dans la salle d’activité, à 
l’extérieur ou dans la salle d’évolution.  
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Des espaces de jeux sont aménagés pour les enfants qui souhaitent être autonomes (coin jeux 
de société, pâte à modeler pour les plus petits, dessins, éveil musical…). Un(e) animateur 
(trice) référent accueille les parents et communique le cas échéant les informations 
importantes sur la journée de l’enfant. 
 
Les 7-11 ans 

Les enfants qui restent à l’ALAE ainsi que ceux prenant le bus sont amenés par leurs 
enseignants dans la cour de récréation. 
  
Vers  17h00 (après le départ du 2ème bus scolaire), un (e) animateur (trice) reste dans la salle 
d’accueil pour organiser cet espace comme lors de la pause méridienne. Un (e) animateur 
(trice) propose une animation ou un atelier. Le reste de l’équipe est posté dans la cour pour 
surveiller, soigner et discuter avec les enfants.  
 

De 17h à 17h30 les enfants qui le désirent ont la possibilité de prendre leurs gouters, des 
espaces sont aménagés dans les salles d’accueils, maternelle et primaire.  
 

Les parents viennent récupérer leurs enfants dans les salles d’accueil ou dans la cour auprès 
de l’animateur(trice) référent. Ceux-ci ont à signer la feuille de présence attestant du départ 
des enfants.  
    

Les animateurs(trices) partent progressivement en fonction du nombre d’enfant présent. 
 
 

 Accessibilité enfant en situation d’handicap 
 

Les équipements mis à disposition pour les accueils périscolaires sont adaptés à l’accueil 
d’enfant en situation d’handicap (toilette aux normes en vigueur, rampe d’accessibilité pour 
les fauteuils roulants,…).  
 

Les équipes d’animation sont sensibilisées sur ce sujet et doivent être en capacité de proposer 
des solutions pour que les enfants en situation d’handicap puissent participer à l’ensemble des 
activités. 
 

Des projets de sensibilisation à la situation d’handicap en direction des enfants sont proposés 
sur le périscolaire.  
 

8. Articulation des accueils périscolaires dans le cadre de la réforme des 
rythmes scolaires 

 
Dans le cadre de la réforme, notre volonté est d’ouvrir d’avantage l’ALAE aux ressources 
culturelles et sportives présentes sur le territoire favorisant ainsi l’accès aux loisirs pour tous. 
 
En prenant en compte les problématiques des familles, nous avons choisi d’ouvrir les espaces 
périscolaires aux associations ou structures locales à caractère sportive et/ou culturelle. Ainsi, 
des intervenants ont la possibilité de proposer directement leurs activités sur les espaces 
périscolaires.  
 
Ces activités ne rentrent pas dans le cadre de L’ALAE, elles restent sous la responsabilité des 
associations et structures organisatrices. L’ALAE peut assurer l’encadrement des enfants qui 
lui sont confiés avant et après ces activités sous réserve que les parents aient fourni toutes les 



 

 21 

autorisations de transfert de responsabilité (autorisation de récupérer l’enfant, voir fiche 
d’inscription). 
 

Certaines associations ont fait le choix de véhiculer les enfants directement de l’ALAE à leur 
lieu d’intervention. Avec autorisation parentale, les personnels intervenants ont la possibilité 
de récupérer les enfants sur l’ALAE. Les enfants qui sortiront de l’enceinte de l’établissement 
scolaire ne pourront toutefois pas revenir sur l’accueil ALAE. 
 

L’ALAE propose des activités en faisant appel aux compétences de ses animateurs mais aussi 
à des intervenants extérieurs (bénévole ou salarié). Dans ce cadre, les enfants sont sous la 
responsabilité de l’ALAE.  
 

Afin de respecter le rythme de vie des enfants, il est essentiel de rester vigilant à ne pas  
surcharger les accueils en activité. Les temps périscolaires doivent permettre aux enfants de se 
détendre et de se poser. Nous veillerons donc à éviter de faire des doublons avec les activités 
proposées par les associations extérieures, maintenir des temps de jeux libres et respecter le 
choix des enfants de participer ou non aux activités et animations que nous proposons. 
 

L’observation des enfants au quotidien nous a permis d’identifier les temps les plus propices 
pour proposer des activités encadrées et les temps plus enclins au repos et au jeu libre. 
L’équipe d’animation s’attachera à respecter dans la limite des contraintes de fonctionnement 
le graphique ci-après :  
 
 

 
   

 
 
 

9. Point sur les activités 

 
 En primaire 

La durée des activités sur les pauses méridiennes ne doit pas excéder les 45 minutes. Le 
tableau ci-dessus reprend les temps les plus propices aux activités encadrées, il faut tenir 
compte du temps repas des enfants (+ ou – 30 minutes) qui se situe dans cette même 
fourchette. 
 

Les enfants inscrits sur des activités passeront au réfectoire en priorité ou après l’activité pour 
des animations à caractère plus sportives. 
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Le soir, nous favoriserons dans la mesure du possible les activités à caractère sportif. Les 
temps d’activité pourront aller jusqu’à 1h15 d’intervention. 
 

 En maternelle 

La durée des activités sur les pauses méridiennes ne doit pas excéder les 20 minutes. Les 
petites sections ne font pas d’activités sur les pauses méridiennes, ils sont conduits 
directement à la sieste après le repas et le passage aux toilettes. Les moyennes sections vont à 
la sieste  à 13h 30. 
 

Le soir les temps d’activité n’excéderont pas les 45 minutes. Nous resterons vigilants à l’état 
de fatigue des enfants et ces activités resteront facultatives. Nous proposerons une à deux 
activités encadrées le soir par semaine en fonction des interventions déjà programmées par les 
associations extérieures (danse, éveil corporel…)  
 

 Elaboration  des projets d’activités 

Chaque animateur(trice) doit proposer un projet d’activité annuel en faisant appel à ses 
compétences personnelles et en lien avec les objectifs éducatifs de l’ALAE. 
 

Dans l’élaboration de son projet d’activité l’animateur(trice) veille à prendre en compte les 
besoins et les problématiques des groupes d’enfants mis sous sa responsabilité. Une phase 
d’observation devra aboutir sur un constat permettant ainsi à l’animateur(trice) de définir les 
objectifs pédagogiques de son action. 
 

Le directeur veille à la cohérence de chaque projet. Il suit et apporte son soutien aux 
animateurs(trices) dans  l’élaboration de leur projet (réflexion, écriture…) et lors de la mise en 
œuvre des actions. Il coordonne l’ensemble des opérations et assure l’harmonie générale des 
activités périscolaires. 
 

 A l’issu de chaque projet d’activité, chaque animateur (trice)  procède à une  évaluation écrite 
de celui-ci afin de mesurer l’écart entre le projet de départ et sa  réalisation. 
 

En parallèle, plusieurs grands projets communs à l’équipe d’animation peuvent être mis en 
œuvre sur l’ALAE tel que le Marché de Noël (à but humanitaire), préparation du carnaval 
(lien avec association des parent d’élève)… 
Ces projets sont à l’initiative de l’équipe et sont soumis aux mêmes réflexions et modalités de 
mise en œuvre que les actions individuelles.  
 
 

10.  Les activités sportive dans le cadre de l’ALAE 

 
Dans le cadre de l’ALAE, les membres de l’équipe pédagogique ou des intervenants 
extérieurs peuvent proposer des activités sportives. 
 

 Activités sportives, dans le cadre de l’article R.227-13 du CASF 
 

Toutes activités sportive (hors activités récréatives) qui sera proposée sur l’ALAE devra 
répondre aux dispositions générales en matière de diplôme, d’assurance, d’encadrement et 
d’organisation des APS (Article R.227-13 du CASF).  
 

L’aménagement des espaces, le matériel et les équipements utilisés devront être conformes, le 
cas échéant aux obligations définis par la fédération délégataire de l’activité sportive proposé.  
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L’encadrant (membre de l’équipe pédagogique ou intervenant extérieur) devra prévoir son 
activité en posant un cadre sécurisant, matériel et humain pour les enfants et vérifier que le 
niveau de pratique est conforme à leurs besoins  psychologiques et physiologiques. 
L’encadrant vérifiera avec le directeur de l’ALAE que les objectifs éducatifs sont en accord 
avec ceux du présent projet pédagogique. 
 

Dans le cas d’un intervenant extérieur, un membre de l’équipe pédagogique l’accompagnera 
lors de l’activité sportive et participera à l’encadrement des enfants.  
 

L’inscription à ces activités sportives sera subordonnée à la production d’un certificat médical 
de l’année scolaire en cours, attestant de l’absence de contre-indication à la pratique de 
l’activité en question. Les familles devront aussi fournir toutes les autorisations parentales et 
informations sanitaires spécifiques demandées dans le cadre de cette activité sportive. 
 

Ces activités sportives spécifiques peuvent donner lieu à une participation financière 
supplémentaire des familles.  
 

Dans le cadre d’une activité sportive proposée par une association loi 1901, une convention de 
partenariat sera signée entre l’ALAE municipal et l’association.  
 
 

 Activités sportives ludiques et récréatives 
 

Si ces activités restent exclusivement à caractère ludique et récréative, si elles sont proposées 
sans objectif d’acquisition d’un niveau technique ou de performance, si elles restent 
accessibles à l’ensemble des membres du groupe, si elles ne sont pas proposées de façon 
intensive et exclusive, alors elles pourront être organisées sur les accueils ALAE sans 
qualification particulière des membres de l’équipe pédagogique.  
 

L’animateur qui proposera ce type activité sportive devra toutefois rédiger un projet d’activité 
écrit prenant en compte les conditions de pratique et d’environnement ainsi que les 
caractéristiques physiologiques et psychologiques des enfants pouvant participer.  
 

Ce projet sportif devra rentrer dans le cadre des attentes pédagogiques de l’ALAE. 
 
 

11. Le projet de fonctionnement des mercredis 
 

a) Organisation, journée type 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7h30 à 9h45 - Temps d’accueil des familles, jeu en autonomie 

9h45 à 10h - Temps discussion 

10h à 11h30 - Activité selon programme 

11h30 à 11h50 - Jeu en autonomie 

11h50 à 12h - Passage toilette, lavage des mains…  
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b) Temps d’accueil des familles 

Les parents amènent ou viennent récupérer leurs enfants dans les salles respectives où les 
équipes d’animation les attendent. Ils doivent signer la feuille de présence attestant de 
l’arrivée ou du départ des enfants.  
 

Un(e) autre animateur (trice) référent accueille les enfants et leurs parents, il (elle) aide les 
enfants à installer leurs affaires ou à les récupérer, il (elle) gère la communication avec les 
familles (explication du déroulement de la journée, transmission des éléments sanitaires…). 
 

c) Jeu en autonomie 

Lors des temps jeu en autonomie, des espaces de jeux sont aménagés pour les enfants qui 
souhaitent être autonomes, d’autres sont animés par des animateurs (trices) (coin jeux de 
société, pâte à modeler pour les plus petits, dessins, éveil musical…).  
 

Sur ces temps, les enfants ont la possibilité d’utiliser les espaces de jeux mis à leur disposition 
comme ils le souhaitent. Les plus de 6 ans ont la possibilité d’utiliser les espaces extérieurs  
(cours des primaires, préau ou intérieur) selon leurs envies. Un animateur (trice) reste dans la 
salle d’accueil primaire : il (elle) veille au respect des règles de ce lieu et anime cet espace 
avec les enfants. Le reste de l’équipe vient se poster dans la cour ou, en cas d’intempérie, sous 
le préau, ils (elles) surveillent, soignent, discutent et jouent avec les enfants. 
 

Lors des temps jeu en autonomie, les 3/6 ans sont dans leur lieu d’accueil intérieur ou dans la 
cours des maternelles, selon les conditions météo. Des espaces de jeux sont également 
organisés pour les enfants lors de ces temps, l’équipe d’animations maternelles reste présente 
avec les enfants, ils (elles) veillent au respect des règles de vie et animent les espaces, ils 
(elles) surveillent, soignent, discutent et jouent avec les enfants. 
 

d) Temps de discussion 

Des temps de discussion sont organisés avec les enfants. Ces temps permettent aux groupes 
d’enfants de se poser et de prendre part aux grandes décisions qui régissent la vie collective. 

12h à 13h - Temps repas  

13h à 13h45 Jeu libre pour les enfants 

13h45 à 14h Temps discussion 
 

13h à 15h30 
Sieste pour les plus petits 

14h à 15h45 Activité selon programme 
 

15h45 à 16h - Passage toilette, lavage des mains, préparation goûter 

16h30 à 19h - Temps d’accueil des familles, jeux collectifs, jeux en autonomie 

16h à 16h30 - Goûter 

15h30 à 15h45  
Passage toilette, activité de réveil 
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Ces temps permettent également aux enfants d’exprimer leurs envies et leurs ressentis sur les 
animations en cours.  
 

Déroulement : Les animateurs (trices) réunissent les enfants par tranche d’âge dans leur salle 
d’accueil respective pour faire un appel. Après un rappel des règles de vie et la régulation 
d’éventuels problèmes, les animateurs (trices) expliquent le déroulement de la matinée ou de 
l’après-midi et présentent les animations programmées. Les animateurs (trices) invitent les 
enfants à exprimer leur ressenti sur le déroulement de leurs vacances.  
  

e) Temps d’activité 

Les animateurs (trices) accompagnent leurs groupes sur les activités programmées. 
 

 Organisation 
La durée des activités variera entre 1h30 et 2h pour le groupe des grands et 45 
minutes à 1h15 pour le groupe des petits.  
Le matin, nous favoriserons, dans la mesure du possible, les activités à caractère 
sportif. Les après-midi, des activités plus calmes, expression corporelle, arts 
plastiques… 
  

 Elaboration  des projets d’activités 

L’équipe d’animation définira une thématique éducative par trimestre. Chaque animateur 
(trice) devra préparer avant l’ouverture de l’accueil ses projets d’activités en lien avec les 
objectifs éducatifs de l’ALAE et la thématique préalablement définie. 
 

Dans l’élaboration de son projet d’activités, l’animateur (trice) veille à prendre en compte les 
besoins et les problématiques des groupes d’enfants mis sous sa responsabilité.  
 

Le directeur veille à la cohérence de chaque projet. Il suit et apporte son soutien aux 
animateurs (trices) dans  l’élaboration de leurs projets (réflexion, écriture…) et lors de la mise 
en œuvre des actions. Il coordonne l’ensemble des opérations et assure l’harmonie générale 
des activités extrascolaires. 
 

 A l’issu de chaque trimestre, l’équipe d’animation se réunira et procèdera à une  évaluation 
de la période. 
 

f) Le repas 

Le système self n’est pas utilisé lors des mercredis scolaires. Les enfants sont directement 
servis par les animateurs (trices). 
 

Une fois tout le monde présent, enfants et animateurs (trices), et bien installé, le menu du jour 
est communiqué aux enfants, en requérant au préalable le silence. 
Le début du service peut alors commencer. Dans la mesure où le plat n’est pas chaud 
(notamment, les entrées), les animateurs (trices) invitent les enfants à se servir seul et les 
aident si besoin.  
 

L’entrée finie par tous, les animateurs (trices) peuvent débarrasser les assiettes et servir le plat 
principal aux enfants. Quand ils ont fini leurs assiettes ou n’en veulent plus, les enfants aident 
à débarrasser leur table en mettant leurs couverts dans un bac prévu à cet effet et disposé sur 
chaque table. Le dessert est ensuite servi.  
 

Pour finir, les enfants sont invités à se nettoyer les mains et le visage avec des serviettes en 
papier.  
 

La distribution d’eau s’effectue tout au long du repas, selon l’envie des enfants. Les 
animateurs (trices) invitent les enfants à se servir des carafes seuls. Pour les plus petits, le 
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pain, coupé préalablement en deux pour éviter les abus, est distribué de façon échelonnée et 
toujours selon l'envie des enfants. 
 

Pendant ce temps repas, le calme et le respect de chacun sont de mise, tant pour les 
animateurs (trices) que pour les enfants. Les animateurs (trices) adopteront une attitude 
respectueuse vis-à-vis des enfants, ils (elles) doivent également avoir un comportement et une 
attitude analogue, afin que les enfants aient tous les mêmes repères. 
L’apprentissage de l’autonomie y joue un rôle important. Lors des repas les enfants 
apprendront progressivement à se servir seul, se couper la viande, ouvrir les yaourts…,  
Les animateurs (trices) ont pour mission d’aider mais surtout de guider les enfants dans ces 
différentes tâches. 
 

g) La sieste 

De suite après la fin du repas, un(e) animateur(trice) accompagne aux toilettes les petits qui 
vont à la sieste, puis il (elle) amène son groupe dans la salle de sieste. L’endormissement se 
fera de façon progressive avec une lecture de conte ou en écoutant une musique douce. 
L’animateur(trice) veille à ce que tous les enfants respectent le calme sur ce temps même ceux 
qui ne se seront pas endormis. 
 

h) Le goûter 

Selon les conditions météorologiques, il pourra être pris à l’intérieur ou à l’extérieur. Le 
gouter sera préparé avec la participation des enfants. 
 

Vers 15h45, un (e) animateur (trice) accompagné d’enfants volontaires ira préparer le goûter. 
A 16h, tous les enfants, petits et grands, sont rassemblés. Les petits qui étaient à la sieste 
rejoignent aussi le groupe. 
 

La distribution du goûter peut alors commencer. Le temps goûter est un temps calme, les 
animateurs(trices) veilleront à ce que ce temps se passe dans la convivialité et le respect de 
chacun. 
 

A la fin du goûter, les animateurs(trices) invitent les enfants à se nettoyer le visage et les 
mains, les enfants participent au débarrassage des couverts et des déchets.  Un (e) animateur 
(trice) effectue le nettoyage des couverts accompagné d’enfants volontaires. 
 

i) Les sorties 

Un(e) animateur(trice) accueille les familles, informe les parents sur le déroulement de la 
sortie, vérifie qu’ils ont bien fourni l’équipement préalablement demandé (tenue, gourde 
chaussures…), il (elle) récupère, le cas échéant, les repas ou les goûters puis inscrit l’enfant 
sur la liste de sortie. 
 

Une fois tous les enfants présents, chaque animateur(trice) prévu sur la sortie se voit confier 
un groupe d’enfant avec une liste nominative des présents. 
 

Les enfants sont ensuite accompagnés au lieu de départ. 
 

A chaque mouvement de groupe (montée/descente dans le bus…), les enfants sont 
systématiquement comptés. Les animateurs(trices) veillent à tout moment aux besoins des 
enfants, fatigue, soif, passage aux toilettes… comme sur le centre. 
 

Au retour de la sortie, les animateurs(trices) font descendre les enfants du bus et les confient 
aux parents présents en n'oubliant pas de noter leur départ et en signalant tout incident 
(blessure, allergie…). Les animateurs(trices) vérifient que rien n'a été oublié dans le bus. 
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 Déplacement sur la chaussée 

Un groupe d’enfants est assimilé à un véhicule, donc le groupe doit marcher sur le côté droit 
de la chaussée à défaut de trottoirs ou d’accotements. 
Un(e) animateur(trice) est positionné au début du groupe, un (e) autre en fin, les autres 
animateurs(trices) encadrent le groupe sur les côtés, en protection. 
 

 Pour traverser la chaussée  

S’il n’y a pas d’agents, 2 animateurs(trices) du groupe se détachent et se placent, l’un à droite 
et l’autre à gauche du passage clouté (s’il y en a un) au milieu de la chaussée. 
Ils (elles) arrêtent les véhicules en les prévenant assez à l’avance et le groupe traverse la 
chaussée. 
 

 Dans le bus  

Un(e) animateur(trice) placé à l’avant du bus compte les enfants qui montent. Pendant le 
trajet, il doit y avoir un(e) animateur(trice) près de chaque porte (issue de secours). 
Le référent de la sortie doit veiller à ce que le bus soit en bon état ainsi qu’à la conduite du 
chauffeur. Les animateurs(trices) veillent à ce que tous les enfants soient correctement 
attachés avant le départ du bus. 
 

12. Les modalités d’évaluation du projet pédagogique 
 

Des réunions d’équipe seront organisées tout au long de l’année afin d’évaluer les actions 
menées et d’adapter l’organisation. 
 
Les critères d’évaluation devront porter sur : 

- le respect des conditions de sécurité. 
- le respect du rythme de vie de l’enfant. 
- la participation des enfants, quantitative, mixité des sexes, des groupes. 
- la participation active des enfants dans la démarche de projet (implication). 
- l’implication de l’équipe d’animation. 
- les retours des familles et des enseignants. 
- l’évolution des comportements. 
- l’expression des enfants, ressentie en fin de séance d’animation, proposition et 

demande des enfants. 
 
 
 

Le directeur de l’ALAE, 
SANDRE Cyril 

 
 


